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Cet ouvrage collectif interroge 

la complexité de la création ar-

tistique (ses modes et méthodes, 

ses démarches, ses doutes, ses 

possibilités, ses traces…) selon 

di verses approches et aussi grâce 

aux outils méthodologiques de 

la recherche-création, ain de dé-

velopper de nouvelles stratégies 

de recherche en arts et d’autres 

alternatives didactiques dans la 

pratique des arts. La didactique 

de la création artistique pose ain-

si un déi  : celui de croire dans 

les capacités créatrices – et non 

seulement  créatives  – de chaque 

individu. Pour éveiller ces capaci-

tés, il est nécessaire d’encourager 

les pratiques de création, autant à 

l’école qu’à l’université, et dans les 

centres de formation spécialisés.
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Grazia Giacco est musicologue et 
enseignante-chercheuse en Musique 
et Didactique de l’éducation musicale 
à l’ESPE de l’Université de Strasbourg 
(France). Membre de l’EA 3402 ACCRA 
(Approches contemporaines de la ré-
lexion et de la création artistiques), ses 
recherches portent sur la musique des 
XXe et XXIe siècles (esthétique, poïétique 
et didactique de la création artistique).

John Didier est professeur forma-
teur en didactique des activités créa-
trices et techniques, enseignant- 
chercheur à l’Unité d’enseignement 
et de recherche Didactiques de l’art 
et de la technologie, Haute École 
Pédagogique du canton de Vaud, 
Lausanne (Suisse). Co-responsable  
du CREAT – Création et Recherche 
dans l’Enseignement des Arts et  
de la Technologie (HEP Vaud, Lausanne, 
Suisse).

Francesco Spampinato est profes- 
seur à l’Université UPMAT de Rome 
(Master de Musicothérapie et Art-
thérapie dans la globalité des lan-
gages) et chercheur associé à l’EA 3402 
ACCRA (Approches con temporaines 
de la rélexion et de la création artis-
tiques). Il a publié plusieurs articles et 
ouvrages sur l’écoute musicale et sur 
l’imaginaire gestuel de l’auditeur. 
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