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Benoit Jodoin est doctorant en histoire de l’art en cotutelle à l’Université du Québec à 
Montréal et à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris).  

 
Ses travaux, qui ont reçu l’appui du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) 
et du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC), interrogent la 
complicité grandissante de l’art contemporain envers la production et la diffusion de 
savoirs à partir de phénomènes actuels comme la recherche-création, la conférence-
performance ou le tournant éducatif de l’art. Sa thèse porte sur la présence de la théorie 
dans l’art du début du 21e siècle, que ce soit sous une forme écrite (sculpture, installation) 
ou orale (performance, art relationnel, événements paracuratoriaux). Il y analyse les 
effets politiques des rencontres et des déplacements entre art et savoir à partir du travail 
des artistes sur les sciences humaines et la philosophie.  
 
Benoit Jodoin détient une maîtrise en études des arts de l’Université du Québec à 
Montréal (2011). Il a reçu une mention d’honneur pour son mémoire portant sur les effets 
politiques de la présence du langage dans les arts visuels contemporains à partir des 
campagnes médiatiques de l’artiste Les Levine. En plus d’avoir publié dans des revues 
telles que RACAR et Espace art actuel, il est membre du comité de rédaction de la revue 
Esse arts + opinions. 
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