Marseille le 28 Aout 2017

Madame, Monsieur,
C’est un vif plaisir que j’écris cette lettre pour soutenir le projet artistique de Mme
Regina Hübner auprès de l’IMERA. En effet, en tant que prochain directeur du Centre
d’Immunologie de Marseille-Luminy pour la période 2018-2023, je considère que
l’ouverture de sciences dures telle que l’immunologie fondamentale vers les disciplines
artistiques and humaines est un pas important à franchir. En effet, un institut comme le
CIML à vocation interdisciplinaire, se doit de soutenir ce genre d’initiative, en particulier
quand le projet est ambitieux et propose d’explorer de manière originale un sujet placé au
cœur de nos préoccupations de recherche. Le thème choisi est fascinant et nous espérons,
qu’en intégrant Madame Hübner à nos équipes de recherche qu’elle puisse aboutir à une
création artistique, qui non seulement permettra de créer de l’émotion autour de nos
sujets de recherche, mais respectera aussi l’excellence scientifique qui est la nôtre.
L’ensemble des équipes du CIML soutiendra donc les efforts de Regina Hübner pour
comprendre l’immunologie et l’aider ainsi à traduire les différents concepts actuels de la
reconnaissance ou de l’ignorance du soi en une création artistique. Nous espérons que
partager nos découvertes et nos locaux avec une artiste de premier plan sera une
expérience novatrice qui fera des émules et nous aidera à réfléchir de manière différente
sur nos approches expérimentales en faisant le lien avec des concepts venant des sciences
humaines.
Ce projet de résidence artistique au sein d’un institut comme le CIML me semble
très original et en parfaite harmonie avec les objectifs de l’IMERA. Nous espérons donc que
votre institut soutiendra la venue de Mme Regina Hübner, à la vue l’excellence de ces
créations précédentes et le potentiel du sujet qu’elle propose de développer lors de sa
venue à Marseille. Il est clair que ce projet est une opportunité pour l’Université d’AixMarseille et soulignera son excellence dans les disciplines scientifiques ayant mené Mme

Hübner à nous contacter et proposer un tel projet. Nous serons heureux de communiquer
autour de cet événement, et la mettrons en contact avec nos collègues de neurobiologie,
d’imagerie moléculaire ou médicales pour lui permettre aussi d’avancer à la fois sur des
concepts de psychologie, de cognition et la soutenir dans son design artistique.
Je confirme donc ma volonté d’accueillir Mme Regina Hübner pour la durée de son
projet artistique et l’aider dans ses démarches d’un point de vue scientifique et pratique.
Nous espérons que cette démarche permettra ainsi de présenter un travail de création
unique en 2019 à la fois dans nos locaux et dans le cadre d’une exposition dans l’un des
lieux partenaires de l’IMERA.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués,
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