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COLLOQUES	  
	  

2	  >	  4	  Mai	  2015	  
«	  	  Paysage	  en	  série	  »	  
Colloque	  Jeune	  Chercheur	  International	  organisé	  par	  Maylis	  ASTE	  et	  Marie	  MAILLOS	  

Ce	  colloque	  international	  a	  pour	  objectif	  de	  questionner	  le	  paysage	  et	  ses	  représentations	  dans	  les	  
séries	  télévisées.	  Si	  globalement	  le	  «	  petit	  écran	  »	  a	  longtemps	  induit	  de	  «	  petits	  espaces	  »,	  les	  
transformations	  culturelles,	  économiques	  et	  techniques	  de	  la	  télévision	  ont	  amenées	  un	  
bouleversement	  esthétique	  évident	  dans	  les	  séries	  télévisées,	  un	  élargissement	  du	  cadre	  et	  avec	  lui	  
une	  nouvelle	  représentation	  du	  paysage.	  
u Publication	  Entrelacs	  

	  
17	  >	  18	  mars	  2015	  
«	  Espace,	  perspective	  et	  fragmentation	  »	  
Colloque	  organisé	  par	  Grégory	  Bled.	  

Le	  processus	  de	  création	  de	  l’espace	  plastique	  passe,	  transite	  par	  une	  image,	  un	  dessin,	  un	  croquis,	  un	  
plan,	  véritables	  schèmes	  constructifs.	  Ces	  images	  appelées	  à	  devenir	  espaces	  sont	  des	  structures	  
signifiantes.	  L’espace	  décrypté	  répond	  aux	  lois	  de	  la	  «	  perspective	  du	  spectacle	  ».	  […]	  
u Programme	  et	  détails	  

	  
4	  >	  6	  Février	  2015	  
«	  Le	  cinéma	  d’animation	  :	  de	  l’expérience	  poïetique	  à	  l’invention	  
esthétique	  »	  

12ème	  édition	  du	  Colloque	  de	  	  Sorèze,	  dirigé	  par	  Pierre	  ARBUS,	  Patrick	  BARRES	  et	  Sophie	  LECOLE.	  
Cette	  12e	  édition	  du	  colloque	  de	  Sorèze	  est	  consacrée	  aux	  formes	  créatives	  et	  inventives	  du	  cinéma	  
d’animation,	  caractéristiques	  des	  pratiques	  expérimentales,	  de	  recherche	  ou	  d’auteur	  du	  cinéma	  
d’animation.	  
u Programme	  et	  détails	  

	  

	  
	  
	   	  

ACTIVITÉS	  de	  l’ÉQUIPE	  LARA	  
2014	  –	  2015	  

	  



MANIFESTATIONS	  &	  ATELIERS	  
	  

30	  janvier	  2014	  
"1ère	  Nuit	  du	  Générique"	  
Master-‐Class	  d’Alexandre	  TYLSKITYLSKI	  (Co-‐organisation	  et	  animation	  au	  Forum	  des	  

images)	  au	  Cinéma	  MK2	  Bibliothèque	  
	  
	  
"Art	  et	  essai"	  
Projections-‐débats	  .	  Conférences	  d’Alexandre	  TYLSKI.	  
Animation	  de	  20	  séances	  de	  Ciné-‐débats	  au	  cinéma	  le	  Lido,	  centre	  Castres.	  


