
	  
[liste	  non	  exhaustive]	  

	  
	  

COLLOQUES	  
	  

8	  >	  10	  mars	  2017	  
«	  L’Invention	  au	  cinéma	  :	  représentations	  et	  relations	  »	  
14ème	  édition	  du	  Colloque	  de	  Sorèze,	  coordonné	  par	  Bérénice	  Bonhomme	  et	  Isabelle	  

Labrouillère,	  en	  collaboration	  avec	  le	  groupe	  de	  recherche	  «	  La	  Création	  collective	  au	  Cinéma	  »	  
Le	  cinéma	  a	  toujours	  été	  lié	  à	  l'invention	  qu'elle	  soit	  technique,	  formelle	  ou	  narrative.	  Or,	  
nous	  sommes	  dans	  une	  période	  où	  les	  majors	  semblent	  plus	  que	  jamais	  chercher	  à	  minimiser	  
les	  risques	  économiques	  en	  capitalisant	  sur	  la	  sérialité	  et	  la	  répétition	  notamment	  par	  
l'intermédiaire	  de	  franchises.	  Ainsi,	  23	  des	  45	  films	  sortis	  en	  France	  en	  2015	  (et	  qui	  ont	  
dépassé	  1	  million	  de	  spectateurs)	  sont	  des	  franchises.	  Parallèlement,	  nous	  assistons	  
actuellement	  au	  déploiement	  d'importantes	  innovations	  technologiques,	  entraînant	  une	  
grande	  instabilité	  technique,	  la	  transformation	  de	  la	  matière	  filmique	  ainsi	  que	  des	  dispositifs	  
de	  création.	  […]	  
u Programme	  détaillé	  

	  

13	  octobre	  2016	  
«	  L’intuition	  dans	  la	  Création	  Artistique,	  scientifique,	  technologique	  :	  média	  
d’un	  réel	  ?	  »	  
Colloque	  organisé	  par	  Edwige	  Armand.	  Avec	  la	  collaboration	  d'Yves	  Duthen,	  

Anthoniy	  Valchev	  &	  Manuel	  Siabato.	  
Qu’elle	  soit	  artistique,	  scientifique	  ou	  technologique,	  la	  démarche	  de	  recherche	  s’exerce	  à	  expliquer,	  
porter	  un	  regard	  sur	  le	  réel.	  Au	  travers	  de	  la	  pensée	  en	  œuvre,	  il	  s’agit	  d’affiner	  notre	  compréhension	  
d’un	  réel,	  d’en	  proposer	  de	  nouvelles	  représentations	  et	  modélisations.	  Mais	  au-‐delà	  des	  images	  et	  
concepts	  résultant	  de	  cette	  recherche,	  il	  est	  important	  de	  questionner	  la	  manière	  dont	  s’articule	  cette	  
pensée	  si	  l’on	  veut	  en	  saisir	  un	  regard	  critique.	  Aussi,	  ce	  colloque	  souhaite	  poser	  comme	  hypothèse	  le	  
fait	  que	  la	  créativité	  de	  la	  pensée,	  sa	  capacité	  d’invention	  résulterait	  de	  l’intuition	  et	  d’une	  
imagination	  du	  corps	  dont	  les	  enjeux	  demeurent	  à	  explorer.[…]	  
u http://agenda-‐cst.univ-‐toulouse.fr/2016/octobre/lintuition-‐dans-‐la-‐creation-‐artistique-‐

scientifique-‐et-‐technologique-‐media-‐dun-‐reel	  
	  
	  

JOURNÉES	  D’ETUDE	  
	  

4	  juin	  2017	  
«	  L'Art	  des	  génériques:	  territoire	  d’auteurs-‐créateurs»	  
Journée	   d’étude	   organisée	   par	   Alexandre	   TYLSKI,	   avec	   la	   participation	   de	   l'ISCID	   et	   du	  
California	  Institute	  of	  the	  Arts,	  ESAV-‐LARA-‐SEPPIA	  (UT2J),	  Ecole	  d'ingénieurs	  ISIS.	  
	  

	  
	   	  

ACTIVITÉS	  de	  l’ÉQUIPE	  LARA	  
2016	  –	  2017	  

	  



SEMINAIRES	  
	  

	  
Séminaire	  «	  Outils,	  équipe	  et	  création	  cinématographique	  »	  
Organisé	  par	  Bérénice	  Bonhomme.	  
Séminaire	  de	  recherche	  mensuel	  soutenu	  par	  l’ENSAV	  qui	  questionne	  le	  lien	  entre	  la	  

création	  cinématographique,	  l’équipe	  de	  film	  et	  les	  outils.	  Ce	  sont	  des	  conférences	  de	  trois	  heures.	  Les	  
invités	  sont	  des	  chercheurs	  ou	  des	  professionnels	  du	  cinéma	  

• 8	  décembre	  2016	  
«	  La	  Pragmatique	  des	  images	  ».	  Invité	  :	  Claude	  Bailblé	  (Paris	  VIII)	  
• 11	  janvier	  2017	  
«	  La	  Télé.	  Retour	  sur	  mon	  dernier	  documentaire	  ».	  Co-‐organisée	  avec	  l’INA-‐Toulouse.	  Invité	  :	  Henry	  
Colomer	  	  (cinéaste)	  
• 12	  janvier	  2017	  
«	  La	  production	  en	  Kabylie	  algérienne.	  »	  Invitée	  :	  Frédérique	  Devaux	  Yahi	  (MCF	  l’Université	  de	  
Aix/Marseille	  et	  cinéaste)	  
• 11	  Mai	  2017	  
«	  Modèles	  de	  production	  dans	  l’animation	  traditionnelle	  ».	  Invitée	  :	  Marie	  Pruvost-‐Delaspre	  (MCF	  
Paris	  VIII)	  
• 16	  mars	  2017	  
«	  Les	  collaborateurs	  de	  création	  face	  à	  l'innovation	  technique	  dans	  l'industrie	  
cinématographique	  ».	  Invitée	  :	  Priska	  Morrissey	  (MCF	  Rennes	  2)	  
• 8	  juin	  2017	  
«	  Le	  son	  au	  cinéma	  avant	  1914	  ».	  Invité	  :	  Martin	  Barnier	  (PR,	  Lyon	  2)	  
	  
u creationcollectiveaucinema.com/seminaire-‐outils-‐equipe-‐et-‐creation-‐cinematographique/	  
	  

	  
10	  juin	  2017	  
Séminaire	  «	  Claude	  Simon,	  images	  fixes,	  images	  en	  mouvement	  »	  
du	  séminaire30e	  séminaire	  de	  l’Association	  des	  Lecteurs	  de	  Claude	  Simon(Toulouse),	  
organisé	  par	  Bérénice	  BONHOMME	  et	  Jean-‐Yves	  LAURICHESSE.	  
	  

u Programme	  et	  détails	  

	  	  
MANIFESTATIONS	  

	  
	  

6	  février	  2017	  
«	  SCIPTO	  (Sciences	  et	  Cinéma	  pour	  Tous)	  »	  
Création	  et	  co-‐organisation	  d’Alexandre	  TYLSKI,	  soutenu	  par	  la	  région	  Midi-‐

Pyrénées/Occitanie,	  en	  partenariat	  avec	  l'IDRR	  et	  Science	  en	  Tarn	  (2015-‐2019)	  
“Initiée	  par	  l'ESAV	  Castres,	  l'IDRR,	  Science	  en	  Tarn	  et	  A	  Ciel	  Ouvert,	  cette	  1ère	  édition	  de	  SCIENCE	  ET	  
CINEMA	  POUR	  TOUS	  est	  à	  placer	  sous	  le	  signe	  du	  futur.	  Quelles	  représentations/possibilités	  du	  futur	  
sont-‐elles	  offertes	  par	  le	  cinéma	  et	  les	  nouvelles	  technologies	  ?	  SCIPTO	  2017	  tente	  de	  vous	  répondre	  
à	  travers	  une	  dizaine	  de	  rencontres,	  projections-‐débats,	  table-‐rondes	  et	  expositions	  dans	  quatre	  
départements	  de	  la	  région	  Occitanie.	  […]	  »	  
u Descriptif	  

	   	  



15	  juin	  >	  13	  juillet	  2017	  
«	  La	  malédiction	  de	  Guillaume	  de	  Bellegarde»	  -‐	  Ballade	  cinéma	  360°	  
Centre	  Culturel	  Bellegarde	  (Toulouse)	  
Créations	  de	  Manuel	  Siabato	  (Docteur	  associé)	  

Dans	  le	  cadre	  des	  10	  ans	  du	  Centre	  Culturel	  Bellegarde,	  Manuel	  Siabato	  a	  réalisée	  une	  commande	  
artistique	  et	  proposé	  un	  atelier	  sur	  le	  cinéma	  à	  360°.	  
u http://malediction.metapropart.org/	  

	  
	  


