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COLLOQUES	  
	  
4	  mars	  >	  6	  mars	  2020	  
«	  L’Effet	  au	  risque	  du	  Genre»	  
Colloque	  international	  pluridisciplinaire	  sous	  la	  direction	  d'Isabelle	  Labrouillère	  et	  Frédéric	  Tabet,	  
avec	  l’aide	  de	  Maylis	  Aste,	  Maud	  Cazaux	  et	  Olivia	  Dorado.	  Lieu	  :	  ENSAV,	  Théâtre	  de	  la	  Cité,	  
Cinémathèque	  (Toulouse)	  
Dans	  le	  cadre	  de	  l’axe	  de	  recherche	  Illusiographies	  et	  de	  l’axe	  Esthétique	  du	  Laboratoire	  LARA-‐SEPPIA,	  
cette	  seconde	  manifestation	  pensée	  dans	  le	  prolongement	  des	  réflexions	  initiées	  lors	  du	  colloque	  
L’Illusion	  en	  jeu,	  techniques	  outils	  histoire	  se	  propose	  d’explorer	  les	  rapports	  entre	  les	  effets	  
audiovisuels	  déployés	  au	  sein	  d’une	  œuvre,	  et	  son	  appartenance	  à	  un	  genre	  esthétique	  défini.	  
u Programme	  du	  colloque	  
u https://www.facebook.com/Illusionenjeu/	  

	  
	  

JOURNÉES	  D’ETUDE	  
	  
6	  décembre	  2019	  
«	  Quand	  l’illusion	  est	  en	  jeu»	  
Journée	  d'étude	  dirigée	  Isabelle	  Labrouillère	  et	  Frédéric	  Tabet.	  Théâtre	  de	  la	  Cité	  (Toulouse)	  
Prélude	  au	  colloque	  "L'Effet	  au	  risque	  du	  genre"	  qui	  se	  déroulera	  du	  4	  au	  6	  mars	  2020	  
Journée	  d'étude	  organisée	  dans	  le	  cadre	  de	  l'axe	  de	  recherche	  Illusiographie	  et	  de	  l'axe	  Esthétique	  du	  
laboratoire	  LARA-‐SEPPIA	  (UT2J).	  	  
Cette	  journée	  pose	  un	  état	  des	  lieux	  de	  la	  recherche	  sur	  les	  effets	  pour	  mieux	  penser	  les	  rapports	  
qu'entretiennent	  la	  technique	  à	  la	  perception	  du	  genre	  des	  arts	  de	  la	  représentation...	  
	   	  

ACTIVITÉS	  de	  l’ÉQUIPE	  LARA	  
2019-‐2020	  

	  



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	  

• 21	  novembre	  2019	  
«	  La	  place	  du	  coloriste	  ».	  Invité	  :	  Serge	  Antony	  (étalonneur	  numérique	  freelance)	  
• 16	  janvier	  2020	  
«	  Un	  parcours	  dans	  l’image».	  Invitée	  :	  Claire	  Childeric	  (directrice	  de	  la	  photographie,	  réalisatrice,	  

cheffe	  opératrice)	  
• 6	  février	  2020	  
«	  Aspects	  juridiques	  de	  la	  création	  audiovisuelle».	  Invité	  :	  Dominique	  Bougerol	  
• 17-‐18-‐19	  mars	  2020	  
«	  L’OFNI	  Lutine	  (Objet	  Filmique	  Non	  Identifié».	  Workshop	  et	  conférence	  avec	  Isabelle	  Broué,	  
réalisatrice	  et	  scénariste.	  Programme	  des	  séances	  avec	  Isabelles	  Broué	  

u creationcollectiveaucinema.com/seminaire-‐outils-‐equipe-‐et-‐creation-‐cinematographique/	  
	  

	  
MANIFESTATIONS	  &	  ATELIERS	  

	  
17	  octobre	  2019	  
Résidence	  1+2	  –	  Exposition	  photographique,	  restitution	  de	  résidence	  
Chapelle	  de	  Cordeliers	  (Toulouse)	  
Matilda	  Holloway,	  doctorante	  au	  LARA,	  a	  participé	  à	  la	  Résidence	  1+2,	  un	  temps	  de	  création	  
photographique	  thématisé	  "photographie	  et	  sciences"	  aux	  côtés	  de	  Matthieu	  Gafsou	  et	  Manon	  
Lanjouère	  à	  Toulouse.	  
Ce	  temps	  de	  création	  étant	  arrivé	  à	  terme,	  elle	  va	  présenter	  une	  restitution	  de	  cette	  résidence	  (une	  
série	  d'une	  trentaine	  d'images	  noir	  et	  blanc	  captées	  dans	  divers	  laboratoires	  de	  recherche	  scientifique	  
à	  Toulouse	  intitulée.	  
u http://www.1plus2.fr/	  

	  
26	  octobre	  >	  26	  novembre	  2019	  
Film	  «	  French	  Circus	  »	  –	  Replay	  sur	  viaoccitanie.tv	  
Film	  documentaire	  réalisé	  par	  Tisha	  Vujicic	  -‐	  Une	  coproduction	  viàOccitanie	  avec	  les	  Films	  Figures	  
Libres,	  le	  soutien	  du	  CNC	  et	  de	  la	  Région	  Occitanie	  
Avant-‐première	  du	  film	  le	  15	  novembre	  à	  Ciné	  32	  (Auch)	  et	  au	  cinéma	  Le	  Méliès	  (St	  Etienne).	  
Synopsis	  :	  Aujourd'hui,	  notre	  région	  est	  devenue	  incontournable	  pour	  les	  acrobates,	  les	  jongleurs,	  les	  
clowns,	  les	  équilibristes,	  les	  contorsionnistes,	  les	  fildeféristes,	  les	  antipodistes,	  les	  magiciens,	  les	  
manipulateurs	  d'objets	  étranges,	  les	  comédiens	  de	  cirque,	  les	  acrobates	  du	  mât	  chinois,	  les	  aériens	  :	  
au	  trapèze,	  à	  la	  corde	  ou	  au	  cerceau,	  tissus...	  
Toulouse	  et	  Auch	  ont	  inscrit	  leurs	  noms	  sur	  l'Atlas	  du	  cirque	  contemporain.	  
Tisha	  Vujicic	  nous	  immerge	  dans	  ce	  monde	  qu'il	  côtoie	  depuis	  de	  nombreuses	  années,	  et	  avec	  Denis	  
Lavant,	  en	  maître	  de	  classe,	  nous	  prenons	  le	  chemin	  de	  l'école	  du	  cirque.	  
	  
27	  sept	  2019	  



Nuit	  Européenne	  des	  Chercheurs	  –	  Thème	  «	  Entrez	  dans	  l’enquête»	  	  -‐	  «	  Illusions	  du	  visible	  VS	  
Réalités	  invisibles	  »	  
Participation	  d’Olivia	  Dorado	  (doctorante)	  et	  Manuel	  Siabato	  (Docteur)	  à	  «	  Des	  énigmes	  de	  sciences	  »	  
dans	  le	  cadre	  de	  la	  15ème	  édition	  de	  la	  NEC.	  Interview	  d’Olivia	  Dorado	  pour	  Radio	  Campus.	  
u Programme	  
u Interview	  Olivia	  Dorado	  

	  
30/31	  octobre	  2019	  
Colloque	  Punctum	  in	  Motion,	  photographie	  et	  écritures	  du	  moi»	  	  
Université	  de	  Naples	  Federico	  II	  (Italie)	  
Participation	  de	  Matilda	  Holloway	  (doctorante)	  au	  colloque	  avec	  la	  communication	  «	  L’expérience	  
Temps	  Zéro	  ».	  
u Programme	  

	  
17	  octobre	  >	  17	  novembre	  2019	  
Exposition	  collective	  «	  Elégies	  »	  
Chapelle	  des	  Cordeliers	  (Toulouse)	  
Présentation	  de	  la	  série	  photographique	  «	  Past	  Obscurity	  »	  de	  Matilda	  Holloway	  (doctorante).	  
u Le	  programme	  

	  
20	  >	  22	  février	  2020	  
Congrès	  international	  «	  Le	  film	  documentaire,	  esthétiques	  et	  signification»	  
Université	  Polydisciplinaire	  de	  Ouarzazate	  (Maroc)	  
Participation	  d’Olivia	  Dorado	  (doctorante)	  et	  Luigi	  Storto	  (Doctorant)	  au	  séminaire	  par	  les	  
communications	  "L'intussusception	  par	  l'imitation	  ou	  la	  représentation	  dans	  le	  décor	  de	  film	  
documentaire"	  et	  Au-‐delà	  de	  l’archive,	  au-‐delà	  du	  témoignage	  et	  de	  la	  trace	  :	  le	  rôle	  et	  le	  statut	  de	  
l’image	  dans	  le	  documentaire	  contemporain	  »	  
u Programme	  

	  
13	  mars	  >	  2	  avril	  2020	  
Exposition	  collective	  «	  L’Amour	  et	  la	  violence	  »	  
MPAA	  Breguet	  et	  St	  Germain	  (Aubervilliers)	  
Participation	  de	  Maud	  Cazaux	  avec	  une	  série	  de	  dessins	  et	  de	  sculptures.	  
u Visite	  virtuelle	  

	  
Juin	  2019	  >	  décembre	  2020	  
Résidence	  d’artiste	  au	  Lieu-‐Commun	  
Artist	  Run	  SPace	  (Toulouse)	  
De	  juin	  2019	  à	  décembre	  2020,	  Maud	  Cazaux	  (doctorante),	  participe	  à	  une	  Résidence	  d’artiste	  au	  
Lieu-‐Commun	  Artist	  Run	  Space	  (Toulouse).	  
u Le	  Lieu-‐Commun 

	  


