Deuxième édition
de la Semaine des Arts
UFR Arts, esthétique et philosophie de
l’université Paris 8 Saint-Denis

Du 26 au 30 mars 2012

La seconde édition de la Semaine des Arts, ce sont des expositions, des concerts,
des forums, des ateliers, des spectacles, des débats, des projections, des performances,
des tables rondes… Cinéma et Danse, Arts plastiques et Philosophie, Musique et Photographie, Théâtre et Images numériques (ATI), toutes les formations en Art de l’Université
Paris 8 y sont engagées. Enseignants, artistes, étudiants, chercheurs y présenteront leurs
oeuvres et leurs problématiques, y donneront leurs représentations et leurs critiques, dans
les locaux de l’Université Paris 8, mais également dans différents lieux culturels de la Ville
de Saint-Denis : le 6B, le cinéma l’Ecran, l’Espace Synesthésie, La Ligne 13, le Musée d’Art
et d’Histoire, la Fabrique de la ville.
Partenaires : le 6B, le cinéma l’Ecran à Saint-Denis, l’Espace Synesthésie, La Ligne 13 à
Saint-Denis, le musée d’art et d’histoire de Saint-Denis, la Ville de Saint-Denis, la Fabrique
de la ville, Plaine Commune, théâtre de la Bastille.
Graphisme : Lysiana Medine
Coordination : Eric Lecerf, Guillaume Loizillon, Olga Moll et Cécile Sorin
Avec la participation des personnels techniques et administratifs de l’UFR 1.
Programme à télécharger sur : http://www.artweb.univ-paris8.fr/
Contact : semainedesarts@univ-paris8.fr

Lieux :
Université Paris 8 Saint-Denis
2, rue de la Liberté
93526 Saint-Denis cedex.
Métro 13 : Saint-Denis Université
6B
6 - 10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis, www.le6b.org, RER D / train de banlieue Gare du
Nord, arrêt Saint-Denis gare. Métro 13 - Station Saint-Denis Basilique.
Espace Synesthésie
15 rue Denfert-Rochereau 93200 - Saint-Denis http://www.synesthesie.com
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi de 11h à 18h, le samedi de 14h à 19h ou sur
rendez-vous T / F : 00 33 (0)1 40 10 80 78. Entrée libre.
Métro 13 : Saint-Denis-Porte de Paris ou RER D Gare de Saint Denis
L’Ecran à Saint-Denis
14, passage de l’Aqueduc 93200 - Saint-Denis. Métro 13 : Saint-Denis Basilique
Ligne 13
12 Place de la Résistance et de la déportation
Maison de la Jeunesse, 93200 - Saint-Denis. Métro 13 : Porte de Paris
Musée d’art et d’histoire de Saint-Denis
22 bis, rue Gabriel Péri 93200 - Saint-Denis.
Métro 13 : Porte de Paris ou RER D / train de banlieue Gare du Nord, arrêt
Saint-Denis gare
La Fabrique de la ville
Semaine 93200
des Arts -2012
4 rue2du Cygne
Saint-Denis. Métro 13 : Saint-Denis Basilique

EN AVANT PREMIÈRE
VENDREDI 23 MARS
Les Cabinets de curiosité 2012

Ouvriront leur tente une heure aux curieux dans
l’enceinte de l’Université, le vendredi 23 mars de
15h30 à 17H.
Le Vendredi 30 mars, les Cabinets
de Curiosité migreront au cœur de
la ville
et seront installés sur le Chantier
Archéologique de St Denis, à La
Fabrique de La Ville. De 15h30 à
17h en même temps que les visites
guidées. S’inscrire auprès de sarah_
krstic@yahoo.fr
PERFORMANCE THÉÂTRE
Néo Zoo.

Hall d’exposition de L’Université Paris 8
Ouverture du zoo : de 10h à 17h en libre accès
le vendredi 23 mars 2012. Trois visites guidées :
11h30, 14h30, 17h.
Par le collectif T.I.G.
Zoo [zoo] ou [zo] n.m (abrév.) : jardin zoologique.
Zoologique adj : relatif à la zoologie, aux
animaux. Zoologie n.f : Branche des sciences de
la vie qui étudie les animaux. Animal n.m. (mot
lat., de anima, vie) : 1. Être vivant, généralement
capable de se mouvoir, se nourrissant de
substances organiques.

2. Être animé, dépourvu du langage. 3. Personne
stupide, grossière ou brutale.
Néo (mot grec, neo, néo,) : préfixe référant
à nouveau, récent. Nouveau ou Nouvel, elle
adj. (lat. Novellus) : 1. Qui existe, qui est connu
depuis peu. 2. Qui vient après qqn ou qqch de
même espèce, pour le remplacer ou le succéder
ou s’y ajouter. 3. Qui possède des qualités
originales, inédit. Qui est tel depuis peu. * adj. et
n. : Qui est depuis peu quelque part, qui exerce
depuis peu une activité. * n.m. : Ce qui est
original, inattendu; ce qui change la situation.
Le Salon d’écoute
Hall d’exposition de L’Université Paris 8 :
de 11h à 18h.
Coordination : Guillaume Loizillon /
Virginie Marin
Le salon d’écoute est une installation qui offre en
audition continue un programme de documents
sonores choisis ou créés par des enseignants ou
des étudiants : documents d’histoire, témoignages
d’artistes, cours ou conférences, créations
sonores...
Le salon est un espace ouvert, aménagé pour
offrir un moment d’écoute collective au sein de
l’exposition située dans le hall de l’Université.
Son aménagement vise à offrir un confort qui
permet de figurer que l’écoute s’ouvre aussi sur
la rêverie.
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EN PERMANENCE
EXPOSITION

Figures du déplacement

Exposition conjointe des départements Arts
Plastiques et Photographie.
6B : du lundi au vendredi de 14h à 19h ;
nocturnes les jours du vernissage et du finissage.
Hall d’exposition de l’Université
Paris 8 : de 11h à 18h.
La notion de déplacement dans les arts plastiques
n’est pas indépendante
des différents sens que prend ce terme dans
l’analyse du langage ou dans la littérature.
Rappelons que les deux grandes figures
de style sont la métaphore — qui, littéralement,
ou étymologiquement, porte d’un lieu à un autre,
d’où l’idée de déplacement, ou transposition — et
la métonymie :
la première effectuant le déplacement plutôt
par ressemblance, et l’autre par contiguïté.
La distinction est parfois poreuse : où situer
le symbole, où situer l’emblème ? Comment
distinguer le sens figuré du sens concret quand
l’écriture les combine, les fait fusionner ?
Si l’on veut bien considérer que l’inconscient est
structuré comme un langage, on rejoint alors la
notion de déplacement dans la psychanalyse,
qui admet après Freud que le travail du rêve se
fonde sur des mécanismes psychiques de défense
contre un affect trop fort et utilise comme ruse,
par liaisons associatives, le déplacement et la
condensation.
Avec la notion d’art «nomade», Deleuze exploitera
la dimension politique du phénomène : l’art
4
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nomade refuse la stabilité des institutions et du
pouvoir. Pour Deleuze, l’errance est libératrice.
Dans tous les cas l’accent est mis sur la liberté :
libre association des processus inconscients,
revendication de liberté chez l’artiste qui se veut
«nomade».
Libre à l’art donc de pratiquer le décentrement,
le transfert, la mobilité, le détail. Mais aussi
l’abstraction, l’allusion, la citation. Ou encore la
métamorphose, la surimpression, la simultanéité
de deux ou plusieurs images, le transfert, le
passage d’une forme d’art à une autre, du noir à
la lumière, du secret à la révélation. Libre à ces
jeunes artistes venus de tous les coins du monde
d’innover, à partir de leur culture d’origine, grâce
à des correspondances inédites et fécondes.
Commissariat : Éric Bonnet, François Jeune,
Daphné Le Sergent, Françoise Py et Michaële
Andréa Schatt.
Pour photographie :
Cette exposition se propose de présenter des
photographies d’étudiants qui explorent la question
du point de vue. Quel point de vue adopter face au
monde alors que croît la nécessité de faire image ?
Quel angle d’approche choisir qui puisse faire
écho au regard que l’on porte sur le monde ou à
un sentiment intérieur ? Traversée de l’espace
environnant à la recherche de ce qui fera image
ou travail des photographies pour y composer
un paysage intérieur, les démarches de chacun
chercheront à engager et à questionner les
notions de déplacement, de cheminement et
d’errance.» Coordinatrice : Daphné Le Sergent

PROJECTION

EXPOSITION

Films d’animation 3D d’ATI

Briser les murs

Le Grand Ecran de la passerelle (à côté de
la bibliothèque)
Du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012
Projection en boucle du best-of des films
d’animation 3D réalisés par les étudiants de
master d’ATI.

Exposition tous les jours du lundi au vendredi, de
17h à 20h
Espace Synesthésie
Cette exposition-programmation ouvre une
réflexion sur le cinéma élargi et la performance,
à travers les dispositifs et les expériences qu’ils
proposent au public. Avec un ensemble d’artistes
emblématiques ou contemporains, Briser les
murs présente des oeuvres qui cherchent à
transgresser les frontières classiques de l’art et
qui impliquent le spectateur, lui permettant de
faire une expérience au-delà du rapport frontal.
Un soir sera consacré à une table ronde invitant
différents acteurs de la scène artistique actuelle
à échanger autour des éléments soulevés par
cette programmation.
Une proposition du Collectif COCO,
en partenariat avec Synesthésie.
Retrouvez toute la programmation et plus
d’infos sur : http://www.facebook.com/
events/340639262623918/

INSTALLATION INTERACTIVE
Bulles

Hall d’exposition de L’Université
Paris 8
(salle de projection) Du lundi 26 au vendredi 30
mars 2012, tous les jours de 11h à 18 h
Installation interactive développée par trois
membres du laboratoire INREV :
Anne-Laure George-Molland, Cédric Plessiet et
Rémi Quittard. Il est proposé, ici aux passants
curieux, de souffler de véritables bulles de
savon en direction d’un écran. Les ombres des
bulles de savon, transparentes et délicatement
colorées, viennent se projeter sur l’écran. On
peut alors contempler des libellules virtuelles
qui, intriguées par le phénomène, s’approchent et
suivent prestement leur envolée.
Jeux vidéoludiques et artistiques

Hall d’exposition de L’Université Paris 8
(salon d’écoute gauche)
Du lundi 26 au vendredi 30 mars 2012, tous les
jours de 11h à 18 h
De nombreux jeux vidéoludiques et artistiques,
réalisés par les étudiants de master d’ATI, invitent
les visiteurs à découvrir toutes les sensations
audiovisuelles autant qu’haptiques.

Le Salon d’écoute

Hall d’exposition de L’Université Paris 8 :
de 11h à 18h.
Descriptif : voir Avant-première page 3
RECYCLAGE SONORE

Des bruits et débris sonores, pour un geste
éco-musicien

Salles Musique A133 et A132,
tous les jours de 13h à 17h
Avec les étudiants du séminaire «Installation
sonore» sous la direction de Guilhem Rosa.
Semaine des Arts 2012
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Du son, il en traîne partout ! Dans la rue,
dans le métro, dans les salles de concert et
les amphis, dans nos salons et jusque sous
nos lits. Certains nous agacent franchement,
d’autres nous apaisent, il y en a même - hélas
- que l’on ne remarque même plus. Ils sont
là, nous les entendons, mais ne les écoutons
pas. Des étudiants du département musique
ont transformé un studio d’électro-acoustique
en centre de traitement sonore. Venez, venez
recycler vos sons - organiques, plastiques,
métalliques ou électroniques - et repartez avec,
dans les oreilles, des formes et des esquisses
musicales comme neuves.

QUOTIDIEN
SCÈNE Cabaret de Midi
Tous les jours de lundi à vendredi : 13h -14h
Cafétéria ou « Baraque à frites »
Coordination Guillaume Loizillon.
Le Cabaret de midi s’ouvre quotidiennement au
moment de la pause du déjeuner. Sur une petite
scène installée dans la cafétéria, il est l’occasion
de présentations individuelles ou par petits
groupes de réalisations personnelles d’étudiants
ou d’enseignants. Il est propice aux chansons, à
des moments instrumentaux, à des lectures ou
des saynètes. Programme définitif consultable
sur Artweb deux semaines avant l’ouverture.
CONFÉRENCE Case doctorants
Salle A028 - Coordination Jean-Philippe
Antoine. Du mardi au vendredi de 14h à 16h,
deux des doctorants appartenant aux équipes
6
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de recherches de l’École doctorale Esthétique,
Sciences et Technologies des Arts (EDESTA)
présentent leurs travaux, en relation avec
les thèmes abordés dans le Forum et dans
les diverses manifestations artistiques de la
Semaine. Programme définitif consultable sur
Artweb deux semaines avant l’ouverture.

IMPROMPTUS
Command(os music)aux

Coordination Joël Heuillon et Shao Wei Chou
Seuls ou en petites formations, des étudiants
du Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique
Seine-Saint-Denis Ile-de-France (Pôle Sup’93)
préparant conjointement un Diplôme National
Supérieur Professionnel de Musicien au Pôle
Sup’93 et une Licence de musicologie à Paris 8
exécuteront dans des lieux non consacrés et à
des moments inattendus, de petits programmes
musicaux de leur choix, pour élargir nos horizons
sonores et nous inviter à l’envol !
Programme définitif consultable sur Artweb deux
semaines avant l’ouverture.
De la partition au geste : Chair Pillow
(extrait, à partir d’Yvonne Rainer)

Durée : 10’
Quelques élèves du cursus de notation du
mouvement du conservatoire national supérieur
de Paris, pour certaines également étudiantes
au département danse de Paris 8, ont l’occasion
de présenter un travail autour d’une œuvre
post-moderne : Chair Pillow d’Yvonne Rainer.
Cette présentation est le résultat du processus

de lecture d’une partition chorégraphique et de
l’envie de faire découvrir ce que permettent les
écritures du mouvement. La pièce, dansée par un
nombre variable d’interprètes, sera également
présentée de manière impromptue lors de la
Semaine des Arts.
Coordination Sarah Perrin
La petite fabrique des sensations

Projet conduit par Isabelle Ginot avec les
étudiant-e-s du département danse.
La petite fabrique des sensations produit en
quantité limitée des expériences de spectateurs
ou d’auditeurs. Durant un temps et un événement
choisi avec vous (spectacle, exposition, concert,
cours, conférence…) un-e étudiant-e en danse
vous accompagne et engage avec vous une
conversation tactile. Ni massage, ni duo dansé,
il s’agit du résultat imprévisible de la mise en
contact de deux attentions.
La petite fabrique des sensations est

attentive à l’environnement et assure également
le recyclage des expériences. Chacun est invité à
contribuer dans la mesure de ses moyens à une
économie solidaire des sensations en mettant
en circulation toute trace ou impression produite
lors de son passage par la petite fabrique des

sensations.

Les Cabinets de curiosité 2012

Les Cabinets de curiosité sont un dispositif
nomade et éphémère proposé par Geneviève
Schwœbel à la communauté universitaire. Des
petites tentes apparaîtront à certaines heures
et dans différents coins de l’Université tout au

long de la Semaine des Arts. Une tente (Quechua
rouge) sera installée en permanence à la
bibliothèque de Paris 8. Vous pourrez venir lire et
partager les textes que vous aimez avec d’autres
dans le secret de ces petits Cabinets de lecture.
Sur la prairie, quelques Cabinets seront cette
année consacrés à la création littéraire avec ceux
et celles qui, autour d’Olivia Rosenthal, partagent
avec elle tout au long de l’année des moments
d’écriture.
Le vendredi 30 mars, Les Cabinets de Curiosité
migreront au cœur de St Denis sur le chantier
d’archéologie, à La Fabrique de la ville. De
15H30 à 17h, 4 rue du Cygne.
PERFORMANCE IN SITU
POST•M

Spectacle participatif avec jeux et prix,
lectures de main, pelotes de laine, danse et
journaux, POST•M porte son public à construire
collaborativement son univers et met ainsi
en question la participation de chacun à la
construction de notre futur commun.
Une création INOUTPUT, avec Alena Giesche
et Viviane Irina Neumann, mise en scène de
Nerina Cocchi, photographie d’Andrea Messana,
assistante à la production Heather Pynne.
Info: http://inoutpostm.wordpress.com
Programme définitif consultable sur Artweb deux
semaines avant l’ouverture.
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PERFORMANCE IN SITU

Très précisément autre chose

Avec Paulina Ruiz Carballido (Danse) et
Jacqueline Cousineau (Danse)
Nous proposons un duo qui
travaille à dépayser les gestes
quotidiens au travers d’un jeu
construit autour de l’amplitude
et de la vitesse de mouvements
précis ainsi que du partage
du poids du corps. Nous
nous proposons d’apparaître
dans divers lieux car nous
pensons qu’une autre qualité
de mouvement se dégage
lorsqu’une autre matière devient
notre « sol ».
Durée 20’
PERFORMANCE IN SITU

T.S. (Tourisme de suspension)

Et si nous prenions la fac comme terrain de
jeux pour une expérience in situ poético-

8
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politique ? Peut-on se créer un corps
subversif, un tempo-rythme différent de la
marche universitaire quotidienne ?
Conception et performance:
Marion Bourguelat, Alexandre
Pombo, Vashi Ramessur,
Frederico Zartore
Fac Foraine - Lundi 26 Mars de 14h à 20h

Une installation attractive et chamboule-tout
en accès libre pendant toute l’après-midi à
travers l’université.
Chiottes !- Mercredi 28 Mars de 11h à 13h
Saurez-vous trouver les quatre « chiottes »
subverties de l’université ?
Apogée – Mercredi 28 Mars de 19h à 21h

Et si Gilles Deleuze se manifestait durant
cette soirée ?

La semaine en tableaux...
En permanence...
DU 26 AU 30 MARS
Voir p. À

11h

Hall
d’exposition

Hall
d’exposition

Salle
de projection
du hall
d’exposition

Grand Ecran
Passerelle
BU vers Bat A

Salles
Musique
A 132/133

6B

Espace
Synesthésie

13h

14h

17h

18h

19h

11h-18h
Le salon d’écoute
11h-18h
Figures du déplacement
Exposition conjointe des départements Arts Plastiques
Arts et Technologies de l’Image et Photographie

11h-18h
Bulles
Installation Interactive
Arts et Technologies de l’Image

Films d’animation 3D
Arts et Technologies de l’Image

13h-17h
Bruits et débris sonores, pour un geste éco-musicien
Recyclage sonore

14h-19h
Figures du déplacement
Exposition conjointe des départements
Arts Plastiques et Photographie
17h-20h
Briser les murs
Exposition
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LUNDI 26 MARS
Amphi X

Amphi Y

Amphi 4
ou Studio-Théâtre

Salle de
projection
A1-181

Autres lieux à P 8

Saint-Denis

Atelier
Capture de mouvements
Salle A1-179
10h-17h
OUVERTURE
Hall d’exposition

11h

Scène Carré 103
Hall du Bât. A 12h13
Cabaret de midi
Cafeteria

13h

14h

15h

16h

Conférence
The Band
Wagon

Scène
Hommage à la
danse
Récital
piano 4 mains
14h-15h30

Conférence
J. L Godard et
la question
de la
résistance

Scène
L’un et l’autre
autour de la
puce
Pladubic
16h-17h

17h

18h

19h

10
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Conférence performative
Wagons Libres
Amphi 4
14h-16h

Scène
Au pays de l’indivis aimer
Studio-théâtre
15h-16h15

Scène
Impro
électro et
organique
Amphi4
16h-18h

Projection
La saveur des
boucles
14h-16h

Présentation
Pôle Sup
93
Salle A010

Scène
Le quai aux
poètes
Studiothéâtre
16h30-18h

Conférence
Chanter
ensemble
/
être ensemble.
Voix en
Méditerranée
16h-19h

Scènes au 6B
Gesticus 1a
17h-17h20
Très
Précisément
17h20-17h40
Gesticus
Le débat
17h40-18h10
Projection
Films de
Bill Douglas
Cinéma
L’écran
19h30-23h

MARDI 27 MARS

Semaine des Arts 2012
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MERCREDI
MERCREDI28
28MARS
MARS

12

Semaine des Arts 2012

JEUDI 29 MARS
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VENDREDI 30 MARS

14

Semaine des Arts 2012

DEMONSTRATION-EXPERIMENTTION

Captures de mouvements

Salle A1-179 10h-17h
Par Cédric Plessiet, ATI
Cette démonstration propose aux visiteurs
d’expérimenter des captures de mouvements en temps
réel.

CONFÉRENCE : The Band Wagon / Tous en

LUNDI 26 MARS
OUVERTURE : 11h
Hall d’exposition de l’Université Paris 8
Petit déjeuner des Arts et Vernissage de
l’exposition Figures du déplacement

Prise de paroles.
SCENE Carré 103
Hall du Bâtiment A : 12h13
Lorsque les étudiants saisissent l’université
comme lieu d’expérimentation pratique, leurs
actions potentialisent la légitimité des concepts
théoriques étudiés. Plus encore, ils agissent comme
interlocuteurs de la resignification de l’espace
universitaire à partir de nouvelles propositions
d’expressions fonctionnelles.
Carré 103 nous invite à franchir les frontières
de l’habituel, à intervertir l’usage établi dans le
contexte universitaire, en proposant une
autre perspective d’intégration et de réadaptation
parmi les usagers de l’Université.
Conception : Frederico Zartore ; Création
Collaborative : Alice Bologna, Alisson
Araujo, Frederico Zartore, Kristina Sommerfeld,
Regina Ramsl, Sandra Horkai, Victor Cuevas,
Michelle Lozano et Sofia Valdiri.

scène !

Amphi Y 14h-15h
Par Christine Roquet et Cécile Sorin
Les classiques de la comédie musicale
hollywoodienne ont bénéficié de nombreuses
études, mais rarement sont pris en compte le rôle
spécifique de la musique et de la danse.
À la croisée des disciplines, notre approche entend
bénéficier de l’apport des recherches en danse
et en cinéma afin de revisiter l’analyse faite des
comédies musicales hollywoodiennes. Nous
concentrerons nos observations et nos réflexions
sur le travail de Fred Astaire au travers de Tous en
scène!/The Band Wagon (Minnelli, 1953) pour tenter
de répondre aux questions suivantes : qu’est-ce
que le cinéma nous dit de la danse ? Qu’est-ce que
la danse fait au cinéma ?
PROJECTION Les saveurs de la boucle
Salle de projection A1-181 14h-16h
Projection présentée par Dominique Willoughby.
« Je change les matériaux en les répétant
inchangés » Peter Roehr.
Plutôt que de présenter des films « en boucle » un des symptômes contemporains de l’exposition
des images - il est proposé de considérer l’art
des boucles cinématographiques en projetant Semaine des Arts 2012

15

une seule fois - 3 films explicitement fondés
sur celles-ci. L’invention concrète du cinéma
s’est faite sous forme de disques répétant des
mouvements en boucle. Présentée un temps
comme une maladie infantile du cinéma, la
boucle s’y est pourtant développée dans ses
formes ultérieures, notamment animées et
expérimentales. Elle joue des changements de la
perception de la forme qu’introduit sa répétition,
bien connue des danseurs, poètes et musiciens
depuis la nuit des temps. La possibilité nouvelle
de créer et d’enregistrer du mouvement réel avec
des images impliquait immédiatement celle de
les répéter à l’identique.
Projection de Disques stroboscopiques 18311882 (D. Willoughby - atelier d’expérimentation
P8 1999), Loops (Norman McLaren, 1940),
Film-Montagen I, II, III
(Peter Roehr, 1965).

SCENE Concert-Lecture pour piano à
4 mains : Hommage à la danse

Amphi X : 14h-15h30
Lucile Eschapasse et Olga Moll se sont associées
en Imbroglio Duo en 2002.
Elles privilégient dans leurs récitals le répertoire
du XXe siècle. Ce nouveau programme présentera
des œuvres de Claude Debussy, Maurice Ravel,
Manuel de Falla et Mauricio Kagel. Cette fois
le fil conducteur sera la référence à la danse,
du Prélude à l’après-midi d’un faune (dans
une transcription de Ravel) au grinçant et
humoristique Ragtime-Waltz (1980) de Kagel,
en passant par l’univers coloré et envoûtant de la
musique espagnole du début du XXe siècle dont
Ravel a capté la sensualité dans sa Habanera.
16
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SCENE Wagons Libres
Amphi 4 : 14h-16h
Conférence performative et scénique de
Sandra Iché. Wagons Libres se frotte à
cette question multiple : Comment se fait
l’Histoire ? Comment la faire ? Comment
la dire ? Plus particulièrement, celle du
Liban à travers L’Orient-Express, magazine
francophone beyrouthin des années 90 ; remise
en jeu à partir d’une fiction : celle de se
souvenir d’aujourd’hui, depuis 2030. Une
forme déconstruite et spatialisée du dispositif
documentaire, déployant chaque élément archives sonores et visuelles, notes de travail,
voix off, témoignages, cadrages et mises au point
- comme unités autonomes.
Coordination : Marie Bardet
CONFERENCE Jean-Luc Godard et la
question de la résistance : « Prière pour
refuzniks »
Amphi Y 15h-16h
Par Ariel Schweitzer
Deux films courts réalisés par Godard en 2004
pour rendre hommage à des soldats israéliens
refusant de servir dans les territoires occupés.
Certains aspects, politiques et esthétiques,
de « prière pour refuzniks » sont prolongés
dans la dernière partie de « Film, socialisme ».
La conférence portera sur la question de la
résistance au cinéma et en politique, à partir de
l’analyse des extraits de ces films.
SCENE Au pays de l’indivis aimer
Studio-théâtre 15h-16h15
Lecture mise en espace sur un texte
de Philippe TANCELIN

« À peine l’amour tient-il un visage qu’il
le quitte à l’instant de son incarnation…
l’abandonne au nom de lui-même, de sa
sauvegarde, de son impérissable… pour
un autre visage dans le partage de tous
à venir… Splendide aimer… insatiable
nomade des corps qu’il vénère jusqu’à la
blessure du doute »

Ce montage qui oscille du manifeste à la prédication
est une véritable prière de résistance adressée aux
amants contre leur prise en otage par les obscures
blessures légendaires de l’amour.
Le quai aux poètes

Studio-théâtre: 16h30-18h
Variations poétiques-rencontres performativesmises en espace : avec plusieurs poètes
internationaux (France , Chili, Allemagne,
Palestine, Turquie, Argentine, Syrie…)Programme
définitif consultable sur Artweb deux semaines
avant l’ouverture.
SCENE Pôle Sup’93
Salle A010 15h-16h
Présentation de la formation.
Le Pôle d’Enseignement Supérieur de la Musique
Seine Saint-Denis Ile-de-France – Pôle Sup’93 est un établissement d’enseignement artistique
(1er cycle d’enseignement supérieur) habilité par
le Ministère de la Culture et de la Communication
à délivrer le Diplôme National Supérieur
Professionnel de Musicien* (DNSPM) couplé avec
la licence « Arts, mention Musique » délivrée
par l’Université de Paris 8. Ce concert donné par
des étudiants et des professeurs du Pôle Sup’93
pourra être suivi d’une discussion autour de la
structure et des cursus proposés.

SCENE L’un et l’autre autour
de la puce Pladubic
Champs d’exploration
Amphi X : 16h-17h
Classe d’improvisation de Philippe Pannier du
Pôle Sup’93 présente un concert conçu autour
de la relation de la musique et d’autres formes
artistiques. Ce concert explorera les multiples
facettes de l’improvisation, ayant comme élément
de réflexion la place du Public. Coordination : Joël
Heuillon
SCENE Improvisation électronique
et organique
Amphi 4 16h-18h
Improvisation électronique et organique

rassemble des étudiants du département Danse et
du département Musique. Chacun de ces groupes
travaille l’improvisation de façon approfondie le plus
souvent de façon indépendante. La combinaison
entre deux disciplines d’improvisation interroge sur
les possibilités de lier danse et musique sans que
ces deux disciplines soient pensées de manière
concertée. S’agit-il de représenter la performance
d’un musicien par celle d’un danseur et vice-versa ?
Comment dialogue le corps d’un danseur avec
l’instrument d’un musicien ? Comment définir un
langage commun qui permettrait une orientation
du travail ? Comment penser le rapport des
individualités et celle du groupe ?
La représentation sera suivie d’un
débat avec toute l’équipe sur les
questions soulevées plus haut.
Coordination : Jean-Baptiste Forest, Guillaume
Loizillon et Alice Rime
Semaine des Arts 2012
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PROJECTION

Chanter ensemble/être ensemble.
Voix en Méditerranée.

16h-19h Salle de projection A1-181
Par Bernard Lortat-Jacob, ethnomusicologue.
Projection de son film Le pays perdu suivi d’une
conférence sur la voix.
Le « pays perdu » c’est la Tchameria, au nord de la
Grèce actuelle, que les Albanais musulmans ont
été contraints d’abandonner après la guerre. Pays
de haute nostalgie que l’on chante et pleure tout à
la fois. Shaban Zeneli, chanteur, réside en Albanie.
A l’occasion il passe la frontière en clandestin,
dans le simple but de revoir le village de son père,
désormais en ruines. Sous le coup de l’émotion
il chante et crée de nouvelles chansons. Le film
raconte ce périple refait avec Shaban en aoûtseptembre 2006. Coordination : Rosalia Martinez
SCÈNES Au 6B
Gesticus 1a (You stepped out of a dream)

6B 17h-17h20
Performance dans un couloir, pour live et vidéo,
de Noemi Veberic Levovnik (arts plastiques), en
collaboration avec Christine Maupetit (danse),
Carola Fuchs (danse), Alice Rime (danse), Gael
Rouxel (musique), et peut-être d’autres ...
La présentation live de cette première version
de notre création reste cependant ouverte à de
nouveaux participants et à d’autres lieux. Gesticus
comporte la représentation publique et la création
d’une vidéo-danse (en cours). À partir d’une série
de gesticulations enregistrées, nous faisons une
18
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chorégraphie qui comporte des mouvements et
des éléments plastiques et performatifs. Nous
mêlons ces gestes à la comédie musicale, au
music-hall et au burlesque, au Butô, à la danse
classique, aux performances plastiques ainsi
qu’au cinéma d’horreur, afin d’élaborer des formes
plastiques et expressives.
Très précisément autre chose

6B 17h20-17h40 (voir page 8)
Gesticus (Le débat)

6B 17h40-18h10
Débat avec le public
PROJECTION-DEBAT
My Childhood (1972), My Ain Folk (1973)

Films de Bill Douglas, VOSTF et VO
Cinéma L’Écran 19h30-23h
Les occasions de voir projeter les films de Bill
Douglas sont rares. My Childhood (1972) et
My Ain Folk (1973) constituent pourtant une
œuvre importante, originale, irréductible à toute
inscription dans une école ou un genre. C’est une
œuvre qui est aussi intempestive que peut l’être
une réminiscence. Car si Bill Douglas, dans ces
trois moyens métrages, met en scène sa propre
enfance, c’est avant tout pour travailler les images
dont il est lui-même demeuré captif. La ligne de
partage entre réalisme et onirisme est chez lui
inopérante tant la mémoire s’y ressaisit à travers
la mobilisation d’un sensible qui est d’autant plus
porteur de sens qu’il est totalement dépourvu
d’émotion. Les questions que nous transmet le
regard de Jamie n’attendent pas de réponses.
Elles nous saturent d’une inquiétude qui fait que

cette enfance de misère échappe au phénomène
social pour s’entretenir directement avec l’enfance
de chacun.
Séance présentée par Eric Lecerf. Intervenants :
Christa Blümlinger, Serge Le Péron, Jacques
Rancière.

MARDI 27 MARS
CONFERENCE: Cavalier, filmeur
Salle de projection A1-181 : 9h-18h
Intervenants : Amanda Roblès, Dominique Villain,
Jean-Henri Roger, Anielle Weinberger, HenriFrançois Imbert, Robin Dereux,
Serge Le Péron, Eun-Jhung Jun, Jean-Paul
Civeyrac. Alain Cavalier sera présent toute la
journée. Projection à 20 h de Thérèse à L’Écran et
débat avec Alain Cavalier.
FORUM : Figures du déplacement
Amphi X 11h-13h
Coordination : Soko Phay-Vakalis
Avec Daphné Le Sergent, département photographie,
Paris 8 ; Sylviane Pages, département danse,
Paris 8 ; Soko Phay-Vakalis, département Arts

plastiques, Paris 8 ; Makis Solomos, département
musique, Paris 8 ; Dominique Willoughby,
département cinéma, Paris 8. Robert Smithson
lançait la boutade « seuls les pieds pouvaient
voir », soulignant l’expérience des « déplacements »
comme écart ou comme quelque chose de centré
autrement : un éloge de la discontinuité, de la
déambulation, de la dérive comme détournement
de sens. Il s’agit de faire du déplacement, plus
qu’une simple translation spatiale ou mentale,
visuelle ou sonore, un outil de fiction du réel, une
mise en forme du lointain, un montage d’ambiances
singulières liées à la diversité des décors urbains ou
des paysages traversés. Marcher, flâner, arpenter,
mettre en mouvement à notre époque, c’est
moins cartographier les territoires qu’enregistrer
ses vibrations intimes et infimes ou mesurer les
décalages qui les structurent.
PROJECTION – RENCONTRE
Entrecroisements

Studio de danse A1-163 : 14h-17h
Avec Mary Chebbah, Sandra Iché, Riikka Kosola,
Anna Massoni, Marie Papon, Eleni Pierides,
Bérengère Valour (protagonistes de LIEUES),
un temps entrecroisé d’images, d’actions et de
paroles autour de Quelque chose, Reprendre,
Tout commence - vidéos cadençant textes/dessins
de Mary Chebbah ou pour le dire autrement
des tours de main en contre-plis elliptiques
et tropiques d’idées qui grattent les sciences
humaines. Et Arrêts sur imageS (et) actionS
réalisés depuis LIEUES (espace de création et lieu
ressource) où le frottement des genres n’a rien
à voir avec la mode, mais pousse par
le milieu des choses. Coordination :
Semaine des Arts 2012
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Marie Bardet
CONFÉRENCE dansée
Du geste au signe, du signe au geste

14h-15h30 Amphi X
Conférence dansée animée par Marie Glon,
Romain Panassié, et les étudiants de
Licence
du département Danse. La
possibilité de garder la trace d’une
chorégraphie sur le papier est un
projet qui a traversé l’histoire de la
danse.
La notation Benesh (Benesh Movement Notation),
dont les principes ont été publiés par Rudolf
Benesh en 1955, est l’un des trois systèmes
d’écriture du mouvement actuellement enseignés
en France (avec les systèmes Laban et Conté).
Quelle place peut prendre aujourd’hui, la notation
du mouvement dans la transmission du répertoire
en danse ? Les étudiants de licence viendront
partager leur expérience de travail sur une
partition chorégraphique, et présenteront des
extraits dansés d’après Le Crawl de Lucien de
Dominique Bagouet, pièce créée en 1985.
SCÈNE De la partition au geste : Chair
Pillow (extrait, à partir d’Yvonne Rainer)
À la suite de la conférence dansée
précédente à 15h30
Bât. A, espace librairie, durée : 10’
Descriptif voir page 6
SCÈNE
Amphi 4 15h- 17h
3 performances coordonnées par Geneviève
20
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Schwœbel seront suivies d’un échange avec
le public en présence d’Olivia Rosenthal
(sous réserve) et Hélène Marquié
(Art et genre)
Papillons

De Béranger Crain et Elitza Gueorguieva
Étudiants de l’atelier d’écriture
d’Olivia Rosenthal
Béranger et Elitza s’inspirent de leurs pratiques
théâtrales, littéraires et cinéphiles pour cette
performance, écrite et jouée par eux à partir d’un
documentaire «Papillons dans le ventre». C’est
pour eux le moyen d’expérimenter leur envie de
pluridisciplinarité, et de partager avec le public deux
trois réflexions sur l’amour et le mariage ou ce qu’il
en reste de leurs croyances.
Durée : 15’
Lars Noren : le 20 novembre

Par l’Atelier de Pratique théâtrale constitué
d’étudiants de première année
Sous la direction de Geneviève Schwœbel
Un jeune homme interrompt un cours et
s’apprête à tuer le plus grand nombre d’élèves.
Cette possible tuerie pose la question de l’état
de désespoir et de violence d’une jeunesse à
l’abandon. Mais dans cette menace émerge une
formidable énergie de de la révolte. Durée : 20’
SCENE On ne dit plus Art !
Par Alexandre Pombo
Cette performance prend comme point de départ
ma recherche sur les points de rencontre entre le
Queer et la Performance.
Il s’agit ici de déconstruire certains binarismes

comme public/privé, personnel/universel, réel/
virtuel, corps/esprit, masculin/féminin etc. tout
en menant une réflexion sur le contemporain :
ses matériaux, ses enjeux politiques, ses
questionnements esthétiques, au travers de
montages, de mélanges des genres et des notions
de talent et d’incompétence en Art.
Durée : 15’
Performance suivie d’un échange sur les
questions Queer avec Hélène Marquié.
PROJECTION-CONFERENCE-DEBAT

Alinéa 36B

14h-17h
Aurélie Néraud (organisatrice) Delphine Simon
(co-organisatrice) Jérôme Lescure (réalisateur)
Alinéa 3 est un court métrage militant du
réalisateur français Jérôme Lescure, engagé
contre la tauromachie. Derrière ce documentaire
se cache une dénonciation sans compromis de la
corrida en tant que «folklore» barbare. Il soulève
la question de l’art engagé, ou comment à travers
un média, un homme, un militant acharné,
réussit à dénoncer une pratique cruelle, mais
malheureusement légale. Il s’agit ici de montrer
la pratique tauromachique sous un angle qui n’est
jamais abordé à la télévision : au plus près du
taureau, Jérôme Lescure a filmé la réalité de ce
qui subit l’animal, l’indicible, pour la dénoncer.
Alinéa 3 est avant tout un cri du coeur, contre la
cruauté humaine, au nom du respect de la vie des
animaux.

SCÈNES au 6B
Gesticus 1a (You stepped out of a dream)

6B 17h-17h20
descriptif voir page 18.
Très précisément autre chose

6B 17h20-17h40 (voirp. 8)
Gesticus (Le débat)

6B 17h40-18h10
SCÈNE Concert du «Jazz Workshop »
du Département musique.
Ligne 13 : 19h
Dirigé par le contrebassiste Yves Torchinsky,
ce groupe atelier est formé d’étudiants de la
spécialisation « Jazz et musiques improvisées ».
Composé d’une dizaine de membres il se produit
régulièrement à l’université et en dehors. Il présente
un répertoire varié fait de « standards » réarrangés,
de chansons, et de compositions originales
d’étudiants ou d’enseignants. C’est la « version
2012 » du workshop qui se présentera cette
année Ligne 13 : Guitare, basse , batterie, clavier,
accordéon, cuivres et vocaux.
Mardi 27 mars
PROJECTION-DEBAT Thérèse (1986)
Film d’Alain Cavalier.
Cinéma l’Écran : 20h
Projection puis débat avec Alain Cavalier
Primé à Cannes, Thérèse marque un tournant dans
la carrière du réalisateur tant du point de vue de la
réception critique de ses films que de ses méthodes
de travail ou de construction narrative.
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CONFERENCE Cavell : L’Ordinaire qui se
donne dans l’art

MERCREDI 28 MARS
FORUM Usages du temps
Amphi X 11h-13h
Avec Pierre Cassou-Noguès, Christian Corre,
Éric Lecerf, Katia Légeret, David Mac Arthur,
Jean-Paul Olive et Pierre Schneider (sous
réserve). Coordination Eric Lecerf. Décliner
le temps en usages engage déjà une
pensée du temps qui nous détournerait des
nombreuses facéties métaphysiques qui ont
marqué l’histoire de la pensée occidentale.
Un temps qui se donne à voir dans ses
usages, implique que nous renoncions à
nous confronter à cette tension inaugurale
qui oppose, et parfois confond, instant et
éternité, cycle et durée. C’est une forme
de perception spécifique au temps qui
privilégie l’acte et sa traçabilité sur toute
quête préalable d’essence. Nous chercherons
donc à confronter pratiques artistiques et
représentations du temps, non pas afin d’en
donner un mode de signification susceptible
de les catégoriser, mais bien
plutôt d’interroger ce en quoi l’art se nourrit
ou non d’une attention singulière au temps.
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Amphi Y 14h-16h
Par David Mc Arthur (Université de Sidney)
Stanley Cavell est un philosophe indispensable
pour toute personne souhaitant réfléchir à la
relation entre la philosophie et les arts (incluant
film, littérature, théâtre et musique). Dans
cette conférence, nous questionnerons le thème
central de son chef-d’œuvre, The Claim of
Reason – La Voix de la Raison (OUP, 1979) - la
tendance humaine éternelle de nier, refuser, ou
dénigrer «l’ordinaire». Quelques films seront
analysés en lien avec le forum sur le temps,
L’année dernière à Marienbad d’Alain Resnais,
La jetée de Chris Marker et Mullholland drive
de David Lynch.
PROJECTION –CONFERENCE-DEBAT

Le cinéma expérimental contemporain au
Japon, en présence de Yo Ota, cinéaste.

Salle de projection A1-181 14h-18h
Yo Ota est une figure du film expérimental
au Japon, par sa production artistique, son
activité d’enseignant, mais également un
engagement important dans la diffusion des
œuvres. ll est à l’origine en particulier des
«Tournées du cinéma expérimental japonais
en France» régulièrement accueillies par des
musées et des centres d’art contemporain.
Son propre travail traite de la question du
temps dans un rapport au filmage qui n’est
pas loin de la performance. Au-delà, c’est à
une découverte de toute une cinématographie
qu’il nous invite ici, ouvrant à partir des films

à la discussion et à l’échange. Ceux-ci seront
commentés par Yo Ota lui-même, accompagné
de Maren Koepp et Patrick Nardin.

SCÈNETrès précisément autre chose
Amphi 4 15h30- 15h50
(Pour le descriptif voir les Impromptus page 8)

CONFERENCE-SCENE Sous le signe de
Platon : - Réécritures contemporaines
pour la scène du dialogue philosophique et
théâtral.

PROJECTION-DEBAT Paysage sonore
du Bas Montreuil
Salle A 010 : 16h-16h30
Présentation : Irina Pietro et Yesser Oliveira
Cette pièce a été réalisée par les stagiaires de
l’Espace de Dynamique d’Insertion, S’passe
24 dans le cadre d’actions pédagogiques menées
par les Instants Chavirés, en partenariat avec le
Département Musique.
Cet atelier de création sonore, encadré par Irina
Pietro et Yesser Oliveira, étudiants au département
musique et Guillaume Loizillon, enseignant,
s’est déroulé à l’automne 2011 dans la ville de
Montreuil. Les Instants Chavirés est un lieu
de diffusion pensé comme un laboratoire des
pratiques contemporaines dans le champ des
musiques expérimentales et des arts visuels.
S’passe 24 est un centre de formation de
l’association Rues et Citées à Montreuil qui
accueille des jeunes en insertion professionnelle.

Amphi X 14h-18h
À l’occasion de la parution de La République
de Platon par Badiou, bientôt portée à la scène
par Grégoire Ingold, nous examinerons les enjeux
respectifs pour la philosophie et le théâtre de
travaux convergents qui confèrent au dialogue
philosophique un rôle spécifique.
La discussion articulera donc les propositions
d’une table ronde philosophique et des extraits
joués de courts dialogues de Platon.
Intervenants : Alain Badiou, Stéphane Douailler,
Philippe Ivernel, Grégoire Ingold,
Maël Renouard, Dimitra Panopoulos.
Comédiens-metteurs-en-scène : Hugues Badet,
Giampaolo Gotti, YaëlYaniski.
Resp. : D.Panopoulos
SCÈNE Shakespeare improvisé
Studio-Théâtre : 15h-16h15
Par les étudiants du département Théâtre :
un groupe d’étudiants de première
année de théâtre revendique
l’allégresse shakespearienne et se
lance dans l’écriture théâtrale de
fragments du dramaturge.
Coordination Philippe Tancelin

SCÈNE De quoi et comment témoigner

ce jour

Studio-Théâtre : 16h30-18h
Débat autour d’une « esthétique du témoin » par
les étudiants en master 2 Théâtre et leurs invités
extérieurs.
Coordination Philippe Tancelin
CONFÉRENCE Godard pour les grands
et les petits

Amphi Y : 16h-18h
Semaine des Arts 2012
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Morceaux choisis et présentés par Emmanuel
Péhau et des étudiants de philosophie.
S’il y a une nouvelle que le cinéma de Godard
nous a apportée à travers tant de vagues, c’est
que, de même que le cinéma a été « sourd »
plutôt que « muet », les enfants parlent, même
(surtout) quand on ne les écoute pas. Comme
si avec le cinéma on avait inventé, plutôt que
l’automate enregistreur de nos faits et gestes, de
nos moindres mouvements, le révélateur de leur
toile de fond ; non le remède pour une difficulté
d’élocution (un « moyen d’expression »), mais
une manière de la soutenir – une « enfance »
de l’art lui-même. Ce pourquoi sans doute la
pente générale de l’art cinématographique
aura été inverse : faire taire les enfants en leur
demandant de nous montrer un peu ce que c’est
que chanter et danser. Nous proposons d’explorer
quelques-uns des moments où JLG s’est efforcé
de « remonter la pente ».
SCÈNES 6B
Concert : Ramajay Steelband

6B 19h-20h15
Direction : Aurélie Helmlinger
Proposé par une enseignante du Département
Musique, ce concert constituera une invitation
à la découverte des musiques caraïbes, et
d’instruments particuliers : les steelpans.
Inventés à Trinidad et Tobago à la fin des
années 1930, ces instruments sont issus de la
récupération de bidons de pétrole, martelés, et
accordés comme un piano. Il existe une grande
variété de ces instruments, du grave à l’aigu : un
ensemble accompagné d’une rythmique s’appelle
24
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un steelband. Ramajay, du vieux français
« ramager » (chanter), signifie « faire la
fête » en trinidadien, et plus précisément
« improviser ».
Le groupe proposera un répertoire
essentiellement composé de classiques
trinidadiens.
Solitude

Espace extérieur 6B : 20h30 (tombée
de la nuit)-21h (sous réserve de conditions
météorologiques favorables)
Quand la musique remplit l’espace, deux
corps se dévoilent et s’animent. Les images se
croisent et disparaissent. La bulle gonfle et nous
emprisonne. L’isolement nous extirpe de toute
réalité. Et pourtant j’avance, tout s’éclaircit.
C’est là que je grandis.
9 artistes s’interrogent à travers leurs arts,
sur un thème aussi personnel qu’universel :
la solitude. Une performance, une exploration
des bas-fonds de soi-même. Faut-il fuir ce
spleen dévastateur et lancinant ou au contraire
échapper à la réalité par son imaginaire ?
Musique : M.Souchet, R.Gaudiche ; Danse :
Collectif Nitchevo ; Vidéo : Etc. (A.Germain,
T.Selles) ; Architecture : J.Vatere, C.Aquilina,
N.Gueguan

JEUDI 29 MARS
TABLE RONDE Expanded Panorama
A1-175 : 10h-11h30
Le panorama inventé par Robert Barker en 1787
est une machine à voir. Ce spectacle immobile
instaure un espace d’expérience qui offre l’illusion
d’un « tout voir » et met le spectateur dans une
position panoptique. Nous nous intéresserons
à quelques unes de ses résurgences et formes
étendues dans des productions filmiques,
vidéographiques, liées aux nouveaux médias.
Avec la participation de S. Bouckaert, Brent Klinkum,
Patrick Nardin, Tania Ruiz, Gwenola Wagon, Anne
Zeitz. En introduction à la projection « carte
blanche à Brent Klinkum » (à 14h).
FORUM Lieux de l’art
Amphi X 11h-13h
Coordination : Julie Perrin
Avec Isabelle Ginot, enseignante Danse Paris 8 ;
Robert Milin, artiste plasticien, enseignant à
l’ENSA de Dijon ; Julie Perrin, enseignante Danse
Paris 8 ; Laurent Pichaud, chorégraphe, Artiste
Associé du Master études chorégraphiques de
Montpellier pour 2011-13 ; Geneviève Schwœbel,

artiste et enseignante Théâtre Paris 8 ; Anne Volvey,
enseignante en Géographie, Université d’Artois. La
question des lieux de l’art engage artistes comme
chercheurs dans une réflexion tant esthétique
que politique. Elle soulève diverses strates
d’interrogation quant aux conditions d’exposition
des œuvres, au public auxquelles elles
s’adressent, aux contextes physiques, sociaux,
historiques avec lesquels elles dialoguent et se
construisent. Interroger le geste artistique depuis
la question du lieu, c’est un moyen d’échanger
entre disciplines sur nos recherches et pratiques,
et de mettre en perspective les nombreuses
propositions in situ de la Semaine des Arts.
PERFORMANCE-DEBAT
Danses et théâtres de l’Inde

Amphi 4 13h30-15h
Coordination : Katia Légeret
Sous la forme de performances/démonstrations,
des étudiants du département Théâtre en
formation et en recherche (master et doctorat
avec Katia Légeret) entre Paris 8 et certaines
universités de l’Inde dont la JNU à New Delhi,
présentent en plusieurs langues la diversité
de leurs formes artistiques, où le théâtre est
inséparable de la danse, de la musique et de la
poésie : Viviane Sotier-Dardeau en Kutiyattam,
Laurène Petit en Kathakali, Thomas Vo Van Tao  
et Nancy Boissel en Bharata-Natyam , Laurence
Lebail en Odissi. Avec la participation de Philippe
Tancelin (voix du poète).
SCENE Gesticus 1a (You stepped out of a

dream)

Dans le couloir de la salle A 080
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(secrétariat du département danse) : 14h14h20 (descriptif voir page 18)

commencé en 2009, se poursuit régulièrement
en public.

SCÈNE Polyphonie-polyrythmie
Amphi X 14h-15h
Par les étudiants des cours d’« intonation »
du département Musique. Ces cours ont pour
objectif l’apprentissage de la lecture musicale.
La courte prestation proposée permet de réunir
sur un même projet, l’ensemble des étudiants de
licence du département et des enseignants de la
discipline : Éric Arnal, Lucile Eschapasse, Odile
Even, Maud Lambiet, Béatrice Répécaud, Claude
Villard et Olga Moll. Au programme : Bach,
Debussy, Kagel, Cage.

PROJECTION Expanded Panorama :
Carte Blanche à Brent KlinKum

CONFÉRENCE Voir la danse in Situ
Amphi Y : 14h-16h
par Julie Perrin, enseignante Danse
Paris 8 et Laurent Pichaud, chorégraphe,
Cie X-Sud, Artiste Associé du Master études
chorégraphiques de Montpellier pour 2011-13
En partenariat avec le Théâtre de la
Bastille à Paris, où Laurent Pichaud
présente Indivisibilités avec Deborah Hay,
du 3 au 6 avril.
Ce dialogue propose un parcours dans l’histoire
de la danse et de ses questionnements sur le
lieu. À partir de documents d’archives, de nos
travaux en cours respectifs ou de nos lectures
les plus récentes, nous partagerons des
réflexions quant à l’espace de la représentation
inventé par la danse contemporaine. Scène,
hors scène, in situ, cadre de perception, mode
d’apparition, place du spectateur... seront
autant de thèmes interrogés. Ce dialogue
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Salle de projection A1-181 : 14h-16h
Fondateur et directeur de Transat Video basée
à Caen et membre du collectif Suspended
Spaces. Un programme international d’œuvres
vidéographiques et filmiques qui permet
d’interroger quelques unes des réactualisations
du dispositif qu’est le panorama, à partir de
l’idée de reconstitution, de cartographie d’un
espace, du rapport à la durée, de sa porosité
avec la structure panoptique, de l’utopie à
l’impuissance. Programme : Nijuman no
borei (200000 fantômes) de Jean-Gabriel
Périot (France /2007 / 35mm / couleur & n/b /
10 min) ; 66 scènes d’Amériques de Jorgen
Leth (Danemark / 1982 / 35mm / couleur / 42
min - extrait) ; Northumerland de Mark Lewis
(Grande-Bretagne / 2005 / Super 16mm / couleur /
4 min) ; Luukkaankangas – updated, revisited
de Dariusz Kowalski (Autriche / 2005 / vidéo /
couleur / 7 min) ; Banlieue du vide de Thomas
Köner (Allemagne /2003 / vidéo / n/b / 12 min) ;
Isoceles de Mark Lewis (Grande-Bretagne /
2007 / 35mm / couleur / 3 min 10) ; Project for
a Revolution de Johanna Billing (Suède / 2000
/ vidéo / couleur / 3 min 14) ; Live Photo III de
Crispin Gurholt (Norvège / 2009 / vidéo / couleur
/ 15 min) ; Powers of Ten de Charles et Ray
Eames (Etats-Unis / 1977 / vidéo / couleur / 9
min) ; Vertigo Rush by Johann Lurf (Autriche /
2007 / 35mm / couleur / 19 min extrait).

RÉPÉTItiON PUBLIQUE Inject(sounds) II
Studio de danse A1-163 14h-19h
Avec Marie-Adeline Choquet (Danse) et Guilhem
Rosa (Musique) Inject(sounds) II est une création
musique et danse assistée par informatique.
Le performer est équipé de capteurs de
mouvements, générant à chaque geste un élément
sonore. La relation fusionnelle et ludique, mais
aussi entravante et étouffante entre l’humain et
son augmentation numérique nous ont entièrement
guidés au travers de toutes les étapes de la
création.
Parallèlement, les limitations physiques du corps
humain et celles techniques de l’informatique
ont constamment entrainé l’aspect artistique
vers d’autres nécessités. Travailler avec le geste
devint bien trop anecdotique, nous nous sommes
alors emparés du corps ; se limiter au carcan du
musical semblait absurde, nous avons donc opté
pour des perspectives sonores.
PROJECTION -DÉBAT L’espace de l’art
Amphi X : 15h-17h30
Film documentaire de Robert Milin, artiste
plasticien. Débat en présence de Robert Milin et
Patrick Vauday.
Invité à travailler à la cité Saint-Rémy à SaintDenis, Robert Milin a rencontré des situations
sociales difficiles. Quand l’espace public est
accaparé par des trafics de drogue, quand
les parties communes sont délabrées, quand
l’ascenseur reste en panne pendant des mois …
Que peut faire l’artiste, pourquoi est-il invité ?
Entre une œuvre «formaliste» qui serait

déposée sans avant, sans après et une «œuvre
instrumentalisée» au service d’un discours,
comment l’artiste peut-il intervenir ? La prise en
compte du contexte social, architectural, humain
est-elle en opposition avec l’idée d’une autonomie
de l’art ? Robert Milin décide de partager ces
questions avec des critiques d’art, des habitants,
des élus, des artistes, un collectionneur, une
philosophe, un anthropologue.
SCÈNE Essais – CNDC d’Angers
Amphi 4 15h30-18h
4 solos créés et interprétés par :
Volmir Cordeiro, Anne-Lise Le Gac, Amael
Mavoungou, Ana Rita Teodoro. Les propositions
des étudiants en master Essais à l’École
supérieure du CNDC Angers, en partenariat avec
l’Université Paris 8 et l’École des Beaux-Arts
d’Angers, sont issues de la recherche personnelle
qu’ils mènent depuis leur rentrée en septembre
dernier. Certaines de ces propositions ont été
créées pour l’École ouverte au CNDC en février
2012. Essais est un cursus master de deux ans
ouvert à de jeunes artistes venus du champ de
la danse, des arts visuels, de la musique ou du
théâtre. Essais est une formation qui tente des
points de vue et des orientations fortes en lien
avec l’actualité artistique et la recherche en
danse. La promotion actuelle est constituée d’un
groupe de 12 étudiants venus du Brésil, France,
Grèce, Iran, Egypte, Gabon, Portugal, Russie.
PROJECTION-DéBAT Les petites fugues
Salle de projection A1-181 : 16h-19h30
Film réalisé en 1979 par Yves Yersin,
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Les petites fugues pourrait n’être qu’un

essai de plus pour donner à voir ce en quoi
l’univers paysan traverse alors une profonde
mutation. Il en va ici tout autrement, le film
introduisant un questionnement original sur ce
qui, au sein même de la banalité des choses
ordinaires, traverse le cours normal du temps
pour instruire une transformation du sujet, de
sa relation aux espaces qu’il traverse. À travers
le personnage de Pipe, vieil ouvrier agricole
magnifiquement interprété par Michel Robin,
est ainsi mise en scène une relation singulière
aux objets qui, hors du seul cadre burlesque,
permet de ressaisir quelques enjeux essentiels
de cette perception d’innocence dont Renoir
ou Rossellini ont été les initiateurs.Le débat,
organisé par Eric Lecerf, se tiendra en présence
de Michel Robin, sociétaire de la Comédie
Française.
SCENE Chœurs de l’Université
Amphi X 17h30-19h30
Les étudiants du cours «Pratique de choeur» du
département Musique sera rejoint par le Petit
Chœur de Saint-Denis, composé en majorité
d’étudiants et d’anciens étudiants de Paris
8, pour une répétition/prestation publique.
Au cours de cette séance seront abordées
des polyphonies a capella d’Afrique du Sud
et du Japon, en préparation des «Rencontres
Chorales» organisées par l’ACA début mai à
Paris 8 et en Seine-Saint-Denis. Cette année
nous invitons un chœur de Tokyo avec lequel
nous présenterons un répertoire a capella
traditionnel et contemporain.
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CONCERT Musique électroacoustique
Chapelle du Carmel du Musée d’Art et
d’Histoire de la ville de Saint-Denis : 18h3019h30
Coordination : Anne Sedes
Création de pièces de musique électroacoustique
immersive, In Situ, pour l’acoustique
exceptionnelle de la chapelle du Carmel du
Musée d’Art et d’Histoire, par les étudiants
de Master 2, doctorants et jeunes chercheurs
du CICM (Centre de recherche Informatique et
Création Musicale), filière «composition assistée
par ordinateur» Département de Musique de
l’Université Paris 8.
PROJECTION-RENCONTRE

Films d’étudiants du Master de l’Université
Paris 8 Mention Cinéma et Audiovisuel,
Spécialité Réalisation et Création 2011.

Cinéma l’Écran 20h-22h
Projection en présence des réalisateurs et
enseignants du master. Sélection de courts
métrages réalisés dans le cadre du Master Cinéma
et Audiovisuel de l’Université Paris 8.

SCÈNE Performance participative :
Le Mouvement continu des obstinés

VENDREDI 30 MARS
FORUM Le contemporain en question
Coordination : Jean-Philippe Antoine
Amphi X : 11h-13h
Avec Claude Amey (émérite), Département de
Théâtre, Jean-Philippe Antoine, Département d’Arts
plastiques, EDESTA, Antonia Birnbaum, Département
de Philosophie, Emmanuele Quinz, Master
Relations internationales, UFR Arts. La catégorie de
contemporain jouit d’un vaste crédit dans le monde
de l’art, où la notion d’art contemporain a depuis
quelques décennies remplacé celle d’art moderne.
Mais comme l’indique l’étymologie même du
mot, être contemporain c’est partager avec
d’autres un temps, et ce temps ne se confond pas
nécessairement avec le présent, en particulier le
présent marchand auquel on le réduit trop souvent.
De quoi et de qui sommes-nous contemporains ?
Quelles temporalités désignons-nous par là ?
À quel prix et sous quelles conditions ? Et les arts
ont-ils quelque chose de spécial à nous apprendre
sur ce que c’est qu’être contemporains ?

Bât. À, espace librairie, 11h-18h
En écho à la Ronde infinie des obstinés, dans un
esprit de solidarité et de partage, l’association
des étudiants en danse Anacrouse donne quartier
libre à des intervenants volontaires, désireux de
partager leur pratique de mouvement à raison
d’une proposition toutes les demi-heures.
La vocation de cet enchaînement-déchaînement
est de donner à expérimenter à tous, ce que peut
générer en-corps un passage au travers d’une
palette diversifiée de gestes et de mouvements.
À tous les passants, à tous ceux qui veulent
bouger / faire bouger, venez nombreux !
PROJECTION RENCONTRE
Dernier Maquis (2008)

Film de Rabah Ameur-Zaïmeche
Salle de projection A1-181 11h30-14h
De Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe ?
(2001) aux Chants de Mandrin (2011), Rabah
Ameur-Zaïmeche interroge les tensions et paradoxes
de la société française. Dernier Maquis décrit
avec nuances les frictions entre le religieux et la
société de classe. Le réalisateur sera présent pour
échanger avec la salle.
SCÈNE H to H
Amphi 4 : 13h-14h30
Création, chorégraphie et mise en scène: Biño
Sauitzvy ; avec: Biño Sauitzvy et Thomas Laroppe ;
Lumière: Luigi D’Aria ; durée : 60’
H to H remplace les mots du titre de la chanson
de David Bowie, Ashes to ashes par la lettre
du phonème en français. Des cendres aux
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cendres. Mourir pour renaître. Le sens premier
est retenu, mais caché derrière le deuxième sens:
H d’hommage et H d’héritage. Un hommage à
Pina Bausch, La Ribot, Kafka, Beckett, Deleuze,
entre autres, comme des formateurs et porteurs
d’un discours qui devient, par emprunt, celui du
performer. Nous n’empruntons que ce qui est déjà
« empreinte » en nous.
TABLE-RONDE GODARD
Amphi Y : 14h-16h
Afin de clôturer les différentes manifestations
scientifiques et artistiques qui ont eu lieu durant
la Semaine des Arts sur le réalisateur JeanLuc Godard, une table ronde offrira la parole à
différentes personnalités du monde scientifique et
cinématographique.
Intervenants communiqués sur Artweb deux
semaines avant l’ouverture.
SCÈNE Inject(sounds) II
Studio de danse A1-163 14h-15h
Avec Marie-Adeline Choquet (Danse) et Guilhem
Rosa (Musique)
Descriptif voir page 27
PROJECTION – DÉBAT Jean Olivier Hucleux,
du travail à l’œuvre de Virgile Novarina,
2011
Salle de projection A1-181 14h-16h
Film documentaire sur le peintre Jean Olivier
Hucleux (né en 1923), pionnier du mouvement
hyperréaliste apparu en Europe et aux Etats-Unis en
1969. Depuis les années 80, Hucleux fait
aussi des dessins de «déprogrammation» dans
lesquels il tente d’accéder aux couches les plus
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enfouies de notre mémoire. De 2005 à 2009, Virgile
Novarina lui a fréquemment rendu visite, caméra à
la main, dans sa maison-atelier remplie
d’œuvres et d’objets insolites.
www.hucleux-lefilm.com
PROJECTION-DEBAT An Index of Metals
Amphi X 14h-15h30
Opéra Vidéo de Fausto Romitelli (musique) et
Paolo Pachini (Vidéo). Dernière œuvre de Fausto
Romitelli (2003), représentée quelques mois
avant sa mort. Discussion avec Giordano Ferrari et
Guillaume Loizillon (département musique).
TABLE-RONDE Du madrigal…
Salle A010 14h-15h30
En prélude au concert de clôture de la Semaine
des Arts, nous vous proposons un moment de
savoir et de réflexion sur un genre poéticomusical, le madrigal, ancré dans les traditions
occidentales, et qui, depuis 20 ans semble à
nouveau motiver les créateurs.
SCÈNES Solitude
Amphi 4 15h30-16h
Voir descriptif page 24 (mercredi soir)
SCÈNE Madrigaux
Amphi X 16h -17h30
Ce programme propose des madrigaux composés
au 17e siècle par Claudio Monteverdi et des
œuvres commandées à deux compositeurs
d’aujourd’hui, Vincent Rouillon et Jean-Paul
Olive. Monteverdi mena le genre madrigal à
son sommet, tout en en faisant le laboratoire
des innovations musicales langagières et
formelles. Nos deux compositeurs ont fait le

pari d’une écriture musicale et vocale lyrique,
vectrice d’expression et d’émotion. Ce qui
inscrit leurs œuvres dans la tradition du genre
tout en assumant des postures esthétiques
très contemporaines. Les interprètes de ce
programme associent des professionnels et
des étudiants du Pôle d’Enseignement Supérieur
de la Musique Seine-Saint-Denis Ile-de-France
(Pôle Sup’93) de haut niveau musical, dans une
démarche spécifique du Département de Musique
de l’Université de Paris8 et de nos équipes
de recherche, consistant à lier intimement la
réflexion spéculative et la création artistique.
Coordination : Joël Heuillon

Le bal n’est pas nostalgique, tourné vers
le passé, le bal est un horizon (Rémi Hess)

Polka, valse, mazurka, scottish... musiques
traditionnelles et musette accompagneront nos
pas, avec François Parisi (accordéon).
Coordination : Christine Roquet

SOIREE AU 6B
Essais – CNDC d’Angers

18h
4 solos créés et interprétés par :
Volmir Cordeiro, Anne-Lise Le Gac, Amael
Mavoungou, Ana Rita Teodoro. Voir descriptif
p. 27
Finissage de l’exposition Figures
du déplacement

19h30
Bal populaire de la Semaine des Arts

à partir de 19h30
Au bal, c’est le groupe qui mène la danse… Le
plus difficile, c’est le premier pas, ensuite il nous
donne la cadence, nous porte et nous emporte.
On y est obligé de prendre conscience de soi et
des autres. On y apprend beaucoup de choses, en
dehors de la danse. Et surtout, on y partage de la
joie et le plaisir de bouger ensemble.
Semaine des Arts 2012
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