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Comité scientifique
AXE 1 (responsable Philippe QUINTON) :
Vassilios ARABOS, Centre International de Recherche dans les Arts de la
Scène du Théâtre grec antique (Epidaure –GRÈCE)
Marie-Christine BORDEAUX, (Université Stendhal)
Maria-Lucia BUENO RAMOS, (Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas
Gerais - BRÉSIL)
Anne CAYUELA, (Université Stendhal)
Yves CITTON, (Université Stendhal)
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Catherine DELMAS, (Université Stendhal)
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Jean Paul FOURMENTRAUX, (Université de Lille 3-EHESS)
Nathalie HENRICH, (CR CNRS)
Nathalie KREMER, (Université Paris III)
Thomas LEBARBÉ, (Université Stendhal)
Ariane MARTINEZ, (Université Stendhal)
Chantal MASSOL, (Université Stendhal)
Juan Carlos MIGUEL DE BUSTOS, (Université du Pays Basque, Bilbao -ESPAGNE)
Lorenza MONDADA, (Université Lyon 2)
Jacques NORIGEON, Ecole supérieure d'art et design Grenoble - Valence
Isabelle PAILLIART, (Université Stendhal)
Patrick PAJON, (Université Stendhal)
Martial POIRSON, (ANR, Université Stendhal)
Philippe QUINTON, (Université Stendhal)
Guy SPIELMANN, (Georgetown University, USA)
Gretchen SCHILLER, (School of Arts, Brunel University, London UK)
AXE 2 (responsable Florent GAUDEZ) :
Pascale ANCEL (UPMF - Grenoble)
Howard S. BECKER (San Francisco - USA)
Diana CRANE (Université de Pennsylvanie - USA)
Emmanuel ETHIS (Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse - Avignon)
Jean-Louis FABIANI (EHESS - Marseille)
Florent GAUDEZ (UPMF - Grenoble)
Marta GINÉ-JANER (Université de Llerida - ESPAGNE)
Jeffrey A. HALLEY (Université du Texas à San Antonio, UTSA - USA)
Antoine HENNION (Ecole des Mines - Paris)
Pierre LE QUÉAU (UPMF - Grenoble)
Jacques LEENHARDT (EHESS - Paris)
Mary LÉONTSINI (Université d'Athènes - GRÈCE)
Jean-Olivier MAJASTRE Socio-Anthropologue indépendant (Grenoble)
Jan MARONTATE (Université Simon Fraser - CANADA)
Yvonne NEYRAT (UPMF - Grenoble)
Bruno PÉQUIGNOT (Paris III - Sorbonne nouvelle)
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Jean-Philippe UZEL (UQAM, Montréal - QUÉBEC)

L'université est un espace institutionnel à vocation scientifique, pédagogique et culturelle,
dans lequel se déploient aujourd'hui de nombreuses recherches et expérimentations sur la
création, des résidences de chercheurs et d'artistes, des partenariats avec des institutions
culturelles et des acteurs socio-économiques,
en relation étroite avec d'importants enjeux et
problématiques artistiques, culturels, sociaux,
industriels, technologiques et symboliques. En
tant qu'espace de pratiques et de recherche,
l'université peut apporter, par la singularité de
sa posture réflexive, une forte contribution
épistémologique et expérimentale dans de
nombreux domaines de production concernés
par des processus de création.
L'université Stendhal et l'Université PierreMendès-France sont associées dans la mise en
œuvre de ce colloque.
Pour l'ensemble des unités de recherche de
l'Université Stendhal (GRESEC, TRAVERSES,
LIDILEM, CRI, ILCEA, CEMRA, GIPSA-Lab,
GERCI), ce colloque s'inscrit dans le programme de développement de la Maison de la
création et des activités autour de la création,
en continuité avec les différents séminaires et
manifestations organisés depuis 2008 sur la
création et la culture.
À l'Université Pierre-Mendès-France, le
Laboratoire de Sociologie de Grenoble « Émotion-Médiation-Culture-Connaissance » (EMC2LSG), membre fondateur du Groupement De
Recherche International CNRS « ŒuvresPublics-Société » (GDRi « OPuS2 » CNRS), organise régulièrement depuis une vingtaine d'années (dont une dizaine dans le cadre du GDRi)
de grands colloques itinérants internationaux
(parfois interdisciplinaires) de Sociologie des
arts et de la culture.
www.u-grenoble3.frr
Avec le soutien de :

http://sociologie.upmf-grenoble.fr/EMC2

GRENOBLEUniversité Stendhal

Le colloque centre son approche sur une explicitation et une mise en discussion à partir de deux
axes : d'une part des recherches et des expérimentations sur la création en ce qui concerne
l'université Stendhal pour l'ensemble de ses disciplines constituantes, et d'autre part des
recherches sur la création comme processus de
production et de médiation principalement du
point de vue de la sociologie pour l'université
Pierre-Mendès-France. De nombreuses disciplines sont concernées par les deux axes : Lettres
et arts du spectacle, Sciences de l'information et
de la communication, Langues, Sciences du langage, Informatique, Sociologie, Anthropologie,
Sciences économiques, Histoire, Histoire de
l'art, Philosophie et Esthétique…

Pour venir à Grenoble…
Train SNCF : Gare de Grenoble
• Voiture
A 41 - Chambéry (46 km), Annecy (100 km)
A 48 - Lyon (105 km)
A 49 - Valence (99 km)
• Pour accéder au campus :
Depuis la Rocade Sud : sortie Domaine universitaire.
Depuis Grenoble : par l’avenue Gabriel Péri.
Depuis Saint-Martin-d’Hères: par l’avenue Gabriel Péri et Champ
Roman.
• Bus et Tram (SEMITAG) : La ligne B du tram permet d’aller de la gare
SNCF au campus en 20 min, (arrêt : bibliothèques universitaires). Ainsi
que la ligne C du tram (arrêt : bibliothèques universitaires).

sur le campus universitaire

Maison de la Création
Université Pierre-Mendès-France
GDR international OPuS2
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PROGRAMME

La création comme processus de production et de médiation
AXE 2

........................................................... Jeudi 11 octobre - APRÈS-MIDI ...........................................................
AXE 1

Recherches et expérimentations sur la création

........................................................... Mercredi 10 octobre- APRÈS-MIDI .....................................................
(Accueil à partir de 13h )

AXE 2 – ATELIER 1B - Territoires - Sensation/censure

AXE 2 – ATELIER 2B- Rhizomes - Diffusion/relation - animation

Salle des colloques - BSHM - Animation : Sylvia GIREL

Salle 136 - BSHM - Animation : Marie DOGA

16h15 - La création à New York à la fin des années 60 - Yvonne NEYRAT

AXE 1 – ATELIER 1 - Recherche, création : pratiques et enjeux

16h50 - La censure comme espace discursif sur la valeur sociale de l'art : l'exemple
hollywoodien - Chloé DELAPORTE

Salle Jacques Cartier, Maison des Langues - Animation : Philippe QUINTON

14h -14h15 - Introduction - Philippe QUINTON
14h30 -14h50 - Contaminations à l'œuvre dans le chantier de la création-recherche en
Arts Plastiques - Céline HENRY

16h20-16h40 - Hybridation : entre expérimentation créative et enjeux sociaux Caroline ANGÉ, avec la participation de Muriel NAUD, plasticienne, centre audiovisuel

15h - 15h20 - L'improvisation entre philosophie, modalités de création et pratique.Fabienne MARTIN-JUCHAT, avec la participation de Emmanuel GREVET, chorégraphe

17h-17h20 - Créativité et citoyenneté. Une analyse phénoménographique d'un donné
à voir de la relation à l'institutionnel en création - Caroline DIDIER

15h30-15h50 -Création et innovation sociétale : CRISO, une plateforme de valorisation
depuis les Arts - Monique MARTINEZ

17h30-17h50 - Pratiques et représentations du travail dans l'art contemporain : identité artiste et critique sociale - Barthélémy BETTE

16h-16h15 - Pause

18h - Fin de l’atelier

17h25 - La sensation est politique. NYC 1972 / Naissance du Contact Improvisation Jérémy DAMIAN
18h - Acteurs et réseaux multiples autour d'une même pratique. Le cas des peintures
murales du quartier de la Victoria à Santiago du Chili - Carine LEMOUNEAU

16h15 - Le collectif « Tendance floue » comme espace social de production photographique, entre crise économique et utopie collective - François CARDI
16h50 - Une œuvre d'art vidéo sur l'exil : collaboration artistique, stratégique et philosophique - Eric VILLAGORDO
17h25 - Sociologie des festivals et légitimation des œuvres documentaires - Aude
SERVAIS
18h - De l'hypermédia hypostasié à l'hypertexte routinisé. Retours sur la disparition
du cédérom culturel - Olivier ZERBIB

.......................................................... Vendredi 12 octobre - MATINÉE ..........................................................
SÉANCE PLÉNIÈRE AXES 1 ET 2 - Conférences et débats - Amphidice (entrée sud Stendhal)

......................................... Jeudi 11 octobre - MATINÉE .....................................
OUVERTURE

Ouverture officielle du colloque - Conférences introductives - Amphidice (entrée sud Stendhal)

9h40 - 10h10 - Création et recherche dans les écoles d'art - Inge LINDER-GAILLARD,
directrice de la recherche, Ecole supérieure d'art et design Grenoble-Valence

11h00 - 11h30 - De quelques mutations de l'économie politique de la création artistique
Laurent FLEURY (Paris 7)

9h30 - 10h - Université espace de création(s) - Yves CITTON (Université Stendhal)
10h/10h30 - Discussion

11h50-12h30 - Discussion
12h30-13h45 - Pause déjeuner
11h30- 12h - Des moutons et des haricots - Jean-Olivier MAJASTRE (Grenoble)
12h/12h30 - Discussion

Recherches et expérimentations sur la création

........................................................... Jeudi 11 octobre - APRÈS-MIDI ...........................................................
AXE 1 – ATELIER 2 - Pédagogie, didactique de la création

AXE 1 – ATELIER 3 - Scènes de la création

Salle Jacques Cartier, Maison des Langues - Animation : Anne CAYUELA

Salle des conseils, Maison des Langues - Animation : Didier COUREAU

14h15 - 14h40 - Pourquoi et comment la création littéraire peut-elle suggérer de nouveaux dispositifs d'apprentissages ? - Jean-François MASSOL
14h50 - 15h15 -Une expérience pédagogique de recherche-action. Une "réalisation
collective" appliquée à la création musicale - Hervé ZENOUDA
15h25 - 16h50 - Le théâtre à l'université, un parcours de création - Cristina BREUIL
16h - 16h25 - Scénarisation d'expériences transmédia : peut-on enseigner/apprendre
à l'université l'écriture collaborative et la co-création ? - Marida DI COSTA
16h30 - 17h30 - Discussion

14h15 - 14h40 - Un style de créations artistiques intégré - Claudie SERVIAN
14h50 - 15h15 - Avoir l'enquête en commun. Faire valoir le conte comme art de cultiver l'indétermination - Anne-Sophie HAERINGER
15h25 - 15h50 - La reconfiguration du fait collectif au sein des compagnies théâtrales.
Etude de cas - Séverine RUSET
16h - 16h25 - Le mode performatif dans le documentaire contemporain : ambiguïté de
la figure _du créateur / acteur, nouvelles modalités de création - Fabienne BONINO
16h 35 - 16h50 - Métathéâtralité à l'œuvre : quand les coulisses se mettent en scène
Véronique PERRUCHON
16h50 - 17h30 - Discussion

Vendredi après-midi : Visite libre et gratuite de l'exposition EXPÉRIMENTA et du salon Arts-Sciences-Design (à Minatec)
Visite libre de l'exposition photo « En suspens » (Mezzanine de l'Amphidice)
La création comme processus de production et de médiation

..................................................... Vendredi 12 octobre - APRÈS-MIDI ...........................................................
AXE 2 – ATELIER 1A - Devenirs - Emotion/médiation

AXE 2 – ATELIER 2A - Singularités - Présentation/individuation

Salle des colloques - BSHM - Animation : Catherine PESSIN

Salle 136 - BSHM - Animation : Cécile PRÉVOST-THOMAS

14h - La réception de la littérature à circulation massive comme processus de création et médiation : Le cas des lecteurs de développement personnel - Ana Valéria RIZO
14h35 - Les émotions au cœur du processus de création chorégraphique - Fanny FOURNIÉ
15h10 - Les médiations à l'œuvre dans la création littéraire d'Amélie Nothomb.
L'exemple du traitement spécifique de l'enfance et de l'adolescence - Émilie SAUNIER

14h - L'individuation de la forme - Pierre LE QUÉAU
14h35 - Qu'est-ce qu'un curateur d'art contemporain ? - Jérôme GLICENSTEIN
15h10 - Quand la réception devient re-création: multiplicité et hétérogénéité relatives
des interprétations d’un même livre de chevet par différents lecteurs. - Clara LÉVY
15h45 - La création : des marges du savoir vers l'Université ? - Jean-Nicolas JACQUES
15h45 - 16h15 - Pause

15h45 - 16h15 - Pause

AXE 2 – ATELIER 1B - Dispositifs - Production/réception

AXE 2 – ATELIER 2B - Ritournelles - Politique/innovation

Salle des colloques - BSHM - Animation : Pascale ANCEL

Salle 136 - BSHM - Animation : Olivier ZERBIB

16h15 - La création artistique en collaboration. Dispositifs, lieux, processus de production - Marie DOGA

16h15 - Médiations musicales : enjeux symboliques et politiques - Cécile PRÉVOSTTHOMAS

16h50 - Création et légitimation : quand la réception crée la production et la formalisation. Le cas de Michel Gondry - Julien PÉQUIGNOT

16h40 - Situations, dispositifs et espaces d'expérimentations musicales. Médiations
et innovations dans les musiques expérimentales - Nicolas DEBADE

17h25 - « On ne naît pas créateur... ». La composition sociale de l'individu en producteur - Léonor GRASER

17h05 - L'engagement politique comme médiation : mettre l'œuvre au « service » de
causes politiques. L'exemple du rap critique et des dispositifs d'engagement de ses
artistes - Marie SONNETTE
17h30 - La médiation créatrice : l'exemple d'un groupe de metal symphonique et de
ses publics - Cyril BRIZARD

La création comme processus de production et de médiation

........................................................... Jeudi 11 octobre - APRÈS-MIDI ...........................................................

La création comme processus de production et de médiation

AXE 2 – ATELIER A2 - Lignes de fuite - Intégration/désintégration

................................................................ Samedi 13 octobre - MATINÉE .......................................................

Salle des colloques - BSHM - Animation : Jacques LEENHARDT

Salle 136 - BSHM - Animation : Mary LÉONTSINI

SÉANCE PLÉNIÈRE AXE 2 - Conférences et débats - Amphi BSHM

14h - Approche sociologique d'intégration sociale par la création artistique - Marlen
MENDOZA MORTEO

Animation : Jean-Olivier MAJASTRE et Mary LÉONTSINI
9h - Art, culture et divertissement. Accès différentiel et expériences plurielles dans les 11h00 - The limits of creative society - Jean-Louis FABIANI ( EHESS - Central European
pratiques culturelles contemporaines - Sylvia GIREL (Aix-Marseille Université)
University of Budapest)

14h35 - Œuvres d'expérimentation et « modes d'emploi ». Technologies de la création / instruments de perception - Anahi Alexandra RÉ

14h35 - Quelle éthique de la médiation culturelle ? A propos d'un projet en direction
de lycéens de la banlieue parisienne - Virginie VALENTIN

15h10 - Le processus de création dans les théâtres d'opéra. Les apports des « machinistes » à l'œuvre - Susana VILLAFUERTE

15h10 - Surendettement : espace de création ? - Valérie BILLAUDEAU

15h45 - 16h15 - Pause

15h45 -16h15 - Pause

suite page suivante.....

9h30 - Retour d'observation : Le Conseil de la Création Artistique ou l'impossible inven- 11h30 - Des usages de la mémoire dans la médiation culturelle - Bruno PÉQUIGNOT
tion d'un nouvel opérateur culturel en temps de crise - Emmanuel ETHIS (Président de (Paris 3)
l'UAPV-Avignon)
12h00 - Ce que créer veut dire. Le processus de création en sciences et en arts - Florent
10h00 - Expérience, expression, épreuve des choses. Le pragmatisme devant l'œuvre de GAUDEZ
l'art - Antoine HENNION (CSI-Mines ParisTech)
12h -12h30 - Discussion
13h00 : fin du colloque
10h30 - 11h Pause

AXE 2

AXE 2 – ATELIER A1 - Agencements - Mécanisme/expérimentation

14h - Trompe-l'œil contemporains. Ce qui nous est donné à voir - Pascale ANCEL

AXE 2

10h30- 11h - Production et diffusion d'un discours (texte et images) irrecevable - Visite libre de l'exposition photo « En suspens » (Mezzanine de l'Amphidice)
Jacques LEENHARDT (EHESS-Paris) - 11h/11h30 - Discussion
12h30 - Pause déjeuner
Intermède : clip vidéo sur la création interuniversitaire

AXE 1

10h20 - 10h50 - Être femme artiste à Athènes en temps de crise - Mary LÉONTSINI
(Université d'Athènes)

9h - Introduction par les présidents des deux universités en présence des partenaires
Présentation du colloque et animation : Philippe QUINTON et Florent GAUDEZ

Intermède : clip vidéo sur la création interuniversitaire

AXE 2

9h- 9h30 - Recherche-pratique-création - Gretchen SCHILLER, Professeur au département théâtre de la School of Arts, Université Brunel - Londres

TABLE-RONDE

Animation : Philippe QUINTON et Bruno PEQUIGNOT

