Colloque interdisciplinaire organisé par les équipes d’accueil :
Arts, pratiques, poétiques
et Histoire et critique des arts

la conférence
comme
performance
8 > 10 mars 2017

Université Rennes 2 /
Musée de la danse / EESAB

La conférence comme performance
L’engouement actuel pour la forme conférence dans le champ
artistique, qui tend à la constituer en genre à part entière, amène
à questionner sa connivence avec la performance. Quels sont les
enjeux esthétiques et idéologiques de ces formes qui se situent à la
croisée des domaines artistiques et académiques, de ces pratiques
polyphoniques et polymorphes ? Est-il possible de dégager des
convergences, des récurrences permettant de relier des propositions
somme toute très diverses ?
Ce colloque, qui présentera plusieurs conférences performées, se
propose d’aborder la conférence/performance dans une perspective
historique, esthétique et épistémologique, en prenant en compte
l’histoire de cette « forme » entre les XIXe et XXIe siècles, dans ses
différentes déclinaisons : de la conférence didactique à la conférence
performée en passant par la conférence théâtrale (ou la conférence
spectacle), et de l’envisager dans une perspective ouverte aux champs
des arts visuels, scéniques, performatifs, sonores et littéraires. La
réflexion s’orientera selon plusieurs axes, qui ne sont pas exclusifs les
uns des autres :
Oralités, gestes, discours, dispositifs
Configurations et transmissions des savoirs
La conférence/performance comme espace critique
Après « Paperboard. Conférences d’artistes : entre fiction théorique
et geste artistique » (2013) et « Conférences hybrides : dispositifs et
scénographies de la parole artistique » (2016) l’université Rennes 2
s’associe au Musée de la danse et à l’université de Lille pour proposer
un nouveau temps de réflexion et de représentation, autour de cette
forme qui fait ce qu’elle pense et dit ce qu’elle fait.

Laurence Corbel, Bénédicte Boisson, Nathalie Boulouch (université Rennes 2) et
Anne Creissels (université de Lille)
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8 >10 mars 2017 - Université Rennes 2 / EES
mercredi 8 mars 2017 / auditorium de l’EESAB
19h00 > Guillaume Désanges avec Mélanie Mermod,
Vox artisti : la voix de ses maîtres
Conférence performance à l’Auditorium de l’École européenne d’art de Bretagne,
34 rue Hoche, Rennes (gratuit, tout public, durée 50 min)

jeudi 9 mars 2017 / université Rennes 2 / amphi L3
9h15 > Accueil
9h30 > Ouverture et introduction : Nathalie Boulouch et Laurence Corbel ((Université
Rennes 2), « De l’art de conférer à la conférence comme performance »
« La conférence/performance : oralités, gestes, discours, dispositifs » (1)
Modération : Nathalie Boulouch (Université Rennes 2)
10h00 > Tim Benton (Open University, Grande-Bretagne),
« Le Corbusier et la rhétorique des images »
10h30 > Julie Valero (Université Grenoble Alpes),
« La conférence-performance : dramaturgie de l’ère numérique ? »
11h00 > Discussion
11h45 > INGING, concept et chorégraphie de Jeanine Durning, réadaptation et interprétation de Simon Tanguy, bâtiment Mussat, atelier 2
(gratuit, sur réservation au 02 99 63 88 22, tout public, durée 45 min)
« La conférence/performance : oralités, gestes, discours, dispositifs » (2)
Modération : Judith Michalet (Université Rennes 2)
14h00 > Pascale Borrel (Université Rennes 2),
« Brouiller la communication verbale. L’usage de la parole dans les conférences
d’Esther Ferrer et de Violaine Lochu »
14h30 > Sylvie Roques (Centre Edgar Morin, EHESS, CNRS),
« Les conférences-performances d’Éric Duyckaerts ou la mise en évidence des
apories »

performance

SAB / Musée de la danse
« La conférence/performance comme espace critique » (1)
Modération : Laurence Corbel (Université Rennes 2)
15h30 > Anne Creissels (Université de Lille), Quand le corps délivre des images
16h30 > Florent Perrier (Université Rennes 2), « Une physionomie à pleine voix :
le procès du «Père» ou l’enfance d’une performance »
17h00 > Nicolas Fourgeaud (Haute École des Arts du Rhin), « La conférence comique : une réincarnation du genre dans l’espace de la «littérature sérieuse» »
17h30 > Cristina De Simone (Université Paris Ouest-Nanterre, collaboratrice artistique au Théâtre de l’Échangeur, Bagnolet), « La conférence d’Antonin Artaud au
Vieux-Colombier : à la recherche d’un «théâtre vrai» »
18h00 > Discussion
20h00 > Sarah Vanhee, Oblivion
Musée de la danse, 38 rue Saint Melaine, Rennes
(8 € / 6 € / 4 € sortir, réservation 02 99 63 88 22, tout public, durée 2h30)

vendredi 10 mars 2017 / université Rennes 2 / amphi L3
8h45 > Accueil
« La conférence/performance : configurations et transmissions des savoirs »
Modération : Nicolas Fourgeaud (Haute École des Arts du Rhin)
9h00 > Johanna Renard (Université Rennes 2), « Démontrer la danse : théorie, pédagogie et subjectivité dans les performances démonstrations d’Yvonne Rainer »
9h30 > Anne-Sophie Riegler (ENS Ulm, université Grenoble Alpes), « Jeu et théorie
du duende de Federico García Lorca : l’incarnation d›un «style vivant» »
10h00 > Laurent Pichaud (Université Paris 8, artiste chercheur associé au Master
EXERCE Montpellier), Performer la recherche : faire de l’in situ dans l’œuvre de
Deborah Hay

10h40 > Pause
11h00 > Agnès Blesch (Université Paris 8), « L’art de conférer en littérature : de la
conférence d’auteur à la conférence-performance»
11h30 > Pauline Le Boulba (Université Paris 8), La langue brisée (1) , bâtiment B,
amphithéâtre B4
12h00 > Discussion

« La conférence/performance comme espace critique » (2)
Modération : Anne Creissels (Université de Lille)
14h00 > Table ronde : « La conférence-performance : entre parole performative et
espace muséal » avec Stéphanie Airaud (Responsable des publics et de l’action culturelle au MAC VAL), Christian Alandete (Fondation Giacometti, commissaire d’exposition en charge du programme Partitions (performances) à la Fondation d’entreprise
Ricard), Gilles Amalvi (Musée de la danse), Laetitia Doat (Université de Lille, danse),
Frédérique Lecerf (commissaire d’exposition au Musée de la chasse et de la nature).
15h30 > Pause
16h00 > Marcel Bénabou (historien et écrivain, membre de l’Oulipo), Baptiste Brun,
(historien de l’art, université Rennes 2, membre du Bauhaus für Patakunstgeschichte,
Jean-Luc Deschamps (modérateur), Dominique de Liège (psychanalyste), Yan Pélissier (psychanalyste), Olivier Vidal (chercheur en sciences de gestion, CNAM, Paris) :
Marco Decorpeliada, l’homme aux schizomètres
17h30 > Discussion et clôture du colloque

dimanche 12 mars 2017 / place du recteur henri le moal
12h00 > Echauffement public avec Laurent Pichaud
place du Recteur Henri Le Moal (métro Villejean-université), tout public, gratuit, 1h,
avec les Tombées de la nuit, dans le cadre de Dimanche à Rennes.

organisation :
Arts, pratiques, poétiques
EA 3208 (Université Rennes 2)
Histoire et critique des arts
EA 1279 (Université Rennes 2)
CEAC (Centre d’études des arts
contemporains, Université de Lille)

renseignements :
Université Rennes 2
Campus Villejean
Place du recteur Henri Le Moal
+33 (0)2 99 14 10 00
Métro Villejean-Université
EESAB
34 rue Hoche
+33 (0)2 23 62 22 66
Métro Sainte Anne
Musée de la danse
38 rue Saint Melaine
+33 (0)2 99 63 88 22
Métro Sainte Anne
Visuel : g.u.i. / Conception : service communication université Rennes 2
IMPRESSION : Imprimerie de l’université Rennes 2

www.univ-rennes2.fr

