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Dans un monde contemporain
éminemment complexifié,

à l’ère d’une mondialisation débridée,
les formes artistiques traduisent
et reflètent cette complexité, rendant
ainsi la tâche de l’analyste encore plus
ardue. Avec le philosophe Giorgio Agamben,
nous aimerions considérer cet analyste
lui-même comme contemporain au sens
où il « est celui qui perçoit l’obscurité
de son temps comme une affaire qui
le regarde et n’a de cesse de l’interpeller*. »

Aussi, il s’agira dans ce colloque
d’interroger la manière dont pensent
les œuvres contemporaines, dans
une confrontation problématisée
au contemporain (quel état du monde ?
Quel état des formes ? Quel état des
catégories de la pensée ? Comment
le contemporain dialogue-t-il
avec l’Histoire non seulement
présente mais plus ancienne ?),
qui forcent l’analyste à penser
ces œuvres et pour cela à inventer
de nouveaux gestes, méthodes,
postures, techniques, tactiques
et outils analytiques, en faisant
notamment appel à un nombre
varié de disciplines.

*G
 iorgio Agamben, Qu’est-ce
que le contemporain ? (2005),
Rivages Poches / Petite
Bibliothèque, 2008, p. 22.

Jeudi 5 novembre
8h30-9h : Accueil
9h-9h30 : Mots d’introduction (Vincent Deville)

Panel 1 : « URGENCES » (modératrice : Céline Saturnino)
9h30-10h : Aylin ALTUNBULAK (EHESS, Paris) : « Résistance artistique
en espace public urbain. L’anthropologie visuelle du new wave documentaire
en Iran »
10h-10h30 : Nicolas APPELT (Université de Genève) : « Les documentaires
syriens de l’après 2011 : un cinéma de l’urgence… dans la durée »
Discussion avec la salle (30 min.)
11h-11h30 : Fabien MEYNIER (Université Paul-Valéry Montpellier 3) :
« De la périphérie au centre : la “place” de l’altérité dans Mafrouza
(Emmanuelle Demoris, 2011) et Tahrir, place de la Libération
(Stefano Savona, 2011) »
11h30-12h : Rodolphe OLCÈSE (Université Saint-Etienne Jean-Monnet) :
« Le film d’atelier : cinéma et analyse devant un monde possible
(les films de la ZAD) »
Discussion avec la salle (30 min.)

Panel 2 : « FABRIQUES » (modératrice : Julie Savelli)
14h-14h30 : Cédric MONTEL (Université Panthéon-Sorbonne Paris 1) :
« Les films contrariés. L’écriture du film chez Claire Denis »
14h30-15h : Philippe ROGER (Université Lyon 2) : « Jaime Rosales,
l’auteurisme au risque de la diversité »
Discussion avec la salle (30 min.)
15h30-16h : Robert BONAMY (Université de Grenoble) : « Ce que fait
la constellation Dérives.tv à l’analyse filmique »
16h-16h30 : Natacha THIÉRY (Université de Picardie Jules Verne) :
« Corps pensifs. À propos de la série “Où en êtes-vous ?”, du Centre
Pompidou »
Discussion avec la salle (30 min.)

Vendredi 6 novembre
9h-9h30 : Accueil

Panel 3 : « EXPÉRIMENTATIONS » (modérateur : Fabien Meynier)
9h30-10h : Livio BELLOÏ (Université de Liège) : « L’image perforée
(effraction de la perforation dans l’espace de la représentation) »
10h-10h30 : Yaniv TOUATI (Université Paul-Valéry Montpellier 3) :
« Mémoire numérique et perception du temps dans Ruhr de James
Benning »

Discussion avec la salle (30 min.)
11h-11h30 : Benjamin LÉON (Université de Lille) : « Le temps comme acte
de résistance dans l’art cinétique de William Kentridge : l’exemple
de The Refusal of Time (2012) »
11h30-12h : Corinne MAURY (Université Toulouse le Mirail) : « De la chambre
à la cage, l’agonie en partage dans La Mort de Louis XIV (2016) et Roi Soleil
(2018) d’Albert Serra »

Discussion avec la salle (30 min.)

14h-14h30 : Macha OVTCHINIKOVA (Université de Picardie Jules Verne) :
« Le cinéma au présent d’Avi Mograbi : invention des formes filmiques,
réinvention des gestes de l’analyste »
14h30-15h : Alice LETOULAT (Université de Poitiers) : « Penser le contemporain avec Bacurau (Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, 2019) :
une archéologie du présent »

Discussion avec la salle (30 min.)
15h30-16h : Antony FIANT (Université Rennes 2) : « L’analyste mis à
l’épreuve du temps du deuil : Vitalina Varela de Pedro Costa et Funérailles
d’Etat de Sergei Loznitsa »
16h-16h30 : Luc VANCHERI (Université Lyon 2) : « Corpus mysticum
ou le réalisme mystique selon Bruno Dumont »

Discussion avec la salle (30 min.)
17h-17h15 : Mots de conclusion (Vincent Deville & Loig Le Bihan)
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Panel 4 : « TEMPORALITÉS » (modérateur : Loig Le Bihan)

