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Rapport de mission : Intervention dans le séminaire organisé par ART2DAY : Les mises en récit
du réel, le 6 janvier 2011
Le séminaire d’ART2DAY : Les mises en récit du réel a été créé l’an dernier à l’instigation d’Aline
Caillet, enseignante en philosophie, créatrice d’une agence en formation, recherche et programmation
de l’art contemporain.
L’objet de ce séminaire est le suivant : des pratiques artistiques récentes, que ce soit du côté de la
performance, de la vidéo, du cinéma ou encore de la littérature ont développé des modes inédits de
relations au réel, n’hésitant pas à recourir à des procédés de fictionnalisation (le docu-fiction en
cinéma, l‘auto-fiction en littérature...) et rendant ainsi caduque la distinction classique entre
documentaire et fiction ou entre récit et roman.
Loin d’exprimer un désaveu, le recours à ces formes et procédés manifeste le plus souvent un intérêt
renouvelé des artistes et auteurs face au défi que constitue toujours la captation et la représentation de
la réalité.
Face à la perte d’évidence du réel, sa déréalisation et son travestissement accru dans sa représentation
médiatique ou télévisuelle, il apparaît urgent et essentiel d’examiner les formes dans lesquelles le réel
nous est transmis et nous apparaît, d’examiner les enjeux esthétiques, mais surtout éthiques et
politiques, induits par le choix des formes et les modes de représentation.
Ce séminaire, pluridisciplinaire, se propose d’examiner les nouvelles formes de captation du réel et de
sa mise en récit en images (fixes ou en mouvement), en texte (littérature..) ou en parole (performance,
psychanalyse...). Y interviennent des chercheurs et doctorants en arts et sciences humaines (arts
plastiques et visuels, études théâtrales, performance, danse, cinéma, littérature.., philosophie
esthétique, théories de l’art, sociologie, psychanalyse...), ainsi que des artistes et professionnels de
l’art (commissaires d’expositions, critiques d’art...).
Il est ouvert aux enseignants, étudiants, artistes professionnels et amateurs et à tous les curieux.
Une première session de 5 séances s’est déroulée au premier semestre 2010 : les interventions ou
extraits vidéo de ces séances sont disponibles sur www.art2day.fr (rubrique recherche / séminaire)
Infos : contact@art2day.fr
Mon travail de recherche portant sur Le cinéma dans son rapport au réel, j’ai proposé une intervention
sur la question de la monstration de la violence au cinéma, et ses effets possibles sur le spectateur.
L’intérêt de ce séminaire est de faire se rencontrer des chercheurs dans des domaines artistiques et
esthétiques très divers, autour de la question de la Mise en récit du réel.
Pour information, le programme d’interventions de cette année est le suivant :
- 04/11/2010 : Benjamin Riado : « Gianni Motti et la revendication : dramaturgie des événements ».
Benjamin Riado est ATER à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Diplômé de philosophie. Actuellement en
doctorat d’esthétique et sciences de l’art à Paris 1, sous la direction de Dominique Château. Rattaché
au LETA (Laboratoire d’Esthétique Théorique et Appliquée).
- 02/12/2010 : Laurence Gossart : « Temporalité et mise en espace narrative du « Fait » dans l’œuvre
de Sophie Ristelhueber. »
Laurence Gossart est artiste peintre, professeur d'arts plastiques et membre du Labo EA 4010, AIAC,
Arts des Images et Art Contemporain, Université Paris VIII. Dernier article publié : « La cicatrisation
comme concept dans la photographie contemporaine », in Photographie et Contemporain, sous la dir.
de F. Soulages, Paris, L'Harmattan, 2009.
- 06/01/ 2011 : Florence Devocelle: « Le cinéma de fiction et le "réel" de la violence : stratégies
d'évitement du spectaculaire, à partir de l'étude de deux films : A History of Violence, de David
Cronenberg, et Le fils, des frères Dardenne ».
Florence Devocelle est doctorante en philosophie à Lille 3. Recherche dans le cadre de la thèse : le
cinéma et son rapport au réel. Agrégée de philosophie, enseignante dans le secondaire en philosophie

et en cinéma-audiovisuel.
- 03/02/2011 : Nataliya Lenina : « Entre la littérature et la photographie la présence de l’image estelle au service du réel ? Georges Rodenbach et Suzanne Lilar ».
Nataliya Lenina est doctorante en littérature française à l’Université de Toronto. Sa thèse porte sur le
symbolisme et la poétique de l’espace littéraire dans l’œuvre de Rodenbach et de Lilar.
- 03/03/2011 : Erika Thomas : « Art-Action : faits et fictions du quotidien ».
Erika Thomas est vidéaste et plasticienne, enseignant-chercheur en cinéma art et audiovisuel à
l'université de Lille, chercheure associée à l'IRCAV Paris3. Son ouvrage "Art-Action" (ed.
Lh'armattan, 2010) regroupe trois actions artistiques inspirées de l'art contextuel et de l'esthétique
relationnel, menées entre 2005 et 2008 et présentées en France et à l'étranger à l'occasion de divers
festivals artistiques.
- 07/04/2011 : Annabela Tournon : « Exthétique conceptuelle et mise en récit. Autour du livre d’artiste
Expediente Bienal x »
Annabela Tournon vit et travaille à Paris et Mexico. Travail de recherche sur les pratiques
conceptuelles et politiques dans l’art, et sur leur mise en histoire. Doctorante à l’EHESS.
- Jeudi 05 mai 2011 : Séance spéciale

