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 9h accueil des participants

 9h30 Conférence introductive - amphi s3
  > “Humor and morality” par noël Carroll temple university (us)

 10h30 pause

 11h atelier 1 - amphi s3
  les fonCtions De l’art : autonomisme, moralisme 
  et immoralisme estHétiques présidé par ruwen ogien
  > “a Defense of radical moralism”
  par alessandro Giovannelli lafayette college (us)
  > “How immoral is aesthetic immoralism?” 
  par roberto merrill university of minho (portugal)
  > “moralism, autonomism or immoralism? Why it doesn’t matter”
  par rafe mcGregor university of York (uK)

 12h30 Déjeuner

 13h30 atelier 2 - amphi s3
  JuGer De l’art présidé par emmanuelle Glon
  > “aesthetic education and perceptual learning”
  par Bence nanay university of antwerp (Belg.) - university of Cambridge (uK)
  > “autonomism / moralism :  
  the confrontation between morality and art in art criticism”
  par Jolanta nowak university of melbourne (australia)
  > “une esthétique de l’indécidabilité” 
  par tania perlini 
  université de québec à montréal (Canada)

 15h pause

 15h30 atelier 3 - amphi s3
  l’art faCe à l’institution : résistanCes ? Coopérations ? 
  présidé par federico tarragoni 
  > “multiples, particules et matière sombre : l’art moderne  
  comme porteur d’une pensée et d’une expérience  
  alternative et critique ” 
  par Vangelis Giannakakis university College Dublin (uCD)
  > “le piss Christ d’andres serrano  
  et l’avènement des Culture Wars” 
  par Jonathan maho université paris Diderot (france)
  > “la critique de gauche face à l’institution des théâtres publics”
  léa Valette université paris ouest nanterre la Défense (france)

15h30 atelier 4 - salle 201
  ŒuVre et praxis présidé parJulien Verhaeghe
  > “transparency, moralism and exploitation”
  par matthew rowe university of York (uK)
  > “the liberatory potential of aesthetic subscultures”
  par erin Bradfield Vanderbilt university (us)
  > “the role of artistic printmedia 
  in the occupy Wall st movement”
  par Jonathan James university of newcastle (australia)

17h00 séance plénière - amphi s3
  > “édification versus exercice de la sagacité. 
  manières classique et contemporaine de penser  
  l’efficacité éthique de l’art”
  par Carole talon-Hugon université de nice (france)

 9h30 séance plénière - amphi s2
  > “l’exercice de la parole dans la trajectoire du spectateur”
  par Christian ruby revue raison présente

 10h30 pause

 11h atelier 1 - amphi s2
  art et pouVoir politique présidé par roberto merrill
  > “the shifting politics of art : plato, schiller, and ai Wei Wei”
  par Jason miller rice university of Houston (us)
  > “the Will of Gray” 
  par luis Crespo andrade university of lisboa (portugal)
  > “irresponsible art & aesthetics in the service of power”
  par Davor Dzalto fordham university (us)

 11h atelier 2 - salle 201
  tHe paraDiGm animé par amanda Beech et al.
  > “indeterminability and the spirit of new Capitalism”
  par suhail mailk Goldsmiths College (uK)
  > “sanity assassin” art and Destruction”
  par amanda Beech university of Kent (uK)
  > “the idiot paradigm” par matthew poole university of essex (uK)

12h30 séance plénière - amphi s3
  > “Creativity and Well-Being” 
  par matthew Kieran university of leeds (uK)

13h30 Déjeuner

14h30 atelier 3 - amphi s2
  imaGination estHétique, imaGination morale 
  présidé par thibaud Zuppinger 
  > “la sagesse de la fiction” 
  par Kateri lemmens université du québec à rimouski (Canada)
  > “éthique et fiction” 
  par mélissa thériault Collège montmorency (Canada)
  > “pour une esthétique de l’expérience”
  par thomas seguin université paul Valéry de montpellier (france)

16h00 pause

16h30 Conférence de clôture - amphi s2
  > “les limites morales et mentales de l’art” 
  par ruwen ogien Cnrs (france)

> VenDreDi 1er Juin

> sameDi 2 Juin


