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Jeudi 14 juin 
Salle des conférences du bâtiment B

9h 
Accueil des participants 
Introduction du colloque par les organisateurs

9h30-12h30 
Qu’est-ce que l’invisible, qu’est-ce que voir ?

> Dr Philippe Dublineau  
et si la vision n’était que perception ?  
approche physiologique d’une histoire  
de malvoyance

> Gérard Jorland  
Une histoire de la vision : géométrie et physiologie  
de Ptolémée à helmholtz

10h45-11h Pause

> Philippe Hamou 
repousser les limites de la vision :  
sur quelques enjeux philosophiques  
de l’invention des instruments d’optique

> Evgen Bavcar (IEAC) 
Pour une dialectique du visible et de l’invisible  
dans le monde oculocentrique

12h45-14h15 Déjeuner

14h15-17h30 
Représenter l’invisible 

> Laurence Schifano 
Quatre plans pour l’invisible : À travers le miroir 
(bergman, 1961), blow up (antonioni, 1967), 
Le Septième ciel (benoît Jacquot, 1997)  
et Mulholland drive (Lynch, 2000)

> Itzakh Goldberg  
L’invisible abstrait

15h45-16h Pause

> Delphine Mondout 
aveugles et aveuglements  
dans l’œuvre de sophie calle

> Arnaud Morvan 
invisibilité et abstraction dans les peintures kija  
du nord-ouest australien

Vendredi 15 juin 
Salle des conférences du bâtiment B

10h-12h30  
Des moyens d’accès à l’invisible

> Stéphane Dufoix 
voir au-delà des mots.  
Les expériences psychédéliques d’aldous huxley

> Julien Bernard 
(se) représenter la mort :  
le travail des cultures pour figurer l’invisible

12h45-14h15 Déjeuner

14h15-17h30  
Voir ce qui n’est pas visible

> Nicole Edelman  
Un nouvel invisible  
pour la renaissance de la voyance ?

> Stéphanie Sauget  
Qu’y a-t-il à « voir » dans les maisons hantées  
au XiXe siècle ?

15h45-16h Pause

> Barbara Glowczewski  
Émergences de l’invisible :  
paysages oniriques chez les Aborigènes australiens

> Delphine Bellis  
voir l’invisible : la représentation corpusculaire  
de la nature dans la physique cartésienne
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