Université de Toulouse Jean-Jaurès
Colloque international
26 - 30 mars 2018

L’illusion
enjeu

Techniques - Outils - Histoire

sous la direction de Frédéric Tabet
avec l’aide de Matilda Holloway
et Isabelle Labrouillère
Illustration : Pauline Zenk

Le colloque « L’illusion en jeu : Techniques — Outils
— Histoire » a pour ambition d’explorer les différentes
manières de concevoir, d’écrire et d’appliquer l’illusion dans
les arts du spectacle. Toute représentation entretenant
un rapport au réel - dont elle cherche parfois à rendre
l’apparence, les créateurs et leurs équipes se sont efforcés
d’en masquer les techniques afin de gommer l’artificialité de
son dispositif. Ce sont ces principes, ces trucs et ces trucages
ou plus largement, les outils de l’illusion qui nous intéressent
en ceci qu’ils créent non seulement des effets spectaculaires
destinés aux sens et à l’imagination, mais aussi un espace
mental et intellectuel construit dans le cadre d’un spectacle.
Comment fait-on surgir l’impossibilité sans rompre
le pacte passé avec le spectateur, comment produire une
histoire de l’illusion, ou encore quels sont les effets et les
buts de l’illusion sont quelques-unes des nombreuses pistes de
réflexion que nous explorerons dans ce colloque.
Lundi 26 : Inauguration
Maison des Initiatives Etudiantes (MIE), Campus du Mirail
17h00 : Vernissage et visites commentées d’installations plastiques
		Le Tricot de Denise, Cie Sans Gravité (sous réserve)
18h00 : Mots de bienvenue et présentation du colloque
École Nationale Supérieure d’Audiovisuel
19h00 : Vernissage de le l’exposition de Pauline Zenk ILLUSIONS
19h30 : Cocktail de bienvenue
20h00 : S. Ronceray (Association Braquage), Gestes magiques, projection
16mm et conférence

Mardi 27 : Les outils de l’illusion
10h00

14h00
15h00
16h00

École Nationale Supérieure d’Audiovisuel
: Projection et rencontre autour de Ganesh Yourself avec Emmanuel
Grimaud, anthropologue et réalisateur.
Musée Paul-Dupuy
: S. Tralongo (Université de Lausanne),
Attractions tactiles. Cinéma, automates et imaginaire des seuils
: E. Grimaud (CNRS / Université Paris 10), Ganesh Yourself
: O. Vallet (Cie. Les Rémouleurs),
Illusion ou allusion, l’image projetée sur scène
Scène, La Fabrique, Campus du Mirail (CIAM)

20h00 : Rencontre avec la Cie Dr Troll autour du spectacle Pépé
		(résidence du 23 au 29 mars devant la MIE - sous réserve)

Mercredi 28 : Pour une histoire de l’illusion ?
Musée du Vieux-Toulouse
14h00 : T. Rioult (CNRS/ENS Centre Jean Pépin), Secrets ludiques et 		
expériences illusionnistes. Archéologie d’une tradition magicotechnique de la Renaissance
15h00 : P. Taillefer (Conservateur du patrimoine),
Le Patrimoine de l’illusionnisme en France : conscience et 		
préservation
16h00 : J.P. Suzzoni (Chercheur Indépendant), Les Sept Vies de Marius 		
Cazeneuve
17h00 : Table ronde, Quelles diffusions pour l’illusion? avec L. Mignon,
D. Puech, J.P. Suzzoni, F. Sem, P. Taillefer, T. Rioult.

Jeudi 29 : Récit, narration et formes audiovisuelles,
le cinéma classique au regard de l’illusion
École Nationale Supérieure d’Audiovisuel
10h00 : Projection et rencontre autour de films d’élèves de l’ENSAV
14h00 : E. Siety (Université Paris 3), Escamotages et substitutions 		
réinventés par la modernité
14h45 : E. Imbeau (Cinémathèque française), Construction et 			
déconstruction de l’illusion dans l’approche de la pédagogie de la
Cinémathèque française
16h00 : A. Carou (Bibliothèque Nationale de France), Le malfaiteur 		
illusionniste : cinéma des premiers temps et culture du crime
16h45 : J. Malthête (Chercheur indépendant), Passez Muscades (1899), une
revue du théâtre Robert-Houdin
Scène, La Fabrique (CIAM)
20h00 : De Pierric à l’homme encadré, rencontre avec Pierric Tenthorey.

Vendredi 30 : De la piste aux planches, performance et
représentation
École Nationale Supérieure d’Audiovisuel
10h00 : T. Vujicic (Université Toulouse-Jean Jaurès), Rencontre autour de
l’exercice Cirque et cinéma
Le Lido, centre des arts du cirque de Toulouse
14h00 : P. Tenthorey (Artiste, Lausane), Dans la fabrique de l’illusion
15h00 : P. Désile (CNRS, ARIAS), Le cirque au XIXe siècle. L’évidence et le
paradoxe
16h00 : J. Culpepper (Université de Toronto), L’adaptation d’un spectacle de
Houdini aux nouveaux médias (1916-2016)
La Cinémathèque de Toulouse
19h00 : Ouverture du cycle L’illusion en jeu : une programmation de films
choisis par la cinémathèque du 30 mars au 1er avril

Ville de Toulouse, Archives municipales,

ENSAV - Cinémathèque Le Lido, centre des arts
du cirque de Toulouse
56 - 69 rue du Taur
Musée Paul-Dupuy
14 rue de Gaillac
Métro A: Capitole
13 rue de la Pleau
Métro B : Jeanne d’Arc Métro A : Argoulets Métro B : Carmes

Musée Paul Dupuy
13 rue de la Pleau
Métro B Carmes

Musée du Vieux-Toulouse
7 rue du May
Métro A : Esquirol ou Capitole

CIAM - MIE - La Fabrique
Université Jean Jaurès
5 allée Antonio Machado
Métro A : Mirail Université

Tarif journée : 5 euros
Tarif semaine : 40 euros
Gratuités : élèves étudiants,
demandeurs d’emploi,
membres des associations
partenaires.

Programmation des films : http://www.lacinemathequedetoulouse.com

