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COLLOQUES	  
	  

17	  >	  19	  mai	  2016	  
«	  Palimpseste	  »	  
Colloque	  organisé	  par	  Grégory	  BLED	  à	  l’ENSAV	  et	  exposition	  du	  18	  mai	  au	  3	  juin	  à	  la	  

Tour	  Maurand.	  
Ce	  colloque	  interdisciplinaire	  interrogera	  le	  cinéma,	  les	  arts	  plastiques	  et	  l’architecture	  notamment.	  
[…]La	  mémoire	  et	  sa	  complexité	  est	  un	  thème	  récurrent	  dans	  ce	  colloque	  qui	  se	  déroulera	  sur	  trois	  
jours	  et	  sera	  ponctué	  ce	  mercredi	  à	  18h	  par	  un	  vernissage	  de	  l’exposition	  sur	  le	  palimpseste	  qui	  réunit	  
réalisateur,	  photographe,	  plasticien	  peintre.	  
Tous	  ont	  travaillé	  sur	  une	  forme	  d’effacement,	  une	  disparition,	  une	  stratification	  où	  encore	  une	  fois	  le	  
mot	  mémoire	  est	  omniprésent.	  
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3	  >	  5	  février	  2016	  
«	  La	  Création	  collective	  au	  cinéma	  »	  
13ème	  édition	  du	  Colloque	  de	  Sorèze,	  coordonné	  par	  Bérénice	  Bonhomme	  et	  Paul	  
Lacoste.	  

Entre	  pratique	  auteuriste,	  individuelle,	  et	  division	  industrielle	  des	  grosses	  machines	  de	  production,	  le	  
champ	  des	  possibles	  organisations	  du	  travail	  de	  cinéma	  est	  immense.	  Ce	  colloque	  se	  propose	  de	  
questionner	  la	  notion	  de	  collectif	  en	  cinéma	  et	  son	  rapport	  à	  la	  création.	  […]	  
u Programme	  et	  détails	  

	  
	  

JOURNÉES	  D’ETUDE	  
	  
20	  et	  21	  juin	  2016	  
«	  Jean-‐Pierre	  Beauviala,	  innovation	  et	  cinéma	  »	  
Journée	  d’étude	  coordonnée	  par	  Bérénice	  Bonhomme	  et	  Frédéric	  Tabet,	  LARA	  SEPPIA,	  Université	  de	  
Toulouse	  Jean	  Jaurès	  (ENSAV).	  
	  

2	  juin	  2016	  
«	  L'Art	  des	  génériques:	  une	  veine	  pour	  le	  cinéma	  d'animation	  »	  
Journée	  d’étude	  organisée	  par	  Alexandre	  TYLSKI,	  avec	  la	  participation	  de	  l'ISCID	  et	  du	  
California	  Institute	  of	  the	  Arts,	  Journée	  d'étude	  ESAV	  -‐LARA-‐SEPPIA,	  UT2J,	  Ecole	  
d'ingénieurs	  ISIS.	  
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ACTIVITÉS	  de	  l’ÉQUIPE	  LARA	  
2015	  –	  2016	  

	  



SEMINAIRES	  
	  

	  
Séminaire	  «	  Outils,	  équipe	  et	  création	  cinématographique	  »	  
Organisé	  par	  Bérénice	  Bonhomme.	  
Séminaire	  de	  recherche	  mensuel	  soutenu	  par	  l’ENSAV	  qui	  questionne	  le	  lien	  entre	  la	  

création	  cinématographique,	  l’équipe	  de	  film	  et	  les	  outils.	  Ce	  sont	  des	  conférences	  de	  trois	  heures.	  Les	  
invités	  sont	  des	  chercheurs	  ou	  des	  professionnels	  du	  cinéma	  

• 12	  novembre	  2015	  	  
«	  Nouvelles	  technologies	  et	  création	  ».	  Invité	  :	  	  Thomas	  Villepoux	  (Stéréographe)	  
• 10	  décembre	  2015	  
«	  Image	  de	  synthèse	  et	  création	  cinématographique	  ».	  Invitée	  :	  Anne-‐Laure	  George-‐Molland	  (MCF,	  
Montpellier	  3)	  
• 21	  janvier	  2016	  
«	  De	  l'argentique	  à	  l'heure	  du	  numérique,	  	  la	  question	  du	  prélèvement	  ».	  Invité	  :	  Sébastien	  
Ronceray	  (cinéaste)	  
• 10	  mars	  2016	  
«	  Les	  outils	  du	  cinéma,	  Politique/économie/social/technologie/arts	  ».	  Invité	  :	  Michel	  Coteret	  
(Directeur	  des	  études	  ENS	  Louis	  Lumière	  jusqu’en	  2015)	  
• 7	  avril	  2016	  
«	  Les	  archives	  du	  décorateur	  Jacques	  Saulnier	  à	  la	  Cinémathèque	  française	  ».	  Invité	  :	  François	  
Thomas	  (Pr,	  Paris	  3)	  
• 12	  mai	  2016	  
«	  Support,	  mon	  beau	  souci	  ».	  Invité	  :	  Vincent	  Deville	  (MCF	  et	  cinéaste,	  Montpellier	  3)	  
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