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COLLOQUES	  
	  

26	  mars	  >	  1er	  avril	  2018	  
	  «	  L’illusion	  en	  jeu	  »	  
Colloque	  international	  pluridisciplinaire.	  Direction	  scientifique	  :	  Frédéric	  TABET,	  
organisé	  avec	  Isabelle	  Labrouillère	  et	  Matilda	  Holloway.	  

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	  […]	  
u Programme	  du	  colloque	  

	  
14	  >	  16	  février	  2018	  
«	  Acteur	  du	  films	  ?	  Les	  relations	  entre	  l’acteur,	  le	  cinéaste	  et	  l’équipe	  lors	  du	  
processus	  de	  création	  du	  film	  »	  

15ème	  édition	  du	  colloque	  de	  Sorèze.	  Coordonné	  par	  Bérénice	  Bonhomme	  et	  Paul	  Lacoste,	  14	  au	  16	  
février	  2018,	  LARA	  SEPPIA,	  Université	  de	  Toulouse	  Jean	  Jaurès	  (ENSAV),	  en	  collaboration	  avec	  le	  
groupe	  de	  recherche	  «	  La	  Création	  collective	  au	  Cinéma	  »,	  à	  l’abbaye	  de	  Sorèze	  et	  à	  Toulouse.	  
u Informations	  

	  
	  

JOURNÉES	  D’ETUDE	  
	  

«	  L'Art	  des	  génériques:	  clair-‐obscur,	  entre-‐deux,	  audiovisuel	  »	  
3ème	  journée	  d’étude	  organisée	  par	  Alexandre	  TYLSKI,	  avec	  la	  participation	  de	  l'ISCID	  et	  
du	  California	  Institute	  of	  the	  Arts,	  ESAV-‐LARA-‐SEPPIA	  (UT2J),	  Ecole	  d'ingénieurs	  ISIS.	  
«	  Fondamentalement	  hybrides,	  les	  génériques.	  Après	  nos	  journées	  sur	  le	  générique	  «	  
comme	  veine	  pour	  le	  cinéma	  d’animation	  »	  (2016),	  puis	  le	  générique	  comme	  «	  territoire	  
d’auteurs-‐créateurs	  »	  (2017),	  il	  convenait	  de	  s’interroger	  sur	  la	  nature	  ambivalente,	  

située	  entre	  chien	  et	  loup,	  des	  génériques	  de	  films.[…]	  
u Programme	  détaillé	   	  

ACTIVITÉS	  de	  l’ÉQUIPE	  LARA	  
2017	  –	  2018	  

	  



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	  

• 9	  novembre	  2017	  
«	  L’assistant	  réalisateur,	  boussole	  du	  tournage	  ».	  Invité	  :	  Luc	  Beraud	  (cinéaste)	  
• 7	  décembre	  2017	  
«	  Lumière	  sur	  la	  BD	  ».	  Invité	  :	  Philippe	  Arguel	  (PR,	  Paul	  Sabatier	  Toulouse)	  
• 11	  janvier	  2018	  
«	  Ce	  que	  l’âge	  fait	  aux	  acteurs	  :	  des	  stars	  entre	  obsolescence	  et	  renouvellement,	  monstruosité	  et	  
réjuvénation	  à	  l’heure	  du	  papy	  boom	  ».	  Invitée	  :	  Raphaëlle	  Moine	  (PR	  Paris	  3)	  
• 3	  mai	  2018	  
«	  Le	  chef	  opérateur	  du	  son	  et	  l’équipe	  de	  film	  ».	  Invité	  :	  Philippe	  Vandendriessche	  (ingénieur	  du	  son,	  
professeur	  invité	  à	  l’ENSAV)	  
• 21	  juin	  2018	  
«Expanding	  Cinema».	  Invités	  :	  Shayne	  Hood	  et	  Michael	  Scroggins	  (cinéaste,	  Shayne	  Hood	  est	  
professeure	  invitée	  à	  l’ENSAV)	  
	  
u creationcollectiveaucinema.com/seminaire-‐outils-‐equipe-‐et-‐creation-‐cinematographique/	  
	  

	  
MANIFESTATIONS	  &	  ATELIERS	  

	  
19	  >	  21	  avril	  2018	  
Colloque	  Études	  culturelles	  et	  littéraires	  planétaires:	  Nouvelles	  épistémologies	  
et	  avenirs	  relationnels	  à	  l’ère	  de	  l’anthropocène	  
Université	  de	  Montréal	  

Participation	  de	  Matilda	  Holloway	  (doctorante)	  au	  colloque	  avec	  la	  communication	  «	  Possibles	  
renouveaux	  cinématographiques	  à	  l’heure	  de	  l’anthropocène	  ;	  l’exemple	  de	  Slow	  Action	  ».	  
u Lien	  du	  colloque	  

	  
12/13	  avril	  2018	  
Colloque	  L’anthropocène	  en	  question	  -‐	  Université	  de	  Sherbrooke	  
Participation	  de	  Matilda	  Holloway	  (doctorante)	  au	  colloque	  avec	  «	  Paper	  
Moon	  »,	  projection	  et	  présentation.	  
u Lien	  du	  colloque	  

	  


