
	  
[liste	  non	  exhaustive]	  

	  
COLLOQUES	  

	  
27	  juin	  >	  28	  juin	  2019	  
«	  Enjeux	  audiovisuels	  du	  cinéma	  360°	  »	  
Colloque	  Jeune	  Chercheur	  dirigé	  par	  Manuel	  Siabato	  avec	  l’aide	  d’Olivia	  Dorado	  
Lieu	  :	  ENSAV	  (Toulouse)	  
Colloque	  composé	  de	  cinq	  séances	  de	  conférences,	  une	  table	  ronde	  et	  la	  projection	  de	  

films	  360°	  pilotés	  en	  temps	  réel	  avec	  des	  professionnels	  et	  réalisateurs	  du	  domaine,	  abordant	  
différentes	  thématiques	  telles	  que	  la	  notion	  d’immersion,	  les	  changements	  des	  dispositifs	  de	  
narration,	  l’hybridation	  vers	  des	  nouvelles	  formes	  audiovisuelles,	  le	  rapport	  au	  corps	  dans	  l’immersion	  
et	  la	  perception	  à	  l’intérieur	  dispositif	  fortement	  immersif	  et	  ses	  problématiques.	  
u cinema360.metapropart.org/	  

	  
JOURNÉES	  D’ETUDE	  

	  
13	  juin	  2019	  
«	  La	  tradition	  orale	  comme	  stratégie	  »	  
Journée	  d'étude	  dirigée	  par	  Jennifer	  Bonn	  
Plutôt	  que	  de	  voir	  dans	  les	  pratiques	  traditionnelles	  de	  transmission	  orale	  un	  retour	  
en	  arrière	  nostalgique	  ou	  un	  simple	  loisir,	  cette	  JE	  propose	  de	  revoir	  ces	  pratiques	  à	  la	  

lumière	  de	  leur	  conséquences	  concrètes	  sur	  les	  communautés	  qui	  les	  maintiennent	  vivantes,	  en	  
abordant	  par	  la	  pratique,	  par	  la	  discussion,	  et	  par	  l'écoute	  certaines	  d'entre	  elles.	  
u Programme	  détaillé	  de	  la	  Journée	  d'Etude	  

3	  juin	  2019	  
«	  L'art	  des	  génériques:	  force	  motrice	  et	  lieu	  de	  mémoire	  »	  
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.	  
	  

	  
18	  mars	  2019	  
«	  Interactions	  entre	  Audiovisuel	  et	  Spectacle	  vivant	  »	  
Journée	  d'étude	  dirigée	  par	  Tisha	  Vujicic	  

L’objectif	   est	   de	   définir	   les	   nouveaux	   enjeux	   qui	   bouleversent	   le	   secteur	   du	   spectacle	   vivant	   dans	  
l’époque	   de	   la	   révolution	   numérique	   où	   les	   avancées	   techniques	   et	   technologiques	   bouleversent	  
profondément	  tous	  les	  codes	  de	  notre	  société	  mondialisée.	  
u http://www.esav.fr/l-‐ecole/agenda/tisha-‐vujicic-‐interactions-‐entre	  

	  
24	  septembre	  2018	  
«	  La	  création	  collective	  au	  cinéma	  à	  l’épreuve	  du	  territoire	  »	  
Coordonnée	  par	  Bérénice	  Bonhomme,	  Morgan	  Lefeuvre,	  Katalin	  Pór,	  Gwenaële	  Rot	  
Lieu	  :	  CSO	  science	  Po	  (Paris)	  

Il	  s’agira	  aussi	  bien	  de	  s’interroger	  sur	  la	  manière	  dont	  le	  cinéma	  peut	  modeler	  –	  ponctuellement	  ou	  
durablement	  –	  les	  territoires	  dans	  lesquels	  il	  s’implante	  que	  de	  questionner	  l’influence	  du	  lieu	  de	  
tournage	  sur	  l’organisation	  et	  la	  mise	  en	  œuvre	  du	  collectif	  de	  création.	  
u Programme	  de	  la	  journée	  d'étude	    

ACTIVITÉS	  de	  l’ÉQUIPE	  LARA	  
2018	  –	  2019	  

	  



SEMINAIRES	  
	  

Séminaire	  «	  Sociétés,	  Images	  et	  Sons	  »	  
14ème	  séance	  du	  Séminaire	  organisé	  par	  LISST,	  l’ENSFEA,	  l’UT2J,	  l’ENSAV	  et	  le	  LARA	  
	  

• 23	  janvier	  2019	  
• «	  Le	  rugby	  1985-‐2017	  ».	  Sous	  la	  responsabilité	  de	  Jean-‐Pascal	  Fontorbes.	  ENSAV	  
• 14	  février	  2019	  
• «	  L’Argentine	  :	  approches	  mémorielles	  et	  territoriales	  ».	  ENSAV	  
• 14	  mars	  2019	  
• «	  Le	  film	  en	  géographie	  ».	  Présentation	  du	  	  film	  «Quand	  l’agriculture	  prend	  de	  la	  hauteur	  et	  

s’installe	  sur	  un	  toit.	  Le	  cas	  du	  jardin	  potager	  de	  la	  clinique	  Pasteur»,	  réalisé	  par	  Olivier	  Bories.	  
MDR	  UT2J	  

	  
	  
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	  

• 28	  mars	  2019	  
«	  VFX,	  outils	  et	  équipe	  ».	  Invité	  :	  Dominique	  Vidal	  (BUF	  compagnie,	  superviseur	  VFX)	  
• 21	  février	  2019	  
«	  La	  collaboration	  entre	  un	  scénariste	  et	  un	  réalisateur,	  retours	  sur	  expériences	  ».	  Invitée	  :	  Caroline	  

San	  Martin	  (La	  Fémis,	  scénariste)	  
• 24	  janvier	  2019	  
«	  L’écriture	  pour	  une	  série	  d’animation	  ».	  Invité	  :	  Julien	  Fournet	  (Scénariste/réalisateur	  à	  TAT)	  
• 6	  décembre	  2018	  
«	  Outils,	  équipe	  et	  création	  cinématographique	  ».	  Invité	  :	  Guy	  Chapouillé	  (cinéaste)	  
• 8	  novembre	  2018	  
"Les	  stars	  françaises	  contemporaines	  à	  Hollywood".	  Invité	  :	  Jules	  Sandeau	  (ATER,	  Montpellier	  3)	  
	  
u creationcollectiveaucinema.com/seminaire-‐outils-‐equipe-‐et-‐creation-‐cinematographique/	  
	  

	  
	   	  



MANIFESTATIONS	  &	  ATELIERS	  
	  
28	  sept	  2018	  
Nuit	  Européenne	  des	  Chercheurs	  –	  Thème	  «	  1001	  histoires	  »	  	  
Participation	  d’Olivia	  Dorado	  (doctorante)	  à	  la	  14ème	  édition	  de	  la	  NEC	  :	  au	  Lab	  
Corner,	  Speed	  Searching	  et	  présentation	  d’un	  visuel	  à	  Humour	  et	  Sciences.	  

u www.univ-‐toulouse.fr/sites/default/files/2018-‐08/NEC-‐2018-‐programme-‐Toulouse_0.pdf	  

	  
7	  >	  9	  novembre	  2018	  
«	  La	  représentation	  de	  l’espace	  scénique	  des	  Brisées»	  -‐	  Colloque	  	  Gérard	  Titus-‐
Carmel	  (Pau)	  
Présentation	  d’une	  communication	  de	  Grégory	  Bled.	  	  
Colloque	  organisé	  par	  l’Université	  de	  Pau	  et	  Pays	  de	  l’Adour	  (laboratoire	  ALTER)	  
u web:	  https://recherche.univ-‐pau.fr/fr/productions-‐
scientifiques/colloques/colloques-‐2018/colloquetituscarmel.html	  

	  
9	  décembre	  2018	  
«	  Sculpter	  le	  cinéma	  avec	  la	  lumière	  »	  -‐	  Table-‐ronde	  
4ème	  édition	  du	  festival	  Lumières	  sur	  le	  Quai,	  table-‐ronde	  animée	  par	  Olivia	  Dorado	  
La	  lumière	  permet	  de	  sculpter	  l’irréel	  par	  le	  réel	  lors	  de	  la	  création	  d’un	  film,	  devenant	  

ainsi	  une	  sorte	  d’immanence	  cinématographique.	  Quelles	  en	  sont	  les	  applications	  évidentes	  et	  
cachées	  dans	  notre	  filmographie	  collective	  ?	  
u Programme	  Quai	  des	  Savoirs	  

	  
8	  décembre	  2018	  
«	  La	  lumière,	  source	  d’illusions	  »	  -‐	  Atelier	  
4ème	  édition	  du	  festival	  Lumières	  sur	  le	  Quai	  

Atelier	  "découverte	  et	  manipulation"	  animé	  par	  Olivia	  Dorado	  
Comment	  peut-‐on	  être	  propulsé	  au	  beau	  milieu	  d’un	  décor	  de	  cinéma	  sans	  pour	  autant	  utiliser	  le	  
numérique	  ?	  En	  jouant	  avec	  la	  lumière,	  évidemment	  !	  Il	  faudra	  d’abord	  la	  dompter	  avec	  un	  miroir	  
semi-‐transparent	  et	  l’aider	  un	  peu	  avec	  quelques	  milliers	  de	  billes	  de	  verre…	  
Atelier	  autour	  du	  dispositif	  de	  projection	  frontale	  «	  Transflex	  ».	  
	  

	  
29	  mars	  2019	  
«	  Marcel	  Pagnol	  un	  inventeur	  de	  cinéma	  »	  	  -‐	  Conférence	  
Conférence	  de	  Guy	  Chapouillié	  dans	  le	  cadre	  de	  l’Université	  Populaire	  du	  Grand	  

Toulouse,	  à	  la	  Maison	  de	  la	  citoyenneté	  des	  Minimes.	  
	  
	  

Mars-‐avril	  2019	  
Résidence	  1+2	  «	  photographie	  et	  sciences»	  	  -‐	  Toulouse	  
Exposition	  photographique	  et	  restitution	  de	  résidence	  pour	  Matilda	  
Holloway	  :	  une	  série	  d’une	  trentaine	  d’images	  en	  noir	  et	  blanc	  captées	  dans	  

divers	  laboratoires	  de	  recherche	  scientifique	  de	  Toulouse.	  
u Lien	  de	  la	  résidence	  

	   	  



	  
16/17	  mars	  2019	  
«	  Illusion	  d’optique	  au	  cinéma»	  	  -‐	  Atelier	  
La	  semaine	  du	  Cerveau	  –	  Quai	  des	  Savoirs	  

Animation	  d’un	  atelier	  sur	  les	  illusions	  d’optique	  par	  Olivia	  Dorado,	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  manifestation	  
internationale	  de	  la	  Semaine	  du	  Cerveau.	  
u https://www.facebook.com/quaidessavoirs/photos/-‐la-‐semaine-‐du-‐cerveau-‐2019-‐au-‐quai-‐des-‐

savoirs-‐la-‐semaine-‐du-‐cerveau-‐manifestat/2308939939430941/	  

	   	  



	  
	  

16	  avril	  2018	  >	  6	  mai	  2019	  
«	  Ma	  thèse	  sur	  un	  mur	  »	  -‐	  Projet	  
Projet	  porté	  par	  Daniel	  Virguez,	  Street-‐Art	  &	  Recherche	  Scientifique	  
Promotion	  	  du	  travail	  de	  recherche	  des	  doctorants	  à	  travers	  les	  œuvres	  de	  street-‐
artistes.	  Concours,	  exposition,	  happening.	  
u web:	  streetartthesis.com	  

	  
28	  avril	  2019	  
«	  Lumières	  de	  la	  terre	  »	  -‐	  Café	  du	  Quai	  
Echanges	  avec	  Guy	  Chapouillé,	  professeur	  émérite	  du	  LARA-‐SEPPIA	  .	  
Rencontre	  proposée	  par	  l'Université	  Populaire	  du	  Grand	  Toulouse.	  
	  

juillet	  2019	  
«	  De	  notre	  difficulté	  à	  inventer	  de	  nouveaux	  récits	  »-‐	  Théâtre	  Jules	  Julien	  (Toulouse)	  
Présentation	  des	  travaux	  théoriques	  et	  pratiques	  de	  Matilda	  Holloway,	  animation	  de	  discussions	  
autour	  de	  la	  thématique.	  
	  


