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17 octobre 
9h30 accueil des intervenants


10h début des communications


Dédoublement et autres stratégies de 
l’artiste au travail


EMILIANO CAVALIERE (EHESS - CRAL)

Le masque de l’ironiste : entre jeu et réalité.  
Le cas de Stendhal 

LÉA BISMUTH (EHESS - CRAL)

Je me pose comme écrivain  

MATTHIEU SIMARD (Université d’Ottawa) 
De zéro à super-héros. Le poète dans la bande 
dessinée 

GIACOMO CERLESI (EHESS - CRAL)

Une allégorie littéraire comme écran : l’image de 
l’auteur entre opacité et transparence dans Pétrole 
de Pier Paolo Pasolini 

12h30 pause déjeuner


14h reprise des communications


L’artiste comme transgression et 
révélation, entre privé et public


YOUYOUNG JUNG (EHESS - CéSor)

La ville : l’avatar littéraire de l’époque médio-
byzantine 

EDUARDO PASCHOAL DE SOUSA 

(Université de São Paulo - IRCAV Paris 3)

La représentation du sensible dans l’oeuvre d’André 
Novais Oliveira 

AYLIN YEŞIM ALTUNBULAK (EHESS)

Gestes documentaires en espace urbain : jeunes voix 
féminines du cinéma iranien 


18 octobre 
9h30 accueil des intervenants


10h début des communications


Bâtir et abolir le statut de l’artiste


STELLA PAPAZISI (EHESS - CRAL)

La réémergence de la figure du « génie » dans le 
symbolisme pictural et ses répercussions 
idéologiques. Le cas Gustave Moreau 

ELIZA MURESAN (EHESS - CRAL)

Pasolini en tant que (disciple de) Giotto  

EDWIN LAVALLÉE (EHESS - CRAL/IRMA) 
« Rattraper la langue » approche sémio-pragmatique 
d’une conférence- performance de Valérie Mréjen 
Comuniqué, 2015 

12h30 pause déjeuner


14h reprise des communications


Le génie (moi) et les autres 


FERNANDA CABALUZ (EHESS - Centre Georg Simmel)

Le chant militant des artistes de la Nouvelle Chanson 
Chilienne (1968-1973) 

EDOARDO TOFFOLETTO (EHESS - CRAL)

L’économie générale du génie et sa fonction trans-
individuelle. Ironie romantique et dialectique 
négative chez Robert Schumann 

IVAN ADRIANO (Université Paris Sorbonne - IReMus)

Julio Estrada et la figure de l’artiste-chercheur 

FREDERICO LYRA (Université de Lille)

Steve Coleman - le musicien de jazz comme 
chercheur 




