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Jeudi 9 septembre 2010 
Amphithéâtre MSH-Alpes
1221, avenue Centrale, Domaine universitaire

ÿ 9h30-10h Accueil-café

ÿ 10h-10h30 Introduction aux journées
Philippe Régnier (CNRS)
Directeur du Cluster 13 (Région Rhône-Alpes)

Florent Gaudez (UPMF)
Directeur du Laboratoire de Sociologie de Grenoble EMC2-LSG,
Responsable du projet Création (Cluster 13)

ÿ 10h30-12h
Denis Cerclet (CREA - Lyon 2) : «la création au risque du processus ?»
Discussion

Pierre Grosdemouge (ERSICOM - Lyon 3) : «Procédures à l'œuvre :
la culture en milieux amateurs.»
Discussion

ÿ 12h-13h30 Pause-repas

ÿ 13h30-15h
Flora Bajard - Marie Doga (EMC2-LSG - UPMF) : «Faire et se faire, concevoir et se
concevoir : usages de la créativité chez les céramistes-auteurs et les architectes»
Discussion

Bernard Lahire (GRS - ENS-LSH) : «Mises en scène littéraires du social
et expériences socialisatrices des écrivains» 
Discussion

ÿ 15h-15h30 Pause-café

ÿ 15h30-18h
Pierre Le Quéau (EMC2-LSG - UPMF) : «Formes du sémiophore»
Discussion

Laure Flandrin (GRS – ENS-LSH) : «Rire de soi et catharsis comique
dans Belle du Seigneur d'Albert Cohen» 
Discussion

Luc Boucris (Traverse 19-21 - Grenoble 3) : «La scénographie est-elle un art ?»
Discussion

ÿ 20h Dîner

Vendredi 10 septembre 2010 
Amphithéâtre MSH-Alpes
1221, avenue Centrale, Domaine universitaire

ÿ 9h-9h30 Accueil-café

ÿ 9h30-12h
Christelle Casse (Chorescence) - Hedi Zamouri (PACTE - IEPG) :
«Une approche anthropologique des expériences subjectives «médiées»
Capture de mouvement, geste dansé, interactions hommes machines»
Discussion

Poirot-Delpech (CETCOPRA - Paris 1) : «L'objet technique comme production
de sens et inscription de mémoire»
Discussion

Sophie Tible-Cadiot (Traverse 19-21 - Grenoble 3) : «Textures lumineuses
et habitudes du regard, les enjeux esthétiques de l'utilisation de nouvelles
sources d'éclairage au théâtre»
Discussion

ÿ 12h-13h30 Pause-repas

ÿ 13h30-15h
Aurélien Raynaud (GRS - ENS-LSH) : «Hiérarchisation du monde,
rapports de force et domination symbolique dans L'Enfant de Jules Vallès»
Discussion

Paul Van Der Grijp (CREA - Lyon 2) : «La collection (prive ou publique)
et la métaphore de la création»
Discussion

ÿ 15h-15h30 Pause-café

ÿ 15h30-16h30
Présentations des nouvelles opérations du projet Création :
Serge Proust (MODYS - UJM) : «Théâtre classique et mise en scène»
Bernard Lahire (GRS - ENS-LSH) : «La fuite en Egypte de Nicolas Poussin»
Florent Gaudez (EMC2-LSG - UPMF) : «CréaProM» 

ÿ 16h30-17h
Clôture des journées

ÿ 17h30-19h30
Regroupement des chercheurs de l’opération CréaProM

«L’acte de résistan
ce a deux faces :

il est humain et c’est aussi l’a
cte de l’Art (...) 

Seul l’acte de résis
tance résiste à la m

ort,

soit sous la forme d’une œuvre d’Art,

soit sous la forme d’une lutte des h
ommes»

Gilles Deleuze 
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