
                    
 

Programme Idefi CréaTIC 
« Que peut un corps ? » 

 
Séminaire inaugural : 

« Que peut un corps ? Approches et pratiques multiples » 
20 novembre 2018 

 
9h30 : Accueil des participants (autour d’un café) 
 
10h-10h15 : Introduction au séminaire et lancement du programme « Que peut un corps ? » 

Fabien Boully, Maître de conférences en Cinéma et Audiovisuel, Paris Nanterre, HAR 
 
10h15-11h15 : « Quand le savoir prend corps : question de méthode » 

Patrice Maniglier, Maître de conférences en Philosophie, Paris Nanterre, HAR 
 
11h30-12h : « Variation autour de Corps de femme 3 - les haltères - que peut un corps augmenté ? » 

D’après une mise en scène de Judith Depaule avec Elisa Yvelin, Danseuse 
 
12h-13h : « Pour une dramaturgie des corps déplacés » 

Judith Depaule, Metteuse en scène et directrice de la compagnie Mabel Octobre 
 

13h-14h30 : pause déjeuner 
 
14h30-15h45 : « Corps troublés, corps exaltés : politique des corps dans le cinéma d’Olivier Ducastel 
et Jacques Martineau » 

Jacques Martineau, Scénariste et réalisateur, 
et Olivier Ducastel, Scénariste et réalisateur (sous réserve) 

 
16h-16h30 : « Que peut un corps : le point de vue de l’ergonomie » 

Françoise Decortis, Professeure en ergonomie, Université Paris 8, Paragraphe C3-U 
Laura Anastasio, Doctorante en ergonomie, Université Paris 8, Paragraphe C3-U 

 
16h30-17h30 : « Recherche et création par l'interaction, le jeu et l'engagement corporel » 

Vincent Meyrueis, Artiste et maître de conférences en Arts et Technologies de l'Image, Paris 8, AIAC-INREV 
Jean-Francois Jego, Artiste et maître de conférences en Arts et Technologies de l'Image, Paris 8, AIAC-INREV 

Rémy Sohier, Artiste et maître de conférences associé en Arts et Technologies de l'Image, Paris 8, AIAC-INREV 
 
 

Lieu du séminaire : 
Ecole nationale supérieure Louis-Lumière 

Salle de projection 
La Cité du Cinéma 

20 rue Ampère - BP 12 
F- 93213 La Plaine Saint-Denis Cedex 

 
Accès : 

Station Carrefour Pleyel (métro ligne 13), 
suivre les indications « Cité du cinéma » 

 

 
Inscription obligatoire au séminaire à : fabien.boully@parisnanterre.fr (avant le 18 novembre 2018). 

Les participants devront donner leur nom à l’entrée de la Cité du cinéma (se munir d’une pièce d’identité). 



Le programme « Que peut un corps ? » 
associe des Modules Innovants Pédagogiques conçus par les Masters : 

 
Master « Mise en scène et dramaturgie » (Paris Nanterre) 
Master « Scénario et écritures audiovisuelles » (Paris Nanterre) 
Master « Arts et technologies de l’image virtuelle » (Paris 8) 
Master « Ergonomie, travail, formation et vie quotidienne » (Paris 8) 
Master « Concepteur audiovisuel » (Ina/ENS Cachan) 
 
Le descriptif de l’ensemble des modules qui constituent le programme est consultable en ligne sur le site de 
l’Idefi CréaTIC : http://online.anyflip.com/wphu/vrlb/mobile/index.html 
 
Le programme « Que peut un corps ? » a été élaboré dans le cadre des Transversales CréaTIC les 5 et 6 avril 2018.  
 
Il a été conçu par l’ensemble des responsables de modules qui composent ce programme. Son ambition 
pluridisciplinaire est de coordonner les travaux élaborés dans différents modules autour des « possibles du 
corps », pour créer des points de convergence et de débat entre des domaines parfois éloignés les uns des autres, 
en s’appuyant sur les apports spécifiques de chacune des disciplines impliquées. Il s’agit également de tirer 
bénéfice d’un large éventail de modules (ateliers-laboratoires, séminaires, workshops, événements) qui 
permettent d’explorer la problématique « Que peut un corps ? » sous des formes pédagogiques et 
épistémologiques variées. Les croisements et les rencontres seront d’abord favorisés par la structure d’ensemble 
du programme, avec son séminaire inaugural (« Que peut un corps ? », approches et pratiques multiples) et son 
événement final (« Que peut un corps ? Bilans et perspectives ») qui auront pour objectif de fédérer et de faire 
travailler ensemble étudiants, chercheurs, artistes, etc. venus d’horizons divers. Ils seront aussi rendus possibles 
par la mobilité des étudiants en provenance des Masters adossés au programme, qui sont incités à participer 
prioritairement aux modules élaborés en son sein. 
 
« Que peut un corps ? » : la problématique est large, ouverte, riche, à la fois très contemporaine et enracinée 
dans la plus vieille histoire... Il s’agira donc moins de répondre à la question que de dessiner à partir d’elle les 
contours d’un programme conçu comme un riche terrain de recherche, d’expérimentation et de création. 
 
 
 

Organisateur du séminaire inaugural : 
Fabien Boully, MCF Paris Nanterre, 

directeur du Master « Scénario et écritures audiovisuelles » 


