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Jeudi 13 décembre. Musée du Cinéma, Gérone /
Thursday December 13th. The Cinema Museum of Girona

17:45 : Présentation du programme de recherche Les lieux du virtuel /
Presentation of the international research program The Sites of the Virtual.
Angel Quintana, Guillaume Soulez, Olga Kobryn

18:00-19:20 : Conférence de Jacques AUMONT De l’invisible au virtuel 
Conférence ouverte au public, suivie d’une discussion avec le public /
Lecture by Jacques AUMONT From the Invisible to the Virtual 
Public lecture followed by discussion with the audience. 

Conférence en anglais / Lecture in English
Toute image est, par elle-même, un artefact usant du virtuel : elle n’est pas tenue de nous renseigner sur le 
monde ni de nous être utile, mais existe dans un monde propre, celui du visible voire du visuel. Il y a donc 
a priori quelque paradoxe à envisager l’image de film sous l’angle de l’invisible. On se soutiendra de deux 
postulats : le visible a un rapport essentiel à l’invisible (l’un n’existe pas sans l’autre) ; toute image est l’image 
d’un invisible (sinon elle ne sert à rien ou à peu près). Sans pouvoir entrer dans aucune démonstration 
détaillée, on rappellera que le cinéma a toujours affaire à l’invisible, par construction même – avec ses 
cadres, ses jeux d’apparition et de disparition –, et qu’il a toujours été attiré par des scénarios de l’invisible, 
fantastiques ou non. Il restera à se demander ce que cela peut indiquer sur sa relation au virtuel. /
Every image is, in and of itself, a “virtual” artifact: it is not supposed to inform us about the world, nor be 
of any use; but it does exist in a peculiar world, that of the visible, even of the visual. So, it may indeed seem 
paradoxical to tackle the question of the film image from the angle of the invisible. We shall rely on two 
premises: the visible entertains an essential relation to the invisible (they hardly exist separately); every 
image is the image of something invisible (otherwise it is useless or nearly so). While we cannot endeavour 
to demonstrate these, we shall be reminded that cinema, by its very design, always deals with the invisible, 
and that it was always susceptible to stories of the invisible, be they fantastic or not. What this points to 
regarding the virtual remains to be questioned.

19:30 : Projection des films de d. n. rodowick Projection ouverte au public. /
Screening of films by d. n. rodowick. Screening open to the public.
Southcote Road: Frame Displacement (1982). 16mm silent film transferred to HD video. Color. 3m.
Waterloo (2012). HD video. Color. Sound. 3m 58s.
Taichung (2012). HD video. Color. Sound. 4m 50s.
Untitled (Augustine on the Beach) (2018). HD video. Color. Silent. 9m.
Pyramid (2016). HD video. Color. Silent. 3m 50s. 
peripatetikos 1. Agora, or things indifferent (2015-2016). HD video. Color. 5.1 Dolby. 11m 3s.
1963: a meditation on history and violence (excerpt) (1983). 16mm silent film transferred to HD video. 
Color. 5m.
peripatetikos 2. Plato’s Phaedrus (excerpt) (2015-2016). HD video. Color. 5.1 Dolby. 12m.
Lichtung Test No. 1 (2017). HD video. Color. Sound. 9m 9s.

21:30 : Dîner / Dinner



Vendredi 14 décembre. Universitat de Girona, Faculté des Lettres /
Friday December 14th, University of Girona, Faculty of Letters

9:30 : Conférence de Guillaume SOULEZ (directeur de l’IRCAV, professeur à l’Universi-
té Sorbonne Nouvelle - Paris 3) / Salle A3 Faculté de Lettres
Lecture by Guillaume Soulez (Head of the Institute for Research on Cinema and Au-
dio-visual Media IRCAV, Professor of Cinema and Media Studies, Sorbonne Nouvelle 
University – Paris 3)
Les lieux du possible / The Sites of the Possible
Conférence en français, traduction simultanée en catalan / Lecture in French, simultaneous 
translation in Catalan

10:45-11:00 : Discussion / Discussion

11:00-11:15 : Pause-café / Coffee break 

Workshop Panel 1 / Session 1. 
Qu’est-ce que le virtuel ?/ What is the Virtual?

Salle de réunion, 1er étage, Faculté de Lettres

11:15-11:30 : Olga Kobryn (IRCAV, Université de Lorraine Metz) Les formes artistiques 
du virtuel aujourd’hui. Présentation des projets des journées d’études « Formes et lieux du 
Virtuel : première cartographie » (20-21 Juin 2019, Centre de l’Université de Chicago à Pa-
ris) et du colloque international « Cartographie et généalogie du Virtuel » (Décembre 2019, 
Paris). Présentation de la collaboration avec le Virtual Dream Center / 
New Art Forms of the Virtual. Presentation of the project of the Workshop “Forms and Sites 
of the Virtual: first cartography” (June 20th-21th 2019, University of Chicago’s Center in Paris) 
and of the International Conference “Cartography and Genealogy of the Virtual (December 
2019, Paris). Presentation of the collaboration with the Virtual Dream Center.

Au cours de l’année universitaire 2019/2020 le programme de recherche Les lieux du Virtuel se donne 
comme objectif d’étudier le concept de virtuel selon deux approches consécutives interdépendantes : défi-
nir les objets d’étude concrets, à savoir les formes et les lieux du virtuel aujourd’hui, pour réfléchir ensuite à 
leur généalogie et à leur inscription dans l’histoire de la théorie, de la technologie et de l’analyse des formes 
et des dispositifs filmiques. 
La journée d’études Les lieux du Virtuel  : première cartographie présente la première étape de cette re-
cherche qui sera menée autour de la constitution de la cartographie des formes et des lieux du Virtuel au-
jourd’hui, étape préparatoire pour l’organisation d’un colloque international Cartographie et généalogie du 
Virtuel (titre provisoire, décembre 2019) en vue d’établir un ensemble de catégories théoriques auxquelles 
ces formes, dans leur épaisseur pratique, se rapportent ou qu’elles font émerger. Ce travail sera marqué 
par une collaboration étroite avec les artistes et concepteurs d’images de la réalité virtuelle sous forme de 
partenariat avec Media Arts and Design Center (Chicago) et Virtual Dream Center (Paris). / 
During the 2019/2020 academic year, the research program The Sites of the Virtual aims to study the 
concept of the virtual according to the following two interdependent approaches: to define the concrete 
objects of study, especially very contemporary forms and sites of the virtual, [and] to then reflect on their 



genealogy along with their inscription in the history of the theory, technology and criticism of cinematic 
forms and devices.
The Workshop Forms and Sites of the Virtual: first cartography presents the first step of this research which 
will be conducted around the constitution of a cartography of the forms and sites of the virtual today. The 
second step of this research will be the organization of the International Conference Cartography and 
Genealogy of the Virtual (provisional title) in December 2019, with the aim of establishing a set of theo-
retical categories which these forms and devices, in their practical applications, relate to or emerge from. 
This work will be marked by a close collaboration with artists and designers of virtual reality images in the 
form of a partnership with Media Arts and Design Center (Chicago) and Virtual Dream Center (Paris).

11:30-11:50 : Loig Le Bihan (Paul Valéry Montpellier) 
Virtualisation et réalisation : le processus de production comme « lieu » du virtuel /
Virtualization and implementation: the production process as a « locus » of the virtual

En matière de poïétique comme de génétique, il est une manière d’envisager le processus de production 
d’une œuvre non comme la seule réalisation téléologique d’un projet créatoriel intentionné dans une 
confrontation au champ des possibles (institutionnels, catégoriels, économiques, techniques, circonstan-
ciels) mais comme une instauration (Souriau) qui relève d’une logique de sélection continue (effectuée par 
l’agent créateur) au sein d’une « nuée de virtuels » (Lapoujade) qui environnent l’œuvre et en déterminent 
l’achèvement.
Afin de rendre compte plus finement de la complexité des histoires de production des œuvres, l’investiga-
tion génétique et poïétique, voire herméneutique ou encore iconologique, devrait alors se concevoir non 
comme la seule mise en évidence des déterminations issues d’un projet initial, du jeu des causes « maté-
rielles », « efficientes » et « finales », mais également comme la virtualisation – ou la restauration critique 
d’un processus d’actualisation – d’une œuvre dont la « cause formelle » réside en partie en dehors d’elle-
même (et notamment de son objet d’immanence), dans cette virtualité qui l’environne (et ce pas seulement 
pour ce qui concerne les œuvres déclarées inachevées ou « ouvertes », ni uniquement pour les œuvres dites 
« virtuelles » ou manifestement « plurielles », au sens de Genette).
L’apport au programme « Les lieux du virtuels » de l’équipe constituée par les membres du groupe de re-
cherche « Analyse » travaillant au sein du programme « Actualité esthétique du cinéma et de l’audiovisuel » 
du RIRRA 21 (université Paul Valéry-Montpellier 3) pourrait relever d’une investigation sur cet autre 
« lieu » du virtuel qu’est le processus de création artistique. /
In the field of poetics and genetics, there is a manner of considering the production process of a work of 
art, not as the only teleological realization of a creative project intended as a confrontation with the field 
of possibilities (institutional, categorical, economic, technological, circumstantial) but as an establishment 
(Etienne Souriau) which is part of a continuous logic of selection (carried out by the creator) within a 
“cloud of virtuals” (David Lapoujade) that surrounds the work and determines its completion. 
In order to realize more shrewdly the complexity of the histories of works of artistic production, genetic 
and poetic investigations, indeed the hermeneutical and even iconological ones, should be conceived not 
as the only manifestation of the determinations resulting from an initial project, from the playing of “ma-
terial”, “efficient” and “final” causes, but also as virtualization - or the critical restoration of a process of ac-
tualization - of a work whose “formal cause” resides partly outside of itself (and in particular outside of its 
object of immanence), in this virtuality that surrounds it (and not only with regard to the works declared 
unfinished or “open”, nor only for the works called “virtual” or obviously “plural”, in the sense of Genette).
The contribution to the research program “The Sites of the Virtual” of the team formed by members of 
“Analysis” – a research group working within the program “Topical Aesthetics of the Cinema and Audio-
visual” (RIRRA 21, Paul Valéry - Montpellier 3 University) could consist in an investigation of this other 
“site” of the virtual that is the process of artistic creation.



12:00 : Workshop Panel 2 / Session 2
Salle de réunion, 1er étage, Faculté de Lettres

Discussion autour des modalités de constitution d’un réseau international de recherche
autour de la question du virtuel. Questions de collaboration entre les universités et de possi-
bilité de financements. Étude des modèles de partenariat. /
Discussion about how to build an international research network around the question of 
the virtual. Questions concerning collaboration between universities and the possibility 
of funding. Study of partnership models.

12:00-12:45  : Gilles MOUELLIC (Directeur de la section française du programme 
international TECHNÈS, professeur à l’Université de Rennes 2 / Director of the French 
section of the International Research Partnership on Cinema Technology TECHNES, 
Professor, Rennes 2 University)
Le programme international Technès : genèse, fonctionnement, recherches / The International 
program Technès : genesis, operation, research.

L’entrée du cinéma dans le troisième millénaire a été accompagnée par ce que ses commentateurs ont bien 
souvent choisi de nommer la « révolution numérique », phénomène de grande ampleur sensé consacrer la 
disparition d’un paradigme technique, le cinéma argentique, au profit d’un autre, le cinéma numérique. Il 
s’agit en fait d’un processus en cours qui n’a pas bouleversé simultanément l’ensemble des pratiques mais 
qui a connu, et connaît encore, un développement différent en fonction des espaces, des techniques, et 
des corps de métier concernés. Le programme Technès (Des techniques audiovisuelles et de leurs usages : 
histoire, épistémologie, esthétique, 2015/2022) propose d’analyser cette transition complexe sous des angles 
à la fois pratique, sociologique, économique et esthétique, avec la conviction qu’il est devenu essentiel pour 
l’avancement de la recherche d’accorder une place centrale, ou du moins d’importance, à cette approche 
technique dans la réflexion scientifique sur le cinéma. La genèse et les développements actuels de ce pro-
gramme, qui associe notamment les universités de Montréal, de Lausanne et de Rennes, seront présentés 
lors de la première partie de cette communication. La seconde partie sera consacrée à un exemple de re-
cherche menée au sein de ce programme qui participe d’un renouvellement possible de l’analyse filmique 
à partir d’une attention portée à l’histoire des techniques. /
Cinema’s entry into the third millennium has been accompanied by what its commentators frequently 
refer to as the “digital revolution,” a large-scale phenomenon meant to declare the disappearance of one 
technical paradigm, film-based cinema, in favor of another, digital cinema. In fact, it is an ongoing process 
that did not simultaneously disrupt all practices, but which has known, and continues to know, a different 
development depending on the spaces, techniques, and trades involved. The Technès program (Audio-
visual Technologies and Their Uses: History, Epistemology, Aesthetics, 2015/2022) proposes to analyze 
this complex transition from practical, sociological, economic and aesthetic angles, with the conviction 
that it has become essential for the advancement of research to give a central place, or at least a central 
importance, to this technical approach in the scientific reflection on the cinema. The genesis and current 
developments of this program, which includes the universities of Montreal, Lausanne and Rennes, will be 
presented during the first part of this paper. The second part will be devoted to an example of research 
carried out within this program which participates in a possible renewal of the analysis of film focused on 
the history of technology.

12:45 – 13:30 : Discussion / Discussion

13:30  : Déjeuner au cloître de l’Universitat de Girona / Lunch at the Cloister at the 
University of Girona



15:00 – 16:30 : Workshop Panel 2 (suite) / Session 2 
Salle de réunions, 1er étage, Faculté de Lettres

15:00-15:45 : Giusy PISANO (IRCAV, École Nationale Supérieure Louis Lumière, por-
teuse du projet Les Arts Trompeurs. Machines, Magie, Médias / 
Présentation du projet Les Arts Trompeurs. Machines, Magie, Médias. / Carrier of the pro-
ject The Deceptive Arts. Machines, Magic, Media / Presentation of the Project the Deceptive 
Arts. Machines, Magic, Media.
Le projet international Les Arts trompeurs. Machines. Magie. Médias /
The International project The Deceptive Arts. Machines. Magic. Media. 

Ce projet intermédial propose une analyse des technologies mises au service des arts du spectacle, en Eu-
rope et en Amérique du Nord. Dans le vaste panorama des technologies que plusieurs siècles d’histoire des 
techniques offrent, l’attention est particulièrement portée sur les dispositifs sonores et visuels qui se jouant 
de nos sens croisent les spectacles de magie. Ceux-ci participent du brouillage des catégories tradition-
nelles du réel et du virtuel autant qu’il en émerge. Il en a toujours été ainsi, des premiers temps historiques 
comme à l’époque des dispositifs protoélectrique. Mais la chose est encore plus évidente et plus fascinante 
aujourd’hui, car les technologies numériques démultiplient les moyens mis au service du magicien. Plus 
que jamais, par l’utilisation des outils et dispositifs numériques, par la quête de l’effet en temps réel, la re-
cherche d’effets de présence, la frontière entre artistes et magiciens est devenue poreuse. La magie donne à 
voir qu’on ne voit pas ! D’où l’intérêt de la questionner. /
This intermedial project proposes an analysis of technologies used in the performing arts in Europe and 
North America. In the vast panorama of the technologies presented across several centuries in the history 
of technology, attention has been particularly focused on the audial and visual devices that play with our 
senses, intersecting with the discourse on magic shows. These spectacles participate in the interference of 
the traditional categories of the real and the virtual. It has always been this way, from the earliest historical 
times, as in the era of protoelectric devices. But it is even more obvious and more fascinating today, as 
digital technologies multiply the means placed at the service of the magician. More than ever, through the 
use of digital tools and devices, with the quest for real-time effects and research into the effects of presence, 
the border between artists and magicians has become porous. Magic provides a view that we do not see! 
Hence the interest in questioning it.

Virtualité de l’enregistrement sonore / Virtuality of the Sound Recording. 
Voix brouillées, indéfinies, acousmatiques ; bruits se transformant en musique ; fond du monde sonore im-
perceptible et pourtant présent ; gimmicks qui surgissent et qui disparaissent ; fondus entre parole, bruits 
et musique ; réverbérations... Ce sont des pratiques très courantes de la mise en scène du son, tant dans le 
cinéma dit d’auteur que dans celui le plus populaire. Pourtant elles sont plus généralement attribuées aux 
images, tandis que les sons, eux, seraient du côté du fini, cadré, du concret. La « source » (au sens concret) 
appliquée à l’enregistrement sonore ne veut rien dire. Celui-ci, tente plus à restituer le rendu de l’idée que 
notre expérience s’est faite d’un son que la fidélité. Les sons enregistrés – aussi bien par les techniques ana-
logiques que numériques - sont tous virtuels, car il n’y a jamais de « réalisme absolu » pour le son enregistré 
comme pour le monde auditif, d’autant à une époque où celui-ci reprend le modèle du Sound design. /
Voices scrambled, indefinite, acousmatic; noises turning into music; background of the imperceptible and 
yet present sound world; gimmicks that pop up and disappear; fused between speech, noises and music; 
reverberations ... These are very common practices of the staging of sound, both in the so-called au-
teur cinema and the popular cinema. However, these [cinematic] practices are more generally associated 
with their images, while the sounds themselves operate on the side of the finished, framed, concrete. The 
«source» (in the concrete sense) applied to the sound recording does not mean anything. It [“sound re-
cording”] attempts to restore the rendering of the idea that our experience was made by a sound that was 
faithful to its authentic source. Recorded sounds - both by analog and digital techniques - are all virtual, 
because there is never any «absolute realism» for the sound recorded from the auditory world, especially 
at a time when it follows the model of Sound Design. 



16:00-16:30 : Patrick JAGODA (Associate Professor of Cinema and Media Studies, 
University of Chicago). Conférence par Skype/ Skype Conference. 
Jeu en réalité alternée : théorie, pratique, infrastructure / Virtual Play in Alternate 
Realities: Theory, Practice, Infrastructure

La discussion couvrira les points théoriques et pratiques suivants :
1. Théorie : théorie de l’affect en rapport avec les jeux (virtualité via l’affect) ;
2.  « Pratique critique » : exemples issus des « jeux en réalité alternée », présentation du travail pratique et 

théorique de Patrick Jagoda ; 
3.  Infrastructure : présentation du nouveau Centre des arts médiatiques et du design de l’Université de

Chicago et de la manière dont son équipe envisage le travail autour du « virtuel ». /

This discussion will span: 
1. Theory: affect theory and games (which takes up virtuality via affect);
2.  Practice: examples of alternate reality games that Patrick Jagoda has worked on in his “critical making

practice”;
3.  Infrastructure: a discussion of the new University of Chicago Media Arts and Design Center and how

their members are thinking of “virtual” work. 

16:30- 17:00 : Discussion / Discussion

Workshop Panel 3 / Session 3.
Salle de réunions, 1er étage, Faculté de Lettres

17:00 – 17:30 : Àngel QUINTANA (l’Universitat de Girona / University of Girona).
Elaboration et définition des objectifs du réseau international. Projets d’échanges et de colla-
boration entre les universités. Discussion autour de la mise en place des événements scienti-
fiques et des publications. /
Elaboration and definition of the objectives of the international network. Projects of ex-
changes and collaboration between the universities. Discussion around the setting up of 
scientific events and publications.

17:30 : Débat final. Définition d’un projet final commun. / Final debate. Definition of 
a common final project.
Discussion entre les membres du groupe de recherche : définition et étude des lignes de 
travail autour de la question du virtuel. Définition des axes de recherche  : esthétique, 
philosophie, histoire, technologie (études cinématographiques, art contemporain, nou-
veaux médias). / Discussion between the members of the research group: definition and 
study of the lines of work around the question of the virtual. Definition of the research 
axes: aesthetics, philosophy, history, technology (film studies, contemporary art, new me-
dia).

18:30 Visite guidée du Musée du Cinéma / Guided tour of the Cinema Museum. 



Projection des films de d. n. rodowick / Screening of films by d. n. rodowick (détail)

Connu principalement pour son travail théorique dans les domaines de la philosophie et des arts vi-
suels, d.n. rodowick est également un cinéaste expérimental accompli, vidéaste et curateur. Les œuvres 
de Rodowick engagent principalement la création processuelle et la performance, en explorant les 
relations fluides entre l’immobilité et le mouvement, la figuration et l’abstraction ainsi que l’inscription 
du temps dans l’espace. 
Rodowick a conçu un programme de projection composé d’œuvres récentes et plus anciennes, sous 
forme de cinq propositions théoriques autour de la question du temps et de la définition de l’image en 
mouve-ment. Ce rapprochement conceptuel entre les œuvres et les textes pose la question suivante : le 
temps peut-il être exprimé en tant que problème philosophique dans le travail de la création ? /
Known primarily for his work in philosophy and the visual arts, dn rodowick is also an 
accomplished experimental filmmaker, video artist, and curator.  Rodowick’s moving image works are 
primarily con-cerned with process and performance in ways that explore fluid relations between stillness 
and movement, figuration and abstraction, and the inscription of time in space.  
Rodowick has organized this special program of both early and recent works as five propositions on 
time and the moving image. A question is posed by this conceptual pairing of works and texts: Can 
time be expressed as a philosophical problem in creative work?

Programme / Program

In the proposition the thought is expressed perceptibly through the senses.
—Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 

I. Process and performance, structure and contingency
•	 Southcote Road (1982) – Waterloo (2012)

II. Time passing: heterogeneity of duration (horizontal and vertical)
•	 Taichung (2012) – Untitled (2017)

III. Stillness and movement: micro-movements and micro-intervals of time
•	 Pyramid (2016) – Agora (2015-2016)

V. Politics, history, and philosophy–memory, decay, and remediation
•	 1963 (excerpt) (1983) – The Forms (2015-2016)

Conclusion and summary
•	 Lichtung Test No. 1 (2017).

Screening list:
Southcote Road: Frame Displacement (1982). 16mm silent film transferred to HD video. Color. 3m.
Waterloo (2012). HD video. Color. Sound. 3m 58s.
Taichung (2012). HD video. Color. Sound. 4m 50s.
Untitled (Augustine on the Beach) (2018). HD video. Color. Silent. 9m.
Pyramid (2016). HD video. Color. Silent. 3m 50s. 
peripatetikos 1. Agora, or things indifferent (2015-2016). HD video. Color. 5.1 Dolby. 11m 3s.
1963: a meditation on history and violence (excerpt) (1983). 16mm silent film transferred to HD video. 
Color. 5m.
peripatetikos 2. Plato’s Phaedrus (excerpt) (2015-2016). HD video. Color. 5.1 Dolby. 12m.
Lichtung Test No. 1 (2017). HD video. Color. Sound. 9m 9s
bauleute.org
vimeo.com/dnrodowick
Les œuvres numériques de dnrodowick sont diffusées par Light Cone / dnrodowick’s digital moving 
image works are distributed by Light Cone 
dnrodowick est représenté par Campagne Première Berlin / dnrodowick is represented by Campagne 
Première Berlin



Participants :

France : 

Guillaume Soulez (Directeur de l’IRCAV)
Jacques Aumont (IRCAV)
Giusy Pisano (IRCAV, École Nationale Supérieure Louis Lumière, porteuse du projet 
Les Arts Trompeurs. Machines, Magie, Médias, www.lesartstrompeurs.labex-arts-h2h.fr)
Olga Kobryn (IRCAV, Université de Lorraine Metz)
Gilles Mouëllic (Université Rennes 2, directeur de la section française du partenariat 
international de recherche Technès, https://technes.org ; responsable scientifique et 
co-porteur, avec Jean-Baptiste Massuet, du programme de recherche BEAUVIATECH,  
ANR, 2018/2021)
Jean-Michel Durafour (Aix-Marseille Université)
Aurélie Ledoux (Université Paris Nanterre)
Loig Le Bihan (Paul Valéry Montpellier)

Etats-Unis : 

D. N. Rodowick (Université de Chicago)
Patrick Jagoda (Université de Chicago, Co-founder of Media Arts and Design Center) 
Dominique Bluher (Université de Chicago / Rennes 2)
Lisa Zaher (School of the Art Institute of Chicago / Université de Chicago)

Espagne, Universitat de Girona :

Angel Quintana
Maria-Josep Balsach
Anna Bayó
Ramon Girona 
Ariadna Lorenzo
Imma Merino
Carmen Pardo
Daniel Pitarch








