2e Rencontre HCTI / EESAB – site de Lorient
Arts et Récits / Les images du pouvoir
Journée d’études — vendredi 13 mars 2015

Le laboratoire de recherches « Héritages et Constructions
dans le Texte et dans l’Image » (HCTI) et l’École Européenne Supérieure d’Art
de Bretagne (EESAB), site de Lorient, ont organisé une première journée
d’études en octobre 2013 à l’Université de Bretagne-Sud
de poursuivre cette collaboration, une seconde journée est prévue
en mars 2015 à l’Université de Bretagne-Sud sur la thématique des
« images du pouvoir ».
Le fil conducteur de cette journée s’inscrit à la fois dans la thématique de
recherche du laboratoire HCTI, « rapports de force », et dans les thématiques
de travail de l’EESAB, « Art, récit et langage ».
Il s’agit pour nos deux institutions partenaires d’analyser les formes
que le pouvoir peut prendre ainsi que ses représentations à travers l’art et le
récit. Diverses approches pourront être abordées — plastique, photographique,
corporelle et musicale, littéraire, historique, picturale et iconographique,
civilisationnelle, linguistique, etc. — dans le but de présenter une analyse de
l’imbrication possible entre « images »
et « pouvoir ». Cette seconde journée d’étude souhaite mettre en valeur
a façon dont les représentations du pouvoir se déclinent, se présentent,
se conçoivent ou s’interprètent dans l’art et dans le récit.
Cette thématique, par son caractère vaste et pluridisciplinaire,
donne la liberté à chacun de faire une proposition de communication
dans des champs disciplinaires variés ; elle invite les chercheurs et les artistes
à mettre en perspective leurs travaux sur le texte et l’image, sur l’art et le récit,
afin de bâtir une réflexion originale sur les « images du pouvoir ».
Les propositions (maximum 300 mots) sont à envoyer à
Mariannick Guennec mariannick.guennec@univ-ubs.fr
et à Delphine BALLIGAND dballigand@mairie-lorient.fr
avant le 14 décembre 2014.
Une réponse sera apportée pour le lundi 12 janvier.
Les interventions seront d’une durée de 25 minutes d’exposé,
images inclues, pour laisser le temps aux questions.
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