
Séminaire de l’UMR LITT&ARTS / CHARNIERES / 2017-2018

PROGRAMME  PREVISIONNEL du séminaire « Pensées des charnières »

Coordonné par Catherine Mariette, Amandine Dupraz et Jacopo Rasmi

Pour toute question relative au programme (horaires, accès aux lieux, etc.) : amandine.dupraz@univ-grenoble-alpes.fr

Mardi 12 septembre (CAMPUS SMH)

17H30-19H30 UGA - Bâtiment Stendhal - Salle B325 : Séance introductive. Présentation, lectures et discussions.

Mardi 19 septembre (GRENOBLE)

18H30-20H au MAGASIN des Horizons - Site Bouchayet-Viallet 8 esplanade André Farcy à Grenoble
Rencontre « Le pari de la confiance » organisée par la Chimère citoyenne en présence de Pierre Giorgini auteur de Au 
Crépuscule des lieux paru en 2016, précédé par l’Atelier du Joueur de Yoann Bourgeois mené par Maria Fonte. 

ou 19H-20H30 au Centre Oecuménique Saint-Marc (6 avenue de Malherbe à Grenoble) 
Conférence « Questions autour de l’histoire de l’immigration » de Benjamin Stora, historien de la guerre d’Algérie, 
président du Conseil d’orientation du Musée national de l’histoire de l’immigration, organisée par l’association ATLAS.

Mardi 26 septembre (CAMPUS SMH)

17H30-19H30 - UGA - Bâtiment Stendhal - Salle B103 : Jonctions/disjonctions : charnières médiales et écologie par 
Jacopo Rasmi (doctorant en cinéma)  -  Sur des questions d’écriture,  image et politique de la sensibilité à partir  de 
pratiques cinématographiques et scripturales.

Mardi 3 octobre (GRENOBLE)

18H30-20H30  -  CDCN  LE  PACIFIQUE  Auvergne  Rhône-Alpes  (30  chemin  des  Alpins  à  Grenoble)  :  Faire 
charnière avec la danse. Tramer un territoire à partir du film « Dedans ce monde » de Loïc Touzé (chorégraphe). 
Rencontre avec l’équipe internationale et l’équipe locale du projet « Autour de la table » (ateliers ouverts à tou.te.s du 3 
au 5 octobre, soirées les 7 et 8 octobre sur réservation : http://lepacifique-grenoble.com/rendez-vous/autour-de-la-table/ 

*** Colloque au CAMPUS SMH //// 5 &6 octobre en salle Jacques Cartier (MdL)
Le roman et la nouvelle dans la littérature du 19è siècle organisé par Charnières

!!! Mercredi 11 octobre (CAMPUS SMH)

17H30-19H30 UGA - Bâtiment Stendhal - Petite salle des colloques : « Composition du monde » (ou autre titre à 
venir) avec Jérémy Damian (docteur en sociologie) et Amandine Dupraz (doctorante en littérature)

*** Itinérance  ////  Samedi 15 et dimanche 16 octobre à Grenoble :  « Care & Repair », 

atelier et performances d’Emilie Noterais et Ibrahim Mahama : www.magasin-cnac.org  
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Mardi 17 octobre (CAMPUS SMH)

17H30-19H30 -  UGA -  Bâtiment  Stendhal  -  Petite  salle  des  colloques  :  Balzac et  Stendhal  dans  la  littérature 
contemporaine.  Présentations  de  Chantal  Massol  et  Catherine  Mariette  (professeurs  de  littérature  française  à 
l’Université Grenoble-Alpes, UMR Litt&Arts, composante Charnières)

Mardi 24 octobre (CAMPUS SMH)

17H30-19H30- UGA - Maison des Langues - Salle J. Cartier : Nathalie Quintane dialogue avec Christine de Pizan. 
Rencontre avec Nathalie Quintane (écrivaine) dans le cadre du cycle « Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui  »  

Mardi 7 novembre (CAMPUS SMH)

17H30-19H30 - UGA - Bâtiment Stendhal- Petite salle des colloques - Articulations des corps, articulations de la 
pensée. Retrouvailles et cheminements partagés en complicité avec Catherine Contour (chorégraphe)

*** Itinérance  ////  Mardi 14 novembre au campus : 18H - Soirée « Travail & Coopérations » à 

l’Espace Vie Etudiante dans le cadre de l’expérimentation « Remettre le travail sur l’établi. »

!!! Mercredi 15 novembre (CAMPUS SMH)

17H30-20H -  Bâtiment Stendhal -  Grande salle des colloques :  Gestes éditoriaux et  charnières médiactivistes. 
Dialogue avec Yves Citton (professeur de Littérature et média à l’Université Paris 8 Saint-Denis) et François Deck 
(artiste-consultant).

*** Itinérance  ////  Jeudi 16 novembre au campus : 20H - Performance d’Alessandra Cristiani à 

l’EST (Espace Scénique Transdisciplinaire) dans le cadre des 21è Rencontres Ethnologie et cinéma

!!! Mercredi 22 novembre  (CAMPUS SMH)

16H-19H -  Maison  des  langues  -  Salle  Jacques  Cartier :  Cécile  Coulon  dialogue  avec  Marguerite  Yourcenar. 
Rencontre avec Cécile Coulon (écrivaine) dans le cadre du cycle « Femmes d’hier, femmes d’aujourd’hui »

***  Itinérance  ///  Vendredi  1  décembre  à  l’Espace  Larith  (Chambéry)  :                    

16H : Visite de l’exposition « Mauvais temps » de la photographe et plasticienne 

Maryvonne Arnaud suivie d’une rencontre avec Marielle Macé et Crystal Cordell

Mardi 5 décembre (PLUSIEURS LIEUX DE RDV SERONT PROPOSES) :

17H30-19H & 19H30-21H30 Déplacements hétérolingues et indisciplinés. Rencontre charnière avec Myriam Suchet 
(Maître de Conférence en Littératures à à l’Université Paris 3, auteure d’Indiscipline ! Montréal, Nota Bene) suivie à 
19H30  de  la  performance  «  X..C.  Préfet  de…  »  plaidoirie  pour  une  jurisprudence  («  Deux  avocats  s’arment  de 
l’hospitalité du droit d’auteur pour forcer l’hostilité du droit des étrangers » à l’ancien Palais de Justice (4, place Saint-
André à Grenoble), entrée gratuite sur réservation ; plaidoirie.reservation@gmail.com

Lundi  26,  mardi  27  et  mercredi  28  février  2018  (LIEUX  A PRECISER)  :  Faire  charnière  transatlantique. 
Rencontres poétiques et déjantées avec Michel Vézina de la librairie-ambulante québécoise Le Buvard
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