Transmettre
2016

JOURNÉES PROFESSIONNELLES
DE RÉFLEXION ET DE RECHERCHE ARTISTIQUES
DANS LE DOMAINE DU SPECTACLE VIVANT

TRANSMETTRE L’ART
TRANSMETTRE LA LIBERTÉ

4/5
MARS

T.U.
NANTES

AVANT
PROGRAMME

TRANSMETTRE L’ART,
TRANSMETTRE LA LIBERTÉ

Penser, mettre en œuvre
la formation artistique.
des enjeux et des stratégies
en partage
Organisées au Théâtre Universitaire de
Nantes par l’atelier de recherche ARFAE
ces journées réuniront artistes et enseignants-chercheurs, étudiants des écoles
supérieures du spectacle vivant et étudiants des filières sciences humaines,
enseignants des secteurs artistiques,
responsables artistiques et culturels,
professionnels du socio culturel, élus…
Structuré en quatre tables rondes assorties de deux plénières, TRANSMETTRE
2016 s’appuiera sur les thèmes des séminaires tenus en 2015 (philosophie,
politique, neurosciences, psychologie et
sociologie) en les éclairant chaque fois à
l’aune des problématiques de transmission de l’art (création et pédagogie).
La dimension artistique sera présente
tout au long des deux jours : « works in
progress », pauses artistiques avec les
artistes et les étudiants des écoles supérieures d’art.

VENDREDI 4 MARS
10H30
plénière d’ouverture

Transmettre l’art,
transmettre la liberté :
fanstasme ou réalité ?

14H30
table ronde

Artiste ou enseignant :
des identités en redéfinition
pause artistique

SAMEDI 5 MARS
09H00
table ronde

Le lien entre création
et transmission :
Enjeu pour les artistes ?
Enjeu pour les écoles d’art ?
pause artistique

11H00
table ronde

Projets participatifs
et enjeux démocratiques :
L’essentiel c’est de participer ?

17H15
table ronde

Le corps, au cœur de l’acte
de transmettre : entre savoir
et empathie
performance artistique

12H30
plénière conclusive

Transmettre l’art,
transmettre la liberté ?

plénières et tables rondes
en présence d’artistes,
d’universitaires, de responsables
culturels et d’élus, avec notamment :
Paul Ardenne, Anne Boissière,
Aurélien Bory, François Burban,
Marc Clérivet, Maurice Courchay,
Alain Kerlan, Claire Lasne-Darcueil,
Marc Feldman, Charles-Édouard Fichet,
Maud Le Pladec, Anne-Karine Lescop,
Daria Lippi, Jacques Moreau,
Julie Nioche, Alain-Patrick Olivier,
Thierry Pariente, Anne Quentin,
Claire Rousier, Christian Ruby,
Ambra Senatore, Helga Sobota,
Chani Stroobant, Bruno Tackels,
Jean-Marc Vernier, Omar Zanna,
Ubavka Zaric, Joëlle Zask…
ARFAE est un groupe de recherche,
constitué de deux écoles d’art, l’ENSATT
Lyon (École nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre), le Pont Supérieur, et de deux Universités, Lyon 2 (Laboratoire ECP « Éducation Cultures et Politiques ») et celle de Nantes (Laboratoire
CREN « Centre de Recherche en Education
de Nantes »). De 2015 à 2017, il explorera
les relations entre art et éducation à partir
des liens entre la formation supérieure
des artistes et celle des pédagogues de
l’enseignement général grâce à des séminaires, des journées d’études et des expérimentations réunissant les deux publics.

INFOS PRATIQUES
INSCRIPTION INDISPENSABLE

www.lepontsuperieur.eu
TARIF

45 euros par personne
Gratuit pour les étudiants, demandeurs d’emploi
(sur présentation de justificatif)
TU – Nantes

LES DESIGNERS GRAPHIQUES, NANTES

chemin de la censive du tertre 44300 nantes
02 40 14 55 14 www.tunantes.fr

Le Pont Supérieur
4 bis rue gaëtan rondeau 44200 nantes
02 40 89 90 50 contact@lepontsuperieur.eu
Établissement Public de Coopération Culturelle réunissant
le Ministère de la Culture et de la Communication,
les Régions Bretagne et Pays de la Loire, les Villes de Nantes, Rennes et Angers,
les Universités de Nantes, Rennes 2 et Angers.

