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L’IMAGE, ÉVÉNEMENT INTÉRIEUR

« Lorsque le BAL m’a demandé d’imaginer un ‘thème’ général
de réflexion sur l’image - un thème que j’aimerais voir discuté
et approfondi par des artistes, des penseurs et des spécialistes
- l’enjeu n’était d’emblée pas de faire un ‘état des lieux’ de
la pensée des images aujourd’hui. Je voulais, au contraire,
une approche marquée par la subjectivité et l’expérience de
chacun d’entre nous qui regardons, fabriquons ou interprétons
les images. J’aimerais ne jamais complètement quitter ce lieulà, qu’il s’agisse d’une expérience collective ou intime. L’idée,
donc, serait de mieux comprendre l’effet de certaines images
sur nous : comment elles s’inscrivent en nous, nous déplacent,
nous transforment. L’image comme événement dit cela :
que l’image émise, fabriquée, enregistrée, perçue, mais aussi
fantasmée, est le lieu possible d’une apparition qui modifie
l’ordre et le cours des choses. Une rencontre avec l’image
qui détermine un avant et un après. Une image décisive, sans
retour. »

Bertrand Schefer, modérateur du séminaire, est philosophe de
formation, écrivain et réalisateur. Il a notamment coréalisé avec
Valérie Mréjen le film En ville (2011) et publié aux éditions
P.O.L Cérémonie (2012), La photo au-dessus du lit (2014),
Martin (2016).

INTERVENANTS

Gwenaëlle Aubry, romancière et philosophe,
chercheuse au CNRS

Jean-Marc Chapoulie, cinéaste et commissaire
d’exposition

Mehdi Belhaj Kacem, écrivain, philosophe
Cecile Boëx, politologue spécialiste des usages
de la vidéo en contexte de révoltes et de conflits
dans le monde arabe
Caroline Champetier, directrice de la
photographie et réalisatrice
Antoine D’Agata, photographe
Tacita Dean, artiste
Marcelline Delbecq, artiste
Agnès Geoffray, artiste
Sébastien Lifshitz, réalisateur, scénariste
Gérard Lefort, journaliste, critique de cinéma
Clara Schulmann, historienne de l’art et critique
Olivier Zabat, artiste et réalisateur
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La participation au séminaire est
entièrement gratuite.
Inscription obligatoire.

