
L'histoire des arts et de la littérature nous dit une infinie
muabilité du silence qui en fait tour à tour un objet
d'histoires, la condition de l'oraison, d'autres
épiphanies, l'essence première de la création, ou la
trace de ce qui reste...
Afin de mieux saisir la place et les enjeux du silence, sa
vitalité ou son effilochement dans les oeuvres
contemporaines, son rapport à l'intime et tous ses
espaces de surgissement et de résonance, nous
proposons d'explorer le champ artistique européen et
américain. Nous invitons ici particulièrement à réfléchir
à la nature et aux formes du silence dans les œuvres
des XXe et XXIe siècles, aux correspondances
silencieuses entre les arts, et à la production, torsion,
distorsion de lieux, de matières, d'expressions muettes,
voire d'"esthétiques silencieuses".
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Accueil

Introduction Nathalie galland (Université de Bourgogne)
Coordination de la matinée : Nathalie galland et Aline Janquart 

Conférence d’ouverture par Henri garric (Université de Bourgogne), 
« Corps silencieux, corps burlesques : parcours des expressions artistiques muettes 
au XXe et XXIe siècles »

Claudie servian (Université de grenoble-Alpes), « Le silence, pour une dé-hiérarchisation 
de l'espace chorégraphique étatsunien aux XXe et XXIe siècles »

débat 

Pause

Claire sourp (Université de rennes II), « El rincón de los muertos, les fêlures du silence »

Modesta suárez (Université de toulouse - Jean Jaurès), 
« Ombres portées dans l’œuvre de José Mármol, l’exemple de Casa de sombras »

débat

Pause déjeuner 
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Coordination de l’après-midi : david Bousquet et Candice Lemaire 
(Université de Bourgogne)

Javier Pueyo (Université de Bourgogne), «Esculpir el silencio: las Cajas metafísicas
de Jorge Oteiza »

Aline Janquart (Université de Bourgogne), « Pía Elizondo, photographe du silence »

Isabelle schmitt (Université de Bourgogne), « Réticence et retenue chez Ang Lee »

débat

Pause

Christelle Ha soon (Université de rouen), « ‘Christ. Kantcha talk?’ Silencing the Minority
in Toni Morrison’s The Bluest Eye »

Laureano Montero (Université de Bourgogne), 
« Le silence pour dire la barbarie terroriste. Le pari esthétique et éthique 
de Jaime Rosales dans Tiro en la cabeza (2008) »

débat et Conclusions
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dans le cadre de l'Axe "L'intime", 
tIL (textes - Images - Langages), eA4182, 

Université de Bourgogne, dijon.




