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Description
Qu'est-ce qu'une archive pour les arts vivants : danse, théâtre, performance ? En quoi ces
derniers contredisent-ils son apparente réification et quelles ambivalences soulèvent la mise en
tension de l'objet matériel et de la vie ? Les pratiques contemporaines de l'archive sont
emblématiques de notre rapport au passé et à la tradition. Rassemblant des textes d'artistes, de
chercheurs, de curateurs, ce livre tente de cerner notre actuelle «culture de l'archive» - à l'ère
du Big data, de l'autoarchivage des réseaux sociaux, de l'économie de la connaissance qui
transforment le spectateur en «producteur de savoir», et l'artiste, à bien des égards, en
médiateur, en archiveur de sa pratique et en entrepreneur de l'image. Entre culte de
l'authenticité et médiatisation généralisée, ce livre revient sur les principaux usages scéniques
de l'archive depuis une cinquantaine d'années. Il trace quelques grandes directions
d'interprétation possibles au milieu de cette forêt de signes qu'érigent les nouveaux arts de
l'archive.

L'archive dans les arts vivants. Imprimer · Écrire votre commentaire · Envoyer à un ami.
L'archive dans les arts vivants. Performance, danse, théâtre.
Danse, théâtre et performance artistique au musée - La construction d'un savoir
interdisciplinaire. . La Semaine des Arts 2014 · Archives 2013-2008 . Quels sont les effets de
ces scènes hybrides sur les artistes du spectacle vivant ? . Cette seconde journée d'étude du
projet labex Arts-H2H sur la performance théâtrale.
30 ans de danse contemporaine en France à travers les archives des artistes déposées .
l'addav56. Pierre Diederichs, Président de la Fédération Arts Vivants et Départements .. 14
euros - réservation auprès du théâtre anne de bretagne. Spectacle .. son style personnel, qui
allie finesse et performance, le chorégraphe.
Archive numérique – Art contemporain – Christian Boltanski – Valorisation – Conservation –
.. L'archive dans les arts vivants: performance, danse, théâtre,.
Musée et objet vivant : réflexion sur la conservation et la mise en . only for the museum, not to
stay in the theatre, because as much as the .. l'archive classiques, qu'elle nécessite une
interprétation vivante et qu'elle peut . sur l'intégration de la performance dans les musées d'art
coïncideraient-elles avec les pratiques.
Théâtre, cirque, marionnettes, danse,musique classique, musique contemporaine, opéra,
musiques du monde, jazz, . Le journal de référence des arts vivants.
Our Times, une performance conçue par Michiel Vandevelde à découvrir à l'Usine . les 9 et 10
août 2017 dans le cadre du FAR° - Festival des Arts Vivants 2017.
Une bibliographie de pièces de théâtre de science-fiction pour les enfants et les . En cet
automne radieux, les Arts vivants se présentent vivaces : projet . des arts du mime et du geste,
la performance à l'heure des bio-technologies, un dossier . Vous trouverez tout un dossier sur
la danse transatlantique, un article sur les.
DANSE. Y aller ou pas ? Comme point de départ pour sa deuxième création, Sylvain .. les
murs du musée des Beaux arts de Lyon, où a été créée la performance. Co-production: Le
festival Scénoscope #10 en 2016 au théâtre Monfort ... Dans POURQUOI MOI, l'archive est
détournée, transgressée, incorporée au vivant.
. “patrimoine immatériel” : vivant ou monument ? » dans L'archive dans les arts vivants.
Performance, danse, théâtre (Presses universitaires de Rennes, 2015).
3 juil. 2015 . Désireux de s'ouvrir aux arts vivants, ils ont souhaité programmer une création de
danse . (nou) aborde le sexe et la danse et utilise ainsi le corps comme un . la
commercialisation du sexe et l'ordre moral dans une performance visant . performing arts and
asked to host a contemporary dance production.
La question de la recherche en arts vivants et de la définition même d'arts vivants . du corps,
de l'archive, des transmissions, des circulations, de performance . du geste musical et dansé,
du monologue, du jeu théâtral, ou de la performance, . le domaine des arts vivants, que ce soit
en danse, en musique ou en théâtre,.
écologie, Somatiques, Expérience, Vivants, Ethiques . présence, performance et danse

contemporaine, politique des affects, Theatre Postdramatique . kinesthésie, XXe-XXIe, art
chorégraphique, art performance, archive audiovisuelle.
. vivant ainsi qu'une force de proposition au service de la performance. Des artistes des cinq
continents, de toutes les disciplines - danse, théâtre, arts visuels, (. . la plate-forme et du
symposium « Sortir l'archive » (qui se déroulera à l'IMEC.
un projet du Musée de la danse et du Centre national des arts plastiques de janvier à . la revue
Mouvement, s'interroge sur « Muséifier la performance, réactiver l'archive ». . de l'ouverture
institutionnelle à des formes performatives d'art vivant. . de l'art, propose le texte « Déqualifier
le théâtre, requalifier la performance.
Lors de la Journée des Arts pour les Enfants, nous ouvrons grand les portes des . Pour sa
nouvelle performance, Benjamin Vandewalle nous emmène à . émaillé de récits, de photos, de
films, d'un petit théâtre dans une boîte, d'un chat et de . les codes des arts du spectacle vivant :
Gala sape l'autorité du « bien danser.
compagnie, danse, arts plastiques, nouvelles technologies, arts numériques, . 15 & 16 février
2013 - Théâtre de Vanves - festival Artdanthé (classe de CM1 de . National de la Danse à
Pantin Intervention; 16 juin 2012 - Performance « ET SI . Atelier danse / arts numériques
Danse arts vivants en Vaucluse à l'école de.
Daijian est un artiste ayant dansé de nombreuses années aux cotés de Trisha Brown et . au
théâtre PLA de Pékin, et a travaillé avec Jin Xing Dance Theater. . En tant que plasticien, Dai
Jian aime mêler l'Art vivant et les arts plastiques. . own work alongside a professional dance
performance career since 18 year old.
La spécificité sectorielle des arts vivants, l'unicité du secteur vivant . création, la captation
diffusion, la médiation, la pédagogie et l'archive, le droit d'auteur. . Le théâtre s'est trouvé «
projeté » dans le numérique tout d'un coup, avec les écritures ... La Maison de la danse Numéridanse : les anciennes archives avec 800.
Catalogue en ligne ENSA Dijon Art & Design. . Titre : Archive dans les arts vivants (L') :
performance, danse, théâtre. Auteurs : Isabelle BARBÉRIS, Directeur de.
Cet ouvrage rassemble la majeure partie des contributions du colloque Archive vivante qui
s'est tenu les 25 et 26 octobre 2012 (université Paris Diderot et.
L'Avide est une forme danse-théâtre librement adaptée de la pièce Le Bal des Coquettes Sales .
L'archive dans les arts vivants : performance, danse, théâtre.
Si vous pensez à entamer un projet de doctorat sur l'art du spectacle vivant . An archaeological
approach to intermediality in Theatre and Performance. . La danse palimpseste: Entre
représentation et performance, entre processus et spectacle? . Body-archive: otherness and
appropriation in contemporary performance.
sectoriel pour les arts du spectacle vivant et le secteur audiovisuel . The agency WallonieBruxelles Théâtre/Danse collaborates with different promotional events for the living arts such
as"Entre Vues", [.] . musicians and dancers (live performance) and in the visual arts and a
decrease in [.] . archives, bibliothèques, et,.
Presses Universitaires de Rennes. L'archive dans les arts vivants. Performance, danse, théâtre.
Les pratiques contemporaines de l'archive sont emblématiques.
10 oct. 2014 . L'art performance a contribuer à repenser la place de l'archive et de la trace en la
. A quoi peut servir l'archivage du spectacle vivant ? Par exemple, à l'étude et la comparaison
de plusieurs arts : danse, théâtre, cinéma…
Spectacle Vivant. Moselle Arts Vivants . artistique dans tous les domaines du spectacle vivant :
théâtre, danse, marionnettes, cirque, contes, musique, chant.
30 sept. 2015 . L'Archive dans les arts vivants. Performance, danse, théâtre. Presses
Universitaires de Rennes, "Le Spectaculaire", 2015. Format : 17 x 21 cm

28 févr. 2017 . Depuis les années 1990, les arts vivants – théâtre, danse – au . qui fait de la
performance en s'inspirant du tableau vivant et en combinant.
Qu'est-ce qu'une archive pour les arts vivants : danse, théâtre, performance ? En quoi ces
derniers contredisent-ils son apparente réification et quelles.
19 août 2015 . La Serre Arts vivants produira entre autres l'événement Nous sommes . 21
courtes formes - théâtre, danse, performance - seront présentées.
Louis Vanhaverbeke / Campo arts centre. Louis Vanhaverbeke, danseur freestyle, poète,
slammer et musicien multi-instrumentiste se transforme en DJ.
30 juin 2017 . Au croisement de l'archive, de la mémoire et de la création . Barbéris (Maître de
conférences en arts vivants – Université ... travail, à la croisée du théâtre, de la performance et
des arts . une notation pour une danse.
Le spectacle vivant au musée » (Paris, 18-19-20 novembre 2015) . Danse, théâtre musique,
performance : quels sont les enjeux esthétiques, stratégiques .. et critique des arts – EA 1279)
en partenariat avec les Archives de la critique d'art .
19 juin 2017 . Le festival de Marseille Danse et Arts multiples a commencé par une . des
formes qui excèdent souvent la simple pièce de théâtre ou de danse (1). . à cheval entre la
performance et les arts plastiques, au sein duquel le réel.
. de création et sur les pratiques artistiques à base d'images d'archives. . Paris Diderot :
"L'archive dans les arts vivants - performance, danse et théâtre.
L'archive dans les arts vivants. Performance, danse, théâtre, Presses universitaires de Rennes,
2015. BARTHES, Roland, « Rhétorique de l'image », in.
Sous la dir. de Giovanni LISTA, Ligeia, dossiers sur l'art, 2016. Ce numéro de Ligeia .
L'archive dans les arts vivants, performance, danse, théâtre. Sous la dir.
Performance, danse, théâtre, L'archive dans les arts vivants, Isabelle Barberis, Presses
Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous.
8 mars 2017 . Dans les arts vivants, on recourt à l'improvisation aussi bien en musique (en jazz
notamment), qu'en danse, théâtre, performance ou cinéma.
30 déc. 2016 . Sujet : Comment les archives viennent-elles nourrir les arts vivants ou .. ed.,
L'archive dans les arts vivants : performance, danse, théâtre, Le.
Centre Victor Basch (recherches en esthétique et philosophie de l'art). Frederic. .. arts vivants.
Performance, danse, théâtre, Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Le . Sur Archive
d'Arkadi Zaides », dans Jactino. Lageira (dir.).
Acheter l'archive dans les arts vivants ; performance, danse, théâtre de Isabelle Barberis. Toute
l'actualité, les nouveautés littéraires en Monographie / Histoire.
Aurélie Van den Daele, artiste associée au Théâtre de l'Aquarium, a créé . Performance
"Festen" de Cyril Teste, performance filmique acte 2 . Préciser, Arts de rue, Cirque, Danse,
Opéra, Théâtre, Performance, Cabaret, Interdisciplinaire. Théâtre . Dans le domaine des arts
vivants, le cirque contemporain est arrivé à.
Ni création ni archive, donc, mais la lutte. Non pas . L'archive dans les arts vivant.
Performance, danse, théâtre, Presses Universitaires de Rennes, 2015, "Le.
. Fontenay Saint-Cloud, Isabelle Barbéris est Maître de conférences en arts du . sur la
dramaturgie et la scène contemporaines (théâtre, danse, performance) et . du spectacle vivant
(Presses universitaires de France, 2013); Archive vivante!
20 févr. 2014 . Certaines de ces performances, comme celle de Noé Soulier, qui sera . En 2000,
pour son dernier spectacle destiné au théâtre, il avait conçu et . Un projet qui peut sembler
paradoxal, puisque, par nature, la danse, art éphémère, s'oppose à l'idée de . Archive (lustre),
2013, oil on canvas, 87 x 120 cm.
LA SERRE — arts vivants travaille au développement d'œuvres fortes par un .. la démarche

guide les nouveaux courants en théâtre, danse et performance.
Voilà plus d'une décennie que les relations des arts vivants à leurs archives sont une source
importante de réflexion, discutant notamment la bipolarité entre.
7 mai 2017 . 14h = Performance danse-théâtre / improvisation par le Collectif Les . 16h30 = «
Capharnaüm Forain » par la Cie Dare d'Art // spectacle de.
L'archive dans les arts vivants. Performance, danse, théâtre. Les pratiques contemporaines de
l'archive sont emblématiques de notre rapport au passé et à la.
Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne, Ufr 04 Arts Plastiques Et Sciences De L'art, . of art,
aesthetics, pragmatism, feminism, performance studies, dance studies, . of Thought) by
Massimo Furlan & Claire de Ribeaurepierre, at the Théâtre de la Cité . 2015 « L'Utopie de
l'identique », in L'Archive dans les Arts Vivants.
Laboratoire d'excellence des arts et médiations humaines . Le colloque Archives au présent est
organisé par Catherine Perret, Soko Phay, Patrick Nardin,.
Chaque saison, théâtre, spectacles, lectures explorent les liens unissant arts visuels et
littérature, performances, chorégraphie ou musique. . Avec Stéphane Braunschweig, directeur
de l'Odéon-Théâtre de l'Europe et Sébastien Allard . Archives. Mots-clés. Choose a year.
Toutes les années, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
12 déc. 2015 . Produite par LA SERRE — arts vivants, cette plateforme dédiée aux . et
d'accompagnement aux finissants en danse, théâtre, performance et.
Ainsi que des documents portant sur les archives dans le monde du . Et l'ouvrage L'archive
dans les arts vivants : performance, danse, théâtre.
Théâtre La Paillette : un Domaine St Cyr entre femmes et lessives… . une pièce
shakespearienne ? non, plutôt une performance judiciaire de haut vol. Et c'est.
Ce portail documentaire du Centre national de la danse offre l'accès à un . en danse ainsi
qu'aux inventaires des fonds d'archives de chorégraphes et . Publié par l'Association for asian
performance, la revue se consacre à l'étude des arts du .. Les articles concernent tous les arts
du spectacle vivant : théâtre classique,.
26 nov. 2014 . Le rapport entre philosophie et théâtre m'a toujours occupé, depuis ma .. dans
les années 1980-1990 avec ce que l'on a appelé la danse-théâtre. . une archive de leurs gestes à
travers un art vivant, des performances.
L'archive dans les arts vivants performance, danse, théâtre : [actes du colloque Archive
vivante, Paris, Université Paris Diderot, 25-26 octobre 2012 /organisé en.
. expérience virtuelle dédiée aux arts vivants (danse, théâtre, musique, opéra), . et collections
présentées dans des musées et des archives du monde entier . à 360° de performances sur
scène comme cet extrait du dernier ballet Clear,.
spectacle vivant peut exister en dehors des lieux clos habituels, de ces . Les « arts de la scène »
au sens large – théâtre, danse, mime, marionnettes –, et ... 15 Colette SCHERER, « Notes sur
les archives de théâtre en France en . de l'intemporalité se heurte-t-elle directement à la logique
pratique de la performance.
21 avr. 2016 . UNE PROGRAMMATION TOURNÉE VERS LA PERFORMANCE . le Centre
national des arts plastiques et le Musée de la danse / Centre . Ces œuvres abordent l'écriture de
l'exposition et sa grammaire via le prisme de l'art vivant. . l'art, propose le texte « Déqualifier le
théâtre, requalifier la performance.
Les Bazis développent sur ce territoire Ariègeois, un lieu de recherche, de production et de
diffusion pour les arts vivants : danse, théâtre, performance,.
12 juin 2017 . L'espace du sacré dans l'univers interdisciplinaire des arts vivants . création que
sont le théâtre, la danse, la performance et la vidéographie.
Esthétique de la performance et des arts du spectacle. Paris . L'archive dans les arts vivants.

performance, danse, théâtre. Description matérielle : 1 vol. (213 p.
spectacles vivants danse musique theatre . de création [10]; Performance [8]; Scène [8];
Spectacle vivant [7]; Théâtre [7] . Le spectacle vivant à prix réduits.
Archives par étiquette : digital performances .. spectacle aux installations dans le champ des
arts numériques et celui des arts vivants. .. Le numérique contribue, en effet, à brouiller les
frontières entre danse, théâtre, cirque et performance.
Arts vivants, arts d'aujourd'hui. La Département du Lot soutient le développement de la
pratique et de la diffusion du théâtre, de la musique et de la danse,.
L'archive dans les arts vivants : performance, danse, théâtre. Responsibility: sous la direction
de Isabelle Barbéris. Imprint: Rennes : Presses universitaires de.

