
L'INCERTITUDE DES FORMES
Constitution d'un groupe de recherche au Fresnoy

PREMIERE RENCONTRE
Date : vendredi 26 et samedi 27 septembre  2014
Lieu : le Fresnoy

(présentations théoriques)

[médiathèque] Jean-Paul Delahaye : « automates cellulaires et jeu de la vie de Conway  »
[médiathèque] Catherine Malabou : « trace psychique et trace synaptique : forme et inscription  » (texte envoyé)
[médiathèque] Annick Lesne : « formes : ce que nous disent les sciences de la nature  »
[médiathèque] Bidhan Jacobs : « formes labiles du flou dans les arts filmiques contemporains  »
[médiathèque] Catherine Perret : « les cartes de Fernand Deligny »

(présentations artistiques)

[salle cocteau] Alain Fleischer : film « l'homme dans les draps »
[foyer] Olivier Perriquet : baleines en aquarium « close encounters »
[salle ws] Emmanuel Guez : performance d'écriture collective en ligne «  reading club »
[studio 23] Dorothée Smith : extraits du film « spectrographies »
[rue / coursive] Julien Clauss : performance sonore participative

Vendredi : 9h – 18h30

9h-9h30 – pédagogie
accueil / collation

9h30-10h30 – médiathèque
présentation du Fresnoy (Alain Fleischer)
présentation du projet (Olivier Perriquet)
origine du projet, mission du groupe, structuration du groupe
premier échange rapide

10h30-11h30 – lieux divers sur le site du Fresnoy
visite du Fresnoy (Alain Fleischer)

11h30-12h30 – médiathèque
présentations générales synthétiques de la part de chacun des 
participants (5 min par personne)

12h30-14h – restaurant du Fresnoy
déjeuner

14h-18h30 – médiathèque et lieux divers sur le site du Fresnoy
présentation des participants
(présentation + échange : 25 min par personne)
on se déplace d'un lieu à l'autre
pour les artistes : une micro-oeuvre adaptée au contexte
pour les théoriciens : un sujet particulier dans leur recherche
le parti-pris de cette présentation / échange est celui de la 
singularité

Jean-Paul Delahaye :
« automates cellulaires et jeu de la vie de Conway  »
Catherine Malabou : (texte envoyé)
« trace psychique et trace synaptique : forme et inscription  »
Annick Lesne :
« formes : ce que nous disent les sciences de la nature  »

Bidhan Jacobs :
« formes labiles du flou dans les arts filmiques contemporains  »
Catherine Perret :
« les cartes de Fernand Deligny »
Alain Fleischer :
film « l'homme dans les draps »
Olivier Perriquet :
baleines en aquarium « close encounters »
Emmanuel Guez :
performance d'écriture collective en ligne « reading club »
Dorothée Smith :
extraits du film « spectrographies »
Julien Clauss :
performance sonore participative

20h – Roubaix
restaurant

Samedi : 10h – 14h

10h-12h – médiathèque
échange collectif
prévision des futures rencontres
organisation générale du groupe
formation de duos / trios ("cellules" ou autre nom à trouver),
définir des formats d'enregistrement des échanges (penser en 
amont à leur restitution)
trouver éventuellement un nom pour le groupe ?
visibilité sur le web : prise en charge du design et des contenus
pilotage de la prochaine rencontre par une des cellules
agenda prévisionnel et financements
envisager une première restitution publique lors de la prochaine 
rencontre

12h-14h – restaurant du Fresnoy
Déjeuner

// Olivier Perriquet – Le Fresnoy Studio National des Arts contemporains


