MATÉRIALITÉ DES IMAGES ET
MATÉRIALISMES ESTHÉTIQUES
Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Utopia cinémas

2-3 octobre 2017

Projection-rencontre

Marc Hurtado / Jacques Perconte
Lundi 2 octobre à 20h
Utopia cinémas, Montpellier

Journée d’étude

Invité : Antonio Somaini
Mardi 3 octobre 9h15-17h
Université Paul-Valéry Montpellier 3, Site Saint Charles, Salle des colloques 1

9h15
9h30

Ouverture de la journée : Vincent Deville, Loig Le Bihan, Maxime
Scheinfeigel

Lundi 2 octobre à 20h

9h45

Matérialités argentiques
Vincent Deville (UPV Montpellier 3) et Marc Hurtado (cinéaste,
musicien, plasticien) :
« À température d’or, la matière est la chair de l’esprit »

10h45

Matérialités numériques
Rodolphe Olcèse (Université de Saint-Etienne/UPV Montpellier 3)
et Jacques Perconte (cinéaste, plasticien) :
« Le motif de la technique »

11h45

Pause

Utopia cinémas, Montpellier
Marc Hurtado et Jacques Perconte partagent une même passion pour
la Nature et ses représentations filmiques. Leur quête plastique part des
matières premières naturelles (les quatre éléments), des matières premières
argentiques (l’émulsion photochimique du format 8mm) et numériques (le
pixel) pour inventer des formes incandescentes et extatiques uniques. L’un et
l’autre confirment alors l’hypothèse de Maurice Merleau-Ponty à propos de
l’abstraction en art : « Comment le peintre ou le poète diraient-ils
autre chose que leur rencontre avec le monde ? » (Signes, 1960).

12h

Journée d’étude
Matérialité des images et matérialismes esthétiques

Matière, corps, mémoire
Yoann Hervey (UPV Montpellier 3) :
« Régimes de haute et basse définition et logiques matérielles/mémorielles dans les films de Terrence Malick »
Claire Chatelet (UPV Montpellier 3) :
« Le corps à l’œuvre : la corporéité des images interactives »

13h

Pause déjeuner

Mardi 3 octobre

14h30

Université Paul-Valéry Montpellier 3, Site Saint Charles, Salle des
colloques 1
« Depuis les débuts de leur diffusion massive dans les années 1990, les
technologies numériques ont été entourées par un discours dominant qui les
présente comme de plus en plus dématérialisées. Immédiateté, instantanéité,
dématérialisation et ubiquité sont les pôles autour desquels s’est construite
une vraie idéologie du numérique, véhiculée non seulement par la
publicité mais aussi, souvent, par le discours institutionnel et politique. Cette
idéologie de la dématérialisation tend à cacher la matérialité du travail,
des supports, des appareils, des dispositifs et des réseaux qui assurent
la production, l’élaboration et la transmission des images et des contenus
encodés selon les différents formats numériques. Cette matérialité – une
matérialité profondément différente par rapport à celle des technologies
visuelles de la période pré-numérique – doit être analysée si nous souhaitons comprendre l’a priori technique des images numériques et les conditions
de possibilité de leur production et de leur circulation. » Antonio Somaini
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1ère et 4e de couverture : J. Perconte, Patiras

Accueil

Projection-rencontre
Marc Hurtado / Jacques Perconte : Matières premières

Antonio Somaini (Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3) :
« Basse définition, pixellisation, matérialisme »

16h

Discussion

17h

Fin de la Journée d’étude

Organisation : Groupe de recherche « Analyse »
de l’UPVM3 (Vincent Deville, Loig Le Bihan),
Équipe de recherche RIRRA21, Programme Actualité esthétique
du cinéma et des arts audiovisuels (Maxime Scheinfeigel)

J. Perconte, Patiras

M. Hurtado, Blanche
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