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Mis Ã jour le 9 mars 2018

Sculpter le "(s)en(so)-vironnement": une approche incarneée du design
16 octobre 2018

La Structure Fédérative de Recherche-Création vous propose la conférence de Barbara Erwine, professe
l'université de Washington, consultante en conception de bâtiments durables, chercheuse et écrivaine.
L'appel à participation à la Blank Placard Dance
23 mai 2018 - 30 juin 2018

Contre quoi protesteriez-vous ? En septembre, Le Pacifique et Le Magasin des horizons invitent dans le
Collod avec sa reprise de la Blank Placard Dance de la chorégraphe américaine Anna Halprin.
Appel à candidatures - Contrat post-doctoral
16 mai 2018 - 10 juin 2018

CRASSH lance un appel à candidatures pour des contrats post-doctoraux

Ateliers d'écriture créative: L'entrée dans un lieu/l'entrée dans l'écriture
16 mai 2018 - 17 mai 2018

Dans le cadre du projet Phraséolit, lauréat de l'Appel à projets internes 2018 de la SFR Création (UGA),
respectivement le 16 et le 17 mai 2018.
Marges et profondeur - Le Mois du Canada
24 avril 2018 - 17 mai 2018

Pour sa 3e édition d'un temps fort autour du Canada, le Centre d'études Canadiennes de Grenoble, port
et étudiants de l'Université Grenoble Alpes, voit les choses en grand. Après la semaine, puis la quinzaine
année à tous les publics d'explorer à travers la thématique "Marges et profondeurs" cet immense pays g
du 24 avril au 17 mai 2018 dans toute l'agglomération grenobloise.
Deux rencontres avec Virginie Magnat
2 mai 2018
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La Structure Fédérative de Recherche-Création vous propose de rencontrer Virginie Magnat, Professeur
Colombie-Britannique au Canada.
La petite voix dans la tête
3 mai 2018

L'Atelier Sciences et Voix (ASV) vous propose une rencontre avec Hélène Loevenbrück, chercheuse CN
voix dans la tête ".
Mettre en scène
L'École des Femmes
à partir des sources historiques
11 avril 2018

Mathieu Ferrand (TRANSLATIO) accueillera Bénédicte Louvat-Molozay, Professeur de Littérature frança
et Marc Douguet (RARE) pour une présentation du projet de recherche-création "Mettre en scène
L'École des Femmes
à partir des sources historiques".
De la création à la recherche
27 mars 2018

Dans le cadre de la cinquième édition de la Semaine des Arts, Edesta (Ecole Doctorale Esthétique, scien
tables rondes rassemblant des doctorant.e.s qui sont aussi des artistes.
La Part du rite
16 mars 2018

Le Centre chorégraphique national de Grenoble propose une étonnante conférence-performance de Lati
enseignante et chercheuse, codirectrice du département danse de l'université de Paris 8. Ensemble, elle
posées à l'art et à la société politique par les pratiques corporelles, en particulier de la danse, dans l'Allem
Académie de la Marche: Bivouac #8
16 mars 2018

Dans le cadre de l'Académie de la Marche, le MAGASIN des horizons et le Musée du temps libre propos
d'artistes qui prennent la marche comme objet premier d'expérimentation. La projection sera suivie d'une
(archAologue), Philippe Bellanger (marcheur zen) et Lindsey Wainwright (chercheuse marcheuse).
Le temps presse
14 mars 2018

Projection du documentaire de Xavier Marquis "Le temps presse" (2008) et du film de Chris Marker "La je
Cerveau, 20e édition « Le cerveau en deux temps trois mouvements »
Rencontre avec Antoine de Baecque
21 février 2018

Dans le cadre de l'Académie de la marche, MAGASIN des horizons vous invite pour une série de project
avec Antoine de Baecque, historien, critique de cinéma et marcheur.
Corps en mouvement
9 janvier 2018 - 28 février 2018

Œuvres de Cécile Beaupère: une exposition organisée par la Maison de la Poésie Rhône-Alpes
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Appel à projets 2018 de la SFR Santé et Société
18 décembre 2017 - 25 janvier 2018

L'objectif de l'appel à projet est d'initier une collaboration scientifique interdisciplinaire et/ou de renforcer
membres ou partenaires de la SFR Santé et Société en vue d'amorcer des projets de recherche de plus
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