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ConfÃ©rences Recherche-CrÃ©ation 2018
Mis Ã jour le 10 octobre 2018

24 septembre 2018

"Paroles croisées autour de la maladie de Huntington : recherche scientifique et enquêtes artistiques" - Confé
Frédéric Saudou, Sandrine Humbert, de 12h30 à 14h, Amphi MSH Alpes, Université Grenoble Alpes
8 novembre 2018

"Affronter le présent : de la représentation à la réflexion dans le travail de production de Thomas Ostermeier"
de 17h30 à 19h30, Amphi IMAG, Université Grenoble Alpes
16 octobre 2018
"Sculpting the Sensescape: An Embodied Approach to Design" - Conférence de Barbara Erwine, de 18h à 20h,
Grenoble
24 octobre 2018

"Faire et dire le théâtre" - Conférence de Jelle Koopmans, de 16h30 à 18h30, salle séminaire 1 IMA, Université Gre
2 mai 2018
« Vocalité : Source, ressource, potentialité » - Conférence de Virginie Magnat
de 15h30 à 17h30 à la MSH-Alpes
16 février 2018

« Is that You Atlantic Blue?: Anthropomorphizing the North Atlantic in a Boom and Bust Oil Economy" - Confé
MSH-Alpes

OriginalitÃ©, interdisciplinaritÃ© et international

Depuis 2016, la Structure Fédérative de Recherche-Création de l'Université Grenoble Alpes organise chaque anné
interdisciplinaires - intitulé Arts in the Alps Conférences d'automne - en invitant des chercheurs et des artistes de re
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récents travaux dans leurs disciplines respectives autour de questions d'ordre épistémologiques, poïétiques et

consultation avec les directeurs de ses 12 laboratoires membres, la SFR Création définit le programme des confé

critères : l'originalité du sujet, la singularité des modèles de recherche et la portée interdisciplinaire. Les choix des inte
volonté
d'ouverture
internationale
et

Les conférences Arts in the Alps se présentent par ailleurs comme des évènements fédérateurs entre une commun

public. Les conférences sont la plupart du temps accueillies dans les locaux des partenaires culturels de la SFR Créa
d'art et de Culture et le Centre Chorégraphique National de Grenoble.

Recherche et formation

Parmi le public cible des conférences Arts in the Alps, les étudiants de niveau Master et Doctorat occupent une pl

renforcer les liens entre recherche et formation, la SFR Création couple les conférences à des activités de formation
plénières, les intervenants proposent ainsi pour les étudiants du Master Création Artistique de l'Université
complémentaires et/ou des ateliers pratiques d'expérimentation en lien direct avec leurs travaux scientifiques et/ou

professionnalisante est d'ailleurs encouragée par la région Auvergne Rhône-Alpes qui chaque année dote la
spécifiquement
dédiée
à
la
mise
en
place
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RÃ©servation obligatoire

sf-recherche-creation@univ-grenoble-alpes.fr

TÃ©lÃ©charger
Affiche Conférences 2018

Contact
Nataliya Grulois
Tél.: (33) 4 76 82 73 26
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