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Compte rendu de la réunion N°3
8 janvier 2013 - UFR des Arts

Salle des professeurs

Présents:  Lorenzo  Vinciguerra  (dir),  Marie-Domitille  Porcheron  (dir.  ad.),  Ghislaine 
Vappereau, Christophe Bident, Jean-François Robic, Elisabeth Piot, Grégoire Quenault, Guy 
Freixe, Sara Nardi Combescure, Philippe Fauvel, Bertrand Gervais, Loreline Simonis, Margot 
Burident,  Grezgorz Pawlak, Fabien Lerat,  Fabienne Costa, Boris Eizykman,  Romain Fohr, 
Caroline Zéau, Véronique Dalmasso, Stéphanie Smalbeen, Lyse Blanchard,  Aurélie Gallois, 
Marie Civil.

Excusés:  Margot  Planquelle,  Androula  Michael,  Simon  Texier.  Diane  Scott,  Cynthia 
Himmesoete, Lassignardie Isabelle.

Secrétaire de séance: Elisabeth Piot.

La séance est ouverte à 10h30:

1) Vote du compte-rendu de la réunion N°2 du CRA du 7/12/12.
Accepté à l’unanimité des présents/votants.

2) Examen des demandes de BQR 2013.

Les demandes de BQR qui sont parvenues:

A) Manifestations (colloques, journées d’études)

1)  Jean-François  Robic,  Amiens/Mulhouse  (“manifestation  nationale” :  « Autour  de  l’art 
multiplié : héritages et perspectives » 2000€ + 970€ CRA);

2) Christophe Bident (“manifestation” internationale: Le théâtre pense, certes – mais quoi ? 
comment ? et où ? 4000€ +500€ CRA et 1500€ Nanterre;

3) Lorenzo Vinciguerra (“manifestation” internationale:  Spinoza et les arts (4000€ + 500€ 
CRA) en collaboration avec l’ENS Lyon LHS et le CERPHI de l’UMR 5037 dirigé par le 
Prof. Pierre-François Moreau (qui s’engage pour un montant de 4500€;

4) Fabienne Costa/Philippe Faveul/ Hervé Joubert-Laurencin (Manifestation en collaboration 
avec  Nanterre:  Lectures  de  Jean-Claude  Biette :  théorie,  critique,  cinema  (2000€  +500€ 
CRA)

5) Les temporalités de la sculpture dans les pratiques contemporaines (Ghislaine Vappereau, 
Elisabeth Piot, Fabien Lerat, Denis Pondruel) 4 avril/ 14 novembre avec Musée de Picardie + 
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Université  Rennes:  Yvan  Toulouse  +  Beaux  Arts  Annecy:  Peter  Briggs+  Beaux  Arts 
Toulouse: Arnaud Vasseux (2000€ BQR + 500€  CRA).

B) Publications

1) Marie-Domitille Porcheron (“publication” actes colloque Manessier: 2000€);

2) Véronique Dalmasso, Stéphanie Smalbeen,  Sabine Cazenave, Stéphanie Jamet-Chavigny, 
Géraldine  Fez,  John  Didier,  Jean-François  Robic,  Stéphane  Vérité,  Caroline  Zéau 
(“publication” Façons d’endormis. Le sommeil dans l’art contemporain, : 2000 € );

3) Véronique Dalmasso, Jamet-Chavigny (Le Centre André Chastel, Laboratoire de recherche 
en Histoire de l'art (UMR 8150) (publication Regards sur le sommeil; 2000€ +500€ CRA ;

4) Guy Freixe (Publication, 2000€ La Filiation Copeau – Lecoq – Mnouchkine : une lignée  
théâtrale du jeu de l’acteur + 500€ CRA.

Il est conseillé pour les manifestations internationales notamment de déposer aussi un dossier 
auprès du Conseil Régional (suivre avec Etienne Hamon au CS et/ou Stéphanie Rozowski au 
DRVI l’itinéraire de ces dossiers).

À l’unanimité, les membres du CRA décident de ne pas classer les demandes de BQR en 
les déposant toutes. Le directeur se chargera en RDU du 18/01 de faire remarquer que : 1) la 
plupart  des projets ont cherché d’autres financements (ce qui est en soi un critère de leur 
viabilité) ; 2) toutes les disciplines sont représentées ; 3) plusieurs projets ont l’ambition de 
réaliser une exposition avec le service culturel en lien avec colloque (comme c’est le cas, par 
exemple, des projets portés par G. Vappereau et L. Vinciguerra). Véronique Dalmasso, devant 
choisir  entre  les  deux  projets  qu’elle  présente,  dit  vouloir  donner  plutôt  la  priorité  à  la 
subvention pour Regards sur le sommeil.
 

3) Présentation d’autres projets (hors BQR):

 - Grzegorz Pawlak et Margot Burident font état d’un projet « Le quotidien à l’œuvre », un 
appel à candidature va être lancé sous peu pour le 1er semestre 2013/ manifestation à la MAC. 
Demande faite à la Région, à l’Ecole Doctorale + 500 € au CRA. Publication : “auto-édition” 
des actes?, ou CNRS Alpha,  ou Hors-Série Revue CRA.

-  Romain Fohr annonce pour  2014 un projet  de collaboration  avec  plusieurs institutions 
théâtrales  étrangères (Ecole  CAMBRE  de  Bruxelles,  Monaco,  Belgique,  Université  de 
Montréal)  et une continuation du travail mené avec le Prof. Dusigne sur la scénographie du 
XXIe siècle sous forme de Colloque “Scénographie XXIé siècle: prémisses” (Romain Fohr et 
Guy Freixe) avec désir d’inviter praticiens: 

Ces projets vont s’ajouter à la liste présentée dressée lors de la réunion N°2.

4) Enregistrement des demandes en prévisions des déplacements pour 2013.

Les demandes qui sont parvenues à ce jour:
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- Eric Vallette: 1000 € (Continuation projet Suspended Spaces Lebanon)
- Caroline Zéau: février 2013, 450 € (Québec)
-  Lorenzo  Vinciguerra:  voyage/séjour  début  mai  2013  pour  conférence  à  l’Université  de 
Budapest ; voyage/séjour 6-7 juin 2013 pour conférence séminaire international à Londres ; 
Voyage/inscription/séjour:  4-12/8/13 conférence colloque  international  à  Athènes ;  voyage 
septembre 2013 (450€): Conf.-Séminaire à l’Université de Sherbrooke Québec (les frais de 
séjour sont à la charge de l’Université canadienne) ;
- Elisabeth Piot: colloque Rennes 70-80€ environ (1 aller-retour en train: 22, 23, 24 février).
- Sara Combescure : 1000€ Fouilles dans le Latium ;
- Androula Michael : mars 2013, ass. Colloque Picasso/Duchamp en Suède.

À ce jour le montant de l’exercice 2013 attendu pour janvier est encore inconnu. Aucune 
information n’est encore parvenu sur la date. Certaines questions sont posées et discutées: 
-  Faut-il  distinguer pour les financement le “pédagogique” de la “recherche”? La réponse 
donnée est “oui’’.
- Est-ce que l’on accorde 500€ par membres et par an ?

Le CRA adopte le principe d’accorder 400€ par membre en considération notamment 
de la baisse de 25% annoncée sur la dotation 2013, tout en se réservant la possibilité 
d’octroyer davantage aux membres qui en feront encore la requête dans la deuxième 
partie de l’année, si les fonds le permettent.
N.B. : il est décidé à la majorité que le fait d’aller assister à une manifestation scientifique ne 
doit  pas  être  pris  en charge  par  le  centre  (sauf  exception soumise  au  bureau)  et  que  les 
demandes dépassant la somme allouée doivent être satisfaites dans la limite des 400 € (sauf 
cas exceptionnel soumis au bureau).

Concernant  la  demande de  Sara  Combescure,  il  est  adopté  que  le  CRA contribuera  à  la 
hauteur de 500€ et que l’UFR apportera un complément de 500€, nécessaire au déroulement 
des fouilles.

Il est rappelé par ailleurs que :
1) le CRA a en charge les soutenances de ses doctorants ;
2) que l’Ecole doctorale peut prendre en charge la moitié des frais des doctorants (à partir 

de projets de 250-300 euros).

4) Modification de l’intitulé du Centre et propositions d’un nom pour la 
revue et d’un logo pour le Centre.

Sur proposition du directeur, afin de rendre visible dans le titre les domaines plus théoriques 
de  la  recherche  au  sein  de  notre  UFR, l’assemblée  décide  à  l’unanimité  des  présents 
d’apporter une modification à l’intitulé du Centre (non exclusif d’un nom propre). Sous 
réserve d’acceptation du CS, l’Assemblée adopte à l’unanimité, l’intitulé suivant :

CENTRE DE RECHERCHE EN ARTS ET ESTHÉTIQUE.
(CRÆ)

A) Le futur nom de la Revue
1) Loreline Simonis propose: Sanguine, Marie-Domitille Porcheron pense à Sang’in. Boris 
Eiyzkman rappelle que le nom Sanguine est déjà en usage pour une collection ;
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2) Grzegorz, Elisabeth et Margot proposent: Antichambre, Aura, Alpha, Glyphes, 
Contours, Modulations, Graphies, Intervalle.
3) Lorenzo Vinciguerra avance : L’Autocrate, Cratyle, Crase, Crabe, Crater, Radar ;
4) Ghislaine Vappereau: Malgré,, Corridor
5) Boris Eizykman : Polychrome.
Les  noms  retenus  pour  un  examen  ultérieur  sont :  SANGUINE,  L’AUTOCRATE, 
POLYCHROME,  CRATÈR,  CRASE.  Aucun  nom  ne  faisant  l’unanimité,  l’assemblée 
décide de se donner jusqu’à la prochaine réunion pour de nouvelles propositions afin de mûrir 
son choix. La réunion N°4 devra néanmoins trancher, car la revue a besoin d’un nom pour 
pouvoir démarrer.

B) Le logo.
1) Margot Burident propose:

2) Boris Eizykman avait avancé:

QuickTimeª et un
dŽcompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

Etant donnés le changement de l’intitulé et de l’acronyme du Centre (désormais CRÆ), il est 
décidé de solliciter de nouvelles propositions. Le logo comme le nom seront adoptés lors de la 
réunion n°  4.  Depuis  il  a  été  suggéré d’inviter  les  étudiants  de l’UFR ainsi  que ceux de 
l’ESAD à faire des propositions.

La séance est levée à 13h09
Fait le 10.1.2013

Elisabeth Piot/Lorenzo Vinciguerra

4


