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LUNDI 23 FÉVRIER, 17 H - 19 H 
ENSAD, Amphithéâtre Rodin

Christa Sommerer  
& Laurent Mignonneau  
L’ART INTERACTIF REVISITÉ,  
ENTRE INTERACTION ET PARTICIPATION  
Cette conférence propose une vue d’ensemble de leurs 
travaux concernant certains aspects de la relation entre 
les humains et les plantes, des interfaces intuitives, de 
l’art génératif et de l’évolution par ordinateur au moyen 
d’algorithmes génétiques, de l’archéologie des médias 
ainsi qu’une présentation de leurs travaux récents sur  
la valeur de l’art et de l’économie de l’attention.  
Deux de leurs œuvres intitulées « Escape » et « Excavate »  
seront présentées au public lors de cette conférence.  
 
 
LUNDI 30 MARS, 19 H - 21 H 
ENSAD, Amphithéâtre Rodin

Atau Tanaka  
INTERACTIONS VISCÉRALES  
DE LA MUSIQUE INTERACTIVE  
EN EXPOSITION ET PERFORMANCE  
Cette conférence suivra le parcours artistique et personnel  
d’Atau Tanaka, musicien, artiste et chercheur qui a abordé  
les évolutions de la musique numérique – le temps-réel, 
l’interactivité, la miniaturisation, en faisant appel à des 
technologies très originales de captation, du réseau et de  
la mobilité. De son point de vue, ce ne sont pas « que des 
transformations technologiques, mais des changements 
profonds qui amènent à de nouvelles approches 
musicales ». 
 



LUNDI 18 MAI, 19 H 30 - 21 H 
Lieu à préciser   

Isadora Olivé  
L’EFFET DU VISIONNEMENT DU SPECTACLE  
DE DANSE SUR LA REPRÉSENTATION DU SOI  
Cette conférence approchera les questions théoriques 
et méthodologiques rapportées à la naturalisation par 
les neurosciences cognitives du discours sur la relation 
entre le Soi et l’objet d’Art, en prenant le spectacle de 
danse pour objet d’étude. 
 
 
 
 
 

MARDI 23 JUIN, 19 H 30 - 21 H 
CNSAD 

Thomas Ostermeier  
PARTNERSPIEL  
LE PARTENAIRE COMME IMPULSION 
Dans pratiquement toutes les cultures de jeu du monde  
une chose est peu connue : l’art de trouver dans le 
partenaire l’origine d’une impulsion pour son propre jeu,  
et d’enrichir sa propre créativité à travers la réactivité 
au partenaire. Cette conférence exposera la méthode du 
« Storytelling » développée par Thomas Ostermeier à  
partir de son interprétation, entre autres, de la technique  
de Sanford Meisner ; et tentera une analyse de la mise en  
pratique de cette méthodologie au fil de la master class. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

Chaque année, dans le cadre de son programme 
de Chaires internationales, le Labex Arts-H2H 
organise des Conférences Hybrides : une nouvelle 
forme de conférence où se croisent discours, 
démonstration, performance et projections.  
Tous les publics, enseignants, étudiants, chercheurs,  
artistes, curieux, sont invités à participer à cette  
réinterprétation du champ des arts et des médiations  
humaines.  
Pour cette saison, vous retrouverez des thèmes 
aussi variés que l’art interactif, la danse, les 
cultures de jeu ou la musique. 
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2015

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE  
DES ARTS DÉCORATIFS 
31 Rue d’Ulm, 75005 Paris 
Métros : Cardinal Lemoine (ligne 10), Place 
Monge (ligne 7). RER : Luxembourg (ligne B).  
 
CONTACT  
Céline de Dianous, Pauline Cellard : 
artsh2h@univ-paris8.fr / 01 49 40 73 29
 
 
 
 
 
 
 

CONSERVATOIRE NATIONAL 
SUPÉRIEUR D’ART DRAMATIQUE  
2 bis rue du Conservatoire, 75009 Paris  
Métro : Grands Boulevards (lignes 8 et 9) 
 
 
Ces conférences bénéficient d’une 
aide de l’ANR au titre du programme 
Investissements d’avenir (ANR-10-LABX-80-01) 
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