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Journée d’études

théories voyageuses
Les pensées postcoloniales au croisement 
de la littérature et de l’art contemporain

Nées de la nécessité d’interroger l’histoire coloniale et son héritage, les 
théories postcoloniales proposent une critique des systèmes de pensée 
dominants en privilégiant les échanges transculturels et transnationaux. Elles 
s’attachent à remettre en question le point de vue eurocentré sur le monde et 
envisagent l’ici et l’ailleurs comme un tout constellaire et mobile.

Alors que leurs premières fondations ont été posées dans le domaine 
de la littérature comparée avec la publication d’Orientalism (1978) 
d’Edward W. Said, les théories postcoloniales ont peu à peu irrigué d’autres 
champs disciplinaires et en particulier celui des arts visuels. À travers les 
notions de déplacement et de glissement, artistes, écrivains et commissaires 
d’exposition cherchent à souligner l’importance d’un regard décloisonné sur 
l’histoire mondiale en expérimentant des approches esthétiques, politiques 
et critiques renouvelées. Les discussions actuelles dans les domaines 
conjoints de la littérature comparée et de l’histoire de l’art contemporain 
montrent que l’espace de la recherche est un terrain privilégié où ces 
questions infléchissant un décentrement de l’art et de la pensée se doivent 
d’être inlassablement interrogées.

Cette journée d’études se concentre sur les chantiers contemporains de 
la recherche grâce aux interventions de spécialistes — théoricien-n-es, 
chercheurs/ses en histoire de l’art et en littérature, commissaires d’exposition — 
qui analysent les mémoires coloniales, ainsi que les poétiques et mises en 
fiction qu’elles induisent, à partir d’une lecture croisée de productions littéraires, 
artistiques et critiques.

VENDREDI 6 mars 2015 / amphi b6

10h00 Accueil des participant-e-s

10h15 Visite par les étudiant-e-s du master professionnel « Métiers et Arts de  
  l’exposition » de Cao su pleure, l’exposition de Thu Van Tran à la
  Galerie Art & Essai

11h00 Introduction à la journée d’études par Elvan Zabunyan, professeure en histoire  
  de l’art contemporain, Université Rennes 2

Modération par Yolaine Parisot, maître de conférences en littératures comparées, Université Rennes 2

11h15  Françoise Vergès 
  Politologue
  « Une présence fantômatique et spectrale. L’Esclave au musée »

11h45  Marie-laure Allain Bonilla 
  Docteure en histoire de l’art, A.T.E.R., Université Rennes 2
  « Keep on Moving : le concept d’Atlantique noir à l’épreuve de l’exposition »

12h15  Zahia Rahmani 
  Auteure, responsable du programme « Art et Mondialisation » à l’INHA
  « Ce que la littérature fait aux arts visuels / Ce que les arts visuels font à l’histoire » 

12h45 Discussion

Modération par Elvan Zabunyan, professeure en histoire de l’art contemporain, Université Rennes 2

14h30  Julia Waters 
  Professeure en langues vivantes et études européennes, University of Reading
  « Une lecture postcoloniale du Vice-consul et d’India Song de Marguerite Duras »

15h00 Olivier Marboeuf 
  Directeur artistique de l’Espace Khiasma, commissaire indépendant 
	 	 «	Une	méthode	océanique	du	récit	:	chaos,	reflux	et	dérives	»
 

15h45  Yolaine Parisot 
  Maître de conférences en littératures comparées, Université Rennes 2
  « Mémoire postcoloniale des oeuvres, mises en regard des arts : pour une  
  phénoménologie de l’événement »

16h15  Conclusion et discussion en présence de Thu Van Tran, artiste

10h45 Pause café

13h00 Pause déjeuner

15h30 Pause café


