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Dte Du 4 au 8 novembre 2019 
Obj. Rencontres du Réseau Cinéma à Marseille 
Réf. Faire et penser ensemble (2e session) 

 

  
 
 

Rencontres, conférences et workshop avec Teresa Cos et Samir Ramdani, du 4 au 8 
novembre 2019, à l’École supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée. 
 
Lundi 4 novembre 
Arrivée le matin des étudiant.e.s et des deux artistes invité.e.s. 
13h30 : ouverture des Rencontres du Réseau :  
Présentation de chacun.e des participant.e (étudiant.e.s, enseignant.e.s et artistes) et 
mise en commun des recherches et expériences effectuées dans chaque site du 
Réseau. Regroupement par affinités et envie des étudiant.e.s pour partager sur une 
question, une expérience, qu’elle soit pratique ou théorique, dans la perspective de 
produire des formes à restituer le vendredi 8 novembre.  
 
Conférence de Teresa Cos, en dialogue avec Paul-Emmanuel Odin, l'envers du 
temps (1h30) L'envers du temps est une dimension essentielle de l'image 
contemporaine depuis le début de l'histoire du cinéma. Cette figure passionne des 
artistes, des chercheurs pour qui l'(ir)réversibilité du temps est une forme clef.  
Conférence de Samir Ramdani, économie des formes (1h). Il nous partagera ses 
expériences de création et comment l'économie d'un projet interagit avec sa forme et 
particulièrement celle de l'autofiction.  
 
Mardi 5 novembre 
Travail du Réseau Cinéma. 
19h00 : Emillie Lamoine, cinéaste et vidéaste, doctorante recherche création en 
cinéma, Université Paris 8. 
 
 
 

http://www.teresacos.com/
http://www.lescapucins.org/spip.php?article227&lang=fr
http://www.teresacos.com/
http://www.lescapucins.org/spip.php?article227&lang=fr


 

Le siège de l'ÉSAD •• est situé 25 rue Lesdiguières, 38 000 Grenoble ; Tél. +33 (0)4 
76 86 61 30, Mél. grenoble@esad-gv.fr, www.esad-gv.fr. 

ÉSAD, www.esad-gv.fr — 25 rue Lesdiguières, 38 000 •Grenoble ; Tél. +33 (0)4 76 
86 61 30, Fax +33 (0)4 76 85 28 18, Mél. grenoble@esad-gv.fr — Place des Beaux-
Arts, CS 40 074, 26 903 •Valence cedex 9 ; Tél. +33 (0)4 75 79 24 00, Fax +33 
(0)4 75 79 24 40, Mél. valence@esad-gv.fr 
 
 
Mercredi 6 novembre  
Travail du Réseau Cinéma. 
19h00 : conférence de Jorge Leon à l'ESAAix – École supérieure d'art d'Aix-en-
Provence.  
 
Jeudi 7 novembre 
Travail du Réseau Cinéma. 
 
Vendredi 8 novembre 
Restitution des travaux du Réseau Cinéma. 
 
Plus d’infos sur le Réseau Cinéma : 
https://reseaucinema.org/ 
 
 

https://reseaucinema.org/

