
FIGURER NOS LIAISONS NUMÉRIQUES PAR LES ARTS 
Rencontre entre professionnels du théâtre et de la performance et chercheurs, 

3-4 décembre 2019, Eur-ArTeC, CEMTI, CNSAD et MGI 
 
« I've often noticed that We are note able to look at what We have in front of us, unless it's 
inside a frame » 

Abass Kiarostami, 24 frames 
 

 

 

Organisation des journées : 3 décembre 14h 30 -18h et 4 décembre 9h30-16h  
Les journées seront centrées sur l'articulation entre les questions soulevées par la vie en mode 
numérique et des productions artistiques ou des réalisations scéniques qui cherchent à lui 
donner une figuration. Aux chercheurs d'apporter l'expression des mécanismes d'aliénation et 
aux artistes de proposer des voies de figuration artistique (ou le contraire !). Elles s’organiseront 
en 4 axes :  
 

AXE 1. LES ARTS POUR FIGURER LE NUMERIQUE 3 décembre après –midi 14h30-
18h 
 
Nous souhaitons réunir dans cette table-ronde des artistes et des chercheurs qui travaillent sur 
les représentations de nos appréhensions des pouvoirs du numérique (technologies et 
plateformes), l'intelligence artificielle, la perception sensorielle "augmentée", l’ubiquité, la 
force du rêve, la mémoire, son instrumentalisation et sa relation avec l'être (Lenoir, 2013), 
l'angoisse de la machination.   
 
Nous envisageons une présentation et discussion des œuvres des artistes d’environ 15-20 
minutes chacun puis une table-ronde réunissant l’ensemble des intervenants et échanges avec 
le public 1h 
 
Marielle Pinsard pour sa pièce « Rock trading, la faute aux enfants », en discussion avec Julie 
Peghini, MCF CEMTI 
 
Florence Minder pour sa pièce Saison 1, en discussion avec Sophie Jehel 
 
Georges Gagneré en discussion avec ?  
 
Arnaud Maisetti, « Faire théâtre des réseaux », en discussion avec Alexandra Saemmer, Pr 
CEMTI 
 
Lucile Coquelin à propos de Black Mirror, 
 
Adrien Pequignot à propos de l’œuvre de Zoé Beloff.  
 
 
 
 



 
AXE 2. LES ARTS COMME MEDIATIONS AU NUMERIQUE le 4 décembre 9h-11h15 
 
Quelles sont les formes et les techniques propices à cette médiation ? Comment peut-on réaliser 
des œuvres qui ouvrent le champ de questionnement plutôt que de l’enfermer dans une 
prescription?  Le théâtre comme médiation pour des publics éducatifs vise à mettre en scène les 
échanges des réseaux sociaux, les amitiés, les commentaires, la présentation de soi, les 
rencontres avec des images horrifiantes, des discours inquiétants, la formation de l'opinion, à 
retrouver une connexion à soi-même, à son corps, à son intimité. Quels dispositifs inspirés du 
théâtre, théâtre-forum, théâtre des opprimés, théâtre des controverses, permettent de créer un 
espace de réflexivité partagé sur nos liaisons numériques ?  
 
Ont confirmé leur participation  
 
Michel Letté à propos de ses scènes-frictions 
Yassaman Khajehi à propos de la médiation culturelle par le théâtre  
Tamara Guenoun à propos des « groupes à médiation théâtre » en psychologie 
Angélique Gozlan (psychologue) pour un forum théâtre réalisé à Bobigny  
 
Présentation de leurs travaux, 15-20 minutes chacun 
Table ronde et interpellation du public 1h  
 
15 minutes de pause 
 
PRESENTATION DE L'ATELIER CYBEROMBRE REALISE AVEC LES ETUDIANTS 4 
décembre 11h30-12h 30 
 
Au cours d'une présentation de courte durée, les étudiants de Paris 8 engagés dans le projet 
(Master ArTeC, Master ICCREA) s'empareront de la scène pour montrer comment ils sont 
affectés par ce qu'ils perçoivent de leurs vies numériques dans une expérience de théâtre. Une 
mise en scène par Christian Remer et Fardin Mortazavi. 
 
Un atelier comportant 3 séances de travail est organisé en octobre-novembre avec les étudiants 
du M2 Plateformes numériques et Master Artec et des élèves-comédiens sortant du CNSAD 
(en cours d’inscription) 
 
AXE 3 LE NUMERIQUE COMME MEDIATION AU THEATRE 4 décembre 14h-16h 
 
Les outils numériques réputés permettre la démocratisation de l’accès à l’information, et 
particulièrement attractifs pour les jeunes et les publics populaires peuvent-ils permettre une 
démocratisation de l’accès au théâtre ? Le modèle participatif véhiculé par les grandes 
plateformes numériques peut-il servir d’inspiration pour des dispositifs permettant d’avancer 
dans la démocratisation culturelle ?  
 
Coordination Maxime Cervulle 
Intervenants envisagés :  
Christine Bellavoine, sociologue, est responsable du Secteur des études locales de la ville de 
Saint-Denis. 
Marion Denizot, Maître de conférences Habilité à Diriger des Recherches (HDR) en Études 
théâtrales, Responsable du Master 2 "Médiation du spectacle vivant à l’ère du numérique", 



auteur d’un rapport Etat des lieux du numérique dans les théâtres 2016 
Julia Passot, ex responsable de la communication du théatre du Rond Point, sur les stratégies 
nouvelles des théatres 
Erica Magris MCF département Théatre Paris 8, spécialiste des scènes augmentées, et de 
l’utilisation de l’audiovisuel dans le théâtre  
 
 
 
 
 
Comité d’organisation :  

Maxime Cervulle, Maître de conférences, CEMTI, Université Paris 8 
Lucile Coquelin, Doctorante, CEMTI, Université Paris 8 
Sophie Jehel, Maîtresse de conférences, CEMTI, Université Paris 8 
Fardin Mortazavi, Doctorant, intermittent du spectacle, CEMTI, Université Paris 8 
Julie Peghini, Maîtresse de conférences, CEMTI, Université Paris 8 
Adrien Pequignot, Doctorant, ingénieur, CEMTI, Université Paris 8 
Alexandra Saemmer,  Professeure, CEMTI, Université Paris 8 
 
Ces journées d'étude s’inscrivent dans le cadre du projet "Le théâtre dans les cavernes du 
numérique" soutenu par l’EUR ArTeC en 2018-2019. Le projet "Le théâtre dans les cavernes 
du numérique" est soutenu par l’Eur-ArTeC et le laboratoire Cémti (Paris 8), en partenariat 
avec le Cnsad, la MGI et la recherche-création CyberOmbre.  
 
Par la médiation avec le théâtre, CyberOmbre vise à stimuler la réflexivité des adolescents 
sur leurs usages des réseaux sociaux numériques (RSN). En 2018-2019, quatre résidences ont 
été réalisées avec le dispositif de scène-laboratoire-observatoire CyberOmbre.org pendant 
lesquelles les écoliers et les collégiens ont mené leurs enquêtes, écrit collectivement des 
scénarios qu’ils ont réalisés sur scène. Deux rencontres-débats avec les élèves-comédiens du 
Cnsad ont eu lieu avec la participation de Bernard Stiegler et Sophie Jehel. Après cette 
première année de recherche sur le dispositif théâtre-amateur centré sur l’étude du travail 
émotionnel sur les RSN, nous souhaitons ouvrir des champs de réflexion en réunissant 
chercheurs, professionnels du théâtre et  artistes. 
Sophie Jehel, MCF Université Paris 8, CEMTI,  sophie.jehel@univ-paris8.fr  
Fardin Mortazavi, doctorant Cemti Université Paris 8, artiste metteur en scène,  
fardin@cyberombre.org 
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