
L’École nationale supérieure d’arts de Paris Cergy (ENSAPC) 

 

A le plaisir de vous convier à la Journée doctorale et d’accueil des nouvelles et 

nouveaux doctorant.es en ARTS au sein du 

Laboratoire de Recherche en Arts (LaRA)  

Et de l’École Universitaire de Recherche (EUR) Humanités, Création et 

Patrimoine 

 
 

Mercredi 12 octobre 2022 
Salle 304 et en visio-conférence 

 
 
 

9h30 : accueil des participants, petit-déjeuner et introduction de la journée 
 
 

10h-10h30 : Louise Hervé, Reconstitutions. Incarner les savoirs historiques dans l'espace de 
la performance 
 
 
10h30 - 11h : Louis Henderson, La répétition infinie : collectivité comme cinéma anti-
colonial (anglais) 
 
11h - 11h30 : Akram Zaatari, Père et Fils – Father and Son (anglais) 
 

 
11h30 - 12h : pause-café 

 
 

12h - 12h30 : Joan Ayrton, “Le cycle des inquiétudes”. Géologie et psychédélisme, 
hypothèses sur un état de conscience du temps présent (français) 

 
12h30 - 13h : Folakunle Oshun, Une approche artistique et curatoriale de l’évolution 
architecturale post-indépendance de bâtiments d’État reconvertis en tant qu’espace d’art 
contemporain à travers l’Afrique de l’Ouest (anglais) 

 
 

13h -14h : déjeuner au restaurant Mazats, 95000 Cergy 
 
 



14h-14h30 : Nicola Lo Calzo, Photographier les mémoires de l’esclavage : une éthique-
esthétique de la résistance (français) 

 
14h30- 15h : Daniel Jablonski, “Vos papiers s'il vous plaît” : vraies histoires, faux 
documents (français) 

 
15h-15h30 : Nataliya Ilchuk, Une sismographie des tensions dans le contexte géopolitique 
actuel de l'Ukraine et de son histoire soviétique : régimes de censure et d'autocensure, 
identités individuelles et collectives dans les pratiques et productions artistiques et filmiques 
contemporaines 
 
 

16h : conclusions 
 
 
 

Avec le soutien de  
La Fondation des Sciences du Patrimoine,  

Du Ministère de la Culture  
Et du CNRS 

 
 
 

École nationale supérieure d’arts de Paris Cergy  
2 rue des Italiens 

95000 Cergy  
 

RER A direction Cergy le Haut, arrêt Cergy-Préfecture 
Train L depuis la gare Saint-Lazare, direction Cergy le Haut, arrêt Cergy-Préfecture  

 
 

Contact : Martina Olivero, responsable des études et de la recherche  
Martina.olivero@ensapc.fr 

+33 (0)6 38 17 81 44  
 
 
 
 
 

	


