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dans le cadre des expositions

Korreltjie klein 
is my woord

œuvres de l’artiste Ian Simms

œuvres du  Fonds régional d’art contemporain Provence-Alpes-Côte-
D’azur : Eric Watier ,Saeio , Jean Baptiste Ganne, Stéphane Bérard , 
Ozlem Sulak ,Dora Garcia ,Evangelia Kranioti. 



Jeudi 12 décembre 2019 à 
18h ->  auditorium de l’école 
d’art 
Conférence de l’artiste Ian 
Simms (présentation de son 
travail et de son exposition)

Jeudi 9 janvier 2020 à 18h  
-> auditorium de l’école 
d’art  
Conférence de Nathalie Quin-
tane (écrivain) 
« La place très marginale de la 
poésie dans l’art contemporain 
»

Jeudi 16 janvier 2020 à 18h 
-> auditorium de l’école 
d’art 
auditorium de l’école d’art  
Conférence de Nella Aram-
basin Maître de Conférences 
HDR en littérature comparée à 
l’Université de Franche-Comté. 
Recherches transdisciplinaires 
: XXe-XXIe siècles, littérature 
occidentale, arts plastiques, 
anthropologie culturelle et 
religieuse. 
«La Weltliteratur de l’art»

Mardi 28 janvier 2020 à 
20h30 
Transit de Christian Petzold / 
2018 / 1h40 / Allemagne, France
Avec Franz Rogowski, Paula 
Beer, Godehard Giese La pro-
jection sera suivie d’un débat 
animé par Vincent Thabourey, 
directeur de Cinémas du Sud & 
Tilt et auteur de Marseille mise 
en scène.

Projections de films 
en collaboration avec 
les rencontres cinéma
Centre culturel René Char, 
45 avenue du 8 mai 1945 04000 
Digne les bains

Lundi 20 janvier 2020 à 18h 
> auditorium de l’école d’art  
Conférence de Jean-Marie 
Schaefer, directeur d’études à 
l’EHESS, Directeur de recherche 
au CNRS, Responsable 
scientifique de l’IRIS «Création, 
cognition, société» (Université 
PSL, Paris). 

Philosophe, spécialiste d’es-
thétique et d’anthropologie 
philosophiques. 
Le récit: du texte à l’image

Mardi 21 janvier 2020 à 
20h30 -> Le temps retrouvé 
de Raoúl Ruiz 
/ 1999 / 2h38 / France, Italie, 
Portugal 
Avec Catherine Deneuve, 
Vincent Perez, Emmanuelle 
Béart, John Malkovitch

Mercredi 22 janvier 2020 à 
18h > auditorium de l’école 
d’art  
Conférence de Magali 
Nachtergael  Maîtresse de 
conférences en littérature, 
culture et arts contemporains 
à l’Université Paris 13, elle est 
également éditrice 
(Les Contemporains, éditions 
P), critique d’art ( artpress , 
L’art même ) et commissaire 
d’expositions. 
«C’est arrivé près de chez vous : 
faits divers et histoires sordides»
 

Les conférences et films  programmés dans le cadre de la manifestation «art/récit/ littérature » résultent  d’un 
partenariat entre l’école d’art intercommunale de Digne les bains, le FRAC PACA, les rencontres cinéma de Digne les 
bains et le réseau des médiathèques 


