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mardi 19 avril 2022 

Le département ARTS et le LESA 
accueillent à Turbulence le colloque 

international « Images en tr@nsit » et son 
exposition « Contre-visualités » 

Colloque international 
Du mercredi 27 au 29 avril 2022  

Exposition « Contre-Visualités » 
Du 27 avril au 13 mai 2022 

Saint-Charles du Campus Centre d’Aix-Marseille Université, Bt 14 – Turbulence, 3 Pl. Victor 
Hugo, 13003 Marseille 

Cet événement se déroulera dans le nouveau bâtiment dédié aux formations et à la recherche 
en arts sur le Campus Saint-Charles (Turbulence, AMU). Il est organisé par le groupe de 
recherche « Images en tr@nsit » du LESA (Laboratoire d’Études en Scinences des Arts).  

Le colloque se déroulera du 27 au 29 avril 2022 dans l'Auditorium, nombre de places limité à 60 
personnes (inscription obligatoire et gratuite). 

Organisatrice-teur.s : Jean-Arnaud, Damien Beyrouthy, Vincent Bonnet, Christine Buignet, Anna Guilló et 
Julie Martin.  

Ce colloque international et l’exposition qui l’accompagne viennent synthétiser et prolonger les 4 années 
de recherche du programme « Images en tr@nsit : territoires et médiums » initié au LESA en 2018. Le 
colloque a pour objectif d’envisager les phénomènes actuels de déplacements des images, que celles-ci 
soient matérielles ou mentales et culturelles, en s’attachant aux productions artistiques. Les déplacements 
y sont principalement envisagés comme des migrations à travers des territoires de tous types et comme 
des fluctuations entre les médiums. Interdisciplinaire, ce colloque s’intéresse à l’intégration des mutations 
technologiques et médiatiques qui génèrent cette mobilité mais aussi aux relations entre certaines 
démarches artistiques et les phénomènes sociétaux ainsi bouleversés. 

L'exposition se déroulera du 27 avril au 13 mai 2022 de 9h à 18h dans la Galerie (entrée libre sous 
réservation) : 

Commissariat de l'exposition : Julie Martin 

L’exposition Contre-visualités propose d’explorer la façon dont les artistes renégocient des tactiques qui 
peuvent relever d’un jeu d’opposition entre visible et invisible, mais leurs pratiques relèvent également de 
l’enquête, de l’organisation collective et de la participation au sein d’un contexte médiatique complexe. En 
effet, si le web et les outils de communication récents engendrent une nouvelle et intense forme de 
surveillance sociale, ils autorisent aussi une prise de parole des subalternes qui bouleversent l’articulation 
des discours antagonistes et produit des interférences au sein de l’opinion publique. 

• Colloque Images en tr@nsit – 27 au 29 avril | Livret 
• Exposition Contre-visualités – 27 avril au 13 mai | Dossier de presse  
• Vernissage 27 avril 17h30-19h30 
• Assister au colloque et à l’exposition du 27 au 29 avril 
• Visiter l’exposition du 2 au 13 mai 

CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Anouk Rizzo 
Directrice adjointe de la communication 
anouk.rizzo@univ-amu.fr  
04 91 39 65 57 – 06 45 29 26 21 

            Rejoignez le réseau ! 

Maison de la recherche  
DRV Site Schuman 
Absa D’Agaro Ndiaye 
absa.ndiaye@univ-amu.fr 
04 13 55 31 00 

 
 

https://imagesentransit.org/wp-content/uploads/2022/04/Livret-ImageEnTransit2022.pdf
https://imagesentransit.org/wp-content/uploads/2022/03/DossierDePresse-Contre-visualites.pdf
https://www.billetweb.fr/colloque-image-en-transit
https://www.billetweb.fr/exposition-contres-visualites
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/
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