
SEMINAIRE DES DOCTORANTS EN DANSE – Laboratoire RITM 

Jeudi 17 et vendredi 18 février 2011 

Université de Nice Sophia Antipolis - LASH 

 

Programme 

 

Jeudi 17 février (13h – 18h) salle à déterminer  

13h-13h30 : accueil des participants et réglages techniques 

13h30-14h15 : Vanessa Charles (docteure en danse, membre associée – RITM), De la construction à 

la destruction de l’espace à partir du travail de Christian Rizzo 

14h15- 15h: Angélique Derambure (doctorante en théâtre – RITM), L’image-empreinte dans l’art du 

metteur en scène- Etude de l’itinéraire de Daniel Benoin et de son processus de création (1975-2010) 

15h-15h45: Margarita Poulakou (doctorante en danse - RITM), La Péri : L’Orient pour une autre 

représentation du corps féminin (1843) 

15h45-16h30: Camille Paillet (doctorante en danse - RITM), Le numéro de la “danse du ventre“ au 

music-hall en tant que  divertissement exotique et érotique (Paris, 1880-1910) 

16h30-17h15 : Clara Rico (post doctorante en danse – RITM), "El arte de danzar a la francesa": Bilan 

de recherche et expérience du post-doctorat 

 

Vendredi 18 février 

Matin (9h –13H) salle à déterminer 

9h-9h15 : accueil des participants et réglages techniques 

9h15-10h: Marion Lemaire (doctorante en théâtre – Paris 8/RITM), Trans-généricité : la construction 

du mythe de Robert Macaire 

10h-10h45: Audrey Gouy (doctorante en histoire - EHESS), Etudier, comprendre, restituer la danse 

antique : problèmes et perspectives 

10h45-11h30: Marian del Valle (doctorante en danse – RITM), “En tant que femmes” 

11h30-12h15: Mattia Scarpulla (docteur en danse - RITM), Distanciation et/ou subjectivisation de 

l’écriture sur la danse. Des essais critiques en postdoctorat 



Pause déjeuner 

Après midi (14H-18h00) amphi 75 

14h-14h45: Ga Young Lee (doctorante en danse – RITM), Du corps féminin à la liquidité du corps : 

processus de la création, « Eau » 

14h45 – 15h30 : Marina Nordera (Professeur en danse - RITM), Le genre comme catégorie d’analyse 

dans l’histoire de la danse : une étude de cas, ou deux  

15h30- 16h15: Dora Kiss (doctorante en musicologie, Génève), La saisie du mouvement : de l’écriture 

et de la lecture des sources de la « belle danse » 

16h15-17h : Claire Buisson (docteure en danse - RITM), La recherche comme construction d’une 

identité : comment éviter les cadres ? 

17h-17h45: Eric Sessoye (doctorant en théâtre – RITM), En représentation le corps peut faire 

symptôme, quelle porosité peut se laisser percevoir ? De la scène à la salle 

17h45 – 18h : Marina Nordera, Présentation du livre : « Ricordanze. Memoria in movimento e 

coreografie delle storia », sous la direction de Marina Nordera et Susanne Franco, Torino, Utet 

Libreria, décembre 2010 

 

 

 

 

 


