Couverture : Psyché, Journal de modes, poupée de papier à découper, jeu de robes et accessoires, c. 1860.
Lithographie, H. 20 cm. Collection particulière.
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GESTES D’IMAGES
Séminaire en ligne
4 mars — 24 juin 2021

4 mars

Colorier, décorer

Hadrien Viraben (Le Mans Université)

Colorier, embellir et s’approprier : un geste d’amateur

Stephen Knott (Kingston University)

Gestes d’amateurs : la décoration de céramiques à la fin du XIXe siècle

25 mars

Découper, coller
Freya Gowrley (University of Derby)

Joineriana, ou le collage avant le modernisme : copier, coller et les procédés du collage

Colorier, décorer, découper, accumuler, piqueter, accrocher,
colporter… Nombreux sont les gestes attachés à la manipulation
physique des images. Dessinant un faisceau de procédés, d’usages et
de valeurs, ils font l’objet de ce séminaire. Dédié à l’exploration des
opérations matérielles que suscitent
les pratiques quotidiennes ou exceptionnelles, populaires ou savantes
des images, de leur fabrication à leur
manipulation, leur association, leur
altération, etc., ainsi qu’à l’analyse de
ce que de telles pratiques indiquent
du rôle des images comme de la
valeur qui leur fut conférée, ce cycle
de six séances prend pour thème
l’appropriation – le développement d’une relation intime aux images,
par le geste. Centré autour d’un long XIXe siècle, le séminaire ne s’y
limitera néanmoins pas, et s’ouvrira à des champs variés, des pratiques
amateur à la création textile, en passant par le monde des ephemera.

GESTES D’IMAGES

Nathalie Sebayashi (EHESS)

Les albums factices d’images de particuliers au XIXe siècle en France

15 avril

Compiler, accumuler

Séverine Montigny (Bibliothèque Historique de la Ville de Paris)

Collecter des éphémères : l’exemple de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris

Marie-Ève Bouillon (Archives Nationales)

Collections et sélections : quels gestes pour la production industrielle et l’appropriation singulière
des cartes postales entre 1889 et 1918 ?

20 mai

Accrocher, associer

Anne Reverseau (UC Louvain)

Gestes d’images des écrivains – premières hypothèses

Anne Monjaret (EHESS)

La pin-up, pour et sous le regard des hommes

3 juin

Piqueter, broder, habiller

Ariane Fennetaux (Université de Paris)

L’objet comme archive du geste : images, textes, textiles et savoirs incarnés

Serena Dyer (De Montfort University)

Fabrique, sens et matérialité de l’estampe habillée en Europe, 1750-1820

24 juin

Conter, colporter

Annie Renonciat (Université de Paris)
Contes à découper : morceaux choisis

Jeroen Salman (U. Utrecht)

Des interactions entre colporteurs, pratiques commerciales et imprimés

