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Si la sculpture et le cinéma n’ont a priori que peu en commun, les champs
élargis de la sculpture et du cinéma ainsi que le décloisonnement des pratiques
artistiques caractéristiques de l’art du XXe siècle à nos jours nous permettent
d’envisager ce qui les lie. La symbolique des corps et leur disposition dans
l'espace, l’importance de la lumière et le mouvement sont au cœur de ce
dialogue, placé sous le prisme des techniques, d’une histoire et d’une esthétique
du cinéma et de la sculpture. Que les sculptures s’animent ou que les corps se
figent, du mythe de Galatée au « complexe de la momie » (André Bazin,
« Ontologie de l’image photographique » dans Qu’est-ce que le cinéma, Éditions
du Cerf, Paris, 1976), les modifications du médium sculpture au cours du XXe
siècle seront interrogées depuis l’incursion du mouvement dans l’art et les
prémices du cinéma. De même, sera questionnée la manière dont la sculpture,
animée ou pétrifiée dans les films, participe à la création et à la compréhension
des récits cinématographiques, esthétiques et parfois politiques.
Avec le soutien de l’équipe EPHA-Labo « Arts des images et art contemporain »
(AIAC) de l’Université Paris 8.
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Accessible aux personnes
à mobilité réduite.
Entrée libre, dans la limite
des places disponibles.
Ouverture des portes 15 minutes
avant le début de la journée d’études
21 boulevard des Invalides
75007 Paris
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Discussion avec les intervenants
animée par
Hélène Pinet
Musée Rodin

Film muet de 1917,
73 min.
Avec : Febo Mari, Nietta
Mordeglia, Helena Makowska.
Avec Il Fauno, Febo Mari
inverse le mythe de Pygmalion
et Galatée. Dans ce film
méconnu où la jeune compagne
du sculpteur tombe amoureuse
de la statue du Faune, se joue
une multiplicité de liens entre
sculpture et cinéma :
représentation de l’atelier du
sculpteur, animation de la
sculpture, désir et fétichisation.
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