
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

Filmer le geste artistique : aspects méthodologiques et archives numériques 
 

Mercredi 19 décembre 2018 de 14h à 18h30  / Salle 414 au 4
ème

 étage 

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord 
20, avenue George Sand - 93210 La Plaine St-Denis - Métro 12 Front Populaire 

 

Cette demi-journée d'étude a pour objectif de rassembler des chercheurs en arts du spectacle, linguistique, 

philosophie, arts numériques ainsi que des professionnels de centres de ressources, pour confronter les 

approches et les méthodologies autour de la question du geste filmé et de ses archives numériques. Cette 

rencontre s’inscrit dans un projet de recherche soutenu par la MSH Paris Nord ayant pour objectif le 

rassemblement de chercheurs de différents horizons disciplinaires en vue de la constitution de ressources 

pédagogiques et méthodologiques sur l’étude du geste artistique. 

 

 

13h30 Accueil et café de bienvenue 

 

14h00 Ouverture  

Véronique Muscianisi, Docteure en Études Théâtrales, EA 1573 Paris 8, MSH PN, UMR Litt&Arts UGA  

 

14h15-15h  

Numeridanse : un exemple de plateforme de ressources multimédia 

Stéphane Caroff, Responsable du pôle Image, Département Patrimoine, audiovisuel et éditions du CN D - 

Centre national de la danse 
 

15h-16h  

Étudier l'émotion flamenca à l’aide de la vidéo : enjeux méthodologiques et philosophiques 

Anne-Sophie Riegler, Docteure en philosophie de l'Université de recherche Paris-Sciences-et-Lettres 

 

Pause 16h-16h15 

 

16h15-17h15  

La poésie en langue des signes : saisir le geste à l’aide d’outils de capture de mouvement 

Marion Blondel, Chargée de recherche CNRS, UMR 7023 Structures Formelles du Langage  

Fanny Catteau, Doctorante, UMR 7023 Structures Formelles du Langage, Université Paris 8 

 

17h15-18h15  

Les archives audiovisuelles de recherches sur le geste artistique de l’Équipe interdisciplinaire LangArts 
Véronique Alexandre Journeau, Chercheure HDR musicologue et sinologue, directrice de Langarts 

Elisabeth de Pablo, Ingénieur d'études, Co-pilote Audiovisuel et Valorisation de la Recherche de LangArts 
 

 

18h15-18h30  Conclusion collective 

 

Entrée libre – réservation conseillée  

 

Contact : veronique.muscianisi@mshparisnord.fr 

 

Accès : Métro Ligne 12 - Terminus station Front Populaire [prendre la sortie  « av George Sand – Maison des 

Sciences de l’Homme » et tourner tout de suite à droite en sortant du métro, vous êtes sur l’avenue George 

Sand] 

 

Plan d’accès : https://www.mshparisnord.fr/contacts/plan-telephone-adresse/ 
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