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17h: Éléments d’introduction – Marine BRANLAND (doctorante en histoire de l’art – Université Paris Ouest 
Nanterre)  

17h30:  Pan nique l’histoire de l’art  – Benoît BUQUET (doctorant en histoire de l’art – Université Paris 
Ouest Nanterre / ATER – Université Marc Bloch Strasbourg) 

     Derrière ce titre provocateur, il s'agit d'appréhender la réalité et l'efficience du paradigme Panique. En 1962 
Arrabal, Jodorowski et Topor décident de faire de Panique un anti-mouvement, « une manière d’être régie par 
la confusion, l’humour, la terreur, le hasard et l’euphorie ». Le terme recouvre peu à peu un agrégat 
pluridisciplinaire se situant étrangement entre avant-garde du dépassement de l'art et anti-modernité. 
L’intervention essayera aussi de comprendre pourquoi Panique n'a pas (ou peu) été retenu par l'histoire de 
l'art et en quoi la résurrection fantasque du dieu ityphallique Pan baise son monde mais, à la fin du compte, 
n'insémine rien. 

18h15: De la totalité à la transversalité : ce que l'I.S. et Debord font au savoir universitaire (et inversement) 
– Fabien DANESI (maître de conférences en théorie et pratique de la photographie, Université de 
Picardie Jules Verne)  

   En 2005, le philosophe Medhi Belhaj Kacem expliquait à l'occasion d'un entretien : « Ce que j'appelle 
"l'esthétique politique" des situationnistes, c'était quand même une espèce de millénarisme de la fin de la 
division du travail. Et on peut ajouter que ce n'est pas seulement le paradoxe de Debord mais celui de toute 
l'épopée marxiste : finalement, ça a marché, mais le résultat n'est pas celui qu'on escomptait. C'est toujours 
cet éternel paradoxe du désir dont on a déjà parlé. Car le marxisme voulait  la fin de la division du travail. 
Mais lorsque Debord la constate, il n'a pas conscience d'être en train de déplorer ce pour quoi des gens 
comme lui se sont engagés. » Nous reviendrons sur cette réflexion en mettant en perspective la notion de 
transversalité ou d'interdisciplinarité par rapport à celle de la totalité qui a conduit l'aventure situationniste. 

19h15: Les Films de Samuel Beckett – Marie-Laure DELAPORTE (doctorante en histoire de l’art - 
Université Paris Ouest Nanterre) 

      « Être c’est être perçu » est au cœur des pièces filmiques et télévisuelles de Samuel Beckett dans lesquelles 
le corps trouve sa pleine expression. C’est à travers la caméra que ces œuvres « chorégraphiées » prennent 
une nouvelle dimension à la fois spatiale et temporelle.  


