UN MUSÉE (DE THÉÂTRE) à Bucarest
Manifestation organisée dans le cadre de la

Saison France Roumanie 2019
avec le soutien de l’Institut Français
saisonfranceroumanie.com

Février
18h00-20h00

Université Nice Sophia Antipolis
Faculté des Lettres, Arts et
Sciences Humaines
98 Bd Édouard Herriot, 06204
Nice, Amphithéâtre 75

Retour sur l’installation participative internationale
multimédia au long cours conçue par Clyde Chabot à
partir de l’œuvre de Heiner Müller. Les visiteurs y sont
invités à réaliser leur autoportrait en associant des
images et des mots. Focus sur l’édition roumaine de
2018 et la Roumanie contemporaine avec des
intervenants français (Nicolas Pélissier, Paul Rasse,
Michael Oustinoff) et roumains (Camélia Beciu,
Laura Ghinéa, Ruxandra Gubernat).
En savoir plus :
www.inavouable.net/portfolio/un-musee-de-theatre/
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L’Université Côte d’Azur, (Laboratoire
SIC.Lab Méditerranée) et la compagnie
de théâtre La Communauté inavouable
vous invitent à découvrir les portraits
réalisés dans le cadre de cette installation
mondiale et les analyses des intervenants
puis à échanger autour d’un apéritif
musical d'inspiration roumaine.

Programme : 12 février, 18h00 - 20h00
• Présentation du Musée (de théâtre), Clyde Chabot
• Histoire et actualité de la Roumanie, facettes de la
Roumanie, Nicolas Pélissier
• Fenêtre sur une mémoire d’enfance sous le régime de
Ceausescu, Laura Ghinéa
• Analyse d’une « culture de protestation » et présentation
d’extraits de son film documentaire sur le sujet,
Ruxandra Gubernat
• Regard porté sur la dimension interculturelle de
l’installation à travers le monde, Michael Oustinoff
• Quelques digressions sur les dimensions locales et
internationales de l’installation, Paul Rasse
• Approche sociologique des portraits réalisés à Bucarest
et du dispositif d’exposition de soi, Camélia Beciu
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Intervenants
Camélia Beciu, professeur en communication politique, médias et espace public à
l’Université de Bucarest, Faculté de Journalisme et des sciences de la
communication et chercheur à l’Institut de Sociologie de l’Académie Roumaine
Laura Ghinéa, MCF à la faculté des Beaux arts de Kluj et enseignante en
communication visuelle dans le master EMIC l’Université Côte d’Azur, Directrice de
la Colonie des peintres à Baia Mare dans le Maramures en Roumanie, lieu d’accueil
de l’installation Un Musée (de théâtre) en mai prochain
Ruxandra Gubernat, docteur en science politique à l’Université Paris Nanterre,
journaliste et réalisatrice de films documentaires
Nicolas Pélissier, professeur en sociologie des médias à l’Université Côte d’Azur,
Directeur de l'équipe de recherche SIC.Lab, professeur invité à l’Université de
Bucarest
Paul Rasse, professeur en anthropologie de la communication à l’Université Côte
d’Azur, membre du laboratoire SicLab, Directeur du master EMIC (Evénementiel
Médiation Ingénierie Culturelle)
Michael Oustinoff, professeur en communication interculturelle et en traductologie
à l’Université Côte d’Azur, membre du Laboratoire LIRCES

Organisation : Clyde Chabot, Nicolas Pélissier et Vanessa Landaverde

