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LES CHANGEMENTS!
D’ÉCHELLE :!
LES ARTS ET LA THÉORIE!
CONFRONTÉS AU RÉEL

16-17 OCTOBRE 2017!
USINE C!
1345 avenue Lalonde!
Montréal!
Métro Beaudry!

Responsables du colloque :!
!
Josette Féral!
Corinne Gendron (ESG, UQAM)!
Anne Pellois (ENS, LYON)!
Angela Konrad (ÉST, UQAM)!
!
!
Coordination :!
Julie-Michèle Morin (ÉST, UQAM)!

Inscription en ligne obligatoire!
!
Informations et programme complet :!
www.centrejacquescartier.com!
www.usine-c.com!
!
!
Organisé dans le cadre des!
Entretiens Jacques Cartier 2017



 
Les Changements d’échelle  (prise 2) 

les arts et la théorie confrontés au réel 
 

Entretiens Jacques-Cartier 
Montréal, 16 et 17 octobre 2017 

 
 
Lieu : Usine C – Montréal     

                                                                                               
Institutions partenaires : UQAM- ENS (Lyon) 
Josette Féral, Corinne Gendron, Angela Konrad et Anne Pellois.  

Notre relation au réel est soumise à l’usage d’échelles différentes qui rendent compte de notre 
saisie du monde environnant. Imposées par les lois de la perspective et les lois temporelles ; 
notre saisie du monde passe par ces paramètres qui nous gouvernent, de façon consciente ou 
inconsciente. Ils répondent à une certaine mise en ordre du monde. Or, le domaine des arts 
vivants est le lieu par excellence où ces lois se trouvent remises en question tant du point de 
vue esthétique que politique. Face aux défis de la biologie, de la mécanique quantique, du 
numérique, de l’urbanisme et de la démographie, qui imposent à la perception des jeux d’échelle 
qui parfois la dépassent, comment les arts participent-ils à la réorganisation du réel et 
entendent-ils recréer de l’organicité dans un environnement de plus en plus fragmentaire et 
réticulaire, celui d’un monde peut-être devenu « sans échelle » ? 

Le colloque souhaite proposer une réflexion sur ces questions d’échelle en plaçant les arts 
vivants (théâtre, danse, performance...) au centre de l’équation. Comme lieux d’expérimentation 
et de déconstruction des normes existantes, jouant avec les espaces (géographiques, sociaux, 
urbains), les variations temporelles, les questions économiques, utilisant des technologies 
différentes qui modifient les perceptions des interprètes et du public, les arts de la scène 
interrogent la notion de changement d’échelle de par leur nature même. La question du 
changement d’échelle permet d’interroger différentes dimensions du spectacle vivant :  

- la question spatiale : comment le spectacle travaille esthétiquement la question des 
échelles dans un espace par définition limité ? Comment la scène s’empare de 
questionnements autour de la mise en rapport d’échelles extrêmes (l’infiniment grand et 
l’infiniment petit par exemple) ? Comment, sur un tout autre plan, la question des 
échelles se pose lorsqu’il s’agit de transposer un spectacle dans un espace radicalement 
différent, qui n’est pas celui de la création ? 

- la question intermédiale : quels sont les apports des technologies associées à la 
présence de l’interprète dans cette question des échelles ? L’ouverture d’espaces 
virtuels potentiellement infinis induit-elle une forme de dilution de l’espace théâtral ?  



- la question économique : la question des échelles peut-elle se travailler dans la 
perspective socio-économique inhérente aux pratiques professionnelles des arts de la 
scène ?  

- la visée sociale : comment le spectacle vivant peut travailler à rendre perceptibles ces 
distorsions d’échelle ? Peut-il contribuer à réparer les grands écarts (sociaux, 
économiques, géographiques) induits par ces variations ?  

- la visée théorique: comment les exercices de changement d'échelle peuvent rendre 
visibles des réalités occultées et participer à la connaissance 

 

Différentes disciplines (hors disciplines artistiques) sont mises à contribution à des fins 
de remise en jeu des savoirs : 
 

-    La biologie et la parasitologie, qui côtoient l’infiniment grand et l’infiniment petit,  
-    Le design et la question de son rapport évolutif à l’échelle humaine 
-    La dialectique entre astrophysique et mécanique quantique 
-    La géographie qui côtoie les usages artistiques de la cartographie 
-    L’architecture 
-  Les sciences sociales dont les problématiques s'ancrent dans des échelles 

particulières (régimes de gouvernance, culture, acceptabilité sociale…) 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                                                  

                                                          
 
 



PROGRAMME  
DES JOURNÉES 
LUNDI 16 OCTOBRE

Colloque Les Changements d’échelle 
(Prise 2) : les arts et la théorie 
confrontés au réel!

USINE C : 1345 avenue Lalonde 
Montréal (Métro Beaudry)"

8 :30 – 9 :00 Accueil  !
9 :00 – 9 :30 Mot de bienvenue  !
Danièle de Fontenay, directrice de l’Usine C 
Louise Poissant, Directrice scientifique, Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture  
Josette Féral et Anne Pellois, responsables du 
colloque !
Session 1  : 9  :30 à 10  :45  : Qu’est-ce qu’un 
monde sans échelle ? "!
Corinne Gendron (Professeure au Département de 
Stratégie, responsabilité sociale et environnementale, 
ESG, UQAM) et Stéphanie Yates (Professeure au 
Département de communication sociale et publique, 
UQAM)  : « Des controverses sociales ancrées dans 
une géométrie variable »!!
Laurent Féral-Pierssens  (KPMG) et Régis 
Barondeau (Professeur substitut au Département de 
management et technologie, ESG, UQAM) : « L’art 
confronté à une triple révolution numérique »!!
Olivier Germain (Professeur au Département de 
management et technologie, ESG, UQAM)  : « La 
fiction comme dépassement du réel pour les 
chercheurs en études organisationnelles »!!
Discussion!!
PAUSE : 10 :45- 11 :00"!
Session 2 : 11 :15 à 12 :30 : Micro-esthétique et 
nano-échelles"!
Florence Marchi (Enseignante-chercheuse en 
physique, Université Grenoble Alpes) : « Perception et 
immersion interactive dans le nanomonde : sa mise en 
scène grâce à la réalité virtuelle et aux interfaces 
haptiques »"!
Olivier Asselin (Professeur titulaire au Département 
de cinéma, Université de Montréal)  : «  Cinéma, 
microhistoire et mécanique quantique. La question des 
échelles dans Le Cyclotron »!!

!!
Jean-Philippe Tastet (Critique en art culinaire) : « Où 
s’en vont l’art culinaire et la restauration ? »!!
Discussion!!
LUNCH : 12 :30 – 14 :00"
(Projection du jeu vidéo Everything de David 
O’Reilly)"!
Session 3  : 14  :00 à 15  :15  : Un corps hors 
d’échelle"!
Marie-Hélène Boudrias (Professeure Adjointe à 
l’École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université 
McGill)  : « Dimensions temporelles et spatiales 
utilisées lors de l'étude du cerveau »!!
Anne Laure Féral-Pierssens (Médecin urgentiste à 
l’Hôpital européen Georges-Pompidou)  : « Soigner 
dans l’urgence : de l’individu aux populations »!!
François Richer (Professeur au Département de 
Psychologie, UQAM)  : « Les neurosciences et nos 
multiples échelles mentales »!!
Discussion!!
PAUSE : 15 :15 – 15 :45"!
Session 4  : 15  :45 à 17  :15  : Échelle et 
matérialité"!
Camille Courier de Méré (Scénographe et doctorante 
en études et pratiques des arts à l’UQAM) : « Rôle 
de la maquette et transduction dans la peinture 
scénographique »" "!
Nicolas Grenier (Arts visuels)  : « Intégration sociale  : 
réduction et radicalisation »!!
Anick La Bissonnière (Scénographe et professeure à 
l’École Supérieure de théâtre, UQAM)  : « Être à 
l’échelle : une pratique de l’espace » !!
Antoine Laprise (Marionnettiste et professeur au 
DESS en théâtre de marionnettes contemporain, 
UQAM)  : « Changement d’échelle et marionnettes  : 
adaptation, déférence et tradition »!!
Discussion! !!!



!
MARDI 17 OCTOBRE

Session 5 : 9 :30 à 11 :00 : Intimité et miniature"!
Mireille Losco-Lena (Professeure en Études 
théâtrales, ENSATT, Lyon)  : « Hypnose et théâtre  : Le 
théâtre à l’échelle de l’intimité » !!
Frédéric Maurin  (Maître de conférences, Institut 
d’Études Théâtrales de l’Université Sorbonne Nouvelle 
– Paris 3): « La miniature contre la         mimésis  »!!
Bruno Nassim Aboudrar (Professeur d’esthétique à 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3) : « La Hyre et les jambes 
de fourmis »!!
Émilie Martz-Kuhn (Professeure associée, École 
supérieure de théâtre, UQAM) : « De Zbigniew Libera à 
Hotel Modern : miniaturisations d'Auschwitz et échelles 
mémorielles »!
  !
Discussion !!
PAUSE : 11 :00 – 11 :15"
" "
Session 6 : 11 :15 à 12 :30 : Le grand et le petit"!
Julie Sermon (Maître de conférences HDR en Études 
Théâtrales, Université Lyon 2) : !
« Scènes contemporaines et tournant écologique  : 
changement d’échelle ou de paradigme ?»!!
Julia Gros de Gasquet (Maître de conférences HDR, 
Institut d’Études Théâtrales de la Sorbonne Nouvelle – 
Paris 3)  : « Quand les drônes jouent ou comment se 
saisir des changements d'échelle »!!
Hélène Kuntz (Maître de conférences HDR, Institut 
d’Études théâtrales à l’Université Sorbonne Nouvelle  -
  Paris 3)  : « Du téléscope au microcospe : saisir et 
penser le réel à grande échelle» !!
Discussion!!!
LUNCH : 12 :30 – 14 :00"
(Projection du jeu vidéo Everything de David O’Reilly)"!
14 :00 à 14 :45 " " "      
Keynote : Michel Goulet ""       "
« Le moment en guise de monument »"  "!
PAUSE : 14 :45 – 15 :00"

Session 7 : 15 :00 à 16 :15 : Le monde face à la 
globalité"!
Isabelle Barbéris (Maître de conférences en arts de la 
scène à l’Université Sorbonne Paris Cités / Paris 
Diderot) : « Mythes et idéologies du « théâtre global » : 
Global Groove (Paik) vs Encyclopédie de la parole        
(J. Lacoste) » !!
Luc Courchesne (Directeur de projets à la Société 
des arts technologiques)  : « Transcalarité : 
déconstruire les frontières »!!
Milène Tournier (Doctorante en Études théâtrales, 
Sorbonne - Nouvelle Paris 3)  : « Décadrer la 
mélancolie : échelles urbaines, vitres du train Paris 
Cergy-Préfecture, et fenêtre youtube dans le vlog de 
François Bon » !!
Discussion!!
PAUSE : 16 :15 – 16 :45"!
Session 8 : 16 :45 à 18 :00: Changement 
d’échelle dans l’espace public"!
Anne Pellois (Maître de conférence en Études 
Théâtrales, École Normale Supérieure de Lyon) :     
«Villes# du Collectif X : du collectif à l’échelle de la         
ville »!!
Jacques Poulin-Denis (Chorégraphe), Mathieu 
Tremblay (Vidéaste, Ottoblix) et Olivier Girouard 
(Compostieur, Ekumen)  : « À grandeur du Wilder  : de 
l’intimité du corps à la projection architecturale » !!
Nicolas Reeves (Artiste médiatique et professeur à 
l’École de Design, UQAM) : « Mende Cathédrale : 
échos harmoniques d’une cosmologie de pierre » !!
Discussion !!
18 :00 à 18 :30 : Discussion générale et bilan"
Josette Féral, Corinne Gendron et Anne Pellois"!
20:00 (durée 1h20): Last night I dreamt that 
somebody loved me, mise en scène Angela Konrad 
à l’Usine C. Cette création de la metteure en scène et 
dramaturge d’origine allemande Angela Konrad, 
conçue pour un comédien, quatre danseurs et un 
chien, interroge les rapports entre la « culture du 
narcissisme » et la quête du bonheur  : http://usine-
c.com/last-night-i-dreamt-that-somebody-loved-me/!



 !!

Responsables du colloque :  !
Josette Féral  
Corinne Gendron (ESG, UQAM) 
Angela Konrad (EST, UQAM) 
Anne Pellois (ENS, Lyon)  !!
Coordination : Julie-Michèle Morin 
(ÉST, UQAM) 

Comité scientifique : !
Olivier Asselin (Université de Montréal) 
Isabelle Barbéris (Université Paris – Diderot) 
Danièle de Fontenay (Usine C)  
Marion Gerbier (Usine C)


