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Amphithéâtre Abbé-Grégoire – 292, rue Saint-Martin – 75003 Paris

Colloque international

Les chemins de la création

Autour de l’œuvre et de la pensée 
de René Passeron (1920 - 2017)
Sous la direction de Richard Conte 
avec le concours de Hélène Virion
vendredi 15 novembre 2019, de 8 h 30 à 17 h 30
et samedi 16 novembre 2019, de 8 h 30 à 17 h

Vernissage de l’exposition
Peintures et inimages de René Passeron

vendredi 15 novembre à partir de 18 h
Galerie Rouan, 3 rue Perrée, Paris 3e

Au moment où la pensée philosophique de René 
Passeron (1920-2017) fait l’objet d’un colloque 
international au Cnam (15 et 16 novembre), la 
galerie Bernard Rouan présente René Passeron, 
l’artiste. De fait, celui qui se revendiquait pluriel 
est tout autant peintre que chercheur et c’est une 
infime mais remarquable partie de son œuvre 
plastique qui sera montrée ici. Elle comprend à la 
fois des collages appelés Inimages – sûrement sa 
plus fulgurante invention –, des peintures reliefs 
faites souvent d’éléments hétérogènes, et des 
objets énigmatiques qui ouvrent leurs volets sur 
de surprenantes apparitions.

Toutes ces œuvres sont placées en même temps 
sous le signe de l’expérimentation des matériaux 
et des « figures du tragique ». Tragédie de la 
situation humaine sous ses aspects à la fois les 
plus glorieux et les plus obscènes.

C’est la déclinaison du corps féminin dans tous ses 
états qui symbolise cette situation fondamentale 
de l’amour comme principe de vie, et de la mort 
qui attend chaque être vivant jusqu’au moindre 
insecte. Dès lors René Passeron, le surréaliste, 
n’hésite pas à piéger dans ses Nécropoles, 
tableaux de sable et de dentelles, maints petits 
animaux des champs.

Il accorde enfin une importance capitale à 
l’encadrement de chaque œuvre jusqu’à ses 
puissantes séries des Parebrises qui fracassent 
les limites du tableau en exhibant leurs fractures 
baroques. Fragments d’une longue vie de 
recherche, les œuvres sélectionnées invitent à 
découvrir cet artiste en dehors des normes et des 
modes.

Richard Conte



Premier jour
VENDREDI 15 NOVEMBRE

8 h 30     accueil café

Séance inaugurale

9 h  Olivier Faron, administrateur général du Cnam
9 h 15  Projection du film Le passeur de Christian Lallier (15 mn.)
9 h 30   Richard Conte, Université Panthéon-Sorbonne Paris-1 et Cnam : 

L’œuvre et la pensée poïétique de René Passeron
10 h   Dominique Chateau, Université Panthéon-Sorbonne Paris-1 : À l’ate-

lier le peintre est seul : contribution de René Passeron à une esthétique 
de la pratique.

10 h 30   Rachida Triki, Université Tunis-1 : Réflexions autour de la pensée et 
l’engagement de René Passeron en Tunisie.

11 h  Pause-café

Première session

Modérateur Pr. Pierre Baqué
11 h 15   Jean Lancri, Université Panthéon-Sorbonne Paris-1 : Dans le lit de l’ini-

mage : enjeux d’un corps-à-corps (1969-2017).
11 h 45   Marc Jimenez, Université Panthéon-Sorbonne Paris-1 : Où sont donc 

les « beautés délictueuses » d’antan ?
12 h15   Edmond Nogacki, Université de Valencienne : René Passeron, la parole 

à coup de serrements de gorge.

12 h 45 à 15 h  Déjeuner au restaurant du Cnam

Deuxième session
La création et ses environs
Modérateur : Michel Ogrizek

15 h   Maryvonne Saison, Université Paris Nanterre Paris-10 : Poïétique et es-
thétique, René Passeron et Mikel Dufrenne.

15 h 30   Michel-Charles Guérin, Université d’Aix-Marseille : Frapper et poser : à 
l’orée de l’acte.

16 h   Gilles Garel, Cnam : De la création à l’innovation : que nous apprend la 
conception innovante ?

16 h 30  Philippe Durance, Cnam : Création et anticipation : pour une poïétique 
de l’avenir.

17 h   Yolaine Escande, CNRS : L’expérience de la création dans l’art chinois.
17 h 30  Concert de Abel Bouallègue, accompagné par Donia Hatab (flûtiste) 

En hommage à René Passeron.

Troisième session
Sur les théories de la création
Modérateur : Adam Biro

8 h 30 Accueil

9 h  Geneviève Fraisse, CNRS : Actrices, créatrices, pour quel dérèglement 
des représentations ?

9 h 30   Fabienne Brugère, Université de Vincennes - Saint-Denis : Éthique et 
création au temps du capitalisme tardif.

10 h  Dominique Berthet, Université des Antilles : La création artistique, pen-
sée et acte.

10 h 30  Amos Fergombé, Université polytechnique des Hauts-de-France : 
Requiem pour L d’Alain Platel et Fabrizio Cassol, une poïétique des 
émotions.

11 h  Pause-café

11 h 15 à 13 h   Table ronde des artistes animée par Richard Conte
Olivier Auber
Jean-François Robic
Éric Rondepierre
Brigitte Nahon
Mohand Saci

Quatrième session
Les théories de la création à l’étranger
Modérateur : Fathi Triki

15 h   Gilles Tiberghien, Université Panthéon-Sorbonne Paris-1 : Luigi 
Pareyson : la formativité plutôt que la création.

15 h 30  Olivier Shefer, Université Panthéon-Sorbonne Paris-1 : Théories 
romantiques de la création : variations sur la notion de génie.

16 h  Richard Shusterman, titulaire de la chaire Dorothy F. Schmidt à Florida 
Atlantic University : Création et possession : repenser une esthétique 
ancienne.

16 h 30 Conclusion et remerciements

17 h Clôture du colloque
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Deuxième jour
SAMEDI 16 NOVEMBRE


