COMMUNIQUÉ – Colloque « Le Laboratoire des Emotions, au cinéma et en sciences
cognitives » les 9 et 10 décembre 2019 à l’Ecole normale supérieure
Une rencontre entre cinéma et sciences cognitives autour des émotions.
En tant que phénomène central de notre vie quotidienne, les émotions occupent une place
de choix parmi les objets d'étude des sciences cognitives. Au laboratoire, de nombreuses
techniques et méthodes sont utilisées par les chercheurs afin de mieux décrire et
comprendre la manière dont les émotions sont produites, communiquées, perçues et
traitées.
Au cinéma, un travail collectif est également à l'œuvre afin d'inviter le spectateur à vivre ces
émotions : comme dans un laboratoire, les techniques utilisées par les professionnels du
cinéma sont le résultat de connaissances, d'intuitions et d'expériences qui enrichissent notre
compréhension des émotions dans toute leur diversité.
Ce colloque propose de rassembler des experts de ces deux "laboratoires", celui du cinéma
et celui des sciences cognitives, afin de créer un dialogue et un apprentissage mutuel, de
tenter de comprendre les éléments qui sont en jeu dans les émotions (audition, attention
visuelle, perception du temps, empathie) et d'enrichir la recherche sur les émotions de
l'expertise des professionnels du septième art (esthétique, réalisation, jeu, montage).
Inscription sur : https://www.eventbrite.fr/e/77084994293
ORGANISATEURS :
Julie Grèzes, Rocco Mennalla, Victor Chung (LNC2 – INSERM U960 – DEC/ENS)
Klara Kovarski (Integrative Neuroscience and Cognition Center – CNRS UMR 8002)
Carole Desbarats (Les enfants de cinéma - Directrice artistique des Rencontres du Havre sur
les séries)
PROGRAMME
LUNDI 9 DÉCEMBRE
9h30 - Accueil
10h - Emmanuel Siety (Université Paris III) : "Le film comme polyphonie émotionnelle"
11h - Klara Kovarski (CNRS UMR 8002, Fondation Ophtalmologique Rothschild), Rocco
Mennella (INSERM U960, IEA), Victor Chung (ENS, EHESS, Université Paris Descartes) "Qu'est-ce qu'une émotion ? Aperçu du laboratoire"
12h - Pause déjeuner
13h - Carole Desbarats (Les enfants de cinéma) : "Pleurer, dans le noir"
14h - Patrick Vuilleumier (Université de Genève) : "L'espace des émotions dans le cerveau :
une exploration de la 6e dimension"
15h - Pause café
15h30 - Anouk Grinberg (Actrice) : "Représenter les émotions"
16h30 - Julie Grèzes (INSERM U960, ENS) : "Les différentes composantes de l'empathie"
MARDI 10 DÉCEMBRE

9h30 - Accueil
10h - Sylvie Droit-Volet (UMR 6024, Clermont Auvergne) : "Émotions, affects et temps"
11h - Dimitri Amar (Monteur), Rémy Binisti (Réalisateur) : "Les émotions du point de vue du
monteur"
12h - Pause déjeuner
13h - Jean-Julien Aucouturier (IRCAM) : "Le son qui fait peur"
14h - Cédric Kahn (Scénariste, Réalisateur et Acteur), Sylvain Malbrant (Monteur son,
ingénieur du son) : "De l'écriture au mixage"
15h30 - Table-ronde et clôture
FINANCEMENT : Colloque organisé dans le cadre du programme New Ideas in Social
Cognition financé par l’Ecole de Recherche (EUR) de PSL, Frontiers in Cognition.
Contact communication :
Clémentine Eyraud – clementine.fourrier-eyraud@ens.fr
01 44 32 29 79
06 12 46 41 53

