Dernier jour pour le Festival de Philosophie

Le 1er Festival de Philosophie lyonnais ouvert à tous s’achevait aujourd’hui, avec une journée placée sous le signe de l’Art
et de la Représentation. Un bien beau programme pour clôturer un bien beau festival.

Un dernier jour à succès
Dès ce matin, plus d’une centaine de personnes étaient à l’ENS de Lyon, pour participer aux conférences gratuites du Festival de Philosophie. Maura Carbone, philosophe de l’Art, a ainsi évoqué les œuvres interactives, où le spectateur entre dans
l’œuvre, qui devient alors un évènement, tandis que Olivier Davenas a développé l’idée de la temporalité des œuvres d’art,
dans toute leur diversité.
L’intervention très attendue de Tristan Garcia, célèbre romancier et philosophe n’a pas déçu les participants puisqu’elle
traitait d’un sujet original : La bande dessinée. En effet, cet objet philosophique a été assez peu étudié jusqu’alors, et Tristan
Garcia l’a comparé à d’autres formes d’art graphique, comme les vitraux, les rouleaux bouddhistes ou encore les tapisseries
historiques. Illustrant ses propos de planches de Tintin par exemple, l’intervenant a développé la spécificité de cette forme
de représentation.
Après avoir partagé un buffet avec les intervenants, les participants étaient invités à prendre part dans le débat public de
l’après-midi : « Qu’est-ce que représenter ». Autour de la table, deux invitées de renom : Paule Gioffredi, Maître de Conférence en Danse et Claudia Stavisky, directrice du célèbre théâtre lyonnais « Les Célestins », le tout présidé par Tristan Garcia.
Les trois invités ont pu parler de leur domaine de compétence et de leur expérience, débattre de la question de la représentation, le tout sous les questions de l’audience.

Fêter ensemble la fin du festival
Ainsi, ce festival aura abordé de nombreux thèmes philosophiques, divers et variés, à travers des ateliers originaux, dans le
but de montrer la philosophie sous un nouveau jour.
Et on peut dire que cette 1ère édition est une réussite, puisqu’elle a rassemblé une trentaine d’intervenants, et des centaines de participants.
Pour célébrer la fin de ce bel évènement et afin d’en remercier tous les acteurs, intervenants, participants mais aussi bénévoles, l’équipe organisatrice de l’association Les Médiations Philosophiques a organisé une grande soirée de clôture, dans
le restaurant de l’ENS.
L’occasion de poursuivre les échanges, au-delà du cadre.

Evenement gratuit et ouvert à tous
Infos et détails sur : http://lesmediationsphilosophiques.fr/festival-de-philosophie-2015
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