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Annie Zadek
Écrivain

Pour prolonger le cycle de rencontres initié en 2012 sur les
représentations de la période 1939-45 dans le cinéma, la littérature
et le théâtre, nous tenterons ici de comprendre ce qui s’opère
lorsque des acteurs du champ de l’art contemporain s’emparent de
sujets tirés de l’histoire. Comment cette autre voix, si importante,
se fait-elle entendre aux côtés de la recherche académique et des
institutions muséales dans l’investigation du passé, en particulier
celui de la Shoah ?

Arno Gisinger
Artiste et historien
Kathel Houzé
Chargée d’étude en ingénierie
culturelle
Réseau Mémorha
Philippe Hanus
Historien
Réseau Mémorha
Sylvie Lindeperg
Historienne, Université Paris 1
Annette Wieviorka
Historienne, Université Paris 1

Accueil
Lecture-performance : Nécessaire et urgent
• Par Annie Zadek et Arno Gisinger

Nécessaire et urgent cherche à évaluer la contamination du présent
par un traumatisme majeur survenu dans notre passé et à mesurer
son infiltration dans notre langage, notre mémoire, notre corps,
nos rêves, nos paysages... jusqu’à aujourd’hui et, vraisemblablement,
demain.
Table-ronde : Passage à l’art
• Avec Arno Gisinger, Sylvie Lindeperg, Annette Viewiorka
et Annie Zadek
• Modérateurs : Kathel Houzé et Philippe Hanus

en pratique

Le Lieu d’art contemporain la Halle
est soutenu par la commune de
Pont-en-Royans, la Communauté
de communes de la Bourne à
l’Isère, le Conseil Général de
l’Isère, la Région Rhône-Alpes, la
DRAC Rhône-Alpes

Lieu
Halle de Pont-en-Royans
Place des Halles
38680 Pont-en-Royans

Horaires
À partir de 14 h

Inscriptions et
renseignements
04 76 36 05 26 (La Halle)
ou par courriel
reseau.memorha@gmail.com
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Rencontre proposée par Réseau Mémorha et la Halle de Pont-enRoyans-Lieu d’art, en écho à l’exposition Continuum de l’écrivain
Annie Zadek et du sculpteur Markus Strieder.

