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Séminaire doc-HAR 
Séance du mardi 30 novembre 2010 

Fondation Terra (bibliothèque) 
 

Les Intervenants 
 
 
Valérie Delbore 
http://www.motsparleurs.org  
 
Valérie Delbore : après une formation de comédienne  au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatiq ue, 
elle travaille avec de nombreux metteurs en scène ( S. Cohen-Tanuggi, G. Rétoré, J. Bachelier, P. Barra t, 
A. Barsacq et J. Lassale, M. Heizman, J.-L. Porraz) , joue au cinéma pour les films (de X. Gelin, 
J.L. Raym, J. Rozier) et dans les téléfilms (de Ph.  Triboit, A. Wermus, E. Rappeneau, C. Vital, 
M. Sarraut), et enseigne le théâtre dans diverses é coles de théâtre. Elle fonde en 1997 Les Mots parle urs, 
consacrée entièrement à la lecture à voix haute. El le donne des lectures et forme à la lecture à voix 
haute au Cinéma des Cinéastes qui l’accueille en ré sidence (2000-2008). Le Théâtre de l’Odéon et la Ma ison 
des Écrivains lui donnent carte blanche pour la sai son de lecture 2006-2007 pour laquelle les écrivain s 
créent des textes pour ses lectures. Actuellement, elle se consacre entièrement à la transmission et a u 
développement de la lecture à voix haute comme expr ession artistique à part entière et continue 
d’intervenir dans différents milieux scolaires, soc iales et prochainement dans le milieu carcéral et d e 
former des enseignants et des bibliothécaires. Depu is 2009, Les Mots parleurs donnent des lectures aux  
« Samedis Littéraires de l’Hôtel Lutétia » et elle crée Les Mots parleurs Bourgogne. 
 
Carole Bergen 
 
Après une formation de danseuse à l’Opéra de Marsei lle et de comédienne au Conservatoire régional de 
Marseille, elle débute à Paris sous la direction d’ E. Bierry dans « l’Ecornifleur » de J. Renard, ench aine 
les rôles au théâtre (entre autre « l’Alouette » de  J. Anouilh aux Tréteaux de France, Monsieur Chasse  de 
Feydeau, travaille notamment sous la direction de J . Danet, C. Collin, M. Wyseur) et à la télévision ( J.M. 
Martory, J.F. Clair), puis très vite participe à l’ élaboration et la création de spectacles autour de 
l’écriture contemporaine sous la direction de G. Bo urgue avec « SDF.SMB.SOS » au Théâtre Paris Villett e, « 
LA CARPE ET LE LAPIN » au Théâtre de la Commune d’A ubervilliers, crée et met en scène deux spectacles « 
DECORS A DESSOUS » et « INTIMITE » à la Scène Natio nale de Cergy Pontoise, joue dans « l’Homme qui rit  » 
mis en scène de Yamina Hachemi à la Cartoucherie de  Vincennes, « Rêver Yévé » de Félix Pruvost, collab ore 
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à la mise en scène de plusieurs pièces : « Que rest e-t-il de leurs amours ? » spectacle musical à la s cène 
nationale du Creusot, « Le Jardin » au théâtre des Mathurins. Interprète la saison dernière de Dorine dans 
« Tartuffe » sous la direction de Brigitte Jaques, elle collabore actuellement à la création « Les Yeu x 
d’Anna » de Luc Tartar (à partir de 25 Janvier 2011  au Th. de l'Etoile du Nord). Elle enseigne le théâ tre 
dans les classes Bacs théâtre depuis leur création à Sartrouville et Mantes-la-Jolie et est actuelleme nt 
professeur aux conservatoires des 12ème et 17ème ar rondissements de la Ville de Paris. Elle est lectri ce 
au sein de Les Mots Parleurs depuis sa création. 
 
Anne Kawala  
http://anne.kawala.free.fr/  
 
Biographie extraite et raccourcie de http://www.leflac.fr/noms/54/anne_kawala  : 
Elle lit debout derrière un pupitre une possible tr aduction de ses poèmes, soit une partition composée  
autour de textes et de poésies visuelles. 
Si ses lectures se passent la plupart du temps dans  des lieux d’art contemporain (BétonSalon, Point 
Ephémère…), c’est parce qu’elle a fait les Beaux-Ar ts de Lyon, qu’elle en a gardé des liens. Elle en p arle 
dans ses livres, parce que certains de ses amis y e xercent, et qu’elle aime écrire pour eux des textes  à 
mi-chemin entre poésie et critique (tentant de biai ser la critique universitaire). Elle dirige une rev ue 
en ligne, KazaK, avec Sarah Tritz, ainsi que RoToR,  avec la même et Esther Salmona en plus !, qu'elle 
participe au groupe de recherche ACTH, situé quelqu e part entre Lyon (ENBAL) et Paris (EHESS). 
Les gestes chorégraphiés appellent des collaboratio ns avec des chorégraphes, les partitions des metteu rs 
en scène, etc. D'où découle notamment une pièce de théâtre, La terreur du boomerang, commandée par Emi lie 
Rousset, pour l'Atelier de la Comédie de Reims (jou ée en janvier-février 2010). 
 
Sandrine Hyacinthe 
 
Sujet de thèse : Entre l’Ecole de Paris et après : une peinture sans histoire ? L’art à Paris de 1945 à 
1980. A Paris X Ouest Nanterre sous la direction de  M. Thierry DUFRENE. 
 
Dans le cadre de sa thèse en histoire de l’art à tr avers la question de l’Ecole de Paris elle travaill e 
sur comment l’histoire de l’art de la seconde moiti é du XXe siècle a pu être élaborée par les critique s, 
les historiens de l’art et les galeristes… ? Elle p ose le postulat d’une réécriture des enjeux histori ques 
après la seconde guerre mondiale permettant de mesu rer autrement l’importance de la production plastiq ue 
américaine. Elle déplace alors la focale vers une r evalorisation des pôles artistiques que sont l’Euro pe 
et le japon à cette époque. 
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Bibliographie pour la Séance Lectures 
 

-  Amont, Jacques, L’image , Nathan, Paris, 1990. 
 
-  Barreto, Joanna, Cerman, Jérémie, Soubigou, Gilles. .. [et al.](dir.) ; préfaces de Jacques-Oliviel 

Boudon, Anne-Marie Christin et Eric Darragon, Visible et lisible : confrontations et articulation s 
du texte et de l'image  : actes du colloque organisé à Paris, Institut nat ional d'Histoire de l'Art, 
les 29 et 30 juin 2006 / sous la direction de Nouve au monde éd., 2007. 

 
-  Barthes, Roland , « Rhétorique de l’image » , Communications n°4, 1964. 

 
-  Barthes, Roland, L’aventure sémiologique , Seuil, Paris 1985. 

 
-  Chartier, Roger (dir.), Pratiques de la lecture , Paris, Petite bibliothèque Payot et Rivages, 1985 . 

 
-  Eco, Umberto, Le Signe , Poche, Paris, 1992 

 
-  Foucault, Michel, Les mots et les choses : une archéologie des scienc es humaines , Gallimard, Paris, 

1966. 
 

-  Genette, Gérard, Palimpsestes, la littérature au second degré , Seuil, Paris, 1982. 
 

-  Mitchell, W.J.T, Iconologie , Les prairies ordinaires, Paris, 1999. 
 

-  Mitchell, J. W. T., Picture Theory : Essays on verbal and visual repres entation , Chicago, University 
of Chicago Press, 1994. 

 
-  Saussure, Ferdinand, Cours de linguistique générale , Payot, Paris, 1972. 

 
-  Vouilloux, Bernard, L’interstice figural : discours, histoire, peinture , Le griffon d’argile, 

Grenoble 1994 
 


