
•	 Direction	du	colloque	:
							Jean-Philippe	Antoine	et	Christa	Blümlinger

•	 Equipes	AIAC	(EA	4010)	et	ESTCA	(EA	2302)

•	 Axes	de	recherche	:	Mémoire et Archéologie du contemporain	
(EA4010)	et	Mémoire, temporalités, dispositifs	(EA	2302)

•	 Labex	Arts-H2H	(Coordination	:	Pauline	Cellard,		 	 	
contact	:		pauline.cellard@univ-paris8.fr)

	 Mondialement	 reconnu	 pour	 des	 films	 expéri-
mentaux	 qui	 inventent	 de	 nouvelles	 formes	 à	

partir	 des	 composantes	 mêmes	 du	 dispositif	 ciné-
matographique,	 Morgan	 Fisher,	 également	 plasti-
cien	 et	 écrivain,	 appartient	 à	 la	 deuxième	 vague	 du	
cinéma	 américain	 d’avant-garde.	 Peu	 de	 cinéastes	
ont	autant	exploré	et	élargi	le	débat	critique	sur	l’art	
moderniste	 et	 sur	 sa	 réception,	 tout	 comme	 la	 re-
lation	entre	cinéma	et	 industrie,	 théorie	et	pratique.	
La	situation	de	son	œuvre,	à	l’intersection	entre	arts	
plastiques	(peinture,	installation,	architecture,	vidéo,	
photographie)	et	cinéma,	et	le	recours	à	des	moyens	
techniques	 très	élaborés,	placent	Morgan	Fisher	au	
centre	 des	 débats	 contemporains	 sur	 le	 concept	 de	
l’art,	la	performance	et	le	geste	cinématographique.



Mercredi 11 avril: salle Vasari, iNHa

14h00	 Jean-PhiliPPe antoine (Université Paris 8) 	 	 	
	 Montage, oubli, souvenir. De Standard Gauge à ( )

15h00	 laura Mulvey (Birkbeck College, Londres)	 	 	 	
	 Projecting the projector: Morgan Fisher’s reflections   
 on the ‘cinematic repressed’

Pause

16h15	 Christa BlüMlinger (Université Paris 8)		 	 	 	
	 Variations sur le photogramme

17h15	 saBine Folie/ ilse laFer (Generali Foundation, Vienne)

  The Frame and Beyond (2012)–Challenges of an exhibition 

Jeudi 12 avril : cineMa 2, CeNtre G. PomPidou

14h00	 Constanze ruhM (Académie des Beaux Arts, Vienne)	 	 	
	 «Yes, but…» : Morgan Fisher’s (Fate of) Alien Modes   
 (en anglais, avec traduction)

15h00	 ChristoPhe gallois (Mudam, Luxembourg)    
 Comment j’ai écrit certains de mes films

Pause

16h15	 Matthias Müller (Ecole supérieure des Arts des Média KHM, Cologne)	
	 Fisher, Detour (en anglais, avec traduction)

19h00	 Séance de cinéma :	Morgan Fisher et affinités électives			
	 (films de Morgan Fisher, Christoph Girardet    
 et Matthias Müller) 

		 	 Morgan Fisher : Standard Gauge, 1984 / 16mm / coul/ son/  
 35 min ; ( ), [Parenthesis], 2003/ 16mm/ coul/ son/ 21 min

	 	 Christoph Girardet et Matthias Müller : Meteor, 2011 /   
 35 mm / coul-n&b / son / 15 min

	 	 Conversation avec Morgan Fisher      
 animée par Jean-Philippe Antoine et Christa Blümlinger

céréMonie de reMise du titre 
de docteur Honoris causa  

13 avril 2012
 à l’uNiVersité Paris 8 amPHi X

10h30	Présentation de l’œuvre de Morgan Fisher, 	 	  
 Par Jean-PhiliPPe antoine et Christa BlüMlinger 

10h40		Projection de Standard Gauge (1984, 35 min;   
  version numérique sous-titrée) de Morgan Fisher 

11h15	 Table ronde  	 	 	 	 	 	
	 aveC Morgan Fisher, ChristoPhe gallois,    
 Jean-PhiliPPe antoine et Christa BlüMlinger

12h00	Remise du doctorat       
 Par PasCal BinCzak, Président de l’Université Paris 8

12h30	 Cocktail


