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Ada	ACKERMAN	
Née	le	27/11/1983	
Nationalité	française	!
CRCN	
THALIM	-	UMR	7172	
INHA,	Galerie	Colbert	
2	rue	Vivienne	
75002	Paris	
adaackerman@gmail.com	
ada.ackerman@cnrs.fr	!!!!! !

CURRICULUM	VITÆ	!
!

FONCTIONS	ACADÉMIQUES		!!!
Depuis	 le	 01/10/2011	 :	 Chargée	 de	 recherches	 au	 CNRS	 (laboratoire	 THALIM	 -	 UMR	
7172).	
Passage	au	grade	de	Chargée	de	recherches	1	au	01/10/2016.		!
2017-2019	:	Commissaire	de	l’exposition	L’Œil	extatique	:	Eisenstein,	cinéaste	à		la	croisée	
des	 arts,	 Centre	 Pompidou-Metz.	 Avec	 Philippe-Alain	 Michaud	 (Centre	 Pompidou,	 Paris).	
Présentée	du	28	septembre	2019	au	24	février	2020.	!
https://www.centrepompidou-metz.fr/l-il-extatique-sergue-eisenstein-cin-aste-la-
crois-e-des-arts	!!
2015-2017	 :	Commissaire	de	 l’exposition	Golem	!	Avatars	d’une	 légende	d’argile,	Musée	
d’Art	et	d’Histoire	du	Judaïsme,	Paris.	Présentée	du	8	mars	2017	au	16	juillet	2017.	
Label	 «	 Exposition	 d’Intérêt	National	 »	 du	Ministère	 de	 la	 Culture	 ;	 très	 nombreux	 compte-
rendus	dans	la	presse	spécialisée	et	généraliste:	Libération,	Le	Monde,	Les	Cahiers	du	cinéma,	
Positif…;	une	vingtaine	d’émissions	radiophoniques	et	télévisuelles.	!
https://www.mahj.org/fr/programme/golem-avatars-d-une-legende-d-argile-47805	
		
2010-2012	 :	 Chargée	 de	 recherches	 au	 Centre	 Pompidou-Metz.	 Préparation	 de	
l’exposition	1917,	sous	le	commissariat	de	Laurent	Le	Bon	et	de	Claire	Garnier.	
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!
2011	 :	 Quali_ication	 dans	 la	 section	 22	 (Histoire	 et	 civilisations	 ;	 histoire	 des	 mondes	
modernes,	histoire	du	monde	contemporain	;	de	l’art	;	de	la	musique).	!
2010-2011	:	A.T.E.R.	(Attachée	temporaire	d’enseignement	et	de	recherche)	en	histoire	
de	 l’art,	 École	 Normale	 Supérieure,	 Lyon.	 Cours	 magistral	 «	 Collage,	 montage,	
assemblage	»	;	préparation	à	l’épreuve	orale	du	concours	de	l’Institut	National	du	Patrimoine	;	
animation	de	deux	masterclasses	artistiques	donnant	lieu	à	expositions	et	publications.	!
2006-2009	 :	 A.M.N.	 (Allocataire	 monitrice	 normalienne)	 en	 histoire	 de	 l’art,	 Paris-X.	
Cours	magistraux	et	travaux	dirigés	de	premier	cycle	(Historiographie	de	l’histoire	de	l’art	;	Le	
Symbolisme	;	Les	«	ismes	»	;	Le	Surréalisme	;	méthodologie	de	l’analyse	d’image).	!
2007-2008	 :	 Assistante	 d'édition	 au	 service	 conservation	 pour	 l’exposition	 Futur	
antérieur.	L’avant-garde		yiddish	et	le	livre,	Musée	d’Art	et	d’Histoire	du	Judaïsme,	Paris.	!
2006-2007	 :	 Enseignante	 dans	 le	 cadre	 du	 Groupe	 de	 Recherches	 sur	 la	 caricature,	
Université	de	Montréal.	Cours	sur	Francisco	Goya	;	les	théories	de	la	caricature).	!
2005-2006	:	Chargée	de	cours	en	histoire	de	l’art,	Paris-X	(Historiographie	de	l’histoire	de	
l’art	;	méthodologie	du	commentaire	d’image).	!!!!!

Formation	académique	!!!
2006-2010	:	Doctorat	d’histoire	de	l’art	en	cotutelle	à	Paris-Ouest-Nanterre-La	Défense/
Université	de	Montréal	(dir.Ségolène	Le	Men	et	Todd	Porterlield)		
Titre	 de	 la	 thèse	 :	 «	 Regards	 de	 Sergueï	 Eisenstein	 sur	 l’œuvre	 d’Honoré	 Daumier	 :	 une	
réception	méconnue	».	Mention	très	honorable	avec	félicitations	du	jury.	!
2004-2005	:	DEA	d’histoire	de	l’art	à	Paris	X	(dir.	Ségolène	Le	Men),	mention	très	bien	;	rang	
1.	!
2003-2004	:	Maîtrise	d’histoire	de	l’art	à	Paris	I	(dir.	Patrick	de	Haas),	mention	très	bien.	!
2002-2003	:	Licence	d’histoire	de	l’art	à	Paris	I,	mention	bien.	!
2002-2006	:	Élève	de	l’École	Normale	Supérieure	de	la	rue	d’Ulm.	!!
LANGUES	:	
Anglais	(lu,	parlé,	écrit)	
Russe	(lu,	parlé,	écrit)	
Allemand	(notions)	
Latin,	Grec	ancien	!



!!!!
Organisation	de	colloques	et	de	manifestations	scienti_iques	!!!

2019	:	organisatrice,	avec	Antonio	Somaini	(Paris-3)	du	colloque	international	
«	Eisenstein:	State	of	the	Art.		The	First	Annual	Conference	of	the	Eisenstein	
International	Network	(EIN)	»,	Institut	National	d’Histoire	de	l’	Art,	14-17	octobre	2019.		
http://www.thalim.cnrs.fr/colloques-et-journees-d-etude/article/_irst-conference-of-
the-eisenstein-international-network	!!
2019	:	organisatrice,	avec	Alice	Leroy	(Paris-Est-Marne	la	Vallée)	et	Antonio	Somaini	
(Paris-3)	du	cycle	de	conférences	et	projections	«	Machine	Vision	:	images,		pouvoir,	
algorithmes	»,	Le	BAL/	École	Normale	Supérieure,	janvier-juin	2019.		
https://www.le-bal.fr/2018/09/machine-vision-images-pouvoir-algorithmes	!!
2019	:	organisatrice,	avec	Félicie	Faizand	de	Maupéou	(LabEx	Les	Passés	dans	les	
Présents)	du	séminaire	«	Les	bibliothèques	à	l’épreuve	de	la	scène	»,	Institut	National	
d’Histoire	de	l’	Art,	janvier-juin	2019.		
https://www.fabula.org/actualites/les-bibliotheques-l-epreuve-de-la-scene_88523.php	!!
2018-2019	:	participation	à	l’élaboration	de	la	programmation	culturelle	liée	à	
l’exposition	L’Œil	extatique	:	Eisenstein,	cinéaste	à		la	croisée	des	arts,	Centre	Pompidou-
Metz.	:	conférences,	projections,	ciné-concerts,	spectacles	!!
2018	:	organisatrice	du	cycle	de	conférences	d’Elena	Vogman	(Freie	Universität,	Berlin)	:	
«	Métamorphoses	des	valeurs.	Eisenstein	et	Le	Capital	»,	LabEx	Transfers,	École	Normale	
Supérieure,	Paris,	novembre-décembre	2018.	
http://www.transfers.ens.fr/elena-vogman	!!
2018	:	organisatrice,	avec	Félicie	Faizand	de	Maupéou	(LabEx	Les	Passés	dans	les	
Présents)	du	séminaire	«	Imaginaires	et	représentations	des	bibliothèques	»,	Institut	
National	d’Histoire	de	l’Art,	janvier-juin	2018.		
http://blog.apahau.org/seminaire-imaginaires-et-representations-des-bibliotheques-
paris-inha-janvier-juin-2018/	!!
2018	:	organisatrice,	avec	Alice	Leroy	(EHESS)	et	Antonio	Somaini	(Paris-3)	du	cycle	de	
conférences	et	projections	«	Humain/	Non-Humain	»,	Le	BAL/	École	Normale	Supérieure,	
janvier-juin	2018.		
http://www.le-bal.fr/2018/01/humain-non-humain	!

http://www.thalim.cnrs.fr/colloques-et-journees-d-etude/article/first-conference-of-the-eisenstein-international-network
http://www.le-bal.fr/2018/01/humain-non-humain


2018	:	organisatrice,	avec	Antonio	Somaini	(Paris-3),	de	la	conférence	de	Robert	Bird,	
«Medium	Intimacy:	The	Correspondences	of	Chris	Marker	and	Aleksandr	Medvedkin	»,	
Institut	National	d’Histoire	de	l’art,	25/04/18	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2018/avril-2018/chris-marker-
et-alexandre-medvedkine.html	

!
2018	:	organisatrice,	avec	Marianne	Dautrey	(INHA)	de	la	table	ronde	«		Du	Nouveau	sur	
Eisenstein	»,	Institut	National	d’Histoire	de	l’art,	19/12/18	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2018/decembre-2018/du-
nouveau-sur-eisenstein.html	

!
2017	:	organisatrice	du	cycle	de	conférences	de	Kirill	Ospovat	(Humboldt	Universität)	:	
«	Sovereignty	as	Practice	and	Manifestation	:	Terror,	Reform,	and	the	Poetics	of	Rule	in	
Early	Modern	Russia	and	Europe	»,	LabEx	Transfers,	Ecole	Normale	Supérieure,	Paris,	
septembre-octobre	2017.	
http://www.transfers.ens.fr/kirill-ospovat	!!
2017	:	organisatrice,	avec	Antonio	Somaini	(Paris	3),	du	séminaire	«	Matérialismes	à	
l’œuvre	»,	au	BAL,	7	séances,	de	janvier	à	juin	2017.	
Intervenants	:	Antje	Ehmann	(artiste),	Florent	Barrère	(Paris	1),	Christa	Blümlinger	(Paris	8),	
Sean	Cubitt	(Goldsmiths	University),	Jakob	Gautel	(artiste),	Marisa	Hayes	(Festival	Vidéo	
Danse),	Emmanuel	Lefrant	(LightCone),	Jacques	Perconte	(artiste),	Julien	Prévieux	(artiste),	
Les	Scotcheuses	(collectif	de	cinéastes),	Olivier	Schefer	(Paris	1),	Pascal	Vimenet	(École	des	
métiers	du	cinéma	d'animation	d’Angoulême),	Dork	Zabunyan	(Paris	8).		
http://www.le-bal.fr/2016/12/materialismes-loeuvre	!!
2017	:	participation	à	l’élaboration	de	la	programmation	culturelle	liée	à	l’exposition	
Golem	!	Avatars	d’une	légende	d’argile,	Musée	d’art	et	d’histoire	du	judaïsme,	Paris	:	
conférences,	tables	rondes,	projections,	performances,	spectacles	!!
2017	:	master	class	«	Golem	»,	avec	Paul	Sztulman	(ENSAD)	et	Sébastien	Laudenbach	
(ENSAD),	auprès	des	élèves	en	deuxième	année	à	l’ENSAD	(réalisation	de	courts-métrages	
sur	le	Golem,	organisation	de	projections	et	rencontres)	
https://www.mahj.org/fr/programme/quand-le-cinema-anime-le-golem-48249	!!
2017	:	co-organisatrice	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert	pour	les	Journées	
Européennes	du	Patrimoine	à	l’Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	16-17	septembre	
2017	(programmation	cinématographique	et	jeunes	publics)	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2017/septembre-2017/
jep-2017-a-l-inha-programme-du-samedi.html	!!
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2016	:	organisatrice	et	modératrice,	avec	Antonio	Somaini	(Paris	3),	du	séminaire	
«	Marx	en	scène	:	art	contemporain,	cinéma,	médias	»,	au	BAL	et	à	l’École	Normale	
Supérieure	de	la	rue	d’Ulm.	6	séances,	de	janvier	à	juin	2016.	
Intervenants	:	François	Albera	(Université	de	Lausanne),	Emmanuelle	André	(Paris	7),	Yann	
Beauvais	(critique	et	cinéaste),	Jacques	Aumont	(Paris	3),	Georges	Didi-Huberman	(EHESS),	
Jean-Baptiste	Ganne	(artiste),	Evguenia	Giannouri	(Paris	3),	Alexander	Kluge	(cinéaste),	
Barbara	Lemaître	(Paris	Ouest	Nanterre),	Mark	Lewis	(artiste),	Dario	Marchiori	(Université	
Lyon	2),	Jens	Schröter	(Universität	Bonn),	Bénédicte	Vilgrain	(éditions	Théâtre	
Typographique),	Jennifer	Verraes	(Paris	8),	Elena	Vogman	(Freie	Universität,	Berlin),	Dork	
Zabunyan	(Paris	8).	
http://www.le-bal.fr/2016/01/marx-en-scene	!!
2016	:	organisatrice	et	modératrice,	avec	Dominique	Païni	(commissaire	indépendant),	
du	séminaire	«	Retours	sur	la	pratique	de	l’exposition	de	cinéma	:	méthodes,	archives,	
théories	»,	à	l’Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris.	5	séances,	de	janvier	à	jun	2016.	
Intervenants	:	Raymond	Bellour	(CRAL/CNRS),	N.T.	Binh	(commissaire	et	critique	de	cinéma),	
Nathalie	Crinière	(scénographe),	Christine	Drouin	(Cinémathèque	française),	Alain	Fleischer	
(artiste),	Philippe-Alain	Michaud	(Centre	Pompidou),	Matthieu	Orléan	(Cinémathèque	
française),	Dominique	Païni	(commissaire	indépendant).	
http://www.thalim.cnrs.fr/seminaires-et-formations/article/retours-sur-la-pratique-
de-l-exposition-de-cinema-methodes-archives-theories	!!
2016	:	organisatrice	d’une	projection	de	L’	Art	d’exposer	:	Le	Musée	Condé	à	Chantilly	
d’Alain	Fleischer	et	Louis	Marin	(1986),	à	l’Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	
22/05/2016.		
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2016/avril-2016/autrefois-
un-musee-l-art-d-exposer-1-le-musee-conde-a-chantilly.html	!!
2016	:	co-organisatrice	de	la	VIe	édition	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert.	Autour	du	
Bibliothécaire	de	Giuseppe	Arcimboldo.	Dialogues	entre	arts	et	savoirs,	Institut	National	
d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	28/01/17	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2017/janvier-2017/sixiemes-
rencontres-de-la-galerie-colbert.html	!!
2015	:	co-organisatrice	de	la	Ve	édition	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert.	Autour	de	
La	Dame	à	 la	Licorne.	Féminité,	désir,	allégorie.	 Institut	National	d’Histoire	de	 l’Art,	Paris,	
31/01/16.	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2016/janvier-2016/
cinquiemes-rencontres-de-la-galerie-colbert.html?search-keywords=licorne	!!
2015	 :	 organisatrice	 du	 débat	 et	 rencontre	 autour	 de	 Walter	 Benjamin	 avec	 Judith	
Wechsler	(Tufts	University)	et	Bruno	Tackels	(Direction	générale	de	la	culture	et	de	la	
création	 artistique)	 ;	 projection	 du	 lilm	 The	 Passages	 of	Walter	 Benjamin	 (2014),	 Institut	
National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	05/06/15.	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2015/juin-2015/the-
passages-of-walter-benjamin.html	
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!
2014	:	co-organisatrice	de	la	IVe	édition	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert.	Autour	des	
Esclaves	de	Michel-Ange	 :	Terribilità,	 inachèvement,	montage.	 Institut	National	d’Histoire	
de	l’Art,	Paris,	31/01/15.	
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/en-2015/janvier-2015/autour-
des-esclaves-de-michel-ange-terribilita-inachevement-espace.html	!!
2013	:	co-organisatrice	de	la	IIIe	édition	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert.	Autour	de	
La	 Danse	 de	 Matisse	 :	 Espace,	 couleur,	 mouvement.	 Institut	 National	 d’Histoire	 de	 l’Art,	
Paris.	Organisation	de	la	table	ronde	«	Quand	la	danse	s’expose	»,	13/04/13.		
https://www.inha.fr/fr/agenda/parcourir-par-annee/annees-2004-2013/autour-de-
la-danse-de-matisse.html	!!
2006	 :	 co-organisatrice	 du	 colloque	 L’	 Art	 contemporain	 à	 l’épreuve	 de	 ses	 mémoires.	
Modalités	de	conservation	et	de	diffusion.	École	Normale	Supérieure,	Paris,	01/04/06.	!!
2006	:	co-organisatrice	du	colloque	L’	Art	de	la	caricature	:	bilans	et	recherches,	Institut	
National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	11-	12/12/06.	!!!
Responsabilités	scienti_iques	et	administratives	!!!
2019	:	évaluatrice	de	dossiers	post-doctoraux	pour	le	LabEx	CAP.	!
Janvier	2018	:	membre	du	jury	de	thèse	d’Olga	Kataeva,	soutenue	le	9	janvier	2018,	sous	la	
direction	d’Antonio	Somaini	(Paris-3)	!
Depuis	2019	:	responsable,	avec	Pascal	Mougin,	de	l’axe	«	Relations	inter-arts	et	
hybridations	»	de	THALIM	!!
Depuis	2018	:		membre	élue	du	Conseil	Scienti_ique	de	l’Institut	national	du	Patrimoine	!!
2018-2019:	membre	élue	du	Conseil	Scienti_ique	de	l’Institut	des	Sciences	Humaines	et	
Sociales	du	CNRS	!
2018	:	membre	du	jury	de	recrutement	pour	le	poste	MCF	4161	en	études	théâtrales,	
École	Normale	Supérieure	!
2018	:	membre	du	comité	scienti_ique	du	colloque	«	Rencontres	Frankenstein	»	soutenu	
par	la	Fondation	Dosne	Thiers/	Le	Comité	de	Liaison	des	associations	dix-neuviémistes,	Paris,	
Fondation	Thiers,	23	et	24/11/2018.	!
2018	:	évaluatrice	occasionnelle	pour	la	revue	RACAR	(Revue	d’Art	canadienne)	!
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Depuis	2017:	évaluatrice	occasionnelle	pour	la	revue	Cinema:	Journal	of	Philosophy	and	the	
Moving	Image	!!!
Depuis	2016	:	membre	de	«	The	Eisenstein	Project	»,	hébergé	par	la	fondation	Kinoklassika	
(Londres).		
http://www.kinoklassikafoundation.org/theeisensteinproject/	!
Depuis	2016	:	membre	du	comité	d’élaboration	du	projet	«	Reading	with	Writers	»,	initié	par	
Timothy	Barnard	(Caboose	éditions,	Montréal).	!
Depuis	2016	:	membre	du	LabEx	«	Politiques	de	la	distraction	»	(Labex	Arts-H2H	
(ENSAD/	Paris	8)	
http://www.labex-arts-h2h.fr/politiques-de-la-distraction.html	!
Depuis	2016	:	évaluatrice	occasionnelle	de	pré-propositions	pour	l’ANR.	!
2016-2017	:	évaluatrice	pour	la	Revue	des	Études	Slaves.	!
2015-2016	:	évaluatrice	pour	Les	Presses	de	l’INALCO.	!
2014	-2016	:	critique	pour	la	revue	canadienne	de	photographie	Ciel	Variable.	!
2013-2016	:	membre	du	comité	éditorial	des	Nouvelles	de	l’INHA.	!
Depuis	2013	:	représentante	scienti_ique	et	administrative	d’ARIAS/THALIM	auprès	de	
l’INHA.	!
Depuis	2013	:	membre	élue	du	conseil	de	laboratoire	THALIM.	!
Depuis	2012	:	membre	du	LabEx	Transfers.	
http://transfers.ens.fr	!
Depuis	 2012	 :	membre	 du	 groupe	 de	 recherche	 «	 Identi_ication,	 projection,	 empathie	
dans	les	arts	du	spectacle	»	dirigé	par	Mildred	Galland-Szymkowiak.	
http://glossaires-transfers.huma-num.fr/IMG/pdf/presentation-groupe-identif-
nov14.pdf	!
2012-2014	 :	membre	 du	 PICS	 (Programme	 International	 de	 Coopération	 Scienti_ique)	
ETRANSOV,	dirigé	par	Marie-Christine	Autant-Mathieu.	!
Depuis	2010	:	chercheuse	associée	au	CERCC	(EA	1633).	!
Depuis	2009	:	chercheuse	associée	au	laboratoire	ITEM	(UMR	8132).	!!!!!!!



!!!
Distinctions,	prix,	bourses	!!
2017	:	Label	Exposition	d’Intérêt	National	du	Ministère	de	la	Culture	pour	l’exposition	
«	Golem	!	Avatars	d’une	légende	d’argile	»	au		Musée	d’art	et	d’histoire	du	Judaïsme.		!
2017	:	Financement	de	la	Fondation	pour	la	Mémoire	de	la	Shoah	pour	l’exposition	«	Golem	!	
Avatars	d’une	légende	d’argile	»	au		Musée	d’art	et	d’histoire	du	Judaïsme.		!
Automne	2015	:	Chercheuse	en	résidence	au	CIRHUS	(Center	for	International	Research	
in	the	Humanities	and	Social	Science/	CNRS/NYU	UMI	3199),	New	York.		
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[OS-Chap 3] 2018. « La Kabbale, Johannes Reuchlin. Le Golem qui décida de 
s’autodétruire » in Jean-Philippe Uzan (dir.) Variations sur l’histoire de l’humanité, 
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Fictions du musée au cinéma, Presses universitaires de Paris Nanterre, p. 61-76. (ISBN 
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[OS-Chap	 19]	 2010	 :	 «	 L'icône	 dans	 le	 cinéma	 russe	 et	 soviétique	 »	 in	Agnès	 Devictor	 et	
Kristian	Feigelson	(eds.)	Croyances	et	sacré	au	cinéma.	CinémAction	n°	134,	Condé-sur-Noireau	
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https://www.franceculture.fr/emissions/le-reveil-culturel/serguei-eisenstein-
artiste-total-experimentateur-radical	!
[AP	2]	2019.	«	Das	Ekstatische	Auge.	Eisenstein	»,	entretien	avec	Barbara	Grech,	SR2	
KulturRadio,	27/09/19.	
https://www.sr.de/sr/sr2/themen/kultur/
20190927_ausstellung_eisenstein_sergei_centre_pompidou_metz100.html	!
[AP	3]	2019.	«	Réparer	les	vivants.	Sculptures	et	gueules	cassées	»,	Émission	
«	L’invitation	au	voyage	»	animée	par	Philippe	Alleaume,	Arte,	12/03/19.	!
[AP	4]	2017.«	La	Grande	guerre	patriotique	dans	le	cinéma	russe	»,	entretien	bonus,	coffret	
DVD	La	Libération.	Le	Cycle	de	la	Grande	guerre	patriotique,	BACH	Films,	23	min.	!
[AP	5]	2017.	«	Le	cycle	de	La	Libération	»,	entretien	bonus,	coffret	DVD	La	Libération.	Le	Cycle	
de	la	Grande	guerre	patriotique,	BACH	Films,	23	min.	!
[AP	6]	2017.	«	La	percée	 	»,	entretien	bonus,	coffret	DVD	La	Libération.	Le	Cycle	de	la	Grande	
guerre	patriotique,	BACH	Films,	6	min	30.	!
[AP	7]	2017.	«	L’Arc	de	Feu		»,	entretien	bonus,	coffret	DVD	La	Libération.	Le	Cycle	de	la	Grande	
guerre	patriotique,	BACH	Films,	13	min	30.	!
[AP	8]	2017.	«	Opération	Bagration	 	»,	entretien	bonus,	coffret	DVD	La	Libération.	Le	Cycle	de	
la	Grande	guerre	patriotique,	BACH	Films,	8	min.	!
[AP	9]	2017.	«	La	Bataille	pour	Berlin	 	»,	entretien	bonus,	coffret	DVD	La	Libération.	Le	Cycle	
de	la	Grande	guerre	patriotique,	BACH	Films,	8	min.	!
[AP	10]	2017.	«	Le	Dernier	Assaut		»,	entretien	bonus,	coffret	DVD	La	Libération.	Le	Cycle	de	la	
Grande	guerre	patriotique,	BACH	Films,	7	min	30.	!



!
[AP	11]	2017.	«	Les	fantômes	d’Eisenstein	».	Émission	«	Plan	large	»,	animée	par	
Antoine	Guillot,	France	Culture,	14/10/17.		
https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/les-fantomes-deisenstein	!
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11/05/17.		
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Szapiro,	Judaïques	FM,	23/03/17.	
http://www.judaiquesfm.com/?
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[AP		24	]	2017.	«	Les	métamorphoses	du	Golem	»,	Émission	«	La	Marche	de	l’Histoire	»	
animée	par	Jean	Lebrun,	France	Inter,	14/03/17.	
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!!
COMMUNICATIONS	
!!
Conférences	à	des	colloques	internationaux	[INV]	
!
[INV 1] 2019. « Curating Eisenstein», colloque « Eisenstein’s History of Art », organisé par 
Michael Kunichika, Amherst Center for Russian College, 03/05/19	

[INV 2] 2019. « Eisenstein, Sculptures and the Art of Rodin», colloque « Eisenstein’s 
History of Art», organisé par Michael Kunichika, Amherst Center for Russian College, 
04/05/19	

[INV 3] 2019. « Humanizing the Drone », XXVI Udine International Film Studies 
Conference, Gorizia, 23/03/19	

[INV 4] 2018.  « Eisenstein's Screams. Non-Indifferent appropriations », colloque 
international « Eisenstein for the 21st Century Symposium », organisé par Julia Vassilieva, 
Monash University, Prato (Italie), 21/06/2018.	

[INV	 5]	 2018.	 «	 Sentir	 pour	 mieux	 ressentir	 :	 l’art	 olfactif	 d’Eduardo	 Kac	 »,	 colloque	
international	 «	 Mediality	 of	 Smells	 »	 organisé	 par	 Jean-Alexandre	 Perras	 et	 Erika	 Wicky,	
Maison	Française	d’Oxford/	Jesus	College,	Oxford,	25/06/2018.	!
[INV	 6]	 2017.	 «	 Китайские	 кинопроекты	 Сергея	 Эйзенштейна	 и	 Сергея	
Третьякова	 »(	 «	 Les	projets	 chinois	 de	 Sergueï	Eisenstein	 et	 Sergueï	Trétiakov	 »),	 colloque	
international	 «	 К	 125-ЛЕТИЮ	 СЕРГЕЯ	 ТРЕТЬЯКОВА	 »,	 organisé	 par	 Dmitri	 Karpov,	
Multimedia	Art	Museum,	Moscou,	22/11/2017.	!
[INV	 7]	 2017.	 «	 The	 two	 Sergej	 Michajlovič	 :	 Ejzenštejn	 and	 Tret’jakov.	 The	 Power	 of	
Attractions,	 Expressivity	 and	 Facts	 »,	 colloque	 international	 «	 Il	 progetto	 e	 le	 forme	 di	 un	
cinema	 politico	 Nel	 centenario	 della	 Rivoluzione	 d’Ottobre	 »,	 organisé	 par	 Pietro	 Montani,	
Galleria	Nazionale	d’Arte	Moderna	e	Contemporanea,	Rome,	13/11/2017.	!
[INV	 8]	 2017.	 «	 Ejzenstejn	 e	 Michelangelo	 :	 terribilita,	 plasticia	 e	 montaggio	 »,	 colloque	
international	 «	 Avanguardia	 e	 rivoluzione.	 Il	 cinema	 di	 Sergej	M.	 Ejzenstejn	 »,	 organisé	 par	
Gianluca	Farinelli,	Cinémathèque	de	Bologne,	07/11/2017.	
!
[INV	 9]	 2017.	 «	 Ejzenstejn	 e	 Daumier	 :	 una	 passione	 lunga	 una	 vita	 »,	 «	 Avanguardia	 e	
rivoluzione.	Il	cinema	di	Sergej	M.	Ejzenstejn	»,	organisé	par	Gianluca	Farinelli,	Cinémathèque	
de	Bologne,	07/11/2017.	!
[INV	10]	2017.	«	Le	Golem,	une	forme	qui	se	dérobe	»,	colloque	international	«	Arts,	sciences	
et	Cie	»	organisé	par	Alain	Fleischer	et	Alain	Prochiantz,	Collège	de	France,	Paris,	05/09/17.	
Mise	en	ligne	:		
h t t p : / / w w w . c o l l e g e - d e - f r a n c e . f r / s i t e / a l a i n - p r o c h i a n t z	
symposium-2017-09-05-10h30.htm	

http://www.college-de-france.fr/site/alain-prochiantz


!!
[INV	 11]	 2017.	 (avec	 Olga	 Kataeva)	 «	 The	 Physiognomony	 of	 lines	 :	 graphology	 and	
chirognomy	 as	 components	 of	 Eisensteinian	 creative	 method.	 »,	 congrès	 international	 The	
NECS	 2017	 :	 Sensibility	 &	 the	 Senses.	 Media	 Bodies	 Practices,	 Université	 Paris-3/	 Centre	
Pompidou,	Paris,	30/06/17.	!!
[INV	12]	2017..«	Quand	 le	cinéma	anime	 le	Golem	»,	Musée	d’art	et	d’histoire	du	 Judaïsme,	
11/06/17.	
Mise	en	ligne	:		
http://www.akadem.org/sommaire/themes/culture/cinema/cinemajuif/le-golem-un-
mythe-cinematographique-13-06-2017-91602_433.php	
!
[INV	 13]	 2016.	 (avec	 Elena	 Vogman)	 :	 «	 Le	 Capital	 d’Eisenstein,	 un	 scénario	 impossible	 à	
éditer	?	»,	colloque	international	Des	scénarios	et	des	livres	organisé	par	Jean-Louis	Jeannelle,	
Ecole	Normale	Supérieure,	Paris,	13/10/2016.	!
[INV	14]	2016.	«	Sergei	Eisenstein’s	graphic	translations	of	William	Shakespeare’s	Macbeth.	
Excess,	Montage,	Extasis	»,	colloque	international	Shakespeare	the	next	400	years	organisé	par	
Ronan	Paterson	(Teesside	University)	Kromborg	Castle,	Elseneur,	24/04/2016.		!
[INV	 15]	 2016.	 «	 L’art	 de	 Tchernobyl	 »,	 colloque	 international	 Tchernobyl,	 30	 ans	 après,	
organisé	Iryna	Dmytrychyn	et	Galina	Ackerman,	INALCO,	Paris,	15/04/2016.		!
[INV	16]	2016.	«	Sergei	Eisenstein	and	art	history	»,	colloque	international	Sergei	Eisenstein.	
His	 legacy	in	Milm	psychology	and	the	visual	arts,	organisé	par	Ian	Christie	et	Justine	Waddell,	
Courtauld	Institute,	Londres,	16/04/2016.		!
[INV	 17]	 2015.	 «	 Dans	 la	 bibliothèque	 matérielle	 et	 mentale	 de	 Sergueï	 Eisenstein	 »,	
séminaire	 international	 du	 Groupe	 de	 Recherche	 sur	 l’Avènement	 et	 la	 Formation	 des	
Institutions	 cinématographique	 et	 scénique,	 dirigé	 par	 André	 Gaudreault,	 Université	 de	
Montréal,	30/11/15.	
Mise	en	ligne	:		
https://vimeo.com/150923156	!
[INV	 18]	 2015.	 «	 A	 experiência	 russa	 de	 Margaret	 Bourke-White	 »,	 colloque	 international	
Modernismos	em	diálogo.	O	papel	social	da	arte	e	da	fotograMia	a	partir	da	obra	de	Hans	Gunter	
Flieg,	organisé	par	Helouise	Costa	et	Marcos	Fabris,	São	Paulo,	Museu	de	Arte	Contemporânea	
da	Universidade	de	São	Paulo,	13/04/15.	!
[INV	19]	2015.	«	On	Sergei	Eisenstein’s	books	and	readings.	What	kind	of	legacy	»?,	congrès	
international	 Archives	 of/for	 the	 Future,	 European	 Network	 for	 Cinema	 and	 Media	 Studies,	
Lódź	(Pologne),	20/06/15.	!
[INV	20]	2014.	«	Museums	Hours/Museum	Ours.	Le	musée	revisité	par	Jem	Cohen	»,	colloque	
international	Musées	 au	 cinéma	 /	 Le	 cinéma	 face	 au	 musée,	 organisé	 par	 Josephine	 Jibojki,	
Barbara	 Le	Maître,	 Natacha	 Pernac	 et	 Jennifer	 Verraes,	 Institut	 National	 d’Histoire	 de	 l’Art,	
Paris,	15/12/14.	!



[INV	21]	2013.	«	Les	reportages	en	URSS	de	Margaret	Bourke-White	»,	colloque	international	
La	Fabrique	du	Soviétique	dans	les	arts	et	la	culture.	Le	rapport	à	l’étranger,	organisé	par	Marie-
Christine	Autant-Mathieu,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	24/10/13.	!
[INV	22]	2012.	 «	Daumier,	 c’est	 l’un	des	nôtres	 !	La	 réception	 soviétique	de	Daumier	entre	
1920	et	1940	»,	 journée	d’étude	 internationale	La	Fabrique	du	 Soviétique	dans	 les	 arts	 et	 la	
culture.	 Le	 rapport	 à	 l’étranger,	 organisée	 par	 Marie-Christine	 Autant-Mathieu,	 Institut	
National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	10/11/12.	!
[INV	 23]	 2012.	 «	 Quand	 le	 cinéma	 s’essaie	 à	 l’adaptation	 d’écrits	 théoriques	 politiques	 »,	
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[INV	 25]	 2011.	 «	 Le	 corps	mis	 à	 l’épreuve	 de	 la	 guerre	 :	 sculpture	 et	 chirurgie	 plastique.	
Reconstruire	 les	 gueules	 cassées	 pendant	 et	 après	 la	 Première	Guerre	mondiale	 »,	 colloque	
international	 jeunes	 chercheurs	L’Exploration	du	 corps	dans	 les	arts,	organisé	par	 le	 collectif	
des	Têtes	chercheuses,	École	Normale	Supérieure/	Université	Lyon	2,	Lyon,	03/12/11.	!
[INV	 26]	 2010.	 «	 Why	 Daumier's	 art	 seems	 so	 cinematic	 for	 Eisenstein	 ?	 »,	 colloque	
international	 Sergei	 Eisenstein's	 Unpublished	 Notes	 for	 a	 General	 History	 of	 Cinema.	 World	
Premiere,	 organisé	 par	 Francesco	 Casetti	 et	 Jane	 Gaines,	 Columbia	 University,	 New	 York,	
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[INV	27]	2009.	«	La	lettre	hébraïque	dans	les	revues	et	livres	illustrés	yiddish	:	entre	tradition	
et	modernité	»,	colloque	international	Illustration	en	Europe	centrale	et	orientale.	Innovation	et	
et	 avant-garde,	 organisé	 par	 Pierre	 Brullé	 et	 Markéta	 Theinhardt,	 Centre	 culturel	 tchèque,	
Paris,	04/12/09.	!
[INV	28]	 2008.	 «	 Tchernobyl,	 un	 déli	 à	 l'art	 pictural	 ?	 »,	 colloque	 international	Vivre	 après	
Tchernobyl,	organisé	par	Gilles	Hériard-Dubreuil,	École	Normale	Supérieure,	Lyon,	16/05/08.	!
[INV	29]	2007.	«	Le	crépuscule	des	idoles	dans	Octobre	d'Eisenstein	»,	École	Internationale	de	
Printemps	d'Histoire	de	l'art	L’Histoire	de	l’art	face	à	l’anthropologie,	Katholische	Universität,	
Eichstätt,	18/05/07.	!
[INV	30]	2006.	 	«	Les	Poires	 de	Philipon	 croquées	par	Eisenstein	 »,	 colloque	 international	
L'Art	 de	 la	 caricature	 :	 bilan	 et	 recherches,	 organisé	 par	 Ada	 Ackerman	 et	 Ségolène	 Le	Men,	
Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	11/12/06.	!
[INV	 31]	 2006.	 «	 Les	 almanachs	 du	 futurisme	 russe	 :	 une	 forme	 particulière	 de	 revue.	
L'exemple	d'Exploz	»,	colloque	 international	Périodiques	 illustrés.	XIX-XXe	siècles,	organisé	par	
Evanghelia	Stead	et	Hélène	Védrine,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	25/11/2006.	

[INV	32]	2006.	«	Peur,	angoisse	et	manipulation	chez	Peter	Watkins	»,	colloque	international	
Cinéma	et	émotions,	organisé	par	Patrizia	Lombardi,	Université	de	Genève,	10/06/06.	

http://www.thalim.cnrs.fr/communications/article/le-corps-mis-a-l-epreuve-de-la?id_evenement=1971#evenement_1971


[INV	33]	2006.	«	Le	Cabinet	Eisenstein	:	reconstitution	d'une	genèse	intellectuelle	»,	colloque	
international	 Bibliothèques	 d'artistes,	 organisé	 par	 Dario	 Gamboni,	 Françoise	 Levaillant	 et	
Jean-Roch	Bouiller,		Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	10/03/06.	

[INV	34]	2005.	 	«	Eisenstein	alicionado	»,	colloque	 international	Éthique	et	esthétique	de	 la	
corrida,	 organisé	 par	 Jean-Loup	 Bourget	 et	 Francis	Wolff,	 École	 Normale	 Supérieure,	 Paris,	
16/12/05.	

[INV	 35]	 2005.	 	 «	 Eisenstein's	 movies	 :	 how	 to	 transgress	 boundaries	 between	 text	 and	
images	»,	colloque	annuel	de	l’International	Bande	Dessinée	Society,	Manchester	Metropolitan	
University,	13/07/05.	

[INV	36]	2005.	 	«	L’expérience	mexicaine	d’Eisenstein	»,	École	 Internationale	de	printemps	
d'Histoire	de	l'art	de	Géographie	artistique,	Cortone,	Il	Palazzone,	12/05/05.	

[INV	 37]	 2004.	 	 «	 Le	 spectateur	 comme	 clé	 de	 voûte	 du	 système	 lilmique	 eisensteinien	 »,	
École	 Internationale	 de	 printemps	 d'Histoire	 de	 l'art	 L’Art	 et	 ses	 publics,	 Johann	 Wolfgang	
Goethe	Universität,	Francfort,	23/04/04.	

!!
Communications	à	des	colloques	et	séminaires	nationaux	[COM]	
!!
[COM 1] 2019. « Figures du peuple chez Eisenstein », « Festival International d’Histoire de l’Art : 
le Peuple », Cinéma Ermitage, Fontainebleau, 07/06/2019	

[COM 2] 2019. « Eisenstein et El Greco en mouvement », Séminaire du collectif des Historiens de 
l’Art de la Renaissance, Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, 20/05/19.	

[COM	3]	 2018.	 	 «	 Retour	 sur	 l’exposition	Golem	 !	 Avatars	 d’une	 légende	 d’argile.	 Points	 de	
rencontre	 et	 de	 différenciation	 entre	 le	 Golem	 et	 la	 créature	 de	 Frankenstein	 »,	 colloque	
«	Rencontres	Frankenstein	»,	Paris,	Fondation	Thiers,	24/11/18.	
!
[COM	4]	 2018.	«	Des	 images	 opératoires	 aux	 images	 invisibles	 »,	 séance	 d’introduction	 au	
séminaire	«	Machine	Vision	:	images,	pouvoir,	algorithmes	»,	organisé	par	Ada	Ackerman,	Alice	
Leroy,	Antonio	Somaini,	Ecole	Normale	Supérieure,	17/10/18.	
!
[COM 5] 2018. « Poétique de la boucherie dans l’art d’Eisenstein », « Journées Européennes 
du Patrimoine : l’art du partage », Institut National d’Histoire de l’Art, Paris, 22/09/18.	

Mise en ligne :	

https://www.youtube.com/watch?v=iJ_oVh2BYmI	

!
[COM 6] 2018. Invitée à « Une chaire pour Frankenstein au Collège de France », table ronde 
organisée par Jean-François Peyret, Paris, Collège de France, 18 mai 2018.	

https://www.youtube.com/watch?v=iJ_oVh2BYmI


Mise en ligne : 	

 https://www.college-de-france.fr/site/alain-prochiantz/Rencontre-autour-de-
Frankenstein-ou-le-Promethee-moderne-de-Mary-Shelley.htm	

!
[COM	7]	2018.	«	Le	Plant	Turn	 »,	 première	 séance	du	 séminaire	 «	Humain/Non-Humain	 »,	
organisé	par	Ada	Ackerman,	Alice	Leroy,	Antonio	Somaini,	ENS/	Le	BAL,	26/01/18.	
!
[COM	8]	2017.	«	Animation	et	Golem	»,	séminaire	«	Animer	»	organisé	par	Sébastien	Denis	et	
Cécile	Welker,	Université	de	Picardie,	Amiens,	03/10/17.	
!
[COM	9]	2017.	«	Autour	de	Romance	 sentimentale	 d’Eisenstein	 »,	 journée	d’études	 «	 L’effet	
inédit	»	organisé	par	Johanne	Lamoureux,	INHA,	07/06/2017.	!
[COM	10]	2017.	«	Rodin	et	Eisenstein	 ;	sculpture	et	cinéma	»,	cycle	de	conférences	«	Rodin	
multiple	»	organisé	par	Florence	Luminet,	Université	Rodin,	Meudon,	27/03/17.	!
[COM	11]	2017.	«	La	légende	du	Golem	:	un	mythe	cinématographique	»,	colloque	Vie	et	mort	
des	 mythes	 :	 cinéma,	 philosophie,	 littérature	 organisé	 par	 Mildred	 Galland-Szymkowiak	 et	
Ludovic	Cortade,	INHA,	22/03/17.	!
[COM	 12]	 2017.	 «	 Jan	 Švankmajer	 et	 Arcimboldo	 »,	 journée	 Portes	 ouvertes	 Autour	 du	
Bibliothécaire	d’Arcimboldo.	Dialogues	entre	arts	et	savoir,	Paris,	INHA,	28/01/2017.	
https://www.youtube.com/watch?v=JB-sQpmTKpw	!
[COM	 13]	 2017.	 «	 La	 bibliothèque	 de	 Sergueï	 Eisenstein	 »,	 table	 ronde	 «	 Bibliothèques	
d’artistes	»	organisée	par	Ada	Ackerman,	Félicie	de	Maupéou,	Ségolène	Le	Men,	journée	Portes	
ouvertes	 Autour	 du	 Bibliothécaire	 d’Arcimboldo.	 Dialogues	 entre	 arts	 et	 savoir,	 Paris,	 INHA,	
28/01/2017.	
!
[COM	14]	2016.	«	Attraction	et	distraction	chez	Eisenstein	»,	workshop	La	Distraction,	animé	
par	Dork	Zabunyan	et	Paul	Sztulman,	INHA,	11/12/2016.	!
[COM	15]	2016.«	Le	Golem	revisité	par	le	genre	»,	séminaire	Genre,	Littérature,	Arts,	Médias	
animé	par	Anne	Castaing	et	Fanny	Lignon,	Paris-3,	10/12/2016.	!
[COM	16]	2016.	«	Le	Golem,	une	 forme	 instable	»,	workshop	L’Incertitude	des	 formes	animé	
par	Alain	Fleischer,	Le	Fresnoy,	15/11/2016.	!
[COM	 17]	 2016.	 «	 De	 l’art	 furtif	 en	 bibliothèque	 »,	 intervention	 avec	 Stéphanie	 Grenier,	
Laurent	 Marissal	 et	 Myriam	 Suchet	 dans	 le	 cadre	 du	 séminaire	 Montre-moi	 ta	 langue	 !	
Indiscipliner	l’hétérolinguisme	organisé	par	Myriam	Suchet,	Paris-3,	28/04/2016.		!
[COM	 18]	 2016.	 «	 Les	 matériaux	 génétiques	 lilmiques	 :	 une	 matière	 artistique?	 Les	
installations	 de	 Zoe	 Beloff	 pour	 donner	 forme	 aux	 projets	 de	 lilms	 avortés	 (Eisenstein,	
Brecht)	»,	dialogue	avec	Zoe	Beloff,	 séminaire	Genèses	cinématographiques	animé	par	Daniel	
Ferrer	et	François	Thomas,	École	Normale	Supérieure,	Paris,	11/05/16.	



!
[COM	19]	 2016.	 	 «	 Eisenstein	 et	 Rodin.	 Vers	 un	 cinéma	 sculptural	 »,	 cycle	 de	 conférences	
Sculpture,	 photographie	 et	 cinéma,	 des	 afMinités	 électives	conçu	par	Florence	Luminet,	Musée	
Rodin,	Meudon,	07/03/2016.		!
[COM	20]	2016.		«	Tour	d’horizon	des	adaptations	du	Capital	de	Marx	en	images	»,	séminaire	
«	Marx	en	scène.	Cinéma,	art	contemporain,	théorie	des	médias	»,	animé	par	Ada	Ackerman	et	
Antonio	Somaini,	École	Normale	Supérieure,	Paris,	29/01/16.	!
[COM	 21]	 2015.	 «	 Margaret	 Bourke-White’s	 experience	 of	 Soviet	 Russia	 »,	 séminaire	 des	
chercheurs	invités	du	CIRHUS,	Center	for	International	Research	in	the	Humanities	and	Social	
Sciences,	New	York	University,	27/10/15.		!
[COM	22]	2015.	«	La	fabrique	des	images	de	Youri	Norstein.	Cinéma	et	peinture	»,	séminaire	
Genèses	 cinématographiques	 animé	 par	 Daniel	 Ferrer	 et	 François	 Thomas,	 École	 Normale	
Supérieure,	Paris,	06/05/15.	!
[COM	23]	2015.		«	The	beginnings	of	the	Soviet	photomontage	:	Rodchenko’s	photomontages	
for	Kino-Fot	»,	séminaire	doctoral	Teorias	da	montagem	nas	artes	plásticas,	na	literatura	e	no	
cinema,	animé	par	Marcos	Soares,	Université	de	São	Paulo,	15/04/15.	!
[COM	24]	2015.	«	Les	premiers	magazines	photographiques	soviétiques	»,	séminaire	Histoire	
des	médias,	 de	 l’image	 et	 de	 la	 communication	 à	 l’époque	 contemporaine	animé	par	Caroline	
Moine	,	Christian	Delporte,	Anaïs	Fléchet	et	François	Robinet,	Université	de	Saint-Quentin	en	
Yvelines,	06/03/15.	!
[COM	 25]	 2015.	 «	 Le	 cinéma-cri	 d’Eisenstein,	 ou	 la	 non-indifférente	 nature	 »,	 séminaire	
L’écoute	au	 théâtre	et	au	cinéma	 -	Le	Cri	animé	par	Marie-Madeleine	Mervant-Roux	et	Giusy	
Pisano,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	04/03/15.	!
[COM	26]	2015.	«	Eisenstein	et	Michel-Ange.	Quand	le	cinéma	s’empare	de	la	sculpture	»,	IVe	
édition	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert.	Autour	des	Esclaves	de	Michel-Ange	:	Terribilità,	
inachèvement,	 montage	 organisé	 par	 le	 comité	 d’organisation	 des	 Rencontres	 de	 la	 Galerie	
Colbert,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	31/01/15.	
https://www.canal-u . tv/video/inst i tut_national_de_l_histoire_de_l_art/
atelier_4_interpretations_quatriemes_rencontres_de_la_galerie_colbert.20365	!!
[COM	27]	2014.	«	Sergueï	Eisenstein,	commentateur	de	Léonard	de	Vinci	»,	séminaire	annuel	
animé	par	Pascal	Brioist,	Centre	d’Études	Supérieures	de	la	Renaissance,	18/12/14.	!
[COM	 28]	 2014.	 «	 Les	 revues	 soviétiques	 de	 photographie	 des	 années	 vingt	 »,	 séminaire	
TIGRE	(Texte	et	Image	Groupe	de	Recherche	à	l’École)	animé	par	Evanghelia	Stead	et	Hélène	
Védrine,	École	Normale	Supérieure,	Paris,	01/03/14.	!
[COM	 29]	 2013.	 «	 Le	 cinéma	 d’Eisenstein	 au	 contact	 des	 autres	 arts	 :	 mises	 en	 espace	 et	
circulation	 dans	 le	 projet	 d’exposition	 Sergueï	 Eisenstein	 au	 Centre	 Pompidou-Metz	 »,	
séminaire	 Écrans	 exposés	 animé	 par	 Géraldine	 Sfez	 et	 Riccardo	 Venturi,	 Institut	 National	
d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	27/11/13.		!



[COM	30]	2013.	«	L’œuvre	de	Sergueï	Eisenstein,	ou	le	cinéma	mis	perpétuellement	au	déli	»,	
séminaire	Le	DéMi	au	cinéma	animé	par	Danièle	Hibon	et	Henri	Foucault,	Jeu	de	Paume/	École	
Nationale	Supérieure	des	Beaux-Arts,	Paris,	21/11/13.	!
[COM	31]	2012.	«	L’intérêt	d’Eisenstein	pour	 les	 théories	de	 l’Einfühlung	 »,	 journée	d’étude	
IdentiMication,	projection,	empathie	:	identité	et	altérité	dans	les	arts	performatifs	organisée	par	
Mildred	Galland-Szymkowiak,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	29/06/12.		!
[COM	 32]	 2012.	 «	 La	 collaboration	 entre	 Sergueï	 Eisenstein	 et	 Sergueï	 Prokoliev	 dans	
Alexandre	 Nevski	 »,	 cycle	 Grandes	 Batailles	 organisé	 par	 Emmanuel	 Ranvoisy,	 Musée	 de	
l’Armée,	Paris,	23/05/12.	!
[COM	 33]	 2012.	 «	 L’expérience	 hollywoodienne	 d’Eisenstein	 :	 enjeux,	 stratégies,	
mécanismes	»,	séminaire	Transculturalité	des	arts	animé	par	Marie-Christine	Autant-Mathieu	
et	Laetitia	Zecchini,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	26/03/12.		!
[COM	 34]	 2012.	 «	 La	 ligure	 de	 Narcisse	 dans	 l'œuvre	 de	 Claude	 Cahun	 »,	 IIe	 	 	 édition	 des	
Rencontres	 de	 la	 Galerie	 Colbert,	Autour	 de	Narcisse	 de	 Caravage	 	 organisé	 par	 le	 Comité	
d’organisation	des	Rencontres	de	la	Galerie	Colbert,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	
24/03/12.	!
[COM	 35]	 2011.	 «	 1917	 et	 la	 photographie	 »,	 séminaire	 Poiesis	 du	 CERCC	 animé	 par	 Éric	
Dayre,	École	Normale	Supérieure,	Lyon,	07/11/11.	!
[COM	 36]	 2011.	 «	 1917	 ?	 Enjeux	 et	 méthodologies	 de	 l’exposition	 du	 Centre	 Pompidou-
Metz	 »,	 séminaire	 Actualités	 de	 la	 recherche	 animé	 par	 Jan	 Blanc,	 Université	 de	 Genève,	
10/10/11.	!
[COM	37]	2010.	«	La	séquence	des	dieux	d’Octobre.	Question	de	genèses	»,	séminaire	Histoire	
des	médias,	 de	 l'image	 et	 de	 la	 communication	à	 l'époque	 contemporaine	 animé	par	Caroline	
Moine,	Université	de	Saint-Quentin	en	Yvelines,	03/12/10.		!
[COM	38]	2010.	«	Autour	de	la	publication	Glass	House.	Du	projet	de	Milm	au	Milm	comme	projet		
Eisenstein	et	le	projet	Glass	House	»,	cycle	de	conférences	du	Silo	organisé	par	le	collectif	du	
Silo,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	12/01/10.	!
[COM	39]	 2009.	 	 «	Octobre,	 un	 lilm-monument	 »,	 séminaire	La	 sculpture	 et	 les	 autres	 arts	
animé	par	Nadeije	Laneyrie-Dagen,	École	Normale	Supérieure,	Paris,	19/05/09.	!
[COM	 40]	 2009.	 «	 Daumier	 et	 l'adaptation	 cinématographique	 du	 Capital	 de	 Marx	 par	
Eisenstein	 »,	 séminaire	Genèses	 cinématographiques	animé	par	 Jean-Loup	Bourget	 et	Daniel	
Ferrer,	École	Normale	Supérieure,	Paris,	06/05/09.	!
[COM	41]	2008.	«	Caricature	et	image-affection	chez	Deleuze	»,	séminaire	doctoral	animé	par	
Todd	Porterlield,	Université	de	Montréal,	25/09/08.	!
[COM	 42]	 2008.	 	 «	 De	 la	 pourriture	 à	 la	 nourriture	 :	 la	 viande	 comme	 lil	 d'Ariane	 de	 la	
pratique	créative	d'Eisenstein»,	séminaire	Viande	et	modernité	animé	par	Johanne	Lamoureux,	
Université	de	Montréal,	24/09/08.	!



[COM	43]	2007.	«	Romance	sentimentale	d'Eisenstein	:	un	scénario	inédit	»,	séminaire	Genèses	
cinématographiques	animé	par	Jean-Loup	Bourget	et	Daniel	Ferrer,	École	Normale	Supérieure,	
Paris,	12/12/07.	!
[COM	44]	2006.	«	Les	cruels	dessins	de	Sa	Majesté	Eisenstein	»,	colloque	Délicieux	supplices	:	
cruauté	 et	 érotisme	 en	Occident	 organisé	par	 Sébastien	Hubier	 et	Antonio	Dominguez	Leiva,	
Dijon,	08/12/06.	!
[COM	45]	2006.	«	Eisenstein	entre	occultisme	et	psychanalyse	»,	séminaire	Sur	le	Système	de	
Stanislavski	 animé	 par	 Marie-Christine	 Autant-Mathieu,	 Centre	 National	 du	 Théâtre,	 Paris,	
12/05/06.	

[COM	 46]	 2006.	 	 «	 Le	 bestiaire	 d'Eisenstein	 »,	 séminaire	 Anthropozoologica	 animé	 par	
François	Poplin,	Muséum	d'Histoire	Naturelle,	Paris,	17/03/06.	

[COM	47]	2005.	«	Les	statues	dans	Octobre	d'Eisenstein	»,	colloque	La	Statuaire	publique	au	
XIX	 e	 siècle	 organisé	 par	 Ségolène	 Le	 Men,	 Aline	 Magnien	 et	 Sophie	 Schvalberg,	 Paris-X,	 La	
Défense,	21/11/05.	

[COM	 48]	 2005.	 «	 Les	 dessins	 préparatoires	 à	 Ivan	 le	 Terrible	 »,	 séminaire	 Genèses	
cinématographiques	animé	par	Jean-Loup	Bourget	et	Daniel	Ferrer,	École	Normale	Supérieure,	
Paris,	02/02/05.	

!
!!
VALORISATION	ET	ANIMATION	DE	LA	RECHERCHE		!
- Modération de la séance « Longue durée, paléontologie stalinienne et cinéma », 

séminaire « Usagers de la longue durée dans la théorie de l’art et des médias » organisé 
par Antonio Somaini (Paris-3) et Maria Stavrinaki (Paris-1), Institut National d’Histoire 
de l’Art, Paris, 10/10/19.	

- Présentation et animation du ciné-concert de La Grève avec la partition de Pierre 
Jodlowski, Centre Pompidou-Metz, 28/09/19.	

- « L’art mis en jeu », ateliers d’histoire de l’art et de philosophie pour enfants organisé 
avec Mildred Galland-Szymkowiak, Journées du Patrimoine, Institut National d’Histoire 
de l’Art, Paris, 20/09/19.	

- « Du Golem aux robots », salon Limoud, Paris, 10/03/19.	

- « Masques et travestissement chez Eisenstein », conférence donnée au ciné-club russe de 
l’UFR d’Etudes Slaves de Sorbonne Université animé par Daria Sinichkina, 07/12/18. 
Mise en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=605n-mgSAvM	

- « Le Premier Frankenstein du cinéma », Présentation de Frankenstein de J. Searle 
Dawley (1910), colloque « Rencontres Frankenstein », Fondation Thiers, Paris, 24/11/18.	

https://www.youtube.com/watch?v=605n-mgSAvM


- « La bibliothèque matérielle et mentale d’Eisenstein », journée d’étude du du 
département Histoire des Arts et des Représentations « La Bibliothèque », Université 
Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 12/11/18.	

- « Débat sur le Golem avec Ada Ackerman et Petr Horák », Association culturelle juive de 
Nancy, 31/05/18.	

- Modération au colloque « Extase. Histoire et enjeux d'un concept d’expérience » organisé 
par Mildred Galland-Szymkowiak et Massimo Olivero, Institut National d’Histoire de 
l’Art, 09 et 10/11/18.	

- « L’art en partage », ateliers d’histoire de l’art et de philosophie pour enfants organisé 
avec Mildred Galland-Szymkowiak, Journées du Patrimoine, Institut National d’Histoire 
de l’Art, Paris, 22/09/18.	

- «	Comment	préparer	une	exposition	?	Retour	sur	Golem!	Avatars	d’une	légende	d’argile	»,	
intervention	au	sein	du	master	professionnalisant	CIMER	(Communications	interculturelles	
et	 Muséologie	 au	 sein	 de	 l'Europe	 reconstruite)	 animé	 par	 Galina	 Kabakova,	 Université	
Paris-Sorbonne,	30/01/18.	

- 	«	Le	mythe	du	Golem	»,	conférence	donnée	aux	Salons	de	Choiseul,	édition	Mythes	et	héros,	
sur	l’invitation	de	Stéphane	Genêt,	Lycée	Choiseul,	Tours,	17/11/17.	

- «	 Autour	 du	 Golem	 :	 symbolique,	 imaginaire,	 représentations	 du	 Golem	 dans	 les	 arts	 »,		
conférence	 donnée	 pour	 les	 patients	 des	 Hôpitaux	 Saint	 Maurice,	 Péniche	 Adamant,	
20/10/17.	

- Modération	 de	 la	 session	 «	 Ce	 que	 le	 punk	 fait	 à	 l’histoire	 de	 l’art	 »,	 journées	 d	 ‘études	
«	Cultures	visuelles	du	Punk	»,	programme	PIND	(ERC)	organisé	par	Solveig	Serre	et	Luc	
Robène,	FGO,	Barbara	Fleury,	Paris,	30/09/17.	

- «	Portes	et	passages	dans	les	arts	»,	ateliers	d’histoire	de	l’art	et	de	philosophie	pour	enfant	
sorganisé	 avec	 Mildred	 Galland-Szymkowiak	 et	 Anne	 Launois,	 Journées	 du	 Patrimoine,	
Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	27/09/17.	

- Visites	 guidées	 (une	 quinzaine)	 de	 l’exposition	 Golem	 !	 Avatars	 d’une	 légende	 d’argile,	 à	
destination	de	la	presse,	de	spécialistes,	du	grand	public,	de	mécènes	(janvier-juillet	2017)	

- «	S’approprier	le	Golem	?	»,	projections	de	lilms	sur	le	Golem	réalisés	par	Valérie	Mrejen	et	
des	 étudiants	 de	 l’ENSAD,	 en	 présence	 et	 en	 dialogue	 avec	 les	 auteurs,	 Musée	 d’art	 et	
d’histoire	du	Judaïsme,	Paris,	11/06/17.		

- Rencontre	 autour	 du	 catalogue	 «	 Golems.	 Avatars	 d’une	 légende	 d’argile	 »,	 Librairie	
Gallimard,	Paris,	03/05/17.	

- Présentation	du	Golem	de	Paul	Wegener	(1920)	et	du	Golem	de	Julien	Duvivier	(1936)	lors	
de	ciné-concerts	et	projections	dans	le	cadre	de	la	programmation	culturelle	de	l’exposition	
Golem	!	Avatars	d’une	légende	d’argile,	19/03/17.	

- Modération	de	 la	 session	«	 Immersion,	 intensité	pathétique,	 choc,	déplaisir	 »	 au	 colloque	
«	 Formes	 extrêmes	 et	 cas	 limites	 de	 l’identilication	 »	 organisée	 par	 Mildred	 Galland-
Szymlowiak,	31/01/17.	



- «	Comment	préparer	une	exposition	?	Méthodologies,	partis	pris,	enjeux	»,	intervention	au	
sein	du	master	professionnalisant	CIMER	(Communications	 interculturelles	et	Muséologie	
au	 sein	 de	 l'Europe	 reconstruite)	 animé	 par	 Galina	 Kabakova,	 Université	 Paris-Sorbonne,	
07/04/15.	

-		«	Exposer	Eisenstein	?	»,	conférence	donnée	à	la	galerie	d’art	Michel	Decours,	sur	l’invitation	
de	Paul	Ruellan	et	Gwilhem	Perthuis,	Lyon,	03/12/14.	

-	 	«	Margaret	Bourke-White,	une	vie	de	photojournalisme	»,	conférence	donnée	à	la	galerie	de	
photographie	YellowKorner,	cours	annuel	sur	la	photographie	animé	par	Juliette	Lavie,	Paris,	
09/01/14.	

-	«	Eisenstein	et	Daumier,	une	liliation	méconnue	»,	conférence	donnée	aux	Salons	de	Choiseul,	
édition		Révolutions,	sur	l’invitation	de	Stéphane	Genêt,	Lycée	Choiseul,	Tours,	28/11/14.		

-	«	Eisenstein	et	les	arts	plastiques	»,	intervention	en	khâgne	pour	les	optionnaires	en	cinéma,	
sur	l’invitation	de	Jean-Christophe	Blum,	Lycée	Blaise	Pascal,	Clermont-Ferrand,		11/01/13.		

-	«	Eisenstein	et	l’art	du	rire	»,	conférence	donnée	au	festival	Destination	Russie,	sur	l’invitation	
de	Julien	Leydier,	Médiathèque	de	Hyères,	16/10/10.	

-	 «	Honoré	Daumier,	 il	 faut	 être	de	 son	 temps	 »,	 débat	 autour	du	 lilm	de	 Judith	Wechsler,	 en	
présence	de	la	réalisatrice,	Institut	National	d’Histoire	de	l’Art,	Paris,	05/11/08.	

-	«	L’attraction	selon	Eisenstein	»,	intervention	au	séminaire	de	master	L’Attraction	au	cinéma,		
organisé	par	Clara	Schulmann,	Paris	III,	31/10/08.	

-	Présentation	de	Romance	 sentimentale	d’Eisenstein,	École	 Internationale	d'Histoire	de	 l'art	
de	 Printemps	 L’Un	 et	 le	 multiple.	 Sérialité	 et	 reproduction,	 Terra	 Foundation,	 Giverny,	
12/06/08.	

- Présentation	de	l’ouvrage	Les	Chefs-d’œuvre	de	l'art	russe	(2006),	salle	Rachmaninov,	Paris,	
13/02/06.	
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