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Ce projet, lauréat d’un financement dans le cadre de l’IdEX 2020/2021 « Université & Cité » pour la Cryogénie – Espace 

de Recherche Création » de l’Université de Strasbourg, présente un cycle d’initiatives interrogeant la capacité de l’art 

de se penser comme une forme de résistance à l’ordre du discours, selon les termes deleuziens, “d’une société de 

contrôle”. En lien avec les préoccupations de la Faculté des Arts et de l’ACCRA (laboratoire de recherche sur les 

Approches contemporaines de la création et de la réflexion artistiques), Chiara Palermo, docteure en philosophie et 

directrice des études à l’ENSA de Limoges, propose une réflexion sur les approches didactiques des arts et de la 

technologie en celles qui sont les modalités d’activations des œuvres et des pratiques artistiques dans l’espace public. 

Ainsi, il s’agit de penser par l’art une sorte de « résistance » aux messages d’information, aux récits de l’Histoire et 

aux normes qui structurent nos comportements dans l’espace public.  Sans pour autant proposer une forme de 

contre-information, les artistes sollicités dans ce cadre d’initiatives – une exposition, des conférences, 

performances, projections – seront porteurs d’une réflexion sur la constitution de nos identités en devenir et en 

différenciation continue, contre une opération d’uniformité produite par le système médiatique de l’information ou 

par nos normes sociales.  

Les artistes choisis travaillent en direction d’une recherche sur l’opacité qui est propre à notre perception comme au 

dispositif de nos écrans.  Elle se traduit par une négativité agissante dans nos significations. Dans un monde dominé 

par les images et par les informations qu’elles véhiculent, l’actualité de leurs actions s’inscrit dans la possibilité de 

saisir notre immersion, la connectivité permanente de nos communautés, non en direction d’une anesthésie de nos 

émotions, mais comme une extension du paradigme de notre corporéité dans ce qu’elle nourrit de primordial : notre 

corps est le premier écran et par sa capacité de faire percevoir et de cacher, dans sa capacité de transmettre dans 

une opacité qui est constitutive de la naissance de nos idées et de nos identités1. 

 

 
1 Cf. Mauro Carbone, Philosophie-écran. Du cinéma à la révolution numérique, Paris, Vrin 2016 



 
 

Calendrier des évènements  

 

VOLET 1 : une exposition 

 

Avec la résistance des images est une exposition prévue à la Cryogénie–Espace de recherche-création de l’Université 

de Strasbourg) du 25 novembre au 21 janvier 2022. Vernissage le 23 novembre 2022 à 17h.  

L’exposition présente les productions de trois étudiantes de la faculté des arts de l’Université de Strasbourg (M2 Arts 

Plastiques – Théorie & Pratique) réalisées dans le cadre d’un workshop sur le sujet avec l’artiste Katrin Gattinger : 

Inès Balanqueux, Marina Bidel, Raphaëlle Lerch. Les travaux inédits des trois artistes sélectionnées, seront 

accompagnés par les œuvres de Véronique Framery, photographe et plasticienne, artiste invitée à présenter une 

sélection de sa production. 

Commissariat de Chiara Palermo avec la collaboration de Katrin Gattinger.  

Régie de Thomas Lasbouygues, assisté par Inès Balanqueux 

 

Comment se définit-elle, la résistance des images ?  

Les artistes présentées répondent à cette question avec des images qui résistent à la simple communication d’une 

information en proposant un paradigme de transmission : celui de récits collectifs, des réalités spectrales, des 

stratégies de détournements de nos codes de comportement.  

 
« Probablement avant même de savoir lire, l’image était pour moi un moyen de rencontrer, de comprendre un passé, une 

histoire. Ma propre histoire. J’ai grandi à d’Oradour-sur-Glane. Les images interdites de mon enfance de corps calcinés du 

massacre de 1944, dignes de tabloïds, à l’impression sommaire, banalisées, et pourtant tellement présentes, constituent 

l’archéologie du chaos sur lequel il a fallu reconstruire. Nous sommes constitués de raisons enfouies. Une part de moi essaye de 

les entendre, peut-être pour mieux les comprendre. Les apaiser, pourquoi pas. Parce que l’image, qu’elle soit de la mort elle-

même, de l’absence de vie, ou qu’elle soit l’image de l’expression des fantômes — par le truchement du montage, du trucage, 

de la superposition, du hasard des captations ou par accident — provoque une émotion chez moi, chez les vivants, chez celles et 

ceux qui sont là, en chair, et enclins à les considérer, une chose indicible, enveloppante et fragile. Nawader ».   

En arabe, nawader signifie “rare et précieux”.  

Véronique Framery 
 

 

 

Autres évènements à venir (Volet 2) 
 

15 mars 2022 :   

Projection de la vidéo de Kader Attia Les Héritages du corps : le corps postcolonial (HD, couleur, son, 48 

minutes, 2018, France). 

Conférence-performance d’Olivier Marboeuf, critique et commissaire d’exposition 

Avec la participation de Simon Zara doctorant en arts plastiques à l’Université de Lille 

Présentation de l’initiative par Chiara Palermo. 
 

Avril 2022 (date à préciser) :   

Rencontre / Master Class avec Carole Douillard autour de son projet Dog life – Unfolded Pictures et de la 

réalisation de son dernier film Idir coréalisé avec Babette Mangolte en 2018.   

Débat animé en collaboration avec Janig Bégoc et Katrin Gattinger 
 

Avril 2022 (date à préciser) :   

Rencontre avec Nino Laisné et présentation d’une sélection de ses œuvres et autour de son dernier travail 

En octobre 2019, pour sa nouvelle exposition monographique au Frac Franche-Comté, Nino Laisné présente 

L’air des infortunés, un film qui revisite une imposture historique avec Cédric Eeckhout et Marc Mauillon 



 
 

Informations pratiques :  exposition Avec la Résistance des Images 
 

 

DATES :   Vernissage le 23 novembre 2021 de 17h à 19h45 
Exposition ouverte du 25 novembre 2021 au 15 janvier 2022. 
(Fermée du 18 déc. au 6 janvier) 
 

HORAIRES : Du jeudi au samedi, de 15h30 à 18h30. 
 

ADRESSE :  La Cryogénie — Espace de recherche-création 

3, rue de l’Université, Strasbourg. 

Entrée à l’arrière du bâtiment de la Faculté des Sciences Physiques, par les jardins du 

Palais Universitaire. 

ACCES :   L'accès à l'exposition est limité aux personnes avec un pass sanitaire.  
 

CONTACT :  cryogenie.recherche.creation@gmail.com, chiaragpalermo@gmail.com   
FACEBOOK :     https://www.facebook.com/espacecryogenie 

INSTAGRAM :     cryogénie.unistra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cette exposition s’inscrit dans le cadre de l’Initiative d’Excellence de l’Université de Strasbourg et a bénéficié d’une 

aide de l’État au titre du programme Investissements d’Avenir. 


