COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Grenoble, le 7 décembre 2017

« De la pratique et des mots : l’art(isanat) comme
façon de raconter ? » Conférence exceptionnelle de
l’anthropologue Tim Ingold
Dans le cadre de son cycle de conférences « Arts in the Alps », la Structure
Fédérative de Recherche-Création de l’Université Grenoble Alpes, accueillera
l’anthropologue Tim Ingold pour une conférence exceptionnelle, ouverte au
grand public le mercredi 13 décembre 2017 à l’amphi Weil sur le campus de
Saint-Martin-d’Hères.
Professeur d’anthropologie sociale à
l’Université d’Aberdeen, et membre de
l’Académie britannique et de la Société
Royale d’Edimbourg, Tim Ingold mène des
recherches
sur
l’environnement,
la
technologie, l’écologie humaine, et la théorie
évolutionniste en dans les domaines de
l’anthropologie, la biologie et l’histoire.
Les plus récents de ses travaux explorent les
liens entre la perception de l’environnement
et les savoir-faire pratiques. Ses activités
d’écriture et d’enseignement portent
actuellement sur les questions des interfaces entre l’anthropologie, l’archéologie, l’art et
l'architecture. Il est l’auteur entre autres des ouvrages La perception de l’environnement (2000), Être
au monde (2011), Faire Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture (2013). Son livre Une brève
histoire des lignes (2007) a donné lieu en 2013 à une exposition éponyme au Centre Pompidou-Metz.
Lors de cette conférence, Tim Ingold traitera de la question des savoir-faire artisanaux et explicitera sa
vision selon laquelle ils ne s'incorporent pas de manière figée mais au contraire sont créés et
réinventés continuellement par la relation dynamique qui se tisse entre le corps, les outils, les
matériaux et l'environnement.
Cet événement est organisé avec le soutien de la Région Auvergne Rhône Alpes et en étroite
collaboration avec les laboratoires PACTE et Litt&Arts de l’Université Grenoble Alpes.

INFORMATIONS PRATIQUES

Mercredi 13 décembre 2017 à 17h30
Amphi Weil - 701 avenue centrale - Domaine universitaire – Saint-Martin-d’Hères
Réservation en ligne gratuite et obligatoire : https://www.weezevent.com/conference-de-tim-Ingold

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes - UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr/

Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation

Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes, qui
allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr
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