
Subjectivités en dialogue 
 

Séminaire international organisé par l’Equipe de Recherches en Littératures et Sociétés 
Anglophones (LSA, Université de Caen) & le Centre d’Anthropologie Littéraire  

(Université Paris 7) 
 

Vendredi, 5 mai 2006  
à la Maison de la Recherche en Sciences Humaines,  

Salle 006, Université de Caen 
 
EXPLORING SUBJECTIVITIES 
 
9 :45  Allocution de bienvenue de la part des étudiants du département d’anglais 
 
10 :00  Gabriele Schwab (University of California, Irvine)  
   
  « Experimental Writing from the Crypt » 
 
10 :30   Esther Sanchez-Pardo (Universidat Complutense de Madrid)  
 « Avant-garde Poetics & the Auto-biographical turn (Djuna Barnes, Elsa von 

Freytag, and the Little Review) 
 
11 :00  Pause 
 
11 :15  Rebecca Curtis (Derner Institute/Adelphi University, New York)  
  « Globalism, Visual Images,  Subjectivity, and Desire » 
 
11 :45  Anca Cristofovici (Université de Caen)  
  « Photography and the Fabric of the Subject, in Time » 
 
12 :15  Robert Silhol (Université Paris 7, Directeur du Centre d’Anthropologie 

littéraire) 
  « Lacan and … ‘Les Trois Mousquetaires’ » 
 
12 :45 Pause déjeuner 
 
PERFORMING SUBJECTIVITIES 
 
14 :30 Paul Collins (Ecole de Beaux-arts de Caen-la-mer) et John Armstrong (Art 

and Art History, Sheridan College, Oakville/University of Toronto at 
Mississauga) 
« Telepathic Strategies in the Production of Art » (présentation du projet 
photographique « Jim-> ») 

 
15 :30 Simon J. Ortiz et Gabriele Schwab « Children of Fire, Children of Water » 

(lecture) 
 
16 :30 Table ronde : discussion en vue d’un projet en collaboration avec les 

participants sur l’intersubjectivité en littérature et les arts visuels 
 



La deuxième partie de notre séminaire cèdera la place à la création : deux projets en 
collaboration seront présentés, l’un photographique, l’autre littéraire. 
 
Paul Collins est un artiste multivalent qui exprime sa créativité en plusieurs médiums : 
photographie, peinture, musique. Il enseigne à l’Ecole de Beaux-Arts de Caen. 
Paul Collins et John Armstrong se sont rencontrés àl’Université York au milieu des années 
1970. Armstrong vit aujourd’hui àToronto, et Collins àParis. Leur premier projet en 
collaboration, un livre intitule « Jim -> », a été publié par Coach House Books et la Art 
Gallery of Sudbury en 2002. L’installation photographique « Jim -> » a été présentée à la 
Robert Birch Gallery de Toronto, à la Art Gallery of Sudbury (Ontario), à l’Artothèque de 
Caen, à la Kunsthalle Erfurt (Allemagne), àla Owens Art Gallery de Sackville (Nouveau-
Brunswick), au Museum of Canadian Contemporary Art et à l’Alliance Française Lakeshore 
de Toronto. Lakeshore, leur récent projet de collaboration en peinture et en photographie, a 
été exposé à L’Hôtel (Caen), Truck (Calgary) et Platform (Winnipeg). 
 
Simon J. Ortiz est un des poètes indiens américains les plus reconnus. Il est l’auteur d’une 
vingtaine de livres de poésie, fiction et non-fiction créative, comme Woven Stone from Sand 
Creek, After and Before the Lightning et Men on the Moon. Il enseigne les littératures 
indigènes et anime des programmes d’écriture à l’Université de Toronto, Canada. 
Gabriele Schwab est professeur de littérature comparée et d’anthropologie. Elle est l’auteur de 
Subjects without Selves, The Mirror and the Killer-Queen, et Haunting Legacies : Violent 
Histories and Transgenerational Trauma (à paraître) 
Ortiz et Schwab vont lire des fragments d’un livre écrit en collaboration sur les modes 
d’expression de la mémoire des identités mixtes et de l’inconscient collectif. 


