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« L'interaction est la réaction
réciproque. Force qui s'exerce

entre objets physiques […]. Les
particules élémentaires exercent

des forces les unes sur les autres, et
elles sont constamment créées ou anni-

hilées. La création, l̓ annihilation et les forces
sont, en fait, des phénomènes proches les uns

des autres, globalement nommés interac-
tions » (Le Robert [phys.]).

Cette journée dʼétudes se propose de diffuser les tra-
vaux scientifiques des doctorants du laboratoire Lettres,

Langages et Arts (LLA), mais aussi de doctorants apparte-
nant à dʼautres équipes qui partagent nos préoccupations de re-

cherche. Prolongeant les travaux de la précédente journée
dʼétudes du laboratoire LLA autour de la vaste thématique des inter-

actions, les communications porteront plus précisément sur les
concepts de convergences, collaborations et dispositifs culturels croisés. 

Contacts : lumiere@univ-tlse2.fr
mtoledo@univ-tlse2.fr
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Matinée :
9h00 Accueil 

Ouverture : Arnaud Rykner, Université de Toulouse-Le Mirail, directeur du
Laboratoire LLA
Modérateur : Marco Toledo, Doctorant en Musicologie

9h30 Vinicius Mariano de Carvalho, Professeur Dr. Invité de lʼUniversité dʼAa-
rhus (Danemark)
Les relations entre France et Brésil dans l’aube du modernisme brésilien.

10h00 Sebastien Doubinski, Professeur Dr. Invité de lʼUniversité dʼAarhus (Dane-
mark)
Les interactions entre Blaise Cendrars et Oswald de Andrade.

10h30 Pause
10h45 Cécile Fourrel de Frettes, doctorante en Espagnol

Vicente Blasco Ibáñez et le roman cinématographique. L’exemple de « Sangre y
arena ». 

11h15 Benoît Monginot, doctorant en Littérature française
Babel ou la convergence comme mythe. Quelle méthode pour une connaissance
du sensé ?

11h45 Claire Spooner, doctorante en Espagnol
Les interactions chez le dramaturge espagnol  Juan Mayorga, vers un langage dra-
matique de l’« entre-deux ».

12h15 Déjeuner

14h00 Concert du quintette « A Muses » à la Fabrique Culturelle (UTM)

Après-midi :
Modératrice : Emilie Lumière, doctorante en Espagnol

15h00 Nouri Mbarek, doctorant en Didactique du français
Enseignement et réception de l’œuvre littéraire intégrale. Approche théorique et
didactique. 

15h30 Marie Garnier, doctorante en Anglais
Les interactions au service de la correction d’erreurs. 

16h00 Gilles Baroin, doctorant en Lettres et Mathématique 
De Newton à Riemann, Graphes et Graphisme, Interactions Mathématico-Musico-
Plastiques.

16h30 Pause
16h45 Marie-Carmen Trujillo, doctorante en Espagnol

L’Espagne et la gestion stratégique de son image : Des mythes en interaction.
17h15 Anne-Line Bessou, doctorante en Arts plastiques

Quand le stress au travail devient un malaise sociétal. L’image photographique
pour traduire l’indicible. 
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Le quintette à vents A Muses est né il y a 4
ans au Conservatoire national de Région de
Lyon, d'une rencontre entre cinq jeunes musi-
ciennes ayant une forte envie de partager leur
passion de la musique avec le public. Très vite
elles ont monté les œuvres phares du répertoire de
quintette à vents et se produisent sans tarder dans
les salles de Lyon et aux alentours. Après de brillantes
études au Conservatoire de Lyon, elles sont entrées
au Conservatoire National Supérieur de Musique de
Lyon, à la Haute Ecole de musique de Genève, à
l'Ecole Royale de Bruxelles, au CEFEDEM de Dijon
et au conservatoire de Lausanne. 
Le quintette se compose de : Violaine Dufès, au haut-
bois, Marianne Jossinet, à la flûte, Lydie D'agostino, à
la clarinette, Sophie Dartigalongue, au basson, Isa-
belle Sierro, au cor. 
Leur répertoire se constitue du répertoire classique
du quintette à vents (Ibert, Dvorak, Ligeti, Arnold ,
Fauré, etc.), avec en prime des arrangements de
Bach, Piazzola, etc.

- Darius Millhaud :
Divertissement en trois parties, op. 299b.
Two Sketches, op. 227b.
Pastorale, op. 147 (pour hautbois, clarinette et basson).

- Villa-Lobos :
Trio para oboé, clarineta e fagote.
Bachianas Brasileiras n° 6, para flauta e fagote.
Quinteto em forma de choro.

Présentation : PR. Vinicius Mariano de CarvalhoPr
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