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Entrée libre 

9h00 
Accueil des participants et présentation générale sur Marcel
Gautherot par Lygia Segala, anthropologue, professeur à
l’Université Fédérale Fluminense de Rio de Janeiro & Heliana
Angotti Salgueiro, chercheur en histoire urbaine, titulaire de la
Chaire Sérgio Buarque de Holanda (MSH) 

De la formation à l’ENSAD au travail auprès du Musée de
l’Homme ; de l’expérience de déplacement au Brésil ; des
représentations nationales en séries : paysages, «scènes et
types», patrimoine, folklore et fêtes populaires. 

9h40 
« L’Apprenti touriste » : Mario de Andrade photographe   
Telê Ancona Lopez, chercheur à l’IEB/USP, professeur titulaire
de littérature à l’Université de São Paulo. 

10h10 
Le national/étranger dans la peinture moderne brésilienne.
Regards en correspondance   
Sérgio Miceli, professeur titulaire de sociologie à l’Université de
São Paulo et titulaire de la Chaire brésilienne de sciences
sociales Sérgio Buarque de Holanda (MSH) 

10h40  
Stéréotypes sur le web : la représentation du territoire français
dans la politique nationale de communication aujourd’hui  
Marie-Vic Ozouf-Marignier, directeur d’études à l’EHESS 

Pause  
11h30-13h00 
Débat : Voir liste des discutants. 

Pause Déjeuner 

14h30 
De la production photographique de Marcel Gautherot : série,
archives, collection. Les images d’architecture (des villes
coloniales à Brasilia).  
Lygia Segala & Heliana Angotti  Salgueiro 
15h10 
Formes et fonctions de la série dans la photographie
documentaire 
Olivier Lugon, historien de l’Art, professeur à l’Université de
Lausanne 

15h40 
La photographie et le dessin dans la diffusion de l’architecture
moderne brésilienne 

Lauro Cavalcanti, architecte et directeur du musée Paço
Imperial, à Rio de Janeiro 

Pause 
16h30-18h00  
Débat 
Discutants invités : Anne-Marie Thiesse (directeur de recherche
au CNRS), Afrânio Garcia (anthropologue, maître de conférence
à l’EHESS), Jean Galard (philosophe, ex-directeur du Service
Culturel du Musée du Louvre), Marie-Claire Robic (géographe,
directeur de recherche au CNRS), Nabila Oulebsir (historienne
de l'architecture, Université de Poitiers), Laurent Vidal (historien,
Université de La Rochelle), Françoise Dennoyelle (Ecole
Nationale Supérieure Louis Lumière), Christian Joschke
(Université de Strasbourg), Françoise Reynaud (Musée
Carnavalet), Larisa Dryansky (Ecole Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs) 

Programme 

Le Brésil mis en images  
Voyage moderne, séries photographiques et représentations nationales 


