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FIGURES DU REFUS. 

Objets et corps au rebut

Dans le but d’interroger « l’objet du refus », celui qui doit 
être jeté, éliminé, effacé, réduit, ou récupéré et trans
formé, la démarche consiste à croiser les points de vue, 
les modes de représentations et les regards portés sur cet 
« envers du décor ».
Il intéresse les champs littéraires et artistiques (histoire de 
l’art, muséographie) ; il s’enrichit de ceux de l’anthropo
logie et de la sociologie, ce qui fait son originalité. Il s’agit 
de s’interroger sur cette « part du reste » récupérée et 
transformée ou bien éliminée et qui varie d’une culture 
à l’autre en fonction des critères esthétiques, des codes 
sociaux ou des traditions culturelles.
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caractéristique de nos sociétés contemporaines : à la 
fois visibles, inévitables, ostentatoires mais paradoxale
ment ignorés, délaissés, cachés. Cette thématique de 
l’objet pauvre, déchu et transformé, croise, autour du 
goût, du dégoût et de la souillure, le destin des produits 
du corps et convoque celle du cycle vital.
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MATINÉE

FIGURES DU REFUS. Objets et corps au rebut

Accueil des participants

Ouverture de la Journée d’études 

Modératrice : MarieJosé Tramuta

Brigitte PoitrenaudLamesi (UNIVERSITÉ DE CAEN) 

 L’Arte Povera : l’or des déchetteries industrielles.

Vincent d’Orlando (UNIVERSITÉ DE CAEN) 

De la collecte à la collection : proposition de lecture 

de La poubelle agréée d’Italo Calvino.

 Pietro Clemente (UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE) 

Cose e corpi contadini nella scena estetica: 

 il museo Guatelli di Ozzano Taro (Parma).

Discussion  

Pause 

Modérateur : Ettore Labate

Yinsu Vizcarra (UNIVERSITÉ DE CAEN) 
LouisSébastien Mercier et la consommation du reste.

MarieJosé Tramuta (UNIVERSITÉ DE CAEN) 

Pour une lecture de Francesco Orlando, Les objets 

désuets dans l’imagination littéraire. Ruines, reliques, 

raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors cachés.

Discussion  

 Déjeuner

 

9h

9h30

10h

10h20

10h40

11h10

11h40

11h40

12h

12h40

APRÈSMIDI 

Modératrice : Brigitte PoitrenaudLamesi

Catherine Le Grand Sébille (UNIVERSITÉ DE LILLE II)

Figures du dégoût en milieu hospitalier 

et travail de symbolisation.

 Angelo Soares (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL À QUÉBEC)

Le dégoût au travail.

discussion 

Pause

Modératrice : Catherine Le GrandSébille

Costanza Lanzara (UNIVERSITÉ DEGLI STUDI FIRENZE) 
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Ettore Labate (UNIVERSITÉ DE CAEN) 

 Du refus comme permanence (ou de la clandestinité 

de la poésie. L’exemple de «Mediterraneo»  

d’Eugenio  Montale in «Ossi di seppia». 

Conclusions  

Conclusions et clôture des débats.

Cocktail.

14h10

14h30
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16h20

17h30


