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..) en balançant la tête et les mains selon le rythme de la phrase (Lacretelle,Silbermann,1922, p. 72). P. méto
rde, quand elle est lue tout haut, les inflexions de sa voix, le rythme de sa diction (Blanche,Modèles,1928, p
t des couleurs, des ornements et des motifs qui composent un dessin, une sculpture, un édifice. [La Vénus de
mais, de plus, quelque chose de pensif (Rodin,Art,1911, p. 276).[Voici] (...) le rythme rigoureux des figures ét
r des non piliers, le planement des voûtes (Faure,Espr. formes,1927, p. 19). − P. anal. Progression d’une œu
une pièce de théâtre, un film, articulation des motifs, des phrases, des périodes dans une œuvre musicale). R
ite d’événements. Le rythme de l’ensemencement est celui de la marche (Pesquidoux,Livre raison,1928, p. 2
u territoire métropolitain (De Gaulle,Mém. guerre,1956, p. 562). − [Dans un cont. socio-écon.] C’est le ry
m,Formes élém. vien, de travail; rythme rapide; suivre le rythme; changer de rythme; progression, accéléra
m.,physiol. Analyse des rythmes vitaux. En examinant les rythmes de la vie dans leur détail (...) on pouvait é
res les ambivalences que les psychanalystes découvrent dans les psychismes troublés (Bachelard,Poét. espace
e, rythme; dep. 1878: rythme non. Étymol. et Hist. A. 1. 1372-74 mus. rithme (Oresme, Politiques, éd. A. D
nouv. ca 1512 rhythme ( J. Lemaire de Belges, Illustrations de Gaule, éd. J. Stecher, t. 1, p. 70: Bardus [...] inve
1634 rithme (Mersenne, Questions harmoniques, p. 115); 1765 rhythme (Encyclop.); 2. a) 1521 poés. rith
Du Bellay, littér.: xixes.: a) 548, b) 1 389; xxes.: a) 3 244, b) 5 815. Bbg. Benveniste (E.). me (P. Fabri, Rhéto
t illustration de la langue françoyse, éd. H. Chamard, p. 151); b) 1647 p. ext. rhythme « mouvement général
824 ds Littré: le rhythme précipité); 3. 1765 sculpt. rhythme (Encyclop. t. 14, p. 267b). B. 1. a) 1765 physi
rythme fœtal (Dr. Henri Gillet, De l’embryocardie ou rythme fœtal des bruits du cœur ds Quem. DDL t.
b) 1890 rythme respiratoire (ibid., s.v. respiration); c) 1907 rythme nycthéméral (E. Toulouse, H. Piéron, L
éral de la température, J. Physiol. Path. gen., 1907, 3, 425-440 ds P. Fraisse, Psychol. du temps, 1957, p. 309
llure, vitesse (action, processus) » (Michelet, Peuple, p. 85: le rhythme de la navette); b) 1917 cin. (Le Temp
eille, p. 142: le rythme du Cid). Empr. au lat.rhythmus « mouvement (battement) régulier, mesure, cadenc
ο ς « mouvement réglé et mesuré; mesure, cadence, rythme; harmonie d’une période (rhét.); proportions rég
0. Fréq. rel. littér.: xixes.: a) 548, b) 1 389; xxes.: a) 3 244, b) 5 815. Bbg. Benveniste (E.). La No me (P. Fabri,
ence et illustration de la langue françoyse, éd. H. Chamard, p. 151); b) 1647 p. ext. rhythme « mouvement g
, éd. 1824 ds Essai sur le rythme. Paris, 1938, 182 p. − Lusson (P.), Roubaud ( J.). Mètre et rythme de l’alex
t ( J.). Qu’est-ce qu’un vers fr.? Trav. Ling. Litt. Strasbourg. 1974, t. 12, n o1, p. 417. − Sculp. 1978, p. 677
Strasbourg. 1964, t. 2, pp. 187-204. Répétition périodique (d’un phénomène de nature physique, auditive
urel] Rythme des heures, des jours, des saisons; rythme de la mer, des vagues. Quelquefois, des jours d’avri
tomak,1919, p. 326).Obéir au rythme des marées (Duhamel,Jard. bêtes sauv.,1934, p. 7). − PHYSIOL. Ph
ux. Rythme alimentaire; rythme des fonctions organiques, du sommeil. Notre être spirituel, aussi bien que
st l’effet d’une horloge qui bat, les poumons, le cœur, la cervelle elle-même, tout cela est intérieurement pén
tion et de refoulement (Claudel,Poète regarde Croix,1938, p. 219). [Dans le milieu animal ou végét.] Succes
térieur. Rythme biologique; rythme journalier, nycthéméral, saisonnier. L’alternance des jours et des nuits c
gét., t. 2, 1931, p. 496). Rythme vital. Division de la vie humaine en grandes périodes physiquement ou psyc

O O
JOURNÉES D CT RALES

Litt&Arts

LE SENSDURYThME

10/04 grande salle des colloques
11/04 msh

10/04 grande salle des colloques
				

9h

9h30

bâtiment G, bâtiment Stendhal

ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER

Francis Goyet

Introduction des Journées Doctorales

Panel 1 La danse de l’écriture

					Modérateur Martin Givors

10h
10h30
11h

11h10
11h40

Le rythme et la danse. Approche d’une écriture
Narra. La signature rythmique de l’auteur.e

Laura Fanouillet, Litt&Arts
Claude Patricia Tardif,
AI-AC, Paris 8

PAUSE CAFÉ

Rythmes du récit de soi : enjeux des discontinuités
graphiques, syntaxiques et narratives
Synthèse du panel

12h

Odile Chatirichvili, Litt&Arts

REPAS

Panel 2 La force du temps

					Modératrice Clizia Centorrino

13h30
14h

Rythme poétique et âges de la vie à la fin du Moyen Camille Brouzes, Litt&Arts
Âge : sur un poème d’Eustache Deschamps
Entre mimesis et poesis : flux narratif et rythme
intérieur dans le roman Théano, par Margareta
Miller-Verghy

Mihaela Bacali, Litt&Arts

Panel 3 Motifs et variations

					Modératrice Clizia Centorrino

14h30
15h
15h30
15h45

La répétition comme possibilité
Le rythme des stations - voies alpines
au cours de l’Antiquité tardive
Synthèse des panels
PAUSE CAFÉ

Alicia Rodriguez Campi,
Litt&Arts/U. A. de Barcelona
Yann Bonfand, Luhcie, UGA

Ateliers
16h
17h
18h

Chorégraphies de nos yeux sur la page puis
Les voix de la parenthèse : lectures en décrochage
Percevoir les rythmes, ré-animer la matière ?
Projection Noir-Écran d’Eric Pellet, et débat

ateliers de lecture proposés par
Odile Chatirichvili
atelier de pratique corporelle
par Martin Givors

Eric Pellet, séance proposée
par Clizia Centorrino

REPAS PARTAGÉ EN VILLE

11/04 amphithéâtre de la msh alpes
9h30

				

ACCUEIL ET PETIT DÉJEUNER

Panel 4 Polyrythmies cinématographiques
					Modérateur David Sierra

10h
10h30
11h

11h10
11h40

L’inter-rythmie esthétique comme narration du
souvenir pur dans Le Miroir d’Andreï Tarkovski
La couture du regard. Rythmiques du visage au
cinéma

Marion Labouebe, Litt&Arts
Alice Lenay, Litt&Arts

PAUSE CAFÉ

Le formidable embrayeur des frères Lumière.
Quelques propositions éco-rythmiques
Synthèse du panel

Jacopo Rasmi, Litt&Arts

REPAS

12h

Panel 5 La vie des dispositifs

					Modératrice Nina Soleymani Majd

13h30
14h
14h30
14h45

Rythmes de création(s) collective(s) : circulations
Art/Recherche
Tables et troubles
Synthèse du panel

Amandine Dupraz, Litt&Arts
EXPERICE, Paris 8
Madeleine Aktypi, Litt&Arts

PAUSE CAFÉ

Atelier
15h

Comprendre le milieu de l’édition scientifique

UGA Éditions

LE SENS DU RYTHME
Qu’est-ce que la notion de rythme rend visible et énonçable dans chacune de nos
recherches ?
Avec Gilles Deleuze, nous pourrions comprendre la notion de rythme comme l’évolution,
dans le temps et dans l’espace, de rapports entre plusieurs éléments
(des corps, des images, des mots, des personnages, des lieux...). Une oeuvre littéraire,
un spectacle de danse ou un film, peuvent être conçus comme des processus rythmiques,
où des rapports spatio-temporels sont agencés, travaillés, détournés (à partir d’une page,
d’un montage, d’une scène…), et bien sûr, saisis, partagés, reçus.
Dans son acception courante, le rythme n’est identifiable que s’il est périodique,
c’est-à-dire structuré et répété. Ainsi en va-t-il du rythme des saisons, du rythme
de croissance et de décroissance des individus, des empires, des institutions, du rythme
de la tragédie, inscrit paraît-il dans le marbre comme le destin de ses personnages :
exposition, noeud, dénouement. On en distingue alors les différentes phases,
on en étudie l’ordre, d’un point de vue souvent structuraliste.
Mais il est également envisageable de penser le rythme comme un flux, une manière
de fluer dans l’espace et dans le temps. Il s’agit alors de l’étudier, en quelque sorte, comme
un écoulement, non-assujetti par sa fin ni par un schéma d’évolution pré-établi. Il serait
alors un processus perpétuel d’orientation, c’est-à-dire d’évolution avec
un monde mouvant. On pourrait ainsi affirmer que «vivre, c’est devenir» (Laplantine),
et que l’analyse de ce devenir est précisément le sujet de l’analyse rythmique.
Dans l’expression « avoir le sens du rythme » il est question de sentir le rythme,
de (se) le rendre sensible — avec sa direction et ses effets. Mais c’est aussi encore
le «sens» de ce rythme qui est en jeu, sa raison d’être.
En esquissant quelques catégories communes, on pourrait capter, exposer et comparer
les phénomènes rythmiques auxquels tout dispositif nous confronte : échelle des cycles
/ passages, accélération / ralentissement, mouvement / stase, coordination / contraste,
synchronie / diachronie, compatibilité / incompatibilité, individuel / commun…
tout en leur reconnaissant une singularité rythmique propre.
Car chaque dispositif artistique prend une position en configurant son rythme.
La construction d’un plan dans un film, une certaine configuration narrative ou
linguistique dans un texte, le déroulement d’une performance par exemple nous donnent
des rythmes à pratiquer et à penser. Ils dé-montent (contre-rythmes) et
re-montent les espaces-temps dans lesquels nous — nos corps sensibles — vivons,
des espace-temps où des questions éthiques et politiques de rythme sont incontournables
: accélérer ou ralentir, ouvrir ou retenir, avancer ou reculer, converger ou diverger ?

