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9h30 / 12h30 

Séance 1a / Archéologie littéraire
Présidente : Nicole Valois / Université de Montréal

Virginie Pouzet-Duzer / Pomona College
Inscription du bouquet : le jardin Mallarmé
Geneviève Sicotte / Université Concordia
Le jardin dans la littérature fin-de-siècle, ou comment un motif narratif devient un objet esthétique

Séance 1b : Le sens et la norme
Louis Jacob / Université du Québec à Montréal
Le jardin urbain : espace imaginé et espace contesté
Erin Despard / Concordia University
Between the idea and the life of the garden. Overgrown gardens and the significance  
of garden maintenance to questions of representation

14h / 16h30

Séance 2 : Forces vives
Présidente : Rachel Bouvet / Université du Québec à Montréal

Catherine Chomarat-Ruiz / École nationale supérieure du paysage de Versailles
Quand les jardins résistent à l’art...
Bernard Saint-Denis / Université de Montréal
Le paradoxe du jardin naturaliste, ou quand l’art ne se voit plus
Marc Décimo / Université d’Orléans
Les jardins de l’art brut 

17h / 18h30

Table ronde : Le vivant et la lumière. Faire œuvre de jardin  
Animateur : Marc André Brouillette / Université Concordia
Artistes invitées / Francine Larivée et Marie-Jeanne Musiol

19h

Pause

lunch

souper

vendredi 11 décembre 2009

10h / 12h30

Séance 3 / Aux frontières de l’art public
Présidente / Lesley Johnstone / Musée d’art contemporain de Montréal

Nicole Valois / Université de Montréal
Les natures du jardin d’installation
Laurence Kimmel / École nationale supérieure du paysage de Versailles
Du jardin de ruines à une architecture de cadres
Marc André Brouillette / Université Concordia
Jardins de chaises ou quand un artiste tente de faire asseoir le texte

14h / 17h

Séance 4a / Imaginaire et connaissance
Présidente / Geneviève Sicotte / Université Concordia

Jean-Simon DesRochers / Université du Québec à Montréal
Le jardin comme post-paysage et projection imaginée
Mariusz Gołąb / Université de Lodz
The Hermeneutics and Pragmatics of the Garden

Séance 4b / Territoires familiers et exotiques
Christiane Lahaie / Université de Sherbrooke
Les jardins publics dans la nouvelle québécoise : une lecture géosymbolique
Jill Didur / Concordia University
Gone Native? Defamiliarizing Himalayan Landscapes in Anita Desai’s Fire on the Mountain

17h

lunch

Pause

clôture


