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L'actualité à venir du CRI

Les événements passés depuis 2013
Exposition de photographies sur les jardins de Grenoble
5 novembre 2014 - 17 novembre 2014

Cette exposition du photographe José Eduardo Abarca, montée à l'initiative du CRI, a clos le
interstice, communication », soutenu par l'ARC 7 et la Région Rhône-Alpes.
Publication de deux romans de chevalerie de Chrétien de Troyes
4 novembre 2014

Yvain ou le Chevalier au Lion et Lancelot ou le Chevalier de la Charrette, illustrés par les œuv
de Selliers.
Le dernier numéro de la revue IRIS est paru
8 juillet 2014

Le n° 35 (2014) de la revue IRIS s'intitule « Imaginaires andalous ».

Rencontre autour de Gilbert Durand
27 juin 2014 - 28 juin 2014

L'Association des Amis de Gilbert Durand, l'université de Savoie et le laboratoire LLSETI orga
lieux ».
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Philippe Walter a participé à un colloque à Padoue
5 juin 2014 - 7 juin 2014

Philippe Walter est intervenu au colloque international "Eroi dell'estasi", organisé à l'université

Isabelle Krzywkowski a été invitée à la TU Dresden
4 juin 2014

Isabelle Krzywkowski a présenté une conférence sur « Imaginaire et représentations de la
Stramm, Marinetti » (en allemand).
Autour de l'exposition sur la revue Bacchanales
15 avril 2014

Au boulot ! Rencontre avec l'auteur Fabienne Swiatly, en résidence à la Maison de la Poésie
cadre de la rétrospective de la revue Bacchanales.
Émilie Troille, ancienne doctorante du CRI, remporte le concours de la revue Glossa
25 mars 2014 - 25 mai 2014

Le comité de rédaction de Glossa, revue scientifique en orthophonie, a décerné en décem
mémoire d'orthophonie francophone à Émilie Troille.
Philippe Walter a été invité à Mexico
24 mars 2014 - 26 mars 2014

Philippe Walter, professeur émérite et ancien directeur du CRI, est invité pour la troisième fois
plus grande université d'Amérique latine.
Les enjeux communicationnels du patrimoine au cœur de l'urbain
13 mars 2014

Cette conférence d'Alain Chenevez, est organisée par le laboratoire de sociologie EMC2 (UPM

Conférence de Patrícia Cardoso
19 février 2014

Sa conférence s'intitule "O mar como fronteira" : les relations Portugal-Brésil et Portugal-Eur
Estrangeira" (1996) de Walter Salles.

Patrick Pajon et Marie-Agnès Cathiard ont participé à l'Atelier "Prothèse, modularité, hy
12 février 2014 - 14 février 2014

Cet atelier "Prothèse, modularité, hybridité : entre réalité et fiction" a été organisé dans le cad
réalité et fiction", copiloté par le Centre de Recherche sur l'Imaginaire, l'équipe Philosophie, L
(Lyon).
Le CRI accueille le professeur Carlos Carreto
6 janvier 2014 - 30 juin 2014

Le professeur Carlos F. Clamote Carreto est chercheur invité au CRI ce second semestre, s
Stendhal, des cours magistraux en Histoire littéraire du Moyen Âge (L2) et en Littérature du M
Séminaire "Littérature et sciences sociales" (4)
26 novembre 2013
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Ce séminaire d'initiation à la recherche est ouvert aux étudiants de Master 1 et 2 du Parcours
de Master 1 ou 2 de l'UFR LLASIC.
Patrick Pajon est intervenu dans le cadre du Workshop "Toucher, pas toucher"
25 novembre 2013 - 29 novembre 2013

Ce workshop s'est intéressé aux modalités sensorielles liées au toucher, et en particulier à

quotidien, la communication, et les environnements de vie sociale et de travail. Il concern
management ou du marketing.
La Ville de Chambéry honore la mémoire de Gilbert Durand, l'un des fondateurs du CRI
23 novembre 2013

La ville de Chambéry a inauguré le square Gilbert Durand, situé entre l'université de Savoie et

Parution de l'ouvrage Le miroir : une médiation entre imaginaire, sciences et spiritualité
21 novembre 2013

Le miroir : une médiation entre imaginaire, sciences et spiritualité vient de paraître, sous la di
dans la collection "Pratiques et représentations".
Isabelle Krzywkowski a codirigé Avant-gardes et littérature narrative
2 octobre 2013

Avant-gardes et littérature narrative, n° 24 de la revue Cahiers de Narratologie, vient de para
est consultable en ligne sur le site Revues.org.
Parution de l'ouvrage Le phénix et son autre, sous la direction de Laurence Gosserez
2 septembre 2013

Laurence Gosserez, qui a coordonné l'ensemble de l'ouvrage, est maître de conférences (HDR
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