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SÉMINAIRE DOCTORAL 
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DE SPECTACLE
Ce premier séminaire a été pensé pour présenter le programme de recherche Lumière de Spectacle nouvellement créé 
au sein du laboratoire CEAC. Quelques intervenants extérieurs ont été invités à contribuer à la réflexion commune : deux 
expert.e.s de la lumière, venant d'horizons hétérogènes (théoriciens et praticiens).
Cette première rencontre très ouverte s'adresse à un public mixte composé d'étudiant.e.s, enseignant.e.s et 
chercheur.e.s, artistes, créatrices et créateurs lumière, tout.e.s celles et ceux qui sont vivement intéressé.e.s par le sujet 
et ont une contribution théorique ou pratique à apporter.

9H30-10H : ACCUEIL 

10H-10H45 : PRÉSENTATION DU PROJET LdS
par Véronique Perruchon, professeure Université de Lille et Cristina Grazioli, professeure Université de Padoue

10H45 - 11H : ENJEUX ET PERSPECTIVES POUR LdS
Claude Jamain, professeur émérite Université de Lille

11H - 11H20 : PRÉSENTATION DE SUJETS DE THÈSE (DANS LE CADRE DU PROGRAMME LDS)
Antonio Palermo, Victor Inisan, doctorants à l’Université de Lille

11H20-11H30 : LA NOTATION DE LA LUMIÈRE
François Revol, directeur technique Théâtre du Nord

11H30 - 11H45 : PAUSE

11H45 - 12H15 : LA LUMIÈRE AU XXÈME SIÈCLE : NI ONDES, NI CORPUSCULES
Bernard Maitte, professeur émérite Université de Lille 

12H30-13H : LUMIÈRE INTERACTIVE
Annie Leuridan, créatrice lumière

13H-14H30 : REPAS

14H30 - 15H : PRÉSENTATION DU STUDIO THÉÂTRE
(gestation, utilisation, perspectives)

15H - 16H : SPECTACLE KINDERTOTENLIEDER
de Claude Jamain et Véronique Perruchon

16H - 17H : ÉCHANGE, BILAN DE LA JOURNÉE, PERSPECTIVES

LUMIÈRE 

15h -15h10 : Introduction 
  
15h10 - 15h30 : Présentation synthétique des métiers
 par Nanouk Marty 

15h30-16h : Table ronde avec les invités
  « Processus de création » 
  « La structuration de la profession » 
 avec Christophe Forey et Mathilde Chamoux 

16h -16h20 : L’exercice de la lumière par le metteur en scène G. Strehler (1921-1997)
 par Antonio Palermo 

16h20 - 16h50 : Table ronde avec les invités
  « Les outils de création » 
  « Le plan de feu » 
 avec Christophe Forey et Mathilde Chamoux 
  
16h50 - 17h10 : Perspectives d’études sur le genre
 par Cindy Martin 
  
17h10- 17h40 Table ronde avec les invités 
  « Perspectives d’avenir de la profession » 
 avec Christophe Forey et Mathilde Chamoux 

17h40 : Echange et conclusion

S’appuyant sur le programme de recherche du CEAC LdS - Lumière de Spectacle, cette deuxième séance du 
séminaire doctoral «  Lumière dans les Arts  », sous la responsabilité scientifique de Véronique Perruchon, 
souhaite interroger la question des « Métiers de la lumière ».  
Deux professionnels et créateurs lumière, Christophe Forey et Mathilde Chamoux, ont accepté d’intervenir et 
témoigner de leur pratique.  
Les questions liées aux processus de création, à l’organisation de la profession et aux outils spécifiques du 
métier seront abordées par les invités et tricotées avec les interventions des doctorant.e.s du CEAC. 
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