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Pour sa troisième saison, Antiquipop avait lancé un appel à communication (lire l’appel) autour de deux thématiques : le
queer d’une part, les jeux-vidéo d’autre part. Cette année, le séminaire se déroulera en grande partie dans les locaux de nos
partenaires, la Bibliothèque Municipale de Lyon 7 et l’Université Lyon 2, en partenariat avec le FSDIE Lyon 2 et Gamagora.
Quelques événements annoncés déjà annoncés :
[Conférence] La représentation des corps dans la publicité : héritages antiques – Élise Pampanay (Université Lumière
Lyon 2)
Vendredi 17 novembre à 18h au Lycée de L’arc à Orange dans le cadre du cycle « Agora »
[Conférence] Pierre & Gilles : un art fantasque (« kitsch » ?) pour une Antiquité fantasmée – Tiphaine-Annabelle
Besnard (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Vendredi 26 janvier à 18h à la Bibliothèque Municipale Jean Macé (2 rue Domer, Lyon 7)
[Conférence] Pourquoi se pencher sur la réception de l’Antiquité dans la culture contemporaine ? présentation du
projet Antiquipop – Fabien Bièvre-Perrin (Aix-Marseille Université)
Lundi 29 janvier à 13h à la MMSH d’Aix-Marseille Université (détails à venir)
[Conférence] Beauty queer : Venus dans les photographies pastiches de Botticelli de LaChapelle – Sixtine Audebert
(France culture – Nanterre Université)
Vendredi 9 février à 18h à la Bibliothèque Municipale Jean Macé (2 rue Domer, Lyon 7)
[Conférence] Visions de l’Égypte dans Assassin’s Creed Origins : un orientalisme incurable ? Déborah Vignot-Kott
(Université de Caen-Normandie, EPHE – EA 4519 )
Vendredi 2 mars à 17h30 à Lyon 2 (salle de conférence du bât. ICOM, entrée du campus de Bron)
[Conférence] Des polythéismes qui n’en sont plus ? Systèmes et acteurs religieux anciens dans la culture populaire :
exemples choisis – Arnaud Saura-Ziegelmeyer (Université Toulouse II Jean Jaurès)
Vendredi 16 mars à 17h30 à Lyon 2 (salle de conférence du bât. ICOM, entrée du campus de Bron)
[Conférence] Kid Icarus, un héros antique qui peine à prendre son envol ? – Nadège Wollf (Lyon 2 / ENS de Lyon)
Mercredi 4 avril à 18h à Lyon 2 (salle de conférence du bât. ICOM, entrée du campus de Bron)
[Conférence] La réception du mythe des Amazones dans la culture populaire des années 2000 – Adelin·e Leménager
(Université Rennes 2)
Vendredi 20 avril à 18h à la Bibliothèque Municipale Jean Macé (2 rue Domer, Lyon 7)
[Conférence] La place de l’Antiquité dans la pop culture – Fabien Bièvre-Perrin
Jeudi 13 avril à Nantes – détails à venir

Antiquipop saison 3 – programme

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 1

