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AUTEURS

Alice Aterianus-Owanga est anthropologue, actuellement chercheuse postdoctorante de l’Insti-

tut français d’Afrique du Sud (IFAS) et de la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH) à 

Johannesburg. Après une ethnographie de longue durée sur les pratiques hip-hop et l’histoire des 

scènes musicales urbaines au Gabon, elle travaille actuellement sur les expressions culturelles et 

la mémoire du panafricanisme en Afrique du Sud. Auteure de nombreux articles et de plusieurs 

films documentaires, elle a récemment codirigé un numéro de la revue Cahiers d’études africaines 

sur les musiques de l’« Atlantique noir » (avec Pauline Guedj, 216, 2014), un dossier de Politique 

africaine sur le rap en Afrique (avec Sophie Moulard, 141, 2016), et elle vient de faire paraître un 

ouvrage collectif sur La violence de la vie quotidienne à Libreville (avec Joseph Tonda et Maixant 

Mebiame-Zomo, Éditions Academia, 2016).

Cécile Bargues est historienne de l’art. Son champ de recherche concerne principalement Dada, 

ses suites, ses contrecoups, sa réception, en Europe et aux États-Unis. En 2016, elle enseigne à 

Sciences Po, à Columbia University in Paris, et est co-commissaire d’une exposition portant sur la 

période 1948-1956 en Europe, au Musée d’art moderne de la ville de Paris. Docteure de l’université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne, diplômée de Sciences Po Paris, Cécile Bargues a été commissaire asso-

ciée au centre Pompidou-Metz pour les expositions « Chefs-d’œuvre ? » (2010) et « Hans Richter. La 

traversée du siècle » (2013). Elle a écrit de nombreux essais et articles, notamment dans la revue 

Luna-Park, et est l’auteur de Raoul Hausmann. Après Dada (Mardaga, 2015).

Nora Greani est docteure en anthropologie sociale et culturelle, diplômée de l’École des hautes 

études en sciences sociales (EHESS) Paris. Actuellement chercheuse associée au Laboratoire 

d’anthropologie et d’histoire de l’institution de la culture (LAHIC) de l’Institut interdisciplinaire 

d’anthropologie du contemporain (IIAC) et chargée de cours à l’université de Nice, ses recherches 

portent sur la circulation du réalisme socialiste et l’imagerie de propagande en Afrique 

subsaharienne. Elle a récemment assuré la codirection du numéro spécial « ARTchives » de la 

revue Gradhiva (avec Alice Aterianus-Owanga, 24, 2016), et se charge à présent de la direction d’un 

numéro de la revue Cahiers d’études africaines (à paraître) portant sur l’édification de nouveaux 

monuments publics dans les capitales africaines.

Benoît Hennaut a soutenu une thèse consacrée au théâtre contemporain et à la théorie du récit à 

l’Université libre de Bruxelles et au Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL) de l’École 

des hautes études en sciences sociales (EHESS), avant de mener un projet postdoctoral consacré 

au théâtre argentin de la post-dictature au Laboratoire d’excellence Création, Arts et Patrimoines 

(Labex CAP). Sa formation universitaire dialogue depuis plus de dix ans avec un parcours pro-

fessionnel ancré dans les arts de la scène contemporains. Il travaille actuellement aux côtés de 

Rodrigo García au Centre dramatique national de Montpellier. Il a publié Théâtre et récit, l’impos-

sible rupture. Narrativité et spectacle postdramatique (1975-2004) (Classiques Garnier, 2016).

Yaël Kreplak est postdoctorante, membre associée au Centre d’étude des mouvements 

sociaux (CEMS) de l’Institut Marcel-Mauss (IMM) et au Laboratoire d’excellence Création, 
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Arts et Patrimoines (Labex CAP). Ses recherches relèvent de l’ethnométhodologie, de l’analyse 

conversationnelle et de l’analyse de l’action située. Fondés sur des enquêtes ethnographiques 

réalisées dans des institutions artistiques, muséales et patrimoniales (Villa Arson, Musée national 

des arts et métiers, musée du quai Branly, Archives nationales), ses travaux visent à élaborer une 

approche praxéologique de l’art, ancrée dans la description des pratiques ordinaires de mise en 

exposition, de conservation, de restauration et de documentation. Elle a récemment publié « On 

ne sait pas ce qu’est une pratique » dans la revue Techniques et Culture (avec Franck Leibovici, 

61, 2016) et « Le continuisme deweyen à l’épreuve des situations », dans Jean-Pierre Cometti et 

Giovanni Matteuci (dir.), Après « L’Art comme expérience » : John Dewey dans le débat contemporain 

(Questions théoriques, à paraître).

Ophir Levy enseigne l’esthétique et l’histoire du cinéma à l’université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle 

et à l’université Paris-Diderot Paris 7. Docteur en histoire du cinéma de l’université Paris 1 Pan-

théon-Sorbonne, sa thèse (sous la direction de Sylvie Lindeperg) intitulée Les images clandestines 

a reçu le Prix de la recherche 2014 décerné par l’Inathèque et a été publiée sous le titre Images 

clandestines. Métamorphoses d’une mémoire visuelle des « camps » (Hermann, 2016). Ophir Levy 

intervient par ailleurs au Mémorial de la Shoah pour les services pédagogique et de la formation.

Yoann Moreau est docteur en anthropologie. Sa trajectoire académique va des mathématiques 

aux sciences physiques, d’une ethnographie en Amazonie à une ethnologie au Japon, en passant par 

un diplôme d’études approfondies (DEA) de géographie et la création dramaturgique. Yoann Moreau 

entreprend de faire dialoguer des mondes qui répondent à des logiques discursives et à des para-

digmes de connaissances diversifiés. Maître-assistant au Centre de recherche sur les risques et les 

crises (CRC) de l’École des mines-ParisTech, ses travaux portent sur les catastrophes, les modes 

d’objectivation des connaissances en situation non ordinaires et la dramaturgie des savoirs scienti-

fiques. Directeur de la revue Mésologiques. Étude des milieux, sa prochaine publication consiste en 

une anthropologie comparée de l’incontrôlable (Vivre avec la catastrophe, PUF, à paraître en 2017).

Claire Ollagnier est docteure en histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 

chercheuse associée au sein de l’équipe d’accueil Histoire culturelle et sociale de l’art (HiCSA). Sa 

thèse est parue sous le titre Petites maisons. Du refuge libertin au pavillon d’habitation, en Île-

de-France au siècle des Lumières (Mardaga, 2016). Elle a codirigé également les actes du colloque 

Jacques-Germain Soufflot ou l’architecture régénérée (Picard, 2015) ainsi que les mélanges offerts 

à Daniel Rabreau, Les arts réunis. Études offertes à Daniel Rabreau (Nouvelles Éditions latines, 

2016). Ses travaux actuels portent sur l’architecture domestique aux xviiie et xixe siècles.

Vincent Rieuf travaille dans le domaine du design industriel et s’est spécialisé dans l’étude de 

la relation entre l’homme et l’objet. Ses recherches l’ont poussé vers l’étude de ce dernier en tant 

qu’interface émotionnelle, sensorielle et cognitive. Ses travaux permettent de comprendre des phé-

nomènes liant intimement les outils et méthodes de la création avec les expériences d’exception. 

Il est expert dans le domaine de la mesure des émotions, orientée vers les compréhensions des 

processus humains engagés lors de l’inspiration, de la création et de l’utilisation des objets.


