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A U T E U R S

Anne-Sophie Aguilar est maître de conférences à l’université Paris-Nanterre. Après une thèse en 

histoire de l’art sur l’écrivain d’art et revuiste Armand Dayot (1851-1934), elle a notamment orienté ses 

recherches sur les liens entre art et politique, et plus largement sur le rapport aux images à l’époque 

contemporaine. Elle a récemment publié : « Le Panorama de la guerre (1916) de Noël Dorville et Othon 

Friesz : quand l’art se met au service de la propagande », dans Vincent Chambarlhac et Bertrand Til-

lier, Coups de crayons sous la Troisième République (Le Murmure, 2017) et « L’Image de la femme 

d’Armand Dayot (1899), une lecture baudelairienne du portrait féminin » (Romantisme, 2, 2017).

José Luis Besada a fait des études musicales au Conservatorio Superior de Música de Madrid et 

en sciences mathématiques à l’Universidad Complutense de Madrid. Il obtient en 2015 un doctorat 

en musicologie, en cotutelle entre l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et l’Universidad Com-

plutense. Il a enseigné à l’université Paris 8 et à l’université Paris 4 Paris-Sorbonne. Parmi ses publi-

cations, soulignons Metamodels in Compositional Practices paru aux éditions Delatour France (2017), 

avec le soutien du Laboratoire d’excellence Création, Arts et Patrimoines (Labex CAP). Actuellement, 

José L. Besada est postdoctorant au Laboratoire d’excellence Groupe de recherches expérimentales sur 

l’acte musical (Labex GREAM) à l’université de Strasbourg. De même, il anime « Música Viva », émis-

sion hebdomadaire autour de la musique contemporaine à Radio Nacional de España - Radio Clásica.

Mathieu Capel, docteur en études cinématographiques et maître de conférences à l’université Gre-

noble-Alpes, est actuellement chercheur pensionnaire à la Maison franco-japonaise/Institut français 

de recherche sur le Japon, unité mixte des instituts français de recherche à l’étranger (UMIFRE, 19) 

du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères et du Centre national de la recherche scientifique 

(CNRS). En plus de textes pour les revues Trafic, Positif ou Images de la culture, il a publié en 2015 

Évasion du Japon. Cinéma japonais des années 1960 aux éditions Les Prairies ordinaires, avec le 

soutien du Laboratoire d’excellence Création, Arts et Patrimoines (Labex CAP). Il a traduit Odyssée 

mexicaine du cinéaste Kijû Yoshida aux éditions Capricci (prix Konishi 2014 pour la traduction fran-

co-japonaise), Les trois sœurs. Version androïde de Oriza Hirata (Les Solitaires intempestifs, 2014) et 

Le propriétaire absent de Takiji Kobayashi (Amsterdam, 2017). Il est également auteur de sous-titrage 

pour le cinéma (récemment, Sayônara de Kôji Fukada et Bangkok Nites de Katsuya Tomita) et le 

théâtre (Toshiki Okada).

Cécile Guillaume-Pey est docteure en anthropologie sociale au Centre d’anthropologie sociale (CAS) 

du Laboratoire interdisciplinaire solidarités, sociétés, territoires (LISST) à l’École des hautes études 

en sciences sociales (EHESS). Elle s’est d’abord intéressée aux pratiques religieuses des Sora, un 

groupe tribal du centre-est de l’Inde parlant une langue austro-asiatique. Ses recherches postdocto-

rales, menées en Irlande, aux États-Unis, en République tchèque puis en France, ont ensuite porté 

sur les processus de passage à l’art et de patrimonialisation des pratiques rituelles et esthétiques de 

groupes tribaux de l’Inde centrale. Son projet actuel, initié dans le cadre du Laboratoire d’excellence 

Histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances (Labex Hastec) et intitulé « De 

l’esprit à la lettre. Ou comment manipuler le corps alphabétique des dieux », analyse les modalités 

d’appropriation de l’écriture chez les Sora et les mutations générées par le transfert d’une nouvelle 

technologie dans le champ religieux.
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L e s  d i m e n s i o n s  re l a t i o n n e l le s  d e  l’ a r t …

Juliette Lavie est docteure en histoire de l’art contemporain et de la photographie. Sa thèse, Emma-

nuel Sougez (1889-1972), un photographe en prise avec son temps, a été soutenue à l’université 

Paris-Nanterre sous la direction de Paul-Louis Rinuy en 2013. Ses recherches actuelles portent sur des 

questions historiographiques et épistémologiques qu’elle traite à travers la construction du discours 

historique dans le champ de la photographie du xixe siècle à nos jours. Celles-ci ont donné lieu à la 

publication, au printemps 2017, du numéro 79 de la revue Histoire de l’art consacré à « L’artiste-his-

torien », avec le soutien du Laboratoire d’excellence Création, Arts et Patrimoines (Labex CAP), et 

à l’organisation en septembre 2017 d’une journée d’études sur Les photographes-historiens (de la 

photographie), soutenue par le centre de recherche Histoire culturelle et sociale de l’art (HiCSA) de 

l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle est également l’auteure d’articles portant sur l’édition 

photographique, l’image sociale du photographe et sur les pratiques photographiques au xxe siècle.

Julie Métais est postdoctorante au Laboratoire d’anthropologie et d’histoire de l’institution et de 

la culture (LAHIC) de l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC) à l’École 

des hautes études en sciences sociales (EHESS), où elle travaille sur le conflit au Mexique (Oaxaca), 

s’attachant aux processus de médiation politique ainsi qu’à ceux de politisation des fêtes populaires. 

Ses recherches s’appuient sur une méthode ethnographique réflexive et font une place aux questions 

d’écriture et de narration. Ses deux plus récentes publications, à paraître en 2018 : l’ouvrage tiré 

de sa thèse sur l’école au Mexique comme lieu de transactions politiques (Presses universitaires de 

Rennes), ainsi qu’un chapitre sur les expressions culturelles du conflit et de la violence (Mexique, 

Oaxaca) pour un ouvrage collectif sur les politiques indigènes (Routledge).

Pénélope Patrix est postdoctorante au Centre d’études comparatistes de la Faculté de lettres de l’uni-

versité de Lisbonne (rattachée à l’équipe THELEME - Interart and Intermedia Studies). Ses recherches 

examinent les rapports entre paroles, voix et performance dans la chanson et les médiations et remé-

diations induites par la patrimonialisation des cultures populaires urbaines, en particulier le fado de 

Lisbonne. Elle est l’auteure de plusieurs articles publiés dans des revues universitaires et enseigne les 

arts et la littérature comparée en France et au Portugal. Elle est docteure en littérature comparée de 

l’université Paris-Diderot (2014). Elle était postdoctorante au Laboratoire d’excellence Création, Arts 

et Patrimoines (Labex CAP) en 2015-2016, rattachée au Centre de recherches sur les arts et le langage 

(CRAL) et à l’Institut interdisciplinaire d’anthropologie du contemporain (IIAC) de l’École des hautes 

études en sciences sociales (EHESS).

Élodie Voillot est docteure en histoire de l’art de l’université Paris-Nanterre et de l’École du Louvre. 

Depuis 2017, elle est chargée d’études documentaires et adjointe au directeur des archives départe-

mentales des Ardennes. Dans une perspective qui croise histoire de l’art, histoire des techniques, 

histoire matérielle et histoire culturelle, ses recherches portent sur l’art industriel au xixe siècle, 

en particulier l’industrie du bronze. Elle travaille sur les notions d’auteur, d’originalité et d’authen-

ticité dans les œuvres multiples. Elle a notamment publié : « Imiter sans copier, imiter pour créer : 

les détours de la contrefaçon dans le bronze d’art au xixe siècle », (Entreprises et Histoire, 78, 2015), 

« De l’interprétation en gravure et sculpture d’édition ou l’art (délicat) de la reproduction » (Histoire 

de l’art, 69, 2011).


