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Zürich, den 4. Mai 2015  Prof. Dr. Margrit Tröhler 
m.troehler@fiwi.uzh.ch 

 
 
 
Programme doctoral / Doktoratsprogramm:  
 
Dispositifs visuels: Cinéma, photographie et autres médias 
Visuelle Dispositive: Kino, Photographie und andere Medien 
 
 
 
10.00 Ouverture – salutations  
 
10.15 - 12.00 : Discussion sur des thématiques et des questions choisis par les  doc-
torant-e-s au sujet du colloque Metz.   
 
Je propose d'envoyer le texte de l'annonce du colloque à tous les doctorants (il  
existe en français, en anglais et en allemand): il pourrait servir de ligne  d'orientation 
aux doctorants pendant le colloque. Pendant la conférence, ils  pourraient noter des 
questions et des points qu'ils aimeraient approfondir et on  en fera la collection au 
début de notre journée le samedi matin. Je me propose pour prendre la présidence 
de cette première partie: j'essaierai  de regrouper un peu les points à aborder en des 
questions plus larges et on aura  ensuite le temps pour la discussion (environ deux 
heures).  
 
12.00 à 13.15 : repas commun (on organisera quelque chose soit sur place soit  dans 
un resto)   
 
13.00 - 14.00 : première présentation de travail d'un-e doctorant-e de l'UNIL  (une de-
mie-heure de présentation; une demie-heure de discussion)  
 
Pause  
 
14.30 - 15.30 : Mattia Lento: Ostension, Ostentation and Film Performance  
(une  demie-heure de présentation; une demie-heure de discussion) 
 
16.02 / 16.04 Départ de Zurich (arrivée à Lausanne respectivement 18.10 ou 18.15 – avec change-
ment à Berne dans le premier cas ou changement à Bienne dans le second). 
 
 
 
 

Programme doctoral CUS / SUK Doktoratsprogramm – UNIL / UZH 
 
Dispositifs visuels: Cinéma, photographie et autres médias 
Visuelle Dispositive: Kino, Photographie und andere Medien 
 
 
 
10.00 Ouverture – salutations  
 
10.15 - 12.00 : Discussion sur des thématiques et des questions choisis par les  doc-
torant-e-s au sujet du colloque Metz.   
 
Je propose d'envoyer le texte de l'annonce du colloque à tous les doctorants (il  
existe en français, en anglais et en allemand): il pourrait servir de ligne  d'orientation 
aux doctorants pendant le colloque. Pendant la conférence, ils  pourraient noter des 
questions et des points qu'ils aimeraient approfondir et on  en fera la collection au 
début de notre journée le samedi matin. Je me propose pour prendre la présidence 
de cette première partie: j'essaierai  de regrouper un peu les points à aborder en des 
questions plus larges et on aura  ensuite le temps pour la discussion (environ deux 
heures).  
 
12.00 à 13.15 : repas commun (on organisera quelque chose soit sur place soit  dans 
un resto)   
 
13.00 - 14.00 : première présentation de travail d'un-e doctorant-e de l'UNIL  (une de-
mie-heure de présentation; une demie-heure de discussion)  
 
Pause  
 
14.30 - 15.30 : Mattia Lento: Ostension, Ostentation and Film Performance  
(une  demie-heure de présentation; une demie-heure de discussion) 
 
16.02 / 16.04 Départ de Zurich (arrivée à Lausanne respectivement 18.10 ou 18.15 – avec change-
ment à Berne dans le premier cas ou changement à Bienne dans le second). 
 
 
 

Dispositifs visuels: Cinéma, photographie et autres médias 
 
Visuelle Dispositive: Kino, Photographie und andere Medien 
 
 
Colloque national annuel de doctorants / Nationaler Studientag der Doktorierenden 
 
30 mai 2015 / 30. Mai 2015 – Universität Zürich, Zentrum, salle / Raum: KO2-F-172 
 
10.00           Ouverture – salutations / Eröffnung – Begrüssung (Prof. Margrit Tröhler) 

10.15 – 11.45   Approfondissement de thématiques et questions proposées par les doctorant-e-s  
  au sujet du colloque  / Nachbereitung der Tagung «Post/Produktion. Bildpraktiken     
                          zwischen Film und Fotografie» (28. – 29. Mai 2015) 
  http://www.film.uzh.ch/research/conference/postproduktion.html 
           (Présidence / Moderation: Prof. Fabienne Liptay)  

 

12.00 à 13.00   Repas commun / gemeinsames Mittagessen 

 

13.15 – 14.15   Présentation (UNIL):  
         Faye Corthesy: «Writing an History of the New American Cinema Group» 

Pause  

14.30 – 15.30   Präsentation (UZH):  
         Andrea Reiter: «Utopian Perspectives in Political-Activist Documentary» 
 

16.02 / 16.04 : Départ de Zurich (arrivée à Lausanne respectivement 18.10 ou 18.15 – avec change-
ment à Berne dans le premier cas ou changement à Bienne dans le second). 


