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Présentation

Le RIVIC, Réseau Interdisciplinaire sur les Vérités de l'Image hispanique Contemporaine, s'est développé dans le cadre de l'appel à projet "recherche" 
de la Communauté de Travail des Pyrénées (CTP 2013).  Il répond à la modalité "A" de l'appel, "Développement et consolidation de réseaux 
thématiques de recherche" et bénéficie, pour une durée de deux ans, du soutien financier des régions Aquitaine, Aragon, Euskadi, Midi-Pyrénées.

Le RIVIC se constitue autour de 6 universités partenaires (UPV-EHU, UD, UNIZAR, Bordeaux 3, UPPA, UTM), et de 2 universités associées 
(UPNA, UPVD), qui intègrent toutes l’espace de la CTP, afin d’analyser la dimension de véridiction de l’image et de la saisir dans sa portée 
sociétale. Il prendra comme objet l’image hispanique contemporaine, perçue selon une double focalisation –de part et d’autre des frontières 
géographiques, depuis l’Espagne et depuis la perspective des Pyrénées françaises- de façon à problématiser la nature intrinsèque ou extrinsèque 
des Vérités de l’image. En dessinant les limites d’un corpus iconique (images fixes et mobiles, images documentaires et de fiction), en sollicitant 
l’expertise de chercheurs traditionnellement séparés par des cloisonnements disciplinaires, le RIVIC entend mettre en place des outils de réflexion 
transdisciplinaires, créer un dialogue fécond entre les dimensions philosophiques, esthétiques, sémiotiques, pragmatiques de l’image, rapportée à 
sa capacité de véridiction, et analyser l’utilisation qui en est faite dans le monde hispanique.

Réalisations

5 journées d’étude en 2013-2015 :

* Lundi 18 novembre 2013 - Université de Pau et des pays de l'Adour
 

Séminaire inaugural : Image et Vérité - Fondements conceptuels

* Lundi 2 décembre 2013 - Université de Pau et des pays de l'Adour
 

Séminaire n° 1 : Images documentaires et vérité

https://alter.univ-pau.fr/fr/collaborations/reseaux/rivic/seminaire-inaugural.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/collaborations/reseaux/rivic/seminaire-n-1.html


* Lundi 10 février 2014 : Universidad de Zaragoza
 

Séminaire n° 2 : Image et pouvoir - La construction de la vérité par l'image

* Lundi 7 avril 2014 : Université de Toulouse le Mirail
 

Séminaire n° 3 : Re-construction de la vérité par l'image - L'exhumation de la vérité à travers la production filmique et photographique

* Lundi 3 février 2015 : Universidad del País vasco (campus de Leioa)
 

Séminaire n° 4 : Les labyrinthes de l'image - Lorsque les images prennent position

* 9-11 avril 2015 : Université de Pau et des Pays de l'Adour
 

Colloque : L'image translucide

 

 

Responsables du projet

* Coordinatrice scientifique : Pascale Peyraga

* Responsable territoriale pour l'Aquitaine : Christelle Colin

* Responsable territoriale pour l'Aragon : Carmen Peña Ardid

* Responsable territorial pour Euskadi : Kepa Sojo Gil

* Responsable territoriale pour la région Midi-Pyrénées : Marion Gautreau

https://alter.univ-pau.fr/fr/collaborations/reseaux/rivic/seminaire-n-2.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/collaborations/reseaux/rivic/seminaire-n-3.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/collaborations/reseaux/rivic/seminaire-n-4.html
https://alter.univ-pau.fr/fr/collaborations/reseaux/rivic/colloque-l-image-translucide.html
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