Candidature à l’élection des représentants des doctorants au conseil de la fédération CRISIS
Profession de foi
Marianne de CAMBIAIRE (Doctorante, LESA)
Actuellement en troisième de thèse en Études cinématographiques au LESA, sous la direction
de Jean-Michel Durafour, je prépare une thèse ayant pour titre provisoire : « Nature figurée et nature
figurante au cinéma : métamorphoses de la nature morte à l’ère de l’Anthropocène ». L’objet principal
de cette thèse est de questionner l’état de la nature à l’heure du contexte de la crise écologique, à partir
de l’étude de la migration du motif de la nature morte depuis la peinture vers le cinéma. Je m’intéresse
tout particulièrement à la crise écologique envisagée comme une crise des imaginaires, aussi mes intérêts
de recherche vont de l’étude de la représentation de la nature à la question des rapports entre humains
et non-humains dans le contemporain, en passant par l’exploration des liens entre arts et science
(objectivité, naturalisme). Je m’intéresse également à la question des frontières médiatiques ainsi qu’aux
phénomènes d’hybridation entre médiums.
Il s’agit là d’un projet interdisciplinaire ; aussi, sont mobilisées à part égale des disciplines telles
que l’histoire de l’art, l’anthropologie, la philosophie et l’écologie. C’est en ce sens que je me sens
proche des enjeux défendus par la fédération CRISIS, qui a pour volonté de soutenir des projets
interdisciplinaires. Depuis mon affiliation au LESA en 2019 en tant que doctorante contractuelle, j’ai
également eu l’occasion de m’engager dans des projets valorisant les échanges entre disciplines. Aussi,
je participe depuis le début de l’année 2022 au développement de l’Atelier d’écologie politique d’AixMarseille (ATECOPOL), en collaboration avec des chercheurs issus de disciplines scientifiques, dont
l’objet est de questionner les pratiques de la recherche dans le contexte de la crise environnementale,
ainsi que la production du savoir en vue d’œuvrer à son décloisonnement.
En me portant candidate à cette élection des représentants des doctorants au conseil de la
fédération CRISIS, je m’engage à faire preuve de disponibilité et d’engagement, autant dans
l’accompagnement de mes collègues en vue du dépôt de projet, que dans le relais des informations. Je
souhaiterais également, en portant cette candidature, manifester ma sensibilité pour les projets relevant
des humanités environnementales.
Fait à Marseille, le 20 mai 2022.
Marianne de CAMBIAIRE

