
 

 
 

Appareil critique de l’art du conteur contemporain 
CMLO  le 18 juin 2014 

 
Les dates de naissances des conteurs pourraient être un élément de travail : 
Entrée en ligne de « conte » (nouvelle phrase de Marc Aubaret, aussi en forme que la dernière 
fois) 
L’historique du renouveau du conte : notion essentielle 
Certains spectacles ont correspondu à certains événements sociaux 
L'art du conte n'est pas travaillé historiquement 
Mutualisation possible en ligne. Lien hypertexte dans le tableau. Couleurs par pays. 
Dates de création des spectacles avec titres 
Bruno DLS est le premier à s'être déclaré conteur professionnel. 
Comprendre en quoi le conteur répond aux événements historiques. 
 
Le CMLO veut passer le relais sur la recherche de l'appareil critique. Créer un collectif 
Un premier déblayage qui a été fait. Voir le programme joint 
Questionnement sur la table ronde... 
Questionnement sur la forme. Véronique voudrait que la forme soit plus attrayante, moins 
rébarbative. (Tables rondes qui sont rectangulaires). Elle plaide pour des respirations. 
Marc se méfie de la pagaille et cite le colloque de Florac, très sympathique, mais où il n'y a pas eu 
d'actes du colloque. Or, il faut que le travail soit reprit. Que ce qui paraît essentiel soit transmis. 
 
Proposition de commencer chaque partie par un petit conte. 
Véro (qui proteste toujours..) : Marc, est-ce que tu es dans le tout public ?  
Gille : n'est-ce pas dangereux pour les conteurs en direct. Oui pour des interventions en direct 
mais il faut protéger les gens qui vont raconter. 
La rencontre n'est pas autour de la formation des publics. 
Anne : Attention à l'illustration avec des contes. C'est scabreux. 
Donc ok pour les intermèdes mais courts et à déterminer. 
 
Il restera la synthèse. Voir Christian Marie Pons, Être en présence 
 
Pascal :Existe-t-il une histoire de la critique ? Revue : « Critique » 
Intérêt du parallèle avec la danse, en rupture avec la tradition. 
En peinture, ça commence avec Diderot. 
Philosophie : éducation du goût, Hegel, Kant. Relation de l'individu à l'œuvre. 
 
Attention au piège le conte est un art populaire, donc il faut comparer avec la danse populaire, l'art 
pariétal. Le problème ne se posait pas quand le conte n'était pas un art. 
On retrouve la question du rapport au répertoire populaire. 
Il est envisagé que mot de la présidente au début du colloque soit une brève histoire de la critique 
et un aperçu philosophique. 
 
Pages suivantes, le projet de programme avec annotation en gras. 
 
Nota bene : le rédacteur n’était pas présent l’après-midi. Ces notes concernent la matinée. 
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