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14h Séverine Leroy et Anne Kropotkine : « Les sons de l'arrière: 
processus de créaion d'un paysage sonore historique »

14h30 Marie-Emmanuelle Torres : « Le sonore dans les sources non 
musicales. Peut-on retrouver le paysage sonore du palais 
impérial à Byzance ? »

15h00 Thomas Ropion : « Emporter le site : le sensible dans la 
praique du méier de paysagiste. Étude de cas : retranscripion 
du paysage sonore de la Coulée verte René-Dumont. »

Jeudi 12 octobre

12h : accueil et déjeuner partagé
13h30 : ouverture du colloque, Véronique Mehl et Laura Péaud

Session 1 – Les paysages sonores

Pause café

16h Anne Dubos : « La musique n’a pas de côté. Ambiance, 
immersion et paysages sonores »

16h30 Adrien Quièvre : « L’oreille recomposée. Paysage sonore et 
musicologie »

17h Mylène Pardoen : « Bretez II : Resituion d’un paysage sonore 
de Paris au XVIIIe siècle »

Discussion 

Dîner

9h30 A.-C. Loisel : « Paysages sensoriels et géographies mythiques 
dans les textes cunéiformes de l’ancienne Mésopotamie »

10h00 Sylvain Forichon : essai de resituion des paysages olfacifs dans 
les édiices de spectacle de la Rome ancienne

10h30 Jeanne Vauloup : « L’hapique historique dans l’Orient de 
Chateaubriand »

Vendredi 13 octobre

9h : accueil
Session 1 – Les autres sens et le paysage

11h-13h30 : Promenade sensorielle, Caroline Guitet (Pique-nique)

Session 3 – Les paysages muli-sensoriels

14h00 Vincent Vanderheyden : « Des paysages sensoriels pluriels au 
sens du paysage »

14h30 Julien Torchin : « Géographies (muli)sensorielles : vers le 
paradigme du sensible spaialisé ? »

15h00 Théa Manola : « Entre paysage et ambiance : le paysage 
(muli)sensoriel »

Discussion et pause café

16h00 Esméralda Longépée : « Prégnance du muli-sensoriel des 
Mahorais à leur paysage »

16h30 Emmanuel Brefeil : « Périurbain et paysages sensoriels en 
Chine : le cas de l’éco-quarier de Jiankangcheng »

17h-17h30 : discussion et clôture du colloque
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