
 

 
 
 
 
 
«Il y a longtemps qu’on sait que le rôle de la philosophie n’est pas de découvrir ce qui est caché, mais de rendre visible ce qui est précisément visible, 
c’est-à-dire de faire apparaître ce qui est si proche, ce qui est si immédiat, ce qui est si intimement lié à nous-mêmes qu’à cause de cela nous ne le 
percevons pas» (Michel Foucault) 

  



 

L’événement  consiste à la présentation des  idées/oeuvres des étudiantes/s relativement à la création/construction/invention de nouveaux objets ou avec le choix ou la 
modification/transfiguration d’objets déjà existant, qui désormais seront déterminés/mis en avant comme des « objets philosophiques ». Il s’agit d’un projet pédagogique-
initiatique /de recherche, dont le but ultime sera une certaine sensibilisation des participants/tes à la reconnaissance et la détermination de l’élément philosophique. La 
question de recherche à laquelle cet effort renvoie est double et concerne d’une part la détermination du concept d’objet et d’autre part de sa qualité philosophique ou 
autrement à la possibilité et les modalités d’un objet d’être compris comme philosophique, mais aussi à la possibilité du philosophique d’être associé/tissé avec le concept 
et les modes de l’objet. Pendant cette durée, le rapport de la philosophie avec les notions de  construction, de représentation et de performance sera à la fois mis au clair 
et soumis en question en reliant ainsi le projet avec des formes d’art et de parole mais aussi avec une dynamique éducative en tant qu’aspect de philosophie pratique et 
d’expression publique. 

 

L’exposition elle-même constitue une des phases du projet de recherche intégrant la transcription systématique du trajet de recherche des étudiants/tes pendant toutes 
ses phases: de la conception à l’investigation, de la réflexion et l’échange des commentaires dans le groupe au développement, de la réalisation des objets à l’exposition, 
de l’exposition à une relance métacognitive philosophique menant à une re-conception du trajet en fonction du but initial et des synergies intermédiaires.  Cette relance, 
encore davantage  si le but de l’exposition des « objets » ne saurait préjuger ni l’exposition finale des objets ne saurait valider une position affirmative par rapport aux 
questions de recherche initiales, passera par l’organisation d’un atelier. Il s’agit d’un atelier auquel participeront tant lesauteur/es de l’exposition que les visiteurs dans le 
but de mettre au clair et éventuellement de reconstituer les trajets, les apories et les articulations du processus entier (pendant un tour à discussion à travers les objets de 
l’exposition). Un dernier stade constituera la création d’un e-book contenant l’ensemble du matériel illustrant produits et démarches.  

Elena C. Thédoropoulou, Mai, 2016 

 

 

 
  



 

ΕΧPOSITION 
OBJETS PHILOSOPHIQUES 

Cycle 2er-2016 
 
Items : 
 
1. Body Pain (t)ing 

 
Parallélie, représentation, détail, exemple.    

Mise en œuvre: Laos Dimitris, Odyssea Irina, Varvaressos Panagiotis 
 
2. No ( ) ma 

 
Objet, image, machine, matériel.      

Mise en œuvre: Amaxopoulou Kyranthi-Rafailia, Parastatidou Maria 
 

 
3. De-Builder 

 
Forme, mixte, rapidité, condition,  position.  

Mise en œuvre: Ioannidou Korina, Votsi Elisavet 
 
4. Tongues 

 
Coincidentia oppositorum, scène, usine, membres,  geste, visages 

 
Mise en œuvre: Papadaki-Mpahouma Maria 

 
 



 

5. Alter(n) 

 
Image, altération, mortalité, simulacre, feuille, passage. 

     Mise en œuvre: Volonaki Katerina 
 
6. Gro 

 
Muet, intertitres, mouvement, pièces, articulation.    

 
Mise en œuvre: Vlamouli Artemis, Stoidou Antigoni 

 
7. Étude 

 
Leit-motive, film, système, espace, signes points 

     Mise en œuvre: Plessioti Chrysanthi, Malliarou Aggeliki   
 
8. Puppen 

 
Projecteur, tas, temps, mannequins, corps, espace. 

     Mise en œuvre: Kolovos Lampros, Tsiouma Dimitra-Loukia, Psarologaki Evaggelia 
 

 
9. Hidden 

Sangles, pensée, fuite, lumière, je veux.    
 Mise en œuvre: Chatzis Thanasis 

 
 

 
 



 

10. Τout 

 
Série, étendue, contenant, contenus,  mots.  

 Mise en œuvre: Korologou Despoina, Gioulten Souleiman 
 

The philosophical object «Tout», perçoit le travail des élèves de la 6ème de l’Ecole 1ère Expérimentale de Rhodes, qui a été développé à la convergence de 

deux activités de recherche du L.R.Ph.P.A. : des «Objets Philosophiques» & des «Pratiques Artistiques et Philosophiques pour changer l’école ? » 

(PHILARPE): 

 

A-moi 

Photographie, lieux, gens, nature, choses, moi-toi-nous 
 Mise en œuvre: Xatzipetrou Alexandros, Raxanioti Fotini, Petrou Pavlos, 
Charitou Faidra, Nioukou Katerina, Sintichaki Anastasia, Maniou Eirini, 
Georgas Stergios, Oikonomopoulou Christina, Martikos Giannis, 
Oikonomopoulou Sabbina, Mpelntekos Giorgos, Diakokostantis Giorgos, 
Pirsopoulos Aggelos, Pirsopoulou Maria, Sakki Nastazia, Papakiriakou 
Savvas, Kounentelidis Odisseas, Chatzikalimeris Diagoras. 

 
 

Participation du  «Laboratoire d’Art / Architecture dans la Sphère Publique" : 
 
Locus Solus Public. Conversations Curatives 
actions performatifs  archivant,  Elephant and Castle, 28.4 - 1.5 2009.  

Groupe de Travail: Panos Kouros qvec Elena Chronopoulou, Nora Demjaha, 
Giota Dimitropoulou, Athena Kokla. 

(tiré de:  Box Intermedia, London Festival of Europe) 



 

 
COLLABORATEURS/TRICES 

 
       

“Laboratoire de Recherche en Philosophie Pratique et Appliquée»/ Département des Sciences de l’Éducation Préscolaire et de l’Ingénierie 
Educative/Université d’Egée http://www.pse.aegean.gr/labs/eepef 

Conception-Coordination-Animation: professeure  Elena C. Théodoropoulou 

Laboratoire collaborant: «Laboratoire Art /Architecture dans la sphère publique»  https://artpublicresearch.wordpress.com/ Département d’Architecture/ 
université de Patras. Responsable: professeur Panos Kouros 

Conseiller-Observateur: professeur émérite, Alain Kerlan. Responsable de l’axe 3 du Laboratoire ECP [Laboratoire de Recherche Éducation Cultures et 
Politiques] : Politiques de l’art et de la culture en éducation et de la formation / Université de Lumière Lyon2 

 
Les œuvres sont réalisées par des étudiants/es du D.S.E.P.I.E./Université d’Egée. 
 
 
Les membres suivants du groupe de recherche de L.R.Ph.P.A et du groupe Ou-tis ont contribué à la réalisation des œuvres et le soutien des étudiants/es: 
 
Fani Paraforou,  Εnseignante, Phd, Ludwig Maximilians Munich Universität 
Elena Nikolakopoulou, Master Etudiante de Philosophie, Université Kapodistrienne d’Athènes 
Katerina Renti, enseignante/ Master étudiante, Université Ouverte de Chypre  
 
Nous remercions Jacinthe Papaioannou  (enseignante, Doctorante ), de l’équipe de recherche de L. R. Ph. P.A, pour son aide à la construction du blog et du vidéo central 
de l’exposition ainsi que l’étudiant Panagi Μarketo («Laboratoire Art /Architecture dans la sphère publique »), pour son aide au niveau des affiches.  
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