
 

 
 
 
 
 
«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 K. Thédoropoulou, Mai, 2015-2017 

 

 

 
  



 

ΕΧPOSITION 
OBJETS PHILOSOPHIQUES 

Cycle 3 -2017 
 
Items : 
 
1. 22 ± 1 

 
rangée, -couleur, numéro de ligne , Vincent van Gogh. 

Mise en œuvre: Nikos Segkos, Sofia Zacharatou 
 
2. Attraction 

       formes, mouvements, manipulations, mannequin. 
Mise en œuvre: Antigoni Stoidou, Artemis Vlamouli,  

 
3. Augenblick 

 
ralenti, coupure, pelicula, vidéo, œil. 

Mise en œuvre: Katerina Pittarokoili  
 
4. If 

 

son, tissage, intervalles, lignes.    
 

 
Mise en œuvre: Katerina Kalligeri, Panagiota Mpelia,  

 



 

5. Differentia 

 

grimaces,  gestures, bouches, a-rythmes. 
 

Mise en œuvre: Maria Papadaki-Mpahouma 
 
6. Hetero 

 

espace, choses, pièces. 

     Mise en œuvre: Dimitris Laos, Panagiotis Varvaressos 
 
7. Na (e)nd 

 

 
éducatif, expérimentation, réponses. 

     Mise en œuvre: Lambros Kolovos, Aggeliki  Malliarou, Xrisanthi Plesioti 
 

 
8. Natura 

 
plasticités, refléct, négatifs photographiques, slides. 

 Mise en œuvre: Thanasis Chatzis 
 
 

 
 



 

9. (No) Exit 

 

Pinter, Sartre, Abramović, montage.  
 

                                                                                                                                                                              Mise en œuvre: Despoina Korologou ,Korina Ioannidou 

 

 

10. Point Ζéro 

 

discours, pardon, scènes, sous-titres. 

 Mise en œuvre: Aggelos Kyriazis 
 

11.  «    » 

 
grilles, couloir sonore, entrée, objets philosophiques, sortie, couloir sonore, grilles.   
 

                                                                   Mise en œuvre de l’objet méta-philosophique: Elena Nikolakopoulou, Fani Paraforou, Evgenia Patta, Katerina Renti 

 

 
 
 
 
 
 



 

 Participation du  «Laboratoire d’Art / Architecture dans la Sphère Publique»: 
 
 
L'amour des commencements  n’est pas fascination pour les origines. 
(2014, en cours) 
 
Actions performatives archiviques, super-8 film, journaux, Répétitions d'une visite aux ruines d'Eutrisis (1986). 
                                                                   Surveillance/Mise en œuvre: Panos Kouros avec Lila Patrineli, Ghristoforos Marinos 
 
 

 Participation du  Département des Arts Plastiques et des Sciences d’Arts, Unversité d’Ioannina   
 
Asymptote 
 

video-art, successions, parasites, parallèlismes 
                                                                                     Surveillance: Manos Katsaris Prof. Assistant  
                                                                           Directeur de Laboratoire des  Arts  Vidéo 

Mise en œuvre: Gregory Mirgiotis,Terpsi Kremali, Constantine   Kotsis,                                                                                                                                                                                                                                                           
Emi    Kavvadia,   Gregory    Markatos, Constantina  Papantonatou, Anastasia Agathou, 

Thomas Kontos 

 
 

 
 
 

 
 
 



 

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-Ingenèrie-Οrganisation-Responsabilité Scientifique du Project: professeure  Elena K. 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. 
 
Fani Paraforou,  Chercheuse post-doctorale, T.E.P.A.E.S., Univ/té d’Egée 
Elena Nikolakopoulou, MPhil, Université Nationale et Kapodistrienne d’Athènes 
 
Pour le déroulement du projet et la mise en œuvre des objets philosophiques  ont collaboré: 
 
Thanasis Chatzis, Korina Ioannidou, Katerina Kalligeri, Lambros Kolovos, Despoina Korologou, Aggelos Kyriazis, Dimitris Laos, Aggeliki Malliarou, 
Panagiota Mpelia, Maria Papadaki-Mpahouma, Katerina Pittarokoili, Xrisanthi Plesioti, Nikos Segkos, Antigoni Stoidou, Panagiotis Varvaressos, Artemis 
Vlamouli, Sofia Zacharatou 
les étudiants et étudiantes de T.E.P.A.E.S., Univ/té d’Egée 
 
 
L’objet meta-philosophique a été réalisé par :  
Elena Nikolakopoulou, Fani Paraforou, Eugenia Patta, M.ed., Univ/té d’Egée, Katerina Renti, M.ed., Université Ouverte de Chypre. 
 
Copyright : Recherche sur la Philosophie Pratique et Appliquée, L.R.Ph.P.A.  http://www.pse.aegean.gr/labs/eepef/                                                     
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