
 

 
 
 
 
 
«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, Rhodes, Avril 2018 

 

 

 
  



 

ΕΧPOSITION 
OBJETS PHILOSOPHIQUES 

Cycle 4 -2018 
 
Items : 
 
1. Temp – [* temh2] 

 
pensée, thinking, temps, lapsus, still, time lapse 

Mise en œuvre: Thanasis Chatzis 
 
2. Eyce 

       zoom in/out, focalisable, images, bruit 
Mise en œuvre: Sofia Zacharatou  

  
3.  

 
touch, inverse, quoi?, réflexions, verres 

Mise en œuvre: Panagiota Mpelia 
 
4. Voices over 

puppe, fils, ventriloque, non-sense 
 

Mise en œuvre: Nikos Segkos  
 
 
 



 

5. Stucked 

histoire, journal mural, même, lieu commun 
 

Mise en œuvre: Miltos Aggelidis 
6. Leafe 

toile de jute, surface, mur, tomber-chute, trou d'épingle 

     Mise en œuvre: Korina Ioannidou, Marianna Kampani 
7. Bien-ζειν 

pêle-mêle, homme total 
     Mise en œuvre: Maria-Eleni Palavra 

 
8. Obscura 

chambre, Rayons X, +
-, membres 

 Mise en œuvre: Panagiotis Varvaressos, Dimitris Laos 
 
9. Sh(e)Red 

extrait, chuchoter, immobilité-bachique, cris, percussions, chant funèbre, meurtre 
                                                                                                                                                                              Mise en œuvre: Maria Papadaki-Mpahouma 

10. Trame 

net, noeuds, fil, écran suspendu 

 Mise en œuvre de l’objet méta-philosophique 1: Elena Nikolakopoulou, Eugenia Patta 
 



 

 

11.  Ou… σημεῖόν ἐστιν, οὗ μέρος οὐθέν [il y a un point, dont il n'y a nulle place] 

 
muet, incomplet, abandonné, (re)construction 

 
                                                                   Mise en œuvre de l’objet méta-philosophique 2: Elena Nikolakopoulou, Eugenia Patta 

 
 
 
 

 
 Participation du «Laboratoire d’Art / Architecture dans la Sphère Publique»: 

 
 
Exercices d'approximation pour trois  
(vidéo-instruction, performance, Biennale de Mykonos, 2013) 
 
Répétant –ses– pas en gardant une distance stable de lui 
Un troisième tiers invisible répète 
matière brute 
visite de trois personnes en répétition 
Delos, 1989                                                      
 

Surveillance/Mise en œuvre: Panos Kouros  
avec: Kimon Skassis, Lydia Venieri, Martha Zarmakoupi 

 
 



 

COLLABORATEURS/TRICES 
 

 
Conception-Ingienèrie-Οrganisation-Responsabilité Scientifique du Project, Curatrice de l'Exposition des Objets Philosophiques: Professeure  Elena K. 
Théodoropoulou, D.S.É.P.I.E / Univ/té d’Égée. 

 

Αu soutien du projet, de l'exposition et de la réalisation des O.Ph. collaborent: 

Elena Nikolakopoulou, Doctorante, Univ/té d’Égée 
Eugenia Patta, Doctorante, Univ/té d’Égée 
 
Les Ο.Ph. sont réalisées par des étudiants/es du D.S.É.P.I.E / Univ/té d’Égée: 

Thanasis Chatzis, Sofia Zacharatou, Panagiota Mpelia, Nikos Segkos, Miltos Aggelidis, Korina Ioannidou, Maria-Eleni Palavra, Panagiotis Varvaressos, 
Dimitris Laos, Maria Papadaki-Mpahouma 
 
& l'étudiante Marianna Kampani, 1er Gymnase, «HIppokrateio»,  de Kos, [à la suite d'une coopération en processus dans le cadre du projet du L.R.Ph.P.A. 
«ou-tis» [«Personne»] avec les élèves de l'école du Gymnase «Hippokrateio»  sous la supervision de leur enseignante Vasso Kalyva] 

 
Les objets méta-philosophiques ont été réalisés par :  
 
Elena Nikolakopoulou, Eugenia Patta 
 
 
Nous remercions Panagi Marketo («Laboratoire d’Art / Architecture dans la Sphère Publique», Département d’Architecture / Université de Patras), pour son aide au design des affiches 
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