MERCREDI 25 NOVEMBRE 2015 À 18H30

Le vaudou - Mode d'emploi
Dialogue entre le philosophe Arnaud Zohou et le
psychiatre Jean-Christophe Vignoles
Mercredi 25 novembre à 18H30
Dans le cadre du festival Mode d'emploi, organisé par la Villa Gillet, La
Ferme du Vinatier invite Arnaud ZOHOU (écrivain et documentariste) et
Jean-Christophe VIGNOLES (psychiatre au CH Le Vinatier) pour un
dialogue autour de la question du vaudou.
Philosophe de formation, Arnaud Zohou est écrivain, documentariste et
réalisateur. Il travaille entre ses deux pays d’origine, le Bénin et la France,
et s’intéresse principalement au vodou dans ses différentes dimensions,
et plus particulièrement sur la culture du peuple fon. Il fera paraître à la
rentrée un ouvrage sur la question de la médiation scientifique. Il prévoit
ensuite de se consacrer à l’écriture d’un livre sur le vodou au Bénin, qui
sortira début 2016, aux Éditions Présence Africaine.
Arnaud Zohou dirige La Rotonde de 2009 à juin 2015 ; La Rotonde est un CCSTI (Centre de Culture Scientifique),
rattaché à l’École des Mines de Saint-Étienne. Il fait également partie du comité de rédaction de la revue
de(s)générations, consacrée à l’esthétique et la philosophie.

VOIR AUSSI
Dans le cadre de leur Master 2 Tradition Littéraire et Edition Critique, des étudiants présenterons une carte
blanche, en off du festival, autour du thème : « Littérature et cinéma : les procédés permettant de passer d’un
support à l’autre ». Organisée à la Ferme du Vinatier le vendredi 27 novembre à 16H30, cette carte blanche
sera l’occasion d’accueillir professionnels et spécialistes de la littérature et du cinéma autour de cette question
passionnante de l’adaptation.

En partenariat avec la Villa Gillet dans le cadre du festival Mode d'emploi, du 16 au 29 novembre 2015.
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Programme Mode d'emploi 2015

EN SAVOIR PLUS
Vodou - Mode d'emploi
Dialogue entre le philosophe Arnaud Zohou et le psychiatre Jean-Christophe Vignoles
Modération Emmanuel Barré
mercredi 25 novembre 2015 à 18H30
A la Ferme du Vinatier
Entrée libre
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