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Université de Rouen 4 février 2013 Conférence de Bruno Rastoin
accès libre et gratuit BU de lettres 18h

4 mars 2013 Conférence de Mihu Iliescu
accès libre et gratuit MDU 18h

29 avril 2013 Ateliers / Concert avec Rodolphe Bourotte
Ateliers / concert  (gratuits) 10h-13h / 14h-17h à la MDU. Concert UPIC  à partir de 
18h30 à la MDU (accès libre et gratuit)

Services communs de la documentation
Bibliothèque Universitaire 

Lettres et sciences humaines

Depuis avril 2011, le CIX (Centre Iannis Xenakis) a versé la totalité de ses archives à la 
Bibliothèque Universitaire et a branché ses machines UPIC dans les locaux de la Maison de 
l’Université (MDU). Afin de rendre plus vivant ce fonds, le CIX et le GRHIS ont décidé 
d’organiser, pour la deuxième année consécutive et une fois par mois, une rencontre autour 
de Iannis Xenakis (1922-2001), ingénieur-architecte, compositeur, mathématicien et 
philosophe.

4 février 2013 "Regard de plasticien sur le Diatope de Iannis Xenakis" 
par Bruno Rastoin (accès libre et gratuit BU de lettres 18h)
Etudiant aux Beaux-Arts de Paris en 1977, a collaboré plusieurs mois au montage du Diatope de 
Iannis Xenakis prévu pour l’inauguration du Centre Georges Pompidou.

4 mars 2013 "Fondements philosophiques de la démarche musicale de 
Xenakis" par Mihu Iliescu (accès libre et gratuit MDU 18h)
Musicologue,  professeur agrégé, docteur en esthétique et sciences de l'art de l'université Paris I. 
Auteur de plusieurs articles sur Iannis Xenakis, sur les rapports entre le modernisme musical et le 
postmodernisme, sur l'opéra contemporain, F.-B. Mâche, etc.

29 avril 2013 Ateliers / Concert avec Rodolphe Bourotte
Ateliers / concert  (gratuits) 10h-13h / 14h-17h à la MDU. Concert UPIC à partir de 18h30 à la MDU.
Le logiciel UPIC permet de composer le son avec une approche graphique.  Il fonctionne sous 
Windows.  Rodolphe Bourotte fera une démonstration de l'UPIC, qui sera suivie d'un atelier au cours 
duquel les participants pourront se mettre en situation de production,  avec son assistance. D'autres 
alternatives de dessin du son seront évoquées. Les étudiants sont invités à apporter leur PC et 
écouteurs.

Pour y participer prière de s’inscrire avant le 26 avril 2013 au secrétariat du GRHIS ou par mail :
Contact GRHIS : 02 35 14 71 00      rodolphebourotte@centre-iannis-xenakis.org
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