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Taking into account the fact that languages are
vectors of emo�ons and that the diffusion of the
arts is done in large part in English, the
symposium proposes a discussion around
emo�ons as a primary source of crea�vity and
apprecia�on of art in the context of a
mul�lingual society.

Language can trigger, as well as convey, the
emo�ons that are at the founda�on of crea�vity.
The ar�st usually expresses herself or himself in
her or his mother tongue because of its affec�ve
power. However, the universal / global
supremacy of the English language may
encourage ar�sts to use it for a more effec�ve
dissemina�on of their art.

In this quest, the ar�st a�empts to grasp his or
her crea�ve essence as a biological and social
being where emo�ons and language are
intertwined with awareness and knowledge. In
order to be�er understand the social func�on of
art, ar�sts proceed by elucida�ng the nature of
the emo�onal impact that the work of art
produces on the viewer.

PRÉSENTATION

BIENVENUE | WELCOME

Nisidotaw-Aki TorontoGiinawind-Toronto

Nisidotaw maanda aki, zagaswidiwin kina bimaadzig
Mississauga of the Credit miinwaa Anishnabeg

miinwaa Chippewa miinwaa Haudenosaunee miinwaa
Wendat bimaadjig. Gaye nisidotaw gakina bimaadjig
zhinkazidwinInuit miinwaa Metis.Toronto nisdotaw
maanda mazingan waaki-midaaswi-shay-niswi wiĳi-

Mississaugas of the Credit.

Reconnaissance des territoires traditionnels

Nous reconnaissons que la terre sur laquelle nous nous
réunissons est le territoire traditionnel de nombreuses
nations, notamment les Mississauga du Crédit, les
Anishnabeg, les Chippewa, les Haudenosaunee et les
Wendat, et abrite maintenant de nombreux peuples
diversifiés des Premières Nations, des Inuits et des
Métis. Nous reconnaissons également que Toronto est
couvert par le Traité 13 avec les Mississauga du Crédit.

Land Acknowledgement for Toronto

We acknowledge that the land we are meeting on
is the traditional territory of many nations
including the Mississaugas of the Credit, the
Anishnabeg, the Chippewa, the Haudenosaunee
and the Wendat people and is now home to many
diverse First Nations, Inuit and Métis peoples.
We also acknowledge that Toronto is covered by
Treaty 13 with the Mississaugas of the Credit

“T O R O N T O”

This fascina�ng symposium on arts and culture
forms part of the 30th anniversary of the Bureau
des regroupements des ar�stes visuels de
l’Ontario (BRAVO). Welcome to our dis�nguished
speakers and thank you for spending your
valuable �me “here” in Canada for this unique
event. Welcome to all par�cipants at the
Université de l’Ontario français in Toronto, and to
you elsewhere in Canada, Colombia, Mexico,
Australia, the United States and France. It is with
great pleasure that BRAVO has been able to
bring together for you a group of scholars who
will transport us to new and exci�ng realms.
During and a�er the symposium, it will be a
ma�er of building bridges and solid catwalks
between the ideas to be conveyed and your
ar�s�c disciplines. Welcome!

C’est dans le cadre du 30e anniversaire du
Bureau des regroupements des ar�stes visuels
de l’Ontario (BRAVO) que s’inscrit ce symposium
fascinant sur les arts et la culture. Bienvenue à
nos dis�ngués conférenciers et merci d’avoir pris
de votre précieux temps pour être ici, au
Canada, à ce rendez-vous unique en son genre.
Bienvenue à vous tous, par�cipants, à
l’Université de l’Ontario français à Toronto, et à
vous, ailleurs au Canada, en Colombie, au
Mexique, en Australie, aux États-Unis et en
France. C’est avec bonheur que BRAVO a pu
réunir pour vous un groupe de penseurs qui
sauront nous transporter ailleurs. Pendant et
après le symposium, il ne s’agira que de bâ�r
des ponts, des passerelles, et solidement, entre
toutes les idées qui seront exprimées et nos
disciplines ar�s�ques. Bienvenue !

Étant donné que les langues sont vectrices
d’émo�ons et que la diffusion des arts à grande
échelle se fait en langue anglaise, le symposium
propose une discussion sur le rôle des émo�ons
comme source première de la créa�on, de
l’apprécia�on de l’art et ce, dans le contexte
d’une société mul�lingue.

La langue permet tout autant de déclencher que
de véhiculer les émo�ons qui sont à la base de la
créa�vité. Habituellement, l’ar�ste s’exprime
dans sa langue maternelle, celle dont il sait
canaliser la puissance affec�ve. Or, la supréma�e
de la langue anglaise dans le monde pourrait
l’inciter à choisir l’anglais pour diffuser plus
efficacement ses œuvres.

Dans sa quête, l’ar�ste �ent à saisir sa propre
essence créatrice d’être biologique et social en
qui les émo�ons et la langue s’entremêlent
harmonieusement. Aussi, afin de mieux
comprendre sa fonc�on sociale, l’ar�ste souhaite
élucider la nature de l’impact émo�onnel que
l’œuvre d’art produit sur le spectateur.
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HORAIRE | SCHEDULE

(13 h 30) L’hominisa�on du cerveau : des
gènes à la culture
Prof. Jean-Pierre Changeux
CNRS et Collège de France, Paris, France

(14 h 30 ) Emo�ons, Feelings and
the Human Condi�on
Prof. Gerald Cupchik
University of Toronto

PAUSE | BREAK (15 minutes)

(15 h 45) L’importance de la langue maternelle
à l’ère de l’hégémonie de l’anglais et du
numérique
Prof. Jean Grondin
Université de Montréal

(16 h 45) Fostering Crea�vity:
Insights from Neuroscience
Prof. Oshin Vartanian
University of Toronto, Canada

RÉCEPTION INAUGURALE |OPENING
RECEPTION (18 h - 19 h )

BIENVENUE ET PRÉSENTATIONS I (13 h 10)

Mot de bienvenue
M. Pierre Ouelle�e � Recteur
Mme Édith Dumont � Vice-rectrice aux
partenariats, collec�vités et rela�ons
interna�onales
Mme Doris Lamontagne � Présidente de
BRAVO

Présenta�ons
Mme Mónica Márquez � organisatrice du
symposium
Prof. Yves M. Larocque � directeur général de
BRAVO

Heure Avancée de l’Est (HAE) |
Eastern Daily Time (EDT)

BIENVENUE ET PRÉSENTATION II (9 h)

(9 h 15 ) La beauté dans le cerveau
Prof. Jean-Pierre Changeux
CNRS et Collège de France, Paris, France

(10 h 15) Le cerveau, les émo�ons, la musique et la
mémoire
Prof. Hervé Platel
Université de Caen, France

(11 h 15) Emo�ons, Culture
and Aesthe�c Response
Prof. Gerald Cupchik
University of Toronto, Canada

DÉJEUNER | LUNCH (12 h 00 - 13 h 20)

(13 h 30) Émo�ons, langue maternelle
et langues secondes
Prof. Jean-Marc Dewaele
Université de Londres, R.-U.

(14 h 30) Culture, plurilinguisme
et créa�vité
Prof. Enrica Piccardo
Université de Toronto, Canada

PAUSE | BREAK (15 minutes)

( 15 h 45 ) Body, Senses,
and Crea�vity
Prof. Vanina Leschziner
University of Toronto, Canada

DÉPLACEMENT À LA | MOVING TO
ART GALLERY OF ONTARIO
317, rue Dundas St. W.

RÉCEPTION DE CLÔTURE | CLOSING RECEPTION

(18 h 30 - 19 h )

Lancement | Book Launch > Laurent L. Vaillancourt, à la
confluence de l'art conceptuel et d'un nouvel Ontario.
Laurent L. Vaillancourt & Gabrielle-Louise Noël (M.A.)

MARDI 5 AVRIL | TUESDAY APRIL 5

MERCREDI 6 AVRIL | WEDNESDAY APRIL 6

…translation from french to english

9, rue Lower Jarvis 9 St.
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MARDI 5 AVRIL | TUESDAY APRIL 5

(13 h 30) L’hominisation du cerveau: des gènes à la culture
Épigénétique, conscience et culture
Prof. Jean-Pierre Changeux
CNRS et Collège de France, Paris, France

(13:30) The Hominization of the Brain: from Genes to Culture
Epigenetics, Consciousness and Culture
Prof. Jean-Pierre Changeux
CNRS and Collège de France, Paris, France

The work of art is generated by the brain’s “physical-chemical machinery”, whose development is
not only born of gene�cs but also of its familial, social, and cultural environment, hence the
“epigene�c development of the brain”. What is the role of emo�ons in the epigene�c
development of the brain? Where lies consciousness?

Ѳ

Jean-Pierre Changeux is a neuroscien�st, honorary professor at the Collège de France and the
Ins�tut Pasteur, and a member of the Académie des sciences. Renowned for his research in
several fields of biology, he is also an expert on the rela�onship between the human being and
the work of art. He explains how the contempla�on or crea�on of a work of art is deeply linked to
the emo�ons and the func�oning of the brain. Biologist, humanist, art lover, visionary, and
philosopher, Prof. Changeux is the author of many books in the ar�s�c field including La Beauté
dans le Cerveau (Odile Jacob, 2016), Le cerveau et l’art (De Vive Voix, 2010), Du vrai, du beau, du
bien (Odile Jacob, 2008) and, in collabora�on, Neurones enchantés, le cerveau et la musique
(Odile Jacob, 2014), La Passion de l’âme: peintures des XVIIe et XVIIIe siècles de la collec�on
Changeux (Odile Jacob, 2006) and La Lumière au siècle des Lumières et aujourd’hui (Odile Jacob,
2005). He is the recipient of the 2018 Albert Einstein Award (World Award of Science), the Balzan
Prize, the Linus Pauling Medal, and the Grand Prize of the Founda�on for Medical Research,
among others. In 2005 he was made Grand Officer of l’Ordre de la Légion d’Honneur.

L’œuvre d’art est engendrée par la « machinerie physico-chimique » du cerveau, dont le
développement n’est pas seulement né de la géné�que, mais aussi de son environnement
familial, social et culturel, là « le développement épigéné�que du cerveau ». Quel est le rôle des
émo�ons dans le développement épigéné�que du cerveau? Où se situe la conscience ?

Ѳ

Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste, professeur honoraire au Collège de France et à
l’Ins�tut Pasteur et membre de l’Académie des sciences. Célèbre par ses recherches dans
plusieurs domaines de la biologie, il explore aussi le fonc�onnement du cerveau dans la rela�on
entre l’être humain et l’œuvre d’art. Il démontre comment la contempla�on ou créa�on d’une
œuvre d’art est profondément liée aux émo�ons et au cerveau. Biologiste, humaniste, amoureux
de l’art, visionnaire, et philosophe, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, dans le domaine
ar�s�que, La Beauté dans le Cerveau (Odile Jacob, 2016), Le cerveau et l’art (De Vive Voix, 2010),
Du vrai, du beau, du bien (Odile Jacob, 2008) et, en collabora�on, Neurones enchantés, le cerveau
et la musique (Odile Jacob, 2014), La Passion de l’âme: peintures des XVIIe et XVIIIe siècles de la
collec�on Changeux (Odile Jacob, 2006) et La Lumière au siècle des Lumières et aujourd’hui (Odile
Jacob, 2005). Lauréat du prix Albert Einstein 2018 (World Award of Science), du prix Balzan, de la
médaille Linus Pauling, et du grand prix de la Fonda�on pour la recherche médicale, entre autres.
En 2005 il a été fait grand officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur.
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MARDI 5 AVRIL | TUESDAY APRIL 5

(14:30 ) Emotions, Feelings and the Human condition
Prof. Gerald Cupchik
University of Toronto, Canada

D'où viennent les émo�ons ? Les émo�ons sont-elles universelles ? Quelle est la différence entre
les émo�ons et les sen�ments ? Quels sont les liens entre les émo�ons, l'esprit et le corps ?
Comment l'appel aux émo�ons est-il efficace pour influencer le comportement et déclencher
l'ac�on ? (en anglais)

Ѳ

Professeur à la faculté de Psychologie, sa recherche se concentre sur l’imagina�on, les émo�ons,
la créa�on et l’expérience esthé�que, en u�lisant des méthodes quan�ta�ves et qualita�ves afin
d’élucider les processus sous-jacents dans les cultures orientales et occidentales. Il analyse la
sensibilité des gens aux œuvres d’art et les émo�ons qu’ils ressentent lorsqu’ils prennent
connaissance d’une œuvre d’art. Le Prof. Cupchik est l’auteur de nombreuses publica�ons, dont
le livre The aesthe�cs of emo�on: up the down staircase of the mind-body (Cambridge University
Press, 2017). En 2010, il ob�ent le prix Rudolf Arnheim (American Psychological Associa�on); et
en 2018, le prix Gustav Fechner (Interna�onal Associa�on for Empirical Aesthe�cs).

(14 h 30 ) Emotions, Feelings and the Human Condition
Prof. Gerald Cupchik
Université de Toronto, Canada

Where do emo�ons come from? Are emo�ons universal? What is the difference between
emo�ons and feelings? What are the links between emo�ons, mind and body? How the appeal
to emo�ons is effec�ve to influence behavior and trigger ac�on?

Ѳ

Gerald C. Cupchik is a professor of Psychology at the University of Toronto Scarborough. His
research focuses on imagina�on, emo�on, aesthe�c, and design processes, using quan�ta�ve
and qualita�ve methods to elucidate underlying processes across Eastern and Western cultures.
He explores the roots of crea�ve imagina�on in science and the arts by working closely with
prac��oners and those who interpret or u�lize their works. His goal is to develop unified models
which account for imagina�on and emo�on.

Prof. Cupchik analyzes people’s sensi�vity to works of art and the emo�ons they feel during the
ar�s�c encounters. He is the author of numerous publica�ons, including the book The Aesthe�cs
of Emo�on: Up the Down Staircase of the Mind-Body (2017, Cambridge University Press). In 2010,
he was awarded the Rudolf Arnheim Prize (American Psychological Associa�on); and in 2018, the
Gustav Fechner Prize (Interna�onal Associa�on for Empirical Aesthe�cs).
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MARDI 5 AVRIL | TUESDAY APRIL 5

(15 h 45) L’importance de la langue maternelle à l’ère de l’hégémonie de
l’anglais et du numérique.
Prof. Jean Grondin, Université de Montréal, Canada

(15:45) The Importance of the Mother Tongue in the Age of English and
Digital Hegemony.
Prof. Jean Grondin, Université de Montréal, Canada

Il ne fait qu’aucun doute que notre situa�on culturelle est de plus en plus dominée par la double hégémonie
de l’anglais et des nouvelles technologies numériques. Si celles-ci rendent possibles de nouvelles formes de
communica�on et même de créa�on, elles me�ent en péril plusieurs formes de communica�on enracinées
dans une langue maternelle autre que l’anglais et risquent de conduire à un appauvrissement de notre
civilisa�on et de notre expérience du monde. En partant du modèle de la philosophie et de la pensée
herméneu�que contemporaine, ce�e brève communica�on tâchera de me�re en relief quelques-unes des
impasses de ce�e nouvelle hégémonie culturelle et défendre le bien-fondé de modes d’expression, de
pensée et de créa�on qui plongent leurs racines dans leur langue maternelle et une autre temporalité que
celle des technologies numériques.

Ѳ

Jean Grondin est professeur au département de Philosophie de l’Université de Montréal et
président-sortant de l’Académie des arts, des le�res et des sciences humaines du Canada
(2016-2021). Spécialiste d’herméneu�que (l’art de comprendre), de métaphysique et de
philosophie allemande, il est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages qui ont été traduits en plus de
quinze langues, dont La beauté de la métaphysique (Cerf, 2019), Du sens des choses (PUF, 2013),
la toute première biographie du philosophe Hans-Georg Gadamer (Grasset, 2011),
une Introduc�on à la métaphysique (2004), L’universalité de l’herméneu�que (PUF, 1993) et trois
« Que sais-je » (L’herméneu�que, La philosophie de la religion et Paul Ricœur). Sa philosophie du
sens souligne la capacité de compréhension, d’ini�a�ve et d’espérance de l’intelligence humaine.
Lauréat de la Médaille d’or du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) en
2018, du prix Killam et du prix Molson du Conseil des arts du Canada, il a été fait Officier de
l’Ordre du Québec et Officier de l’Ordre du Canada

There is no doubt that our cultural situa�on is increasingly dominated by the dual hegemony of English and
new digital technologies. If these enable new forms of communica�on and even crea�ve work, they
threaten many forms of communica�on rooted in a mother tongue other than English and risk leading to an
impoverishment of our civilisa�on and our experience of the world. Star�ng from the model of
contemporary philosophy and hermeneu�cs, this short paper will a�empt to highlight some of the impasses
caused by this new cultural hegemony and to jus�fy modes of expression, thought and crea�on that are
rooted in their mother tongue and in a temporality other than that of digital technologies.

Ѳ

Jean Grondin is a professor in the Department of Philosophy at the Université de Montréal and
past president of the Academy of Arts and Humani�es of Canada (2016-2021). A specialist in
hermeneu�cs (the art of understanding), metaphysics, and German philosophy, he is the author
of about twenty books that have been translated into more than fi�een languages, including La
beauté de la métaphysique (Cerf, 2019), Du sens des choses (PUF, 2013), the very first biography
of Hans-Georg Gadamer (Grasset, 2011), Introduc�on à la métaphysique (2004), L’universalité de
l’herméneu�que (PUF, 1993) and three « Que sais-je » (L’herméneu�que, La philosophie de la
religion et Paul Ricœur). His philosophy of meaning emphasizes the capacity of human
intelligence for understanding, for ini�a�ve and for hope. Winner of the 2018 Social Sciences and
Humani�es Research Council of Canada (SSHRC) Gold Medal, the Killam Prize and the Canada
Council Molson Prize, he has been made Officier de l’Ordre du Québec and Officer of the Order of
Canada.



7

MARDI 5 AVRIL | TUESDAY APRIL 5

(16 h 45) Fostering Creativity: Insights from Neuroscience
Prof. Oshin Vartanian
Université de Toronto, Canada

(16:45) Fostering Creativity: Insights from Neuroscience
Prof. Oshin Vartanian
University of Toronto, Canada

De plus en plus de données issues de la neuro-imagerie suggèrent que la créa�vité émerge de
l'interac�on dynamique de réseaux à grande échelle dans le cerveau − chacun d'entre eux
soutenant un mode de pensée différent. Les ar�stes peuvent-ils développer la capacité de passer
d'un mode de pensée à l'autre pour s�muler la généra�on d'idées nouvelles ? (en anglais)

Ѳ

Oshin Vartanian est professeur adjoint au département de Psychologie de l’Université de Toronto
à Scarborough et chercheur au ministère de la Défense na�onale du Canada.

Ses principaux domaines d’intérêt comprennent les bases cogni�ves et neurales de l’esthé�que
et de la créa�vité. Il est également le rédacteur en chef de la revue Psychology of Aesthe�cs,
Crea�vity, and the Arts. Il a coédité de nombreux ouvrages, dont The Cambridge handbook of the
neuroscience of crea�vity (Cambridge University Press, 2018), Neuroscience of crea�vity (The MIT
Press, 2013), Neuroscience of decision making (Psychology Press, 2011) et Neuroaesthe�cs
(Baywood Publishing Company, 2009).

There is growing evidence from neuroimaging to suggest that crea�vity emerges from the
dynamic interac�on of large-scale networks in the brain − each of which supports a different
mode of thinking. Can ar�sts develop the ability to shi� between these modes of thinking to
boost the genera�on of novel ideas?

Ѳ

Oshin Vartanian is a defense scien�st at Defense Research and Development Canada and holds an
adjunct Assistant Professor posi�on in the Department of Psychology at the University of Toronto
Scarborough. He is also the editor of Psychology of Aesthe�cs, Crea�vity, and the Arts.

His co-edited volumes include Neuroaesthe�cs (Baywood Publishing Company), Neuroscience of
crea�vity (The MIT Press), Neuroscience of decision making (Psychology Press), and most recently
The Cambridge handbook of the neuroscience of crea�vity (Cambridge University Press). His main
areas of interest include the cogni�ve and neural bases of aesthe�cs and crea�vity.

(18 h à 19 h) (18:00 to 19:00)
RÉCEPTION INAUGURALE | OPENING RECEPTION
UNIVERSITÉ DE L’ONTARIO FRANÇAIS
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MERCREDI 6 AVRIL | WEDNESDAY APRIL 6

(9 h 15) La beauté dans le cerveau
Le cerveau, les émotions, les arts visuels et la nouveauté
Prof. Jean-Pierre Changeux
CNRS et Collège de France, Paris, France

(9:15) The Beauty in the Brain
Brain, Emotions, Visual Arts and Newness
Prof. Jean-Pierre Changeux
CNRS and Collège de France, Paris, France

L’œuvre d’art est une produc�on cérébrale engagée dans une forme de communica�on sociale,
dis�ncte et complémentaire à la langue. Elle intervient principalement dans la mise en commun
d’états émo�onnels et elle est soumise à des contraintes, qui sont celles des règles de l’art.
Comment l’ar�ste visuel peut-il maximiser l’impact de son œuvre chez le spectateur ?

Ѳ

Jean-Pierre Changeux est neurobiologiste, professeur honoraire au Collège de France et à
l’Ins�tut Pasteur et membre de l’Académie des sciences. Célèbre par ses recherches dans
plusieurs domaines de la biologie, il explore aussi le fonc�onnement du cerveau dans la rela�on
entre l’être humain et l’œuvre d’art. Il démontre comment la contempla�on ou créa�on d’une
œuvre d’art est profondément liée aux émo�ons et au cerveau. Biologiste, humaniste, amoureux
de l’art, visionnaire, et philosophe, il est l’auteur de nombreux ouvrages dont, dans le domaine
ar�s�que, La Beauté dans le Cerveau (Odile Jacob, 2016), Le cerveau et l’art (De Vive Voix, 2010),
Du vrai, du beau, du bien (Odile Jacob, 2008) et, en collabora�on, Neurones enchantés, le cerveau
et la musique (Odile Jacob, 2014), La Passion de l’âme: peintures des XVIIe et XVIIIe siècles de la
collec�on Changeux (Odile Jacob, 2006) et La Lumière au siècle des Lumières et aujourd’hui (Odile
Jacob, 2005). Lauréat du prix Albert Einstein 2018 (World Award of Science), du prix Balzan, de la
médaille Linus Pauling, et du grand prix de la Fonda�on pour la recherche médicale, entre autres.
En 2005 il a été fait grand officier de l’Ordre de la Legion d’Honneur.

The work of art is a cerebral produc�on engaged in a kind of social communica�on, dis�nct and
complementary to language. It intervenes mainly in the sharing of emo�onal states and is subject
to constraints, which are those of the rules of art. How can the visual ar�st maximize the impact
of his work on the viewer?

Ѳ

Jean-Pierre Changeux is a neuroscien�st, honorary professor at the Collège de France and the
Ins�tut Pasteur, and a member of the Académie des sciences. Renowned for his research in
several fields of biology, he is also an expert on the rela�onship between the human being and
the work of art. He explains how the contempla�on or crea�on of a work of art is deeply linked to
the emo�ons and the func�oning of the brain. Biologist, humanist, art lover, visionary, and
philosopher, Prof. Changeux is the author of many books in the ar�s�c field including La Beauté
dans le Cerveau (Odile Jacob, 2016), Le cerveau et l’art (De Vive Voix, 2010), Du vrai, du beau, du
bien (Odile Jacob, 2008) and, in collabora�on, Neurones enchantés, le cerveau et la musique
(Odile Jacob, 2014), La Passion de l’âme: peintures des XVIIe et XVIIIe siècles de la collec�on
Changeux (Odile Jacob, 2006) and La Lumière au siècle des Lumières et aujourd’hui (Odile Jacob,
2005). He is the recipient of the 2018 Albert Einstein Award (World Award of Science), the Balzan
Prize, the Linus Pauling Medal, and the Grand Prize of the Founda�on for Medical Research,
among others. In 2005 he was made Grand Officer of l’Ordre de la Légion d’Honneur.
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MERCREDI 6 AVRIL | WEDNESDAY APRIL 6

(10 h 15) Le cerveau, les émotions, la musique et la mémoire
Prof. Hervé Platel
Université de Caen, France

(10:15) The Brain, Emotions, Memory and Music
Prof. Hervé Platel
Université de Caen, France

La musique est un art de la mémoire, car pour apprécier pleinement l’écoute d’une œuvre, il est
nécessaire de maintenir en mémoire immédiate les éléments déjà perçus et de les comparer avec
le répertoire des musiques déjà entendues dans notre vie afin que chaque nouvelle musique
prenne du sens et soit vécue et analysée comme une expérience esthé�que, que l’on aime ou pas
ce que l’on vient d’entendre. Les mémoires et tous les moments musicaux pourraient
poten�ellement être associés par des émo�ons par�culières qui ne se conserveraient pas
indépendamment de leurs contenus associés.

Ѳ

Hervé Platel est professeur de neuropsychologie à l’université de Caen, chercheur à l’unité Inserm
U1077 et spécialiste de la neuropsychologie et de la neuro-imagerie de la percep�on et de la
mémoire musicale. Il a été, au milieu des années 1990, parmi les premiers chercheurs à u�liser
les techniques de neuro-imagerie afin de visualiser l’ac�vité du cerveau durant l’analyse des
différentes composantes percep�ves de la musique. Depuis le début des années 2000, il a réalisé
des travaux perme�ant la « cartographie » cérébrale de la mémoire musicale chez des sujets
non-musiciens et musiciens. Plus largement, ces travaux fondamentaux et cliniques posent la
ques�on des mécanismes expliquant l’impact neuropsychologique (neuroplas�cité, réserve
cogni�ve) de l’Art en tant que pra�que individuelle et sociale dans le contexte du vieillissement.
Le prof. Platel est l’auteur de nombreuses publica�ons, dont la coordina�on des ouvrages Le
Cerveau musicien – Neuropsychologie et psychologie cogni�ve de la percep�on musicale (De
Boeck, 2010), et Neuropsychologie et Art – Théories et applica�ons cliniques (De Boeck, 2014).

Music is an art of memory, because in order to fully appreciate the listening of a work, it is
necessary to keep in immediate memory the elements already perceived and to compare them
with the repertoire of the music already heard in our life, so that each new music becomes
meaningful and is lived and analyzed as an aesthe�c experience, whether we like or not what we
have just heard. The memories and all the musical moments could poten�ally be associated by
par�cular emo�ons that would not be preserved independently of their associated contents.

Ѳ

Hervé Platel is a professor of neuropsychology at the Université de Caen (France), a researcher at
the Inserm U1077 unit and a specialist in neuropsychology and neuroimaging of musical
percep�on and memory. In the mid-1990s, he was one of the first researchers to use
neuroimaging techniques to visualize brain ac�vity during the analysis of the various perceptual
components of music. Since the beginning of the 2000s, he has carried out work allowing the
cerebral “mapping” of musical memory in non-musicians and musicians. More broadly, his
fundamental and clinical work raises the ques�on of the mechanisms explaining the
neuropsychological impact (neuroplas�city, cogni�ve reserve) of Art as an individual and social
prac�ce in the context of aging. Prof. Platel is the author of numerous publica�ons, including the
coordina�on of the books Le Cerveau musicien – Neuropsychologie et psychologie cogni�ve de la
percep�on musicale (De Boeck, 2010) and Neuropsychologie et Art – Théories et applica�ons
cliniques (De Boeck, 2014).
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(11 h 15) Emotions, Culture and Aesthetic Response
Gerald Cupchik
University de Toronto, Canada

La profondeur de l'expérience esthé�que reflète la qualité de l'interac�on qui résulte de la
rencontre entre un ar�ste ou un spectateur et une œuvre d'art. Elle implique un équilibre entre
les thèmes ou qualités familiers (mimésis) et les significa�ons personnelles (résonance
spirituelle). Dans quelle mesure nos jugements de qualité sont-ils intégrés à nos vies et à nos
sen�ments ? (en anglais)

Ѳ

Professeur à la faculté de Psychologie, sa recherche se concentre sur l’imagina�on, les émo�ons,
la créa�on et l’expérience esthé�que, en u�lisant des méthodes quan�ta�ves et qualita�ves afin
d’élucider les processus sous-jacents dans les cultures orientales et occidentales. Il analyse la
sensibilité des gens aux œuvres d’art et les émo�ons qu’ils ressentent lorsqu’ils prennent
connaissance d’une œuvre d’art. Le Prof. Cupchik est l’auteur de nombreuses publica�ons, dont
le livre The aesthe�cs of emo�on: up the down staircase of the mind-body (Cambridge University
Press, 2017). En 2010, il ob�ent le prix Rudolf Arnheim (American Psychological Associa�on); et
en 2018, le prix Gustav Fechner (Interna�onal Associa�on for Empirical Aesthe�cs).

The depth of the aesthe�c experience reflects the quality of the interac�on that results from an
encounter between either an ar�st or a beholder and a a work of art. It involves a balance
between familiar themes or quali�es (mimesis) and personal meanings (spirit resonance). To
what extent are our judgments of quality integrated with our lives and feelings?

Ѳ

Gerald C. Cupchik is a professor of Psychology at the University of Toronto Scarborough. His
research focuses on imagina�on, emo�on, aesthe�c, and design processes, using quan�ta�ve
and qualita�ve methods to elucidate underlying processes across Eastern and Western cultures.
He explores the roots of crea�ve imagina�on in science and the arts by working closely with
prac��oners and those who interpret or u�lize their works. His goal is to develop unified models
which account for imagina�on and emo�on.

Prof. Cupchik analyzes people’s sensi�vity to works of art and the emo�ons they feel during the
ar�s�c encounters. He is the author of numerous publica�ons, including the book The Aesthe�cs
of Emo�on: Up the Down Staircase of the Mind-Body (2017, Cambridge University Press). In 2010,
he was awarded the Rudolf Arnheim Prize (American Psychological Associa�on); and in 2018, the
Gustav Fechner Prize (Interna�onal Associa�on for Empirical Aesthe�cs).

LUNCH > we reconvene at 13:15 DÉJEUNER > nous nous réunissons à 13 h 15

(11:15) Emotions, Culture and Aesthetic Response
Gerald Cupchik
University of Toronto, Canada
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(13 h 30) Émotions, langue maternelle et langues secondes
Prof. Jean-Marc Dewaele
Université de Londres, R.-U.

(13:30) Emotions, Mother Tongue, and Second Languages
Prof. Jean-Marc Dewaele
University of London , U.K.

Mul�linguals prefer to communicate their emo�ons in par�cular languages because of perceived
emo�onal resonance. Why are languages acquired early in life usually felt to be more emo�onal
and powerful? What is the impact of language choices in self-expression?

Ѳ

Jean-Marc Dewaele is Professor of Applied Linguis�cs and Mul�lingualism at Birkbeck, University
of London. He does research on individual differences in psycholinguis�c, sociolinguis�c,
pragma�c, psychological and emo�onal aspects of Second Language Acquisi�on and
Mul�lingualism. He is the author of the monograph Emo�ons in Mul�ple Languages in 2010 (2nd
edi�on in 2013). He is former president of the European Second Language Associa�on and the
Interna�onal Associa�on of Mul�lingualism. He is current general editor of Journal of
Mul�lingual and Mul�cultural Development.

Prof. Dewaele won the Equality and Diversity Research Award from the Bri�sh Associa�on for
Counselling and Psychotherapy (2013) and the Robert C. Gardner Award for Outstanding
Research in Bilingualism (2016) from the Interna�onal Associa�on of Language and Social
Psychology.

Les mul�lingues préfèrent communiquer leurs émo�ons dans des langues par�culières en raison
de la percep�on de la résonance émo�onnelle. Pourquoi les langues acquises tôt dans la vie sont
habituellement ressen�es comme étant plus émo�onnelles et plus puissantes? Quel est l’impact
des choix linguis�ques dans l’expression de soi?

Ѳ

Jean-Marc Dewaele est professeur en linguis�que appliquée et mul�linguisme au Birkbeck
College, Université de Londres. Il s’intéresse aux différences individuelles dans des études
psycholinguis�ques, sociolinguis�ques, pragma�ques, sociopsychologiques sur l’acquisi�on de
langues étrangères et le mul�linguisme. Il s’est par�culièrement penché sur le sujet de l’émo�on,
ayant publié le livre Emo�ons in Mul�ple Languages (2010, Palgrave, Macmillan). Il est
ancien Président de la Interna�onal Associa�on of Mul�lingualism et aussi editeur de la
revue Journal of Mul�lingual and Mul�cultural Development. La Bri�sh Associa�on for
Counselling and Psychotherapy lui a a�ribué leur Equality and Diversity Research Award en 2013
et il a reçu le Robert Gardner Award for Excellence in Second Language and Bilingualism Research
(2016) de la Interna�onal Associa�on of Language and Social Psychology.
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(14 h 30) Culture, plurilinguisme et créativité
Prof. Enrica Piccardo
Université de Toronto, Canada

(14:30) Culture, Plurilinguism, and Creativity
Prof. Enrica Piccardo
University of Toronto, Canada

L’expérience de la diversité linguis�que et culturelle peut avoir un impact considérable sur le
poten�el créa�f des individus qui se trouvent constamment à jouer un rôle de médiateur entre
différentes langues, cultures, iden�tés et visions du monde. Ces allers-retours s�mulent une prise
de conscience de la complexité et de la fluidité de l’expérience plurilingue. Les plurilingues
seraient plus capables de percevoir les fron�ères et de les dépasser, donc de créer des in-
between spaces et d’en faire des espaces de cré-ac�on.

Ѳ

Enrica Piccardo est professeure à la faculté Curriculum, Teaching and Learning à l’Université de
Toronto. Collaboratrice du Conseil de l’Europe depuis 2008 dans le domaine de l’éduca�on aux
langues elle a coordonné plusieurs projets interna�onaux. Ses recherches portent sur les
perspec�ves innovantes dans l’appren�ssages des langues. En appliquant les théories de la
complexité à l’analyse des liens entre plurilinguisme et créa�vité, elle étudie les aspects cogni�fs,
émo�onnels et rela�onnels qui entrent en jeu une fois que l’on considère les langues comme des
processus plutôt que comme des objets. En par�culier, elle a approfondi le rôle de la média�on
dans le développement des répertoires plurilingues et pluriculturels des individus. La prof.
Piccardo est l’auteure de nombreuses publica�ons scien�fiques dont The Ac�on-oriented
Approach. A Dynamic Vision of Language Educa�on (2019) avec Brian North et deux très récents
ouvrages (2021) co-dirigés : The Routledge Handbook of Plurilingual Language Educa�on
(Routledge) et Ac�va�ng Linguis�c and Cultural Diversity in the Language Classroom (Springer).

The experience of linguis�c and cultural diversity can have a significant impact on the crea�ve
poten�al of individuals who find themselves constantly media�ng between different languages,
cultures, iden��es, and worldviews. This back and forth s�mulates an awareness of the
complexity and fluidity of the plurilingual experience. Plurilinguals would be more capable of
perceiving and crossing boundaries, thus crea�ng in-between spaces and making them spaces of
cre-ac�on.

Ѳ

Enrica Piccardo is a professor at the University of Toronto. A collaborator with the Council of
Europe since 2008 in the field of language educa�on, she has coordinated several interna�onal
projects. Her research focuses on innova�ve perspec�ves in language learning. Applying
complexity theories to the analysis of the links between plurilingualism and crea�vity, she
inves�gates the cogni�ve, emo�onal, and rela�onal aspects that come into play when languages
are considered as processes rather than objects. In par�cular, she has explored the role of
media�on in the development of individuals’ plurilingual and pluricultural repertoires. Prof.
Piccardo is the author of numerous scien�fic publica�ons including The Ac�on-oriented
Approach. A Dynamic Vision of Language Educa�on (2019) with Brian North and two co-edited
books recently published (2021): The Routledge Handbook of Plurilingual Language Educa�on
(Routledge) and Ac�va�ng Linguis�c and Cultural Diversity in the Language Classroom (Springer).

PAUSE | BREAK 15 minutes
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( 15 h 45 ) Body, Senses, and Creativity
Vanina Leschziner
University of Toronto, Canada

( 15:45 ) Body, Senses, and Creativity
Vanina Leschziner
University of Toronto, Canada

Lors de la créa�on d'une nouvelle chanson, d'une œuvre d'art ou d'un plat culinaire, les
informa�ons et les s�muli sur lesquels les individus s'appuient sont associés à leurs expériences
sensorielles rela�ves au son des combinaisons instrumentales, à la texture de l'argile ou de la
peinture à l'huile, ou à l'odeur, au goût et à l'apparence des ingrédients qu'ils ont expérimentés
dans le passé ou qu'ils doivent encore expérimenter. En bref, les connaissances auxquelles les
ar�stes font appel dans leurs efforts de créa�on sont mieux comprises comme étant ancrées
dans leur chair et leur sang. (en anglais)

Ѳ

Vanina Leschziner est professeure au département de Sociologie de l’Université de Toronto. Ses
principaux domaines d’intérêt sont la théorie sociale, la sociologie de la culture, la cogni�on, les
organisa�ons et les méthodes qualita�ves. Son livre At the Chef’s Table : Culinary Crea�vity in
Elite Restaurants (Stanford University Press, 2015), fondé sur des entre�ens et des observa�ons
dans les cuisines de restaurants, porte sur la créa�vité des chefs de grands restaurants de New
York et de San Francisco. Elle a également mené des études de comparaisons historiques sur les
fondements cogni�fs et épistémiques de la cuisine. Ses recherches sur la cuisine ont été publiées
dans Theory & Society, Sociological Forum et Collapse.

When crea�ng a new song, a piece of art, or a culinary dish, the informa�on and s�muli on which
individuals draw on are associated to their sensory experiences of the sound of instrumental
combina�ons, the texture of clay or oil paints, or the smell, taste, and appearance of ingredients
they have either experienced in the past or have yet to experience. In short, the knowledge
ar�sts draw on for their crea�ve endeavors is be�er understood as grounded in their own flesh
and blood.

Ѳ

Vanina Leschziner is an associate professor in the Department of Sociology at the University of
Toronto. Her main areas of interest are in sociological theory, culture, cogni�on, organiza�onal
analysis, and valua�on and evalua�on. Her book, At the Chef’s Table: Culinary Crea�vity in Elite
Restaurants (Stanford University Press, 2015), analyzes the work of chefs to explain the logics of
ac�on and social dynamics of cultural crea�on. Her research has been published in Sociological
Theory, Theory and Society, Social Psychology Quarterly, and Sociological Forum, among other
publica�ons. She is currently working on a book �tled Culture and Crea�vity (under contract with
Polity Press), and as a guest co-editor of a special issue on Culture and Cogni�on, forthcoming in
Sociological Forum.

CONCLUSION
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(18 h 30) RÉCEPTION DE CLÔTURE
Avec le lancement de «Laurent L. Vaillancourt, à la confluence de l'art
conceptuel et d'un nouvel Ontario. »
L’artiste Laurent L. Vaillancourt et l’autrice Gabrielle Noël seront sur place.

(6:30 pm) CLOSING RECEPTION
With the launch of "Laurent L. Vaillancourt, at the confluence of
conceptual art and a new Ontario."
The artist Laurent L. Vaillancourt and the author Gabrielle Noël will be in attendance.

Depuis 40 ans, Laurent L. Vaillancourt est un agent de changement sur la scène ar�s�que francophone de
pe�tes communautés de l’Ontario. Son œuvre, résolument assumée comme étant issue de son lieu
d’origine, explore notamment l’iden�té francophone avec des stratégies favorisant la compréhension
mutuelle et me�ant en évidence une iden�té plurielle.

For the past 40 years, Laurent L. Vaillancourt has been an agent of change on the Francophone art scene in
small communi�es in Ontario. His work, resolutely commi�ed to his place of origin, explores Francophone
iden�ty through a variety of strategies that promote mutual understanding and highlight a plural iden�ty.

AUTRES PARTENAIRES FINANCIERS | OTHER FINANCIAL PARTNERS

PARTENAIRES CULTURELS | CULTURAL PARTNERS

PARTENAIRES DE PRÉSENTATION | PRESENTATION PARTNERS

Art Gallery of Ontario (Bistro)
317 Dundas St W, Toronto
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