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VENDREDI 3  
& SAMEDI 4 AVRIL

Ces rencontres croisent les 
regards de juristes, chercheurs 
et artistes pour questionner 
notre rapport à l’intimité et la 
place du droit dans nos espaces 
personnels. Dans un contexte 
d’innovation technologique, la 
protection de nos vies privées est-
elle encore garantie ?  
Quel contrôle avons-nous sur les 
données qui nous concernent ?  
À quelles futures exploitations de 
ces datas peut-on s’attendre ? 
 
En prolongement de ces analyses, 
les artistes nous ouvrent les 
portes de leurs jardins secrets, 
habilement dévoilés sur la toile 
ou mis en scène à travers des 
installations comme celles de 
Véronique Béland présentées ce 
semestre à Goutelas.  
Une démarche créatrice que le 
philosophe Patrice Meyer-Bisch 
nous invite à saisir avec la notion 
d’" extime " : l’intime exprimé, 
approfondi, sublimé dans  
une œuvre.  
Droit et intimité, c’est un 
événement interdisciplinaire, 
juridique et poétique pour 
interroger et saisir ce secret 
espoir… de liberté.

Le droit est au cœur de Goutelas :  
Jean Papon, Grand Juge de Forez, fut 
le bâtisseur du château ; de nombreux 
juristes ont contribué à la restauration 
du site et au projet culturel depuis les 
années 1960. 
Aujourd’hui, à l’occasion de colloques, 
rencontres et débats d’idées, le droit se 
cherche, se définit, se discute à Goutelas, 
dans un souci démocratique et une 
démarche pluridisciplinaire.

GOUTELAS ET LE DROIT

9H30 
ACCUEIL CAFÉ

19H  
APÉRITIF & DÎNER

10H → 12H30 
MATINÉE
Protection juridique de la 
vie privée et des données 
personnelles 
Conférence de Marie-France 
Mazars, juriste, doyenne honoraire 
de la Cour de cassation et 
ancienne vice-présidente déléguée 
de la CNIL.  
 
Du " droit à l’oubli " numérique 
jusqu’à l’encadrement des 
techniques de surveillance 
généralisée, Marie-France 
Mazars propose un éclairage sur 
ces technologies constitutives 
de danger pour nos libertés 
individuelles. 
 
Données de santé, objets 
connectés : nouveaux enjeux 
juridiques  
Conférence de Margo Bernelin, 
juriste, projet DataSanté. 
 
L’introduction des technologies 
numériques et connectées dans le 
domaine de la santé permet  
la collecte de données 
éminemment personnelles. 
D'intérêt pour les médecins 
mais aussi pour les assureurs 
et les banques, l’usage de ces 
données suscite de nombreuses 
interrogations. Margo Bernelin 
nous présente les enjeux 
juridiques de ces évolutions.

14H30 → 18H 
APRÈS-MIDI
Table ronde : L’intime, un espace 
de création privilégié  
Modération par Grégory Diguet, 
directeur du Château de Goutelas.
Avec Véronique Béland (artiste), 
Ina Mihalache / Solange te parle 
(artiste), Georges Buisson (ancien 
directeur de la Maison George 
Sand, président de la Maison  
de la Culture de Bourges, membre 
du comité scientifique du Château 
de l’Esparrou). 
 
Conclusion prospective : Nos 
futurs dans le miroir 
David-Olivier Lartigaud, 
responsable de l’Unité de 
recherche numérique en art & 
design à l’ESAD Saint-Étienne et à 
l'ENSBA Lyon. 
 
En s’appuyant sur les interventions 
de cette journée, David-Olivier 
Lartigaud nous projette dans 
des scénarios plus prospectifs. 
Que nous réservent nos avenirs 
connectés ? La fiction est-elle déjà 
rattrapée par la science ?

20H30  
CONCERT-PERFORMANCE
Première rencontre par Véronique 
Béland et David Lavaysse (voir 
page 10).

Éloge de l’" extime ", entre révolte  
et admiration  
Conférence de Patrice Meyer-
Bisch, philosophe, président de 
l’Observatoire de la diversité et 
des droits culturels, Université  
de Fribourg.  
 
Comment respecter, connaître 
et faire vivre l’intime, sinon par 
des œuvres qui en préservent le 
mystère tout en l’élevant ?  
Tel est l’" extime ", opposé 
nécessaire de l’intime, qui désigne 
aussi l’enjeu qui est au cœur  
des droits culturels : la capacité 
pour chacun de dire, de partager 
et de mettre en récit ce fragment 
d’universel qui se forge en  
son intime.

Conférences gratuites 
Réservation conseillée 
Concert - performance 
5€ sur réservation 
Déjeuner & dîner du samedi 
12€ par repas, sur réservation avant  
le 28 mars

SAMEDI 4 AVRIL
CONFÉRENCES, REPAS  
& CONCERT - PERFORMANCE
SALLE DES DEVISES

VENDREDI 3 AVRIL
CONFÉRENCE 
SALLE DES DEVISES 
20H30

DROIT ET  
INTIMITÉ, UN  
SECRET ESPOIR
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Durée 1h
5€  
Sur réservation

SAMEDI 4 AVRIL

Véronique Béland, artiste invitée 
ce semestre pour l’exposition 
Juste avant l’horizon du visible, 
rencontre pour la première fois 
le multi-instrumentiste David 
Lavaysse, notamment cofondateur 
du groupe The Shoppings.  
 
À partir d’extraits inédits du 
nouveau livre de Véronique Béland 
(en cours d’écriture à la Maison 
Julien Gracq), les mots, les sons 
et les univers des deux artistes se 
croisent dans le cadre chaleureux 
de la salle du Pub, sous les 
charpentes du château.

Ina Mihalache est une artiste 
multiple, actrice, vidéaste, auteure 
et performeuse.  
Les vidéos de sa chaîne YouTube 
Solange te parle enregistrent 
plus de 40 millions de vues et 
son premier film, Solange et les 
vivants, confirme son talent de 
comédienne et de réalisatrice. 
Dans Très intime, son second 
livre publié en 2017, elle racontait 
déjà avec humour et profondeur 
l’univers intime du féminin.  
 
Elle présente à Goutelas une 
sélection de ses vidéos et 
intervient dans le cadre de la table 
ronde L’intime, un espace de 
création privilégié (voir page 9).

PREMIÈRE 
RENCONTRE
CONCERT - PERFORMANCE  
DE VÉRONIQUE BÉLAND  
ET DAVID LAVAYSSE 
20H30
SALLE DU PUB

SOLANGE TE  
PARLE 
EXPOSITION VIDÉO  
D’INA MIHALACHE
9H30 → 20H30
SALLE DU GRAND JUGE

DROIT ET  
INTIMITÉ, UN  
SECRET ESPOIR


