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Curriculum Vitae 
 
 
Prénom Nom : Camille Vacher 
Statut : Doctorante (bourse régionale)  
Equipe : Sous la direction d’Isabelle Klock-Fontanille (CeReS) 
Contacts : vacher.camille@gmail.com 
Tél. : 06-83-85-11-41 
 
 
 
Sujet de thèse : 
Vides, espaces typographiques dans l’art : Une approche sémiotique. 
 
Résumé de la thèse : 

 Au cours de mon master 2 j’ai étudié la manière dont les avant-gardes du XXème siècle ont, à la 

suite du travail de Stéphane Mallarmé et Guillaume Apollinaire, inséré la typographie au sein de 

leurs œuvres. En effet ces deux poètes / artistes vont se rendre compte que la manière dont les 

signes sont disposés dans la page fait varier leur sens, le sentiment véhiculé au lecteur. Ils vont 

envisager le blanc, travailler avec les espaces, jouer avec les vides. Afin que ce blanc soit visible il 

faut prendre en compte un autre élément faisant partie de la configuration qu’est l’écriture, à 

savoir le support. C’est grâce au «fond» que le signe se découpe, devient lisible ; et cet espace 

donné fait partie de ce signe. Dans le travail de Jérôme Peignot, par exemple, le signe 

typographique, ponctuation, lettre devient image. C’est la mise en page, la mise en espace qui 

permet cela. Mon travail personnel de plasticienne se nourrit de ces conceptions et me 

permettra donc d’enrichir ma réflexion sur ce sujet. 

C’est dans cette démarche que je souhaiterais faire un pont entre la démarche sémiotique et la 

démarche plastique. Le corpus sera donc centré sur les pièces d’art moderne et contemporain. 

 
Axes / thématiques de recherche : 
Sémiotique du signe / Sémiotique de l’espace / Sémiotique du support / Art contemporain / Avant-
gardes du XXème et art moderne / Typographie. 
 
Expériences professionnelles :  
- Technicienne d’assistance pédagogique responsable de l’atelier édition – impression de l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art de Limoges (2010 – 2013). 
- Médiatrice Interculturelle de la galerie d’art de Limoges LaVitrine (2010). 
 
Expérience d’enseignement : 
- TD « Outils informatiques de préparation à l’édition », Faculté des Langues et des Sciences 
Humaines de Limoges, Licences 3 histoire (option Histoire de l’art) (2012 – 2014). 
- Accompagnement pédagogique du workshop « La poésie s’affiche » de l’artiste Pierre Mabille, avec 
la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges et l’Ecole Nationale Supérieure d’Art de 
Limoges (2012). 
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Organisations et participation à des manifestations scientifiques : 
- Aide à l’organisation de la « Manifestation sur l’insertion professionnelle des doctorants » qui aura 
lieu le 2 juillet 2015. 
- Participation au projet ANDRA au sein du CeReS. 
 
Production scientifique (communications et articles) : 
- Communication Orale lors des journées thématiques de l’Ecole Doctorale « Cognition, 
Comportements, Langage(s) » sur le thème « Les Emotions » les 1é et 13 mars 2015 : « Claude 
Lévêque, du néon à l’émotion : contribution à une sémiotique de l’écriture ». 
 


