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Connected arts. Contemporary practices in the Atlantic space, Communication dans le cadre du programme 
doctoral suisse en anthropologie (Module 'Circulations') organisé par la Conférence universitaire de Suisse 
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Politiques de l'identité et de la culture, avec Céline Travesi (IUKB) et Jérémie Voirol (LACS), Atelier d’anthropologie 
du Laboratoire d’anthropologie culturelle et sociale de l’Université de Lausanne, 27 avril 2010 

2009 :  « Art contemporain, tourisme et patrimoine au Bénin. L’usage de l’iconographie vaudoue par les artistes plasticiens 
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