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Le personnage, être de papier ?
Réflexions théoriques et apports critiques

14H30 - 16H00

11, rue Edmond Rostand
13006 Marseille

Tél.: 04 13 94 61 81
Mail: utl-marseille@univ-amu.fr

https://utl.univ-amu.fr/activites-a-marseille

Par Caroline 

ANTHERIEU-

YAGBASAN,
Docteure en philosophie 
de l’art et chercheure 
associée au centre 
Gilles-Gaston Granger, 
Aix Marseille Université

Qu’est-ce qu’un personnage de fiction ?
Bien plus qu’un point de rencontres des
lignes de force textuelles, le personnage
cristallise bon nombre d’enjeux de
création et réception littéraire, qui seront
discutés principalement à travers l’œuvre
de Stefan Zweig.
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La Musique française sous l’Occupation

Par Lionel PONS
Musicologue, professeur d’histoire de la 

musique au Conservatoire de Marseille

La vie musicale sous
l’Occupation demeure à la fois
active et foisonnante,
témoignant pour certains
d’une totale soumission aux
attentes de l’Occupant, pour
d’autres d’une étonnante
faculté à résister. La
conférence s’attachera à vous
faire découvrir ou redécouvrir
ces œuvres, dont beaucoup se
sont attachées à maintenir
vivante une musique française
alors sous le boisseau. Nous
nous pencherons sur Le
Chevalier et la Damoiselle
(1941) de Philippe Gaubert
(1879-1941), Les Animaux
modèles (1942) de Francis
Poulenc (1899-1963),
L’Apocalypse selon Saint Jean
(1939, créé en 1942) de Jean
Françaix (1912-1997) ou la
Suite élisabéthaine (1942) de
Jacques Ibert (1890-1962).



Aux frontières du symbolisme : 

Lawrence ALMA-TADEMA
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Par 
Laurent 
GENEST

Conférencier 
national, 

historien de 
l’art
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En 1886, le poète Jean Moréas publie dans le Figaro un "Manifeste du symbolisme" dans

lequel il appelle à privilégier le subjectif sur la narration, sur le naturalisme et sur toutes

les contraintes formelles de l'académisme. A travers un ensemble de conférences au

cours du premier semestre 2023, nous allons aborder plusieurs aspects du symbolisme,

qui a été l’un des principaux mouvements artistiques en Europe à la fin du XIXe s. :

inspirations, frontières, influences. Ces conférences peuvent être suivies

indépendamment les unes des autres.

L’artiste anglais d’origine hollandaise, Lawrence Alma-Tadema, membre de la Royal
Academy en 1879, a obtenu de son temps un immense succès en tant que peintre de
l’Antiquité. Il intéresse doublement le thème général de nos conférences cette année
autour du symbolisme, en tant que peintre respectant au plus haut point les règles de
l’académisme (précision des représentations, de l’architecture, des costumes, rendu des
matières etc.), et pour sa vision étonnante de l’antiquité, qui est celle d’une mythologie
ancrée dans des scènes de la vie quotidienne

PARTENARIAT GOETHE INSTITUT

Cycle de films « Balade dans Berlin »

« Sonnenallee » de Leander Haußmann

Une invitation à une balade
cinématographique dans
Berlin à travers différentes
époques. Nous découvrirons
des images de cette ville
dynamique et riche en
facettes, sous trois
perspectives cinématiques et
historiques différentes.
Avec « Sonnenallee » de 
Leander Haußmann, notre 
promenade 
cinématographique 
commencera dans le Berlin-
Est des années 1970. A deux 
pas du mur de Berlin, nous 
nous plongerons dans la vie 
de Micha Ehrenreich, un 
lycéen.

16H15 - 17H45

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE



14H30 

16H00

A la fin des années 1860, non
loin de l’antique Tanagra en
Béotie, au carrefour des huit
voies antiques reliant Thèbes
à Athènes et Thèbes à la mer,
des paysans dégagent du sol
un ensemble de tombes dont
le contenu recèle, entre
autres objets, d’élégantes
statuettes hellénistiques qui
vont susciter un incroyable
engouement international.
Collectionneurs, musées,
artistes, vont se précipiter
pour posséder ces gracieuses
figurines auxquelles on
donnera le nom de Tanagra et
non Tanagrromea
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2ème partie

Aux confins de l’élégance : 

Les tanagras 

Par Michel REBOISSON
Historien de l’Art



Qu’évoque pour nous George Sand ? La
première image qui nous vient à l’esprit est
celle d’une jeune femme brune travestie en
homme et fumant le cigare, dont les amours
tumultueuses avec Musset puis Chopin ont
défrayé la chronique. La seconde est celle
d’une femme mûrissante à l’embonpoint
placide, « La bonne dame de Nohant »,
auteur de romans paysans démodés, « La
mare au diable » ou « La petite Fadette ».
Cette vision réductrice gomme l’originalité
et le caractère protéiforme de ce
personnage hors normes dans le monde
littéraire du XIXéme siècle.
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Le baroque est une esthétique, qui
cherche avant tout à créer une sensation
d’opulence et de magnificence dans un
climat triomphal. Ce style né en Italie au
début du XVIIème ne tarde pas à s’imposer
dans toute l’Europe, en prenant diverses
formes adaptées à la culture de chaque
pays. Le XVIIème français, attaché à l’art
antique classique, retiendra un baroque
harmonieux et tempéré.

L'art baroque et rocaille en France
XVIIème-XVIIIème

Sculpture

En sculpture Pierre PUGET est le seul
artiste français qui soit vraiment baroque.
Avec son célèbre Milon de Crotone
(Louvre), il crée un baroque original qui
contraste avec les élégances un peu
froides de l’Art académique et classique de
la cour de Versailles.

16H15 - 17H45
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Par François MARTIN
conférencier en Histoire de l’Art

14H30 - 16H00

Écrivain prolixe, travailleuse infatigable, femme d’engagements, féministe pétrie
d’idéaux socialistes, George Sand fut aussi une amie fidèle, une amoureuse libre,
une artiste sensible, une mère passionnée, une grand-mère tendre et moderne.
Elle sut cultiver son jardin comme sa vie, avec ardeur et générosité.
Deux conférences, qui peuvent être suivies indépendamment l’une de l’autre.
Dans cette première rencontre, nous évoquerons la vie de George Sand au regard
de ces deux problématiques :

• Masculin/féminin, la question de l’identité chez George Sand
• L’engagement politique, une œuvre nourrie de l’actualité sociale et politique

(partie 1)

GEORGE SAND,

cette illustre méconnue

Par Adeline JOLY,
Historienne, 
chargée de cours à l’université de Lyon
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Turquie contemporaine 
(2ème partie)

14H30 - 16H00

Péninsule entre les Balkans et le Caucase, la Turquie a comme
capitale l’anatolienne Ankara depuis l’avènement de la
République kémaliste. Istanbul l’Ottomane fut auparavant la
capitale d’un vaste empire, et constitue aujourd’hui une
trépidante mégalopole. Après avoir connu un important essor,
l’économie turque est victime de perturbations depuis plusieurs
années. Mais le tourisme ou l’économie de transit demeurent des
activités de premier plan. Les ambitions géopolitiques turques
sont enfin intéressantes à analyser.

La fête du printemps est considérée comme le début d’une
nouvelle année dans la culture traditionnelle chinoise. Des
derniers jours de l’année finissante au 15ème jour de l’année
nouvelle, l’agenda d’un Chinois est bien rempli : il lui faut
nettoyer sa maison, afficher des estampes sur sa porte d’entrée,
faire exploser des pétards et allumer des feux d’artifices, rendre
visitent aux parents et aux amis…. Autant d’activités ancestrales
qui, de nos jours, acquièrent des significations nouvelles. Cette
fête le moment privilégié de l’année au cours duquel toutes les
familles chinoises se retrouvent autour d’une table. Pour les
Chinois d’aujourd’hui qui voyagent beaucoup, elle est l’occasion
de retrouver le goût des plats cuisinés de leur enfance.
À travers des légendes et des textes anciens, des photos et des
vidéos modernes, nous vous invitons à découvrir Chunjie, la plus
importante des festivités célébrées par les populations chinoises
du monde entier.

Rites 
du nouvel an chinois

Par Stéphane KRONENBERGER,
Docteur en histoire contemporaine Par TANG Mi,

Doctorante IRASIA, Aix Marseille Université

16H00 - 17H45
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Faïences et Faïenceries à 
Marseille au XVIII -ème siècle
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Par Daniel ISRAEL, Conférencier, passionné d’histoire

PARTENARIAT AMIS DU MUCEM

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE

Marina LAFON-BORELLI, 

Médecin en Santé au travail, vice-présidente chancelière de l'Académie
des Sciences, Lettres et Arts de Marseille, secrétaire perpétuelle de
l'Académie de Moustiers, présidente du Fonds de dotation du musée
Borély

16H15 - 17H45

La faïence artistique à Marseille est le fruit d'une conjoncture historique et
économique et d'une grande aventure humaine. Une vingtaine de fabriques
dont la production soutenue par les échevins de la ville, puis par son
Académie de Peinture et de Sculpture, fut internationalement reconnue et
enviée, dès la fin du XVIIème puis tout au long du siècle suivant. Une
renommée liée tant à la qualité des peintres, véritables artistes, qu'à la
parfaite maitrise de l'évolution des techniques. L'adaptation des décors aux
goûts du moment, leur originalité frisant parfois l'extravagance en feront la
base de leur succès commercial. Le déclin surviendra après la Révolution
avec la disparition des facteurs qui avaient favorisé son développement et sa
production d'exception. Son intérêt est remis en exergue lors des
expositions coloniales à Marseille en 1906 et 1922 et de nombreuses autres
qui ont suivi tout au long du siècle dernier. L'iconographie présentera des
pièces remarquables issues de collections de musées et de collections
particulières.

Félix Kersten, né en 1898, mort en 1960 est un masseur
d'origine finlandaise qui a notamment exercé son métier en
Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Il a soigné le
chef des SS, Heinrich Himmler. Son destin est exceptionnel
car il a sauvé des dizaines de milliers de personnes
persécutées au péril de sa vie. Découvrez son parcours
incroyable... mais vrai !

Il était une fois… 

Felix KERSTEN
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Le roman : 
L’épopée d’un monde 

sans dieux ?
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Par Sylvain LEROY,

Professeur de Chaire supérieure et Dr. en littérature

La conférence s’attachera à interroger et à illustrer cette définition du roman due au philosophe Georg Lukács. Il semble
bien, en effet, que le roman, par les spécificités de son genre, construit un monde trouble et complexe où l’individu cherche
non pas à venir à bout de sa quête (puisqu’il l’ignore), mais à identifier le rôle qu’il doit jouer ici-bas. C’est sans nul doute
parce que le roman met en scène l’interrogation d’un individu face au monde qu’il nous parle si profondément et si
intensément. Au programme, entre autres : Chrétien de Troyes, Balzac, Kafka, Claude Simon…



14H30 - 16H00
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Faut-il avoir peur 
du progrès
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Par Michel CAILLOL,

Docteur en médecine,

docteur en philosophie

16H15 - 17H15

Projection de film
Programme en lien avec le séminaire 

« Voyage aux sources du thé: l'histoire d'une 
boisson millénaire »

avec Madame Sylvie HENRIONNET

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE

LES AVENTURES DE ROBERT FORTUNE, 
OU COMMENT LE SECRET DU THE FUT 

VOLE AUX CHINOIS

Le thé, aujourd'hui boisson de la sérénité,
associée au calme et au bien-être, a connu
un passé très agité.
Ce film, retrace l'histoire extraordinaire du
vol du thé et de la fin du monopole de la
Chine qui accélérera le déclin du pays et
mènera à la chute de la dernière dynastie
impériale.

Film de Charles-Antoine de Rouvre et Jérôme 
Scemla.
Durée : 90 minutes
Année : 2016


