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Clément Janequin et la chanson 
polyphonique profane française

au XVIe siècle

Par Lionel PONS
Musicologue, professeur d’histoire de la musique au 

Conservatoire de Marseille

La figure de Clément Janequin (1485-1558) est attachée au
formidable essor de la chanson parisienne dans la première moitié du
XVIe siècle. Ce genre profane, lié à un pratique amateur alors en
plein développement, se déploie de la délicatesse de la chanson
galante, souvent composée sur des poèmes de Clément Marot (1496-
1544) ou Pierre de Ronsard (1524-1585) à la grivoiserie de la
chanson gaillarde, en passant par la chanson bachique, la chanson
parodique, le blason … Cette musique de pur plaisir allie une
dimension humaniste à un art hautement maîtrisé, qui jamais ne
renonce à sourire, dans le sillage d’un François Rabelais (1483 ? -
1553). La conférence vous propose une sélection parmi les plus
réussies des chansons polyphoniques de Clément Janequin.

Ecrans : 
Quels impacts sur 
notre cerveau ?

A l’ère du numérique, nos modes de communication et notre environnement

ont largement évolué. Les usages évoluent et la grande majorité d’entre nous

utilise quotidiennement un smartphone, qui une tablette, qui un ordinateur,

qui une console de jeux. Les jeunes en sont particulièrement friands, mais les

adultes ne sont souvent pas en reste. Que se passe-t-il alors dans le cerveau?

Quelles sont les conséquences de ces nouveaux usages sur les apprentissages

et le développement des capacités personnelles ? Les médias nous alertent

régulièrement sur leurs dangers potentiels, beaucoup de parents

s’angoissent... L’impact de ces écrans est-il uniquement négatif ? Ou peuvent-

ils aussi avoir des actions vertueuses ?

16H15-17H45

Par Sylvie THIRION, Maître de conférences en physiologie et

neurosciences à l’Institut des Neurosciences de la Timone (INT).
Présidente-fondatrice de l’association Valbiome (association de
médiation scientifique pour la valorisation des sciences biomédicales).

Conférence en amont de
la semaine du cerveau :

http://www.cerveaupointcomm.fr



Cycle nature morte
Plus vrai que vrai :

la peinture en

trompe-l’œil

CONFERENCE Université du Temps Libre de Marseille

MARDI 7 MARS 2023  

16H15 - 17H45

Le trompe-l'œil ne serait donc que
l’art de l’artifice… On verra qu’il n’en
est rien et que, sous la
sophistication des dispositifs
iconographiques qu’il met en scène,
il est aussi le support, comme la
nature morte, d’une réflexion sur le
monde et sa représentation, le
support d’un échange auquel le
peintre invite ses spectateurs.

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 

cinématographiques 
et historiques 

différentes

PARTENARIAT GOETHE INSTITUT
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Par Régis BERNARD,
Sociologue, Université de Lyon

Cycle de films « Balade dans Berlin »

de Walther
Ruttmann

La deuxième étape de notre promenade nous emmènera 
dans le Berlin de 1927 avec ce film muet qui crée un portrait 
historique d’un Berlin dans lequel les contrastes s'affrontent 

et où la fête prime sur la flânerie.

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE

L’imiter avec un tel talent dans
l’art de dépeindre les choses que
le spectateur verra, dans une
quasi illusion, leur volume, leurs
couleurs, les reflets que fait sur
eux la lumière venue d’une fenêtre
ou d’une bougie. Mais parfois
l’illusion tend à la perfection et ce
ne sont plus les choses dans leur
image qui apparaissent sur la toile
ou le mur, mais, semble-t-il, les
choses elles-mêmes.

Certes, l’illusion ne dure qu’un instant et
le trompe-l'œil devient alors un jeu
d’esprit, comme le notait Jean Cocteau
parlant de « trompe-l ’esprit » à propos
des travaux de ses amis cubistes.

Imiter la nature, 
c’est là le mot 

d’ordre fondateur 
de la peinture de 

nature morte. 

14H30 - 16H00

Plus vrai que nature,
plus vrai que vrai ;
c’est là tout l’art 
du trompe-l'œil !
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La culture artistique à

Rome après le retour de la 

papauté́ au XVe siècle

Par Michel REBOISSON,

Historien de l’Art

C’est avec Martin V (Oddone Colonna) que la papauté́ retrouve
Rome en 1420. Délaissée par les souverains pontifes, la ville
éternelle ne compte pas plus de 20000 habitants au début du
XV siècle. C’est à peine un gros bourg au cœur d’une région
agricole, marqué par les terribles destructions du XIII° siècle,
lorsque le sénateur bolonais Brancaleone degli Andalo fait raser
140 maisons fortifiées des grands familles romaines. La tâche
de Martin V et de ses successeurs sera colossale, restaurations,
constructions, prise de conscience et mise en valeur de la
grandeur de la Rome antique afin de redonner prestige à la
capitale de la chrétienté́.
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Un projet d'exposition collaborative au Mucem
sur et avec les groupes romani

" Barvalo" signifiant « riche » et par extension « fier » en romani, a pour
sujet l’histoire et les cultures des populations romani d’Europe .
L’exposition traite également de l’antitsiganisme dont ceux qu’on continue
d’appeler Tsiganes sont victimes depuis un millénaire et contre lequel ils
luttent de plus en plus massivement. Elle est conçue de manière
collaborative par une équipe de vingt personnes d’origine romani (rom,
sinte, manouche, gitan, voyageur ) et non-romani, de nationalités et de
profils socio-culturels différents. Tous œuvrent collectivement à ce projet :
élaboration du synopsis et choix des objets et des œuvres qui constituent
le parcours, l’enquête-collecte l’alimentant, conception du catalogue et de
la programmation événementielle et culturelle qui prolongeront
l’exposition

Julia FERLONI,
Conservatrice du patrimoine, une des commissaires de cette exposition,
Responsable du pôle « Artisanat, Commerce et Industrie » au Mucem

Françoise DALLEMAGNE,
Co-commissaire associée, Chargée de collections et de recherche, Mucem

16H15 - 17H45

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE

PARTENARIAT 

AMIS DU MUCEM

Out of Egypt, Małgorzata Murga-Tas, 2021, Mucem

EXPOSITION
« Barvalo,

générations romani»

(9 mai  – 28 août 2023)

La philosophie a-t-elle une 
vocation thérapeutique ?

Par Ronald BONAN
Agrégé et Docteur en philosophie, Professeur de Chaire
Supérieure en classe préparatoire aux grandes écoles

Depuis Platon et Epicure et jusqu'à Wittgenstein - sans doute au-delà-
la philosophie semble proposer un ensemble de soins. Mais quelle est
cette vocation thérapeutique ?
Que prétend-elle soigner ?
La conférence tentera de prendre la mesure de cette ambition et de
tirer au clair cet aspect de plus en plus sollicité de la connaissance et
de la pratique philosophiques.



14H30 - 16H00
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Le Hussard sur le toit,
Un roman d’aventures en 1950…
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Par Sylvain LEROY,
Professeur de Chaire supérieure et Dr. en littérature

Par sa dimension très romanesque, le roman de Giono semble
complètement anachronique si l’on se réfère aux innovations
littéraires des années 1950. La conférence s’attachera dans un
premier temps à définir les formes et les pouvoirs de l’aventure si
présente dans ce « road movie » palpitant, avant d’évoquer les
significations possibles du romanesque et la modernité paradoxale
du roman de Giono

L’Egypte 
contemporaine

(2ème partie)

Par Stéphane KRONENBERGER,
Docteur en histoire contemporaine

Pays à la longue histoire et bénéficiant d’une position

géostratégique exceptionnelle, l’Égypte détient 4 rentes

principales : canal de Suez, tourisme, hydrocarbures et

fonds envoyés par la diaspora.

16H15 - 17H45

Mais le pays a aussi d’importantes fragilités, dont une
démographie galopante. En 2011, le printemps arabe a par
ailleurs déstabilisé l’Égypte. Aujourd’hui, le régime du maréchal
Al Sissi fait l’objet de l’attention bienveillante de plusieurs
grandes puissances.



14H30 - 16H00

Par Michel CAILLOL,
Docteur en médecine, 
docteur en philosophie

CONFERENCE Université du Temps Libre de Marseille
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Le principe de précaution
et ses limites
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Par Delphine SCOTTO DI VETTIMO,

Maître de Conférences, HDR ;
Laboratoire de Psychologie Clinique, Psychopathologie et
Psychanalyse, Aix Marseille Université

14H30 - 16H00

Peintre de l’exil et de l’errance, réfutant toute
paternité ou filiation, Soutine (1893-1943) est le
peintre de l’excès, inclassable voire qualifié de
« peintre maudit » par certains critiques. Nous
explorons ici les visages de la mélancolie en reliant,
d’un point de vue esthétique et psychanalytique,
les liens entre vie et œuvre, souffrance psychique
et créativité.

La mélancolie et la création 
chez le peintre Chaïm Soutine

Figure adulée par les

symbolistes de Vienne et

de Berlin, Arnold Böcklin

a choisi nombre de ses

sujets dans la mythologie

antique comme un refuge

à la civilisation moderne.

Sa vision de la

mythologie est d'une

originalité tout à fait

radicale.

En France, le Norvégien 
Edvard Munch fait figure 
de grand maître oublié 
de la peinture 
européenne. Il n’a eu 
droit qu’à de rares 
rétrospectives chez nous. 
Son œuvre la plus 
célèbre est certainement 
Le Cri, méditation autour 
du thème de la solitude 
et de la mort, sujets qui 
hantent toute sa 
peinture.

16H15 - 17H45

Cycle le 
symbolisme

Deux personnalités 
singulières :

Arnold BÖCKLIN et 
Edward MUNCH

Par Laurent GENEST
Conférencier national, historien de l’art
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14H30 - 16H00
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La résistance allemande contre le nazisme entre 1933 et 1945
est relativement méconnue. Parmi ces résistants de l'ombre, il y
a des membres des églises allemandes, des militaires, des
aristocrates et Georg Elser.
Ils ont tenté avec les maigres ressources mises à leur
disposition de renverser le cours de l'Histoire.

La résistance allemande 
contre Hitler
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Par Daniel 

ISRAEL,

Conférencier, 
passionné d’histoire

MARDI 28 MARS 2023

L’écriture des Italiens de Tunisie sous 
protectorat français (1881-1956)

Par Alessio LORETI,
Dr. en Langue et Littérature françaises

Selon le sociologue Albert Memmi, les immigrés italiens en

Tunisie coloniale bénéficient « de la colonisation par emprunt,

par leur cousinage avec le colonisateur et sont bien moins

éloignés des colonisés que ne le sont les Français ». Si les

Italiens de Tunisie sont à mi-chemin entre colonisés et

colonisateurs, quel est le regard qu’ils portent sur leur propre

communauté ? Comment représentent-ils leur terre d’accueil, la

Tunisie française ?

Nous allons analyser un corpus d'œuvres littéraires afin de 
répondre à ces questions

16H15 - 17H45
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La notion de risque s’est considérablement développée pour désigner
aujourd’hui des phénomènes très différents : le virus de la covid, la guerre
en Ukraine, les accidents de la route, le réchauffement climatique, etc. Nos
sociétés semblent générer de nouveaux types de risque et suscitent de
nouvelles inquiétudes. Ce constat a donné naissance à une sociologie du
risque qui explique le rapport que nos sociétés entretiennent avec le risque
mais également les ressorts des prises de risque individuelles. Comment
expliquer que certains prennent des risques (saut en parachute, vitesse en
voiture, création d’entreprise) tandis que d’autres les évitent
précautionneusement ? Comment font celles et ceux qui prennent des
risques quotidiennement (dresseur de fauve, ouvrier du nucléaire, infirmière
dans les services de maladies contagieuses, etc) ?

Quelle est la place du 
risque dans nos sociétés 

modernes ?

Par Estelle HEMDANE,
Professeure agrégée de sciences économiques et sociales, Institut national 
supérieur du professorat et de l'éducation (INSPE) Aix-Marseille Université

14H30 - 16H00

En cherchant la vie dans l’Univers et

à la comprendre sur Terre, une

question s’impose : qu’est-ce que le

vivant ? Répondre à cette question

relève d’un projet trop ambitieux

pour être confié à une seule discipline

scientifique. Même la biologie peine à

découvrir ce qu’il y a de commun à

l’ensemble des êtres que nous

appelons « vivants ».

Définir la Vie

INSTITUT ORIGINES (IO)16H15 - 17H45

Jean-Michel CLAVERIE, virologue et spécialiste de génomique, Professeur

d'université et praticien hospitalier émérite, ancien directeur de l'Institut de

Microbiologie de la Méditerranée (CNRS & Aix-Marseille Université).

Sébastien MOTTA, philosophe, Maître de conférences, Centre Gilles

Gaston-Granger, Aix-Marseille Université. Grégoire DANGER,

astrochimiste, Maître de conférences, faculté des sciences, Aix-Marseille

Université

Les physiciens et les chimistes peuvent étudier les briques élémentaires qui les

constituent. Pourtant, aucune définition ne fait consensus auprès des scientifiques.

Ce trouble amène les philosophes à interroger ce concept de « vie ». Cette

réflexion transdisciplinaire est nécessaire aujourd’hui, au temps où les

astrophysiciens traquent des traces de vie sur d’autres planètes.

3 chercheurs interviendront tour à tour pour tenter de répondre à cet ambitieux

projet de définir ce qu’est la vie, avec les outils fournis par leur spécialité.

INSCRIPTION PREALABLE OBLIGATOIRE; ENTREE LIBRE


