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Campus
L’édito

Le campus, espace d’inventivité

et de culture

Patrick Gilli

Président de l’université
Paul-Valéry Montpellier 3

❝Que fais-tu
tous les jours ?
Je m’invente.

❞

Paul Valéry, Les Cahiers

université PaulValéry est une université de culture, de
débat et d’ouverture
sur le monde. La culture est présente
dans les enseignements, la recherche,
les équipements et l’architecture du
campus, labellisée Patrimoine du XXe
siècle.
Si la culture occupe une place
centrale dans notre université, elle
contribue aussi au vivre-ensemble.
C’est un mouvement dynamique qui
favorise la cohésion de notre •••

L’

Exposition L’œil de Rodin au musée des Moulages
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Campus
Des équipes et des laboratoires de
recherche sont également impliqués
dans le développement culturel, à
l’exemple du Centre international de
musiques médiévales (CIMM) qui
mène un travail de recherche et d’enseignement pour la restitution et la
valorisation des musiques médiévales
(voir p. 7). Citons également l’Institut
de recherche sur la Renaissance, l’âge
classique et les Lumières (IRCL) avec
ses événements culturels remarqués
comme “A Year With Shakespeare !”
et dont les manifestations universitaires, théâtrales et d’échanges prennent une place nationale et européenne grandissante et reconnue.

La Vie des Formes de Renaud Herbin et Célia Houdart. © Benoît Schupp

communauté, et confère une légitimité et une lisibilité institutionnelle à
un établissement de Lettres, Langues,
Arts, Sciences humaines et sociales
comme le nôtre.
Un ensemble cohérent
Ce numéro de rentrée du magazine
Le Dit présente la diversité des
actions menées par les acteurs culturels et artistiques de notre université,
à l’instar du théâtre La Vignette
“scène conventionnée pour l’émergence et la diversité” qui présente
cette année encore une saison riche ;
ou du musée des Moulages, lieu rare
et singulier, qui accueille depuis fin
septembre et jusqu’en janvier 2018,
“L’œil de Rodin”, une exposition
exceptionnelle d’un des plus illustres
artistes modernes dont nous célébrons cette année le centenaire de la
disparition (voir p.13).
Le Centre culturel universitaire,
LE DIT DE L’UPV – OCTOBRE 2017
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❝Si la culture
occupe une place
centrale dans
notre université,
elle contribue
aussi au vivreensemble.

❞

créé en 2015, rassemble ces deux
structures ainsi que l’Orchestre symphonique du conservatoire et de
l’université Paul-Valéry Montpellier 3.
Le CCU propose une offre diversifiée, ouverte à tous, et valorise le
foisonnement culturel de notre université.

Reconnaissance de l’autre
La Maison des étudiants propose
des programmations associatives :
théâtre, musique chorale et animations multiples s’installent et s’approprient les espaces d’expression sur le
campus.
Par ailleurs, une résidence d’artistes
et une carte blanche ont été ainsi
offertes en avril dernier à un réalisateur documentariste encadrant un
groupe de nos étudiants en licence et
en master cinéma (voir p.5). Ils ont
suivi le travail de quelques-unes de
nos équipes du personnel chargées
des aménagements paysagers et de la
maintenance immobilière (DMG et
DPMI) et en ont réalisé des films.
Cet exemple , parmi d’autres,
montre l’apport de la création artistique dans la cohésion de nos personnels et l’ouverture d’esprit nécessaire
à la connaissance et la reconnaissance
de l’autre et de sa place indispensable
dans l’ensemble de la communauté.
L’université Paul-Valéry propose un
ensemble de manifestations et d’équipements unique en France et remarquable qui participe à la vitalité du
secteur culturel régional, universitaire
et grand public. Je tiens à remercier
chacun de ceux qui contribuent à
cette vitalité : enseignants, programmateurs, artistes, étudiants, associations, équipes administratives et techniques, public…
Pendant l’année qui vient, notre
communauté et le grand public pourront en mesurer toute la qualité. <

Formation
Initiatives pédagogiques
Licence et master Études cinématographiques et audiovisuelles

Un cinéaste en résidence d’artistes :
une mémoire visuelle pour notre université

Extrait du film documentaire “Identité, racines” réalisé par les étudiants en licence et master cinéma

En ouverture de la première
édition du festival de la création étudiante Novo !, le fruit
d’une expérience inédite a
été présentée le 3 mai dernier au théâtre La Vignette.
Menée durant sept semaines
dans le cadre d’une résidence
d’artistes, six portraits audiovisuels réalisés par les étudiants encadrés par l’artiste
chilien René Ballesteros ont
été projetés devant une salle
comble.

l s’agit de six courts métrages
documentaires tournés respectivement par René Ballesteros, réalisateur chilien (photo ci-contre), et
par un groupe d’étudiants, tous
extrêmement motivés. Singularité de taille : ces films sont entièrement
consacrés aux travailleurs manuels de
l’université Paul-Valéry, Montpellier 3.
Guillaume Boulangé, maître de
conférences, responsable du master
Documentaire de création avec les
Ateliers Varan, qui est à l’origine de
cette initiative, souhaitait mettre en
valeur « ces travailleurs de l’ombre »,
souligne-t-il, à travers le regard singulier
d’un artiste totalement étranger au
monde universitaire français.
« “Ces mains qui travaillent”, qui donnent d’ailleurs son titre au projet, souligne G. Boulangé, devaient être avant
tout celles des dizaines de membres du

I

personnel de l’université : plombiers,
électriciens, jardiniers, maçons, menuisiers, facteurs, serruriers, qui contribuent si bien à embellir chaque jour
notre espace de travail. »
•••
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Extrait du film documentaire “L’appariteur” de René Ballesteros

Bien entendu, il n’aurait pas été
concevable que tous fassent l’objet
d’un film. Ceux qui apparaissent dans
ces films documentaires, à savoir les
personnels des services de la DMG et
de la DPMI (direction des moyens
généraux et direction du patrimoine et
de la maintenance immobilière), qui ont
accepté de se prêter avec patience et
simplicité à cette aventure, « n’ont pas
eu à le regretter », selon les propres
mots de René Ballesteros, réalisateur
du documentaire.
Valorisation et pédagogie
En attendant que d’autres courts
métrages viennent compléter cette première série de portraits, Miguel l’appariteur, Stéphane et Sylvie du pôle courrier, Stéphane, Michel, et Laurent, les
jardiniers, Jean-Pierre et André les électriciens, Franck et Juan les « hommes
de l’ombre », Jean-François et Evdokia
les peintres, sont devenus le temps d’un
film les ambassadeurs de leurs équipes.
« Outre de mettre en lumière les
tâches invisibles, mais néanmoins essentielles au bon fonctionnement de notre
grande maison, ajoute G. Boulangé, ces
six documentaires rendent surtout
LE DIT DE L’UPV – OCTOBRE 2017
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compte d’une véritable complicité née
entre les différents réalisateurs et leurs
personnages. L’immersion totale de
René Ballesteros pendant toute la
durée de la Résidence a été totale, et
cette soixantaine d’heures passées en
atelier d’écriture et de réalisation a
sans aucun doute contribué à favoriser
ces rencontres heureuses. » Cette
complicité de l’artiste, très à l’aise au
sein du campus, est allée même jusqu’à
l’encourager à prendre part sous les
couleurs de l’UPV au marathon de
Montpellier.
Les étudiants, satisfaits d’avoir pu
mener un projet de création aussi
intensif parallèlement à leurs cursus
ont été doublement récompensés.
D’une part, l’atelier de pratique artistique aura été, selon eux, une chance
inespérée et un excellent complément
de formation leur permettant de mieux
comprendre quelles pouvaient être les
exigences du monde professionnel,
d’autre part, ils ont été invités en juin
aux côtés de René Ballesteros au festival de cinéma documentaire de Lassalleen-Cévennes. Leurs films y ont été ainsi
projetés lors d’une séance spéciale qui
leur était entièrement consacrée.

« Cette résidence d’artistes, ajoute
le responsable du master, G. Boulangé,
la première du genre à l’université,
n’aurait pas été possible sans la contribution enthousiaste de l’équipe du
Centre culturel de l’université, ainsi
que le franc soutien de la DRAC Occitanie par ailleurs maintes fois engagée
dans les projets de l’UPV et de sa vie
artistique et culturelle. »
<
> Plus d’infos :
http://cinema.univ-montp3.fr/

Recherche
Centre international de musiques médiévales (CIMM)

Chercheurs et artistes :

les coopérations fécondes

Ensemble Céladon (dir. Paulin Bündgen)

Né en septembre 2014 des travaux de valorisation de la recherche du Centre d’études médiévales
de Montpellier (CEMM, EA 4583), le Centre international de musiques médiévales – Du ciel aux
marges (CIMM), fête ses trois ans d’activité. Ces trois années intenses, riches en découvertes et
expérimentations, se sont soldées par un bilan très positif.
ondé sur la synergie
entre chercheurs, artistes,
archéo-luthiers et étudiants, le CIMM promeut la
création, la diffusion et la
transmission des musiques
médiévales en prenant en
compte l’apport de la recherche musicologique et les enjeux contemporains
du spectacle vivant. Conventionné avec
l’université Paul-Valéry Montpellier 3
et le Conservatoire à rayonnement

F

régional de Montpellier Méditerranée
Métropole et en cohérence avec la politique culturelle et patrimoniale de la
DRAC Occitanie, de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, de Montpellier Méditerranée Métropole, des
communes de Montpellier et de SaintGuilhem-le-Désert, le Centre a mis en
place le projet Musiques médiévales au
XXIe siècle en s’appuyant sur une expérience éprouvée et s’est donné pour
missions :

– d’articuler recherche et création en
phase avec le monde contemporain ;
– de développer la pratique des
musiques médiévales par la formation
spécialisée et professionnelle ;
– de participer à la formation des amateurs par l’organisation de stages et de
résidences de sensibilisation :
– d’impulser la pratique de l’archéolutherie ;
– de valoriser le patrimoine immatériel
régional.
•••
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Ensemble Céladon (dir. Paulin Bündgen)

Le CIMM entend offrir une excellence professionnelle aux jeunes en
devenir et a vocation à accompagner
dans leur insertion professionnelle les
jeunes musiciens et luthiers.
Ses actions se déroulent principalement à Montpellier, dans les communes de la Métropole et à SaintGuilhem-le-Désert, haut lieu de
spiritualité classé au patrimoine mondial de l’Unesco.
Depuis septembre 2014, le CIMM a
créé et organisé un grand nombres de
résidences d’artistes, de spectacles, de
cycles de formation spécialisée, d’expositions et ateliers de lutherie, de
conférences, ainsi que le développement de partenariats nationaux et
internationaux avec différentes structures comme la Fondation Royaumont, Medieval Music Besalu, l’Italie
(dans le cadre du Congrès musicologie et philologie) ou la Grèce.
Au total, 1200 personnes ont fréquenté les spectacles, les conférences
grand public et les cours spécialisés.
LE DIT DE L’UPV – OCTOBRE 2017
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❝Une formation
spécialisée et professionnelle sous
la forme de cycle
de cours animés
par des artistes
reconnus et autour
de répertoires spécifiques.

❞

Recherche et création
« Fabrique de musiques médiévales »,
le CIMM permet l’accueil d’artistes
aux côtés des chercheurs pour créer
de nouveaux programmes de concert
et pour expérimenter certaines
hypothèses musicologiques. Suivant
les projets des ensembles et des

chercheurs, la recherche s’oriente
soit vers une restitution et une interprétation crédibles des sources
manuscrites et des savoir-faire médiévaux, soit vers la notion de spectacle
et les questions liées à la scénologie.
Ce lien entre recherche et création
a montré tout son intérêt lors du
1er Congrès international philologie
et musicologie Qui dit tradition dit
faute ? La faute dans les corpus chantés du Moyen Âge et de la Renaissance
organisé à Saint-Guilhem-le-Désert
du 21 au 24 mai dernier par le Centre
d’études médiévales de Montpellier, le
Centre d’études supérieures de civilisation médiévale (CNRS/Poitiers),
l’École pratique des hautes études
(EPHE/PSL, Paris), l’université de
Pavie et l’université franco-italienne,
et en contrepoint duquel s’est déroulé
le festival Musici vagantes.
Le projet artistique proposé sur la
saison 2017-2018 est conçu en cohérence avec la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel •••

Recherche
immatériel de l’Unesco, dans le cadre
du 20e anniversaire du classement des
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le chanteur et viéliste Brice
Duisit créera la Canso de santa Fides,
récit hagiographique de Sainte-Foy de
Conques conservé à Leide dans un
manuscrit non noté de la fin du XIe
siècle et dont le texte occitan a été
édité par Robert Lafont. En partenariat avec le Centre interrégional de
développement de l’occitan (Cirdoc),
les étudiants du master musicologie
participeront à la réalisation d’un film
sur le processus de restitution de
cette chanson de geste. Damien Poisblaud et Les Chantres du Thoronet
proposeront une reconstitution de
l’office de saint Guilhem tel qu’il a été
noté dans les sources originaires de
Gellone déposées aujourd’hui à la
Bibliothèque nationale de France, à
l’abbaye de Solesmes et à la médiathèque Émile Zola de Montpellier. Les
étudiants de licence 3 travailleront à
la mise au jour des pièces et rituels
constitutifs de cette liturgie. Mauricio
Molina et son ensemble Magister
Petrus rendront leur voix à un corpus
de pièces composées en occitan et
catalan aux XIIe et XIIIe siècles dans
les abbayes de Saint-Martial de
Limoges et Saint-Michel de Cuxa.

❝le CIMM promeut la création,
la diffusion et la
transmission des
musiques médiévales en prenant
en compte l’apport
de la recherche
musicologique et
les enjeux contemporains du spectacle vivant.

❞

Ces trois artistes interviendront les
26 octobre et 16 novembre dans le
cadre des séminaires de recherche du
CEMM, sur le site Saint-Charles.
Les concerts de sortie de résidence
seront donnés lors du festival Les
Marteaux de Gellone – Fabrique de
musiques médiévales, qui se déroulera
du 19 au 27 mai 2018 à SaintGuilhem-le-Désert. Deux journées

d’étude sur l’orgue roman, une exposition, un atelier et un salon d’archéolutherie viendront compléter cet événement.
Une formation spécialisée…
En s’appuyant sur les fruits de la
recherche, le CIMM développe une
formation spécialisée et professionnelle sous la forme de cycle de cours
animés par des artistes reconnus et
autour de répertoires spécifiques.
L’accent est mis sur les corpus monodiques liturgiques et courtois, latins,
occitans, catalans ou français tels
qu’ils sont pratiqués jusqu’au XIVe
siècle.
Cette année, quatre cycles de cours
sont proposés : Chant grégorien avec
Damien Poisblaud (semestre 1),
A l’Escola N’Eblon avec Brice Duisit
(semestres 1 et 2, en partenariat avec
le Conservatoire à rayonnement
régional de Montpellier), Diz en
son latin : Reconstruction of the Oldest
Occitan-Catalan Repertoire avec Mauricio Molina et Cristina Alis Raurich
(semestre 2), Archéologie musicale
médiévale : de la pierre au son avec
Olivier Féraud (semestre 2, CRR de
Montpellier).
Ces cours, accessibles sans droit
d’inscription aux étudiants du département musicologie de l’université
Paul-Valéry Montpellier 3 et aux
élèves du CRR, sont valorisés dans le
cadre de leurs cursus de licence,
master ou doctorat.
Dans le même esprit, le CIMM
organise des ateliers d’archéo-lutherie. C’est ainsi qu’en mai dernier sous
la maîtrise d’œuvre du luthier Yves
d’Arcizas, 5 stagiaires, dont 2 étudiants de musicologie, ont restitué la
harpe figurée sur le sceau de Guilhem
VIII de Montpellier (1192), conservé
aux Archives de la ville sous la cote
EE 592. L’instrument, propriété du
CIMM, sera prêté aux musiciens et
étudiants accueillis. Le film réalisé par
Barbara Schröder durant la fabrication de la harpe sera présenté, avec
l’instrument, aux Archives municipales
de Montpellier cet automne.
<
Gisèle Clément

Cristina Alis Raurich et les étudiants Camille Pons at Clément Frouin

> Plus d’infos :
http://cimmducielauxmarges.org
9

OCTOBRE 2017 – LE DIT DE L’UPV

Recherche
Retour sur…

Filiations au futur antérieur…
À l’initiative du laboratoire CRISES (Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines
et sociales), et en partenariat avec le musée Fabre, de nombreux intervenants se sont réunis du
11 au 13 octobre 2017 pour aborder le thème des filiations.
la suite de la
précédente
rencontre
i n t e rd i s c i p l i naire consacrée
aux mémoires
publiques, ce
grand colloque international visait
dans une approche pluridisciplinaire à
explorer et à interroger les problématiques des filiations et des héritages qui se recomposent, se réinventent ou s’oublient.
Au-delà de la filiation stricto sensu –
questions du patronyme, de l’adoption, de la transmission génétique
entre autres –, le colloque entendait
susciter un dialogue entre les disciplines (anthropologie, biologie, droit,
épidémiologie, égyptologie, histoire,
histoire de l’art, langues anciennes, littérature, philosophie, psychanalyse,
sociologie) afin de dégager la portée
de ces reconfigurations d’héritages
liées à des problématiques variées
telles que l’identité, la propriété, la
légitimité ou l’autorité.
Le choix d’employer le terme de
filiation pour évoquer ou signifier un
rapport de transmission n’est pas
arbitraire. Les définitions plurielles de
la filiation et de leur contexte sont
privilégiées en suivant une approche
déliée de l’opposition nature/culture,
afin d’engager une réflexion qui articule ces deux aspects.
Il s’agissait ainsi de présenter les
apports de la biologie, de la génétique,
du droit et de l’anthropologie à
l’œuvre dans les définitions de la filiation, y compris au travers des débats
contemporains sur la famille auxquels
le film documentaire de Mathias Théry
et d’Irène Chaillou, La sociologue et
l’Ourson, apporte son point de vue.

A
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Par ailleurs, toute filiation suppose
un travail et un processus de symbolisation dans la construction des généalogies réelles ou imaginaires et des
dynasties. De la question du sang, du
lignage, du clan, du nom, à celles des
récits fondateurs (politiques, religieux
ou historiques), des généalogies intellectuelles, des générations, de la littérature comme captation d’un capital
symbolique, des transferts culturels,
autant de perspectives qui interrogent

la façon dont les filiations réorganisent
les héritages et les temps, en les sublimant ou les transformant.
Une visite des collections du musée
Fabre a été organisée à l’intention
des participants qui ont ainsi découvert les œuvres relatives à ce thème
et conservées au musée.
<
> Plus d’infos :
https://crises.www.univ-montp3.fr

Réussites
Nos anciens étudiants…

De Paul-Valéry au cinéma
indépendant
Ancienne étudiante à l’UPV, Emmanuelle
Lacalm est chargée de programmation à
l’ACID (l’Association de cinéma indépendant
pour la diffusion). Elle évoque, à l’occasion de
cet entretien, son parcours professionnel
depuis la fin de son cursus.

› Le Dit de l’UPV : Emmanuelle
Lacalm, vous êtes chargée de programmation à l’Association de cinéma indépendant pour la diffusion ACID, après
avoir été distributrice de films chez Shellac, la société française de distribution
cinématographique. Pouvez-vous nous
dire quelques mots sur votre parcours
universitaire pour vous situer ?
››› Emmanuelle Lacalm : Après
un BAC ES, j’ai suivi un double cursus
à l’UPV et ai obtenu en 2005 une
licence en arts du spectacle et une
autre en sociologie. J’ai fait ensuite
une formation de master 1 Recherche
à l’université de Grenoble 2 en sociologie, arts et culture, puis je suis revenue pour ma 2e année de master à
l’UPV en arts du spectacle, mention

cinéma. Après 2 ans en tant que chargée de cours dans des universités en
Israël, j’ai suivi pendant 2 ans la formation distribution/exploitation à la
FEMIS à Paris dont je suis sortie
diplômée en 2013.

› Le Dit de l’UPV : Souvent on s’imagine que les études cinématographiques
ne peuvent déboucher que sur les aspects
créatifs, réalisation, scénario, etc., ou sur le
domaine de la critique et de la médiation,
or travailler dans l’univers de la diffusion
cinématographique, et particulièrement
du cinéma indépendant, est une tout
autre orientation. Voulez-vous nous dire ce
qui fait les spécificités, les joies ou les
contraintes de cette voie ?
››› Emmanuelle Lacalm : Il me

semble que le fait de montrer des films
que ce soit en tant que distributeur
(métier qui pourrait se rapprocher par
quelques aspects de celui d’éditeur
dans le domaine du livre), en tant que
programmateur de festival, ou encore
en tant qu’exploitant de salle, la motivation qui nous anime avant tout est de
faire se rencontrer des œuvres et des
publics. Mais cet objectif se heurte à un
marché de plus en plus déséquilibré
entre “petits” et “gros” (à tous les
niveaux de la chaîne). De cette dégradation de l’équilibre résulte une violence
qui s’accroît entre distributeurs et
exploitants, dans un contexte qui
était auparavant davantage marqué par
des relations amicales de gens qui
« parlaient cinéma », c’est-à-dire •••
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Réussites
également des aspects artistiques, de
la qualité des films, et pas uniquement
de considérations commerciales

› Le Dit de l’UPV : Comment s’est fait
le démarrage de votre parcours professionnel et quelle serait la touche personnelle que vous prêteriez à la définition de
votre métier ?
››› Emmanuelle Lacalm : Mon
parcours professionnel a commencé
par l’enseignement, que j’ai beaucoup
aimé. Puis je suis repassée aussi avec
plaisir par la case école, avec la FEMIS
qui est un accélérateur certain. J’ai été
embauchée directement à ma sortie
comme programmatrice dans une
société de distribution (Shellac). Travailler au département du catalogue
de films était en adéquation avec le
cinéma qui me plaît et que je voulais
(et veux encore) défendre et montrer. Après 3 ans, j’ai intégré l’équipe
de l’ACID également en tant que programmatrice. Il s’agit d’une association qui aide les films à faible budget
à être diffusés notamment dans les
petites villes et zones rurales.
Je dirais que dans mon métier, je
tends vers une forme d’engagement
politique d’une certaine façon.

› Le Dit de l’UPV : étudiante, aviezvous imaginéconnaître un tel parcours et
que retenez-vous plus particulièrement
de votre passage à l’UPV ?
››› Emmanuelle Lacalm : Je ne
savais pas en arrivant à l’UPV ce que
serait ma vie professionnelle, mais je
me sentais complètement dans mon
élément à l’université. J’adorais
nombre de cours, notamment dans
d’autres départements (sciences du
langage ou même des cours théoriques de sport). Certains enseignants
étaient vraiment passionnés et passionnants, je pense d’ailleurs à
Guillaume Boulangé, à l’initiative de la
rencontre avec les étudiants à laquelle
j’ai été conviée en avril dernier. La
période dite du CPE (contrat première embauche instauré puis rapidement abrogé en avril 2006, ndlr) a
aussi été très riche à plein d’égards.
Je ne savais pas ce que je ferai exactement, même si la recherche m’attirait
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Film distribué par Shellac et programmé par l’association ACID à Cannes 2015

❝J’avais une
profonde confiance
en mon intuition,
avec l’idée que si
j’étudiais des
sujets qui me passionnaient, un
débouché professionnel “sur
mesure” en découlerait naturellement.

❞

énormément, mais j’avais une profonde confiance en mon intuition,
avec l’idée que si j’étudiais des sujets
qui me passionnaient, un débouché
professionnel “sur mesure” en découlerait naturellement. Ça et d’autres
initiatives, ainsi que des rencontres et
des expériences, m’ont donné raison.
› Le Dit de l’UPV : Pour finir, vous voudriez bien nous dire quelques mots sur
votre projet en cours ?
››› Emmanuelle Lacalm : Avec
des amis, nous avons monté l’année
dernière à Paris un modeste festival
ayant pour thème les “teen movies”
(les films d’adolescents faits pour
eux), le “Smells like teen spirit festival”. Nous travaillons actuellement
sur la 2e édition qui se tiendra autour
de la période d’Halloween.
<

Culture

L’œil de Rodin
au musée des Moulages
Le musée Rodin de Paris et le
musée des Moulages de l’université Paul-Valéry Montpellier 3
s’associent pour proposer une
exposition temporaire sur
Auguste Rodin dans le cadre
du centenaire de sa disparition (1917-2017).
Inaugurée le 27 septembre
dernier, l’exposition sera visible
jusqu’au 27 janvier 2018.
exposition L’œil de
Rodin présente des
œuvres originales du
sculpteur et des
épreuves en plâtre
d’après l’antique de
sa collection personnelle. Les œuvres
exposées éclairent sur les modalités
de réception de l’antique, sur les
choix réalisés au sein du répertoire
de sculpture connue à son époque
ainsi que sur la nature des emprunts
qui contribueront à bâtir une production artistique neuve et originale
qui préfigure le passage à la modernité.
Au-delà du cadre précis de l’espace
d’exposition temporaire, L’œil de
Rodin investit également la collection
permanente du musée en proposant
un parcours sous le regard et les
commentaires de Rodin sur quelques
antiques célèbres, comme les sculptures du Parthénon, la Vénus de Milo
ou la Victoire de Samothrace.
Rodin fut tout au long de sa vie
passionné par l’art de l’Antiquité, en
particulier par la sculpture de la
Grèce ancienne. Cette fascination
pour l’antique est manifeste dans son
œuvre, à travers notamment la question du modèle et de la représentation du corps partiel. Les huit statues
en bronze de Rodin qui seront exposées illustrent la leçon de l’antique
dans la production de l’artiste.

Les sculptures de Rodin sont ici
exposées pour la première fois au
milieu des grands modèles grecs que
l’artiste plaçait au pinacle de ses
admirations. Rodin admirait Phidias
et les grands maîtres de l’Antiquité et
voulait, non pas les copier, mais
comme eux, saisir la nature et la vie. Il
retint encore de la leçon de l’antique

le goût pour le fragment mutilé par le
temps, symbole de beauté et de
force. L’art grec était synonyme de
bonheur et de joie de vivre.
<
Rosa Plana-Mallart

> Plus d’infos :
https://www.univ-montp3.fr/fr/muséedes-moulages

L’

❝

Pour moi, les chefs-d’œuvre antiques se confondent dans mon souvenir avec
toutes les félicités de mon adolescence : ou plutôt, l’Antique est ma jeunesse ellemême, qui me remonte au cœur maintenant et me cache que j’ai vieilli. Dans le
Louvre, jadis, comme des saints à un moine dans son cloître, les dieux olympiens
m’ont dit tout ce qu’un jeune homme pouvait utilement entendre ; plus tard, ils
m’ont protégé et inspiré ; après une absence de vingt ans je les ai retrouvés avec
une allégresse indicible, et je les ai compris. Ces fragments divins, ces marbres
vieux de plus de deux mille ans, me parlent plus haut, m’émeuvent plus que les
êtres vivants. – Qu’à son tour le siècle nouveau médite sur ces merveilles et tâche
de s’élever jusqu’à elles par l’intelligence et l’amour. Il leur devra ses meilleures
joies. L’homme peut être le forgeron de son bonheur…
L’Antique et la Nature sont liés du même mystère.
L’Antique, c’est l’ouvrier humain parvenu au suprême degré de la maîtrise.
Mais la Nature est au-dessus de lui. Le mystère de la Nature est plus
insondable encore que celui du génie. La gloire de l’Antique est d’avoir compris
la Nature.
Auguste Rodin
« Vénus. À la Vénus de Milo », L’Art et les Artistes, mars 1910

❞
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Publications
Le Dit vous présente…

Approches croisées des
figures du migrant et de la
migration
ouvrage dirigé par Maria José
Coracini, Jean-Marie Prieur et Ksenija
Djordjević Léonard, Saint-Denis,
Connaissances et savoirs, 2017
e présent ouvrage constitue l’aboutissement des
efforts de spécialistes qui
se consacrent à l’étude des
phénomènes spécifiques
aux dynamiques migratoires au sens large (plutôt
qu’en fonction des aléas de l’actualité), à
l’aide d’outils issus des sciences du langage et/ou de la psychanalyse, afin de
parvenir à un éclairage diversifié sur les
figures du migrant et de la migration,
plutôt dans la durée longue et moyenne
que dans le court terme. Quels que
soient le cadre analytique, le contexte,
la ou les langue(s) impliquée(s), une
même volonté traverse les différentes
contributions de ce volume : repenser
la vision du migrant et de la migration,
sans jamais s’éloigner des valeurs humanistes et humanitaires qui devraient
caractériser une pensée critique en
sciences sociales.
L’ouvrage réunit des contributions de
Maria José Coracini, Teiko Yano, Mariana
Peixoto, Ksenija Djordjević Léonard,
Françoise Roche, Chahrazed Dahou et
Flávio Roberto Gomes Benites, réparties dans trois chapitres : Expériences et
logiques de la migration, La migration
comme histoire et Sujets, langues et migrations.
<

L
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Shakespeare on Screen : The
Tempest and Late Romances

Sarah Hatchuel et Nathalie
Vienne-Guerrin, Cambridge,
Cambridge University Press,
2017
e neuvième volume de la
série « Shakespeare on
S c re e n » , d é s o r m a i s
publiée par Cambridge
University Press sous la
direction des deux éditrices, explore les adaptations à l’écran
des pièces de Shakespeare appelées les
Romances : Cymbeline, Periclès, Le Conte
d’hiver et La Tempête. Il est issu d’un
séminaire qui a eu lieu dans le cadre du
Congrès de la Société Française Shakespeare de 2014.
Les chapitres portent sur des versions
récentes de ces pièces mais revisitent
aussi des films plus anciens grâce à des
outils théoriques actualisés. Ils couvrent
un large spectre d’adaptations, depuis la
version muette de Cymbeline (1913),
jusqu’à un ballet du Conte d’hiver (2014),
en passant par les versions canoniques
de La Tempête ou les réappropriations
des pièces dans des téléfilms ou des
séries télévisées. Les articles, écrits par
les plus grands spécialistes de Shakespeare à l’écran à l’échelle mondiale, analysent de multiples formes de réappropriation britanniques et américaines mais
aussi issues de Pologne, d’Italie et de
France. L’ouvrage inclut une filmobibliographie sélective, complétée par
sa version exhaustive en ligne en
accès libre (www.cambridge.org)
<

C

Contacts (ou conflits) de langues
en contexte postcommuniste et
postcolonial

Ouvrage dirigé par Ksenija Djordjević Léonard et Virginia Garin,
Montpellier, PULM, 2016

et ouvrage collectif, riche en
perspectives théoriques et
en données empiriques,
aborde des études de cas
aussi diverses que le contact
ou le conflit sociolinguistiques et la gestion des langues en Ukraine,
en Grèce, en Turquie, ou encore dans les Balkans et dans le Caucase, ainsi qu’en Bolivie,
en Uruguay et au Mexique, parallèlement à
des essais qui traitent, dans une perspective
plus générale, de la politique linguistique hispanophone ou lusophone sur le territoire
du continent américain principalement, en
raison de son exemplarité en termes de
situations postdictatoriales. Plus que multipolaire, le monde actuel est saturé de crises
et de conflits générés par des contradictions
inextricables quant aux modèles de développement et de coexistence des États-nations
ou des régions économiques et géostratégiques. La dimension glottopolitique, en ce
qu’elle est l’expression concrète de formes
de diversité socioculturelle, s’avère un
prisme des plus heuristiques pour explorer
ces contradictions et ces dynamiques d’hégémonies en situation de contrastes et de
conflits. L’objectif de l’ouvrage est de fournir
non seulement des données nouvelles et des
points de vue, mais aussi et surtout des clés
pour la compréhension de cette complexité,
qui concerne chacun de nous au quotidien,
au-delà de la dimension globale.
<

C

Publications
La sélection des PULM…

The Humble in 19th- to 21stCentury British Literature and
Arts

De Isabelle Brasme, Jean-Michel
Ganteau et Christine Reynier,
Montpellier, Presses universitaires
de la Méditerranée, 2017
hrough its take on ‘the
humble’, this volume
attempts to reveal the
depth and philosophical
relevance of literature, its
ethical and political dimension as well as its connection to life. Because it can be associated
with social class, religion, psychology or
ethics, the notion of ‘the humble’ lends itself
to diverse types of studies.The papers collected in this volume argue that in the
course of the 19th, 20th and 21st centuries,
artists and writers have revisited the term
‘humble’ and, far from treating it as a simple
motif, have raised it to the status of an aesthetic category. This category can first foster a better understanding of fiction, poetry,
painting, and their representation of precarious lives through various genres and
modes. It may also draw attention to
neglected or depreciated humble novels or
art forms that developed from the Victorian
to the contemporary period, through the
Edwardian and the modernist eras. Finally, it
helps revise assumptions about the literature and art of the period and signals to a
poetics of the humble. The works of art
examined here explore the humble as a
possible capacity and ethical force, a way of
being and acting..
<

T

Genre et sciences du langage :
enjeux et perspectives

De Maude Vadot, Françoise
Roche, Chahrazed Dahou, Montpellier, Presses universitaires de la
Méditerranée, 2017
es études de genre, apparues aux États-Unis sous
l’appellation “Gender Studies” il y a une quarantaine
d’années, se sont peu à peu
imposées comme domaine
de recherche à part entière,
susceptible de traverser l’ensemble composite des sciences humaines et sociales.
En France, depuis les années 1970, des
travaux tentent d’articuler étude du
genre et étude du langage. Le colloque
organisé en novembre 2014 par des doctorantes du laboratoire Dipralang visait à
proposer aux jeunes chercheur.e.s en
sciences du langage, quels que soient leur
domaine de spécialité et le sujet de leur
recherche, de confronter leur(s) objet(s)
à la thématique du genre. Le présent
volume est issu d’une sélection des travaux présentés. Il réunit des contributions de Mireille Baurens, Maria Candea,
Alice Coutant, Sylvie Dubois, Andrea
D’Urso, Magali Guaresi,Anne-Marie Houdebine, Natacha Jeudy, Camille LagardeBelleville, Émilie Lebreton, Lucy Michel,
Michel Otell,Véronique Perry, Grâce Ranchon et Maude Vadot autour de trois
axes : épistémologie et historiographie
des études de genre ; genre et études des
pratiques langagières ; genre et didactique
des langues vivantes.
<

L

Deux ensembles funéraires
d’époque romaine
Avenue Jean-Jaurès à Nîmes (Gard)

De Valérie Bel, Montpellier,
Presses universitaires de la Méditerranée, 2017

et ouvrage tente de caractériser un quartier funéraire périurbain du Haut-Empire à Nîmes
à travers l’étude conjointe de
deux ensembles mis au jour
dans le cadre d’opérations d’archéologie
préventive en 1996 et en 2003. L’analyse
topographique met en évidence un développement original sous forme d’un lotissement
en grandes parcelles allongées, subdivisées
en concessions au recrutement familial et
desservies par des chemins secondaires. Les
deux ensembles, principalement datés entre
le milieu du Ier et la fin du IIe s., présentent
d’évidentes similitudes dans la gestion de
l’espace, la place accordée aux tombes de
très jeunes enfants, les modes de sépultures
ou les pratiques de dépôts de mobilier. Ces
caractéristiques communes ne s’observent
pas toujours dans les autres nécropoles
nîmoises, ce qui fait penser qu’on a affaire à
une population homogène, peut-être issue
de quartiers urbains situés à proximité. Les
données disponibles témoignent de l’adoption avancée des pratiques funéraires
romaines et de l’appartenance des défunts à
un niveau intermédiaire de la société
nîmoise. Enfin, l’étude détaillée et pluridisciplinaire des cinquante-sept structures funéraires mises au jour et des dépôts qui y sont
associés, constitue un nouveau jalon pour la
connaissance des pratiques funéraires en
Gaule narbonnaise.
<
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