Séminaire Choréa 2018-2019
« Lieux réels, lieux rêvés à la Renaissance »

La Carte en trèfle (Die Ganze Welt in einer Kleberblat ) de Heinrich Bünting, 1581 (source : Wikipedia)

Programme
(sous réserve de modifications)
Première et deuxième séance en Sorbonne salle Paul Hazard – 10h à 13h
Le séminaire sera articulé en deux temps :
•

•

•

la première heure sera consacrée au compte rendu d’un ouvrage récemment paru et/ou à des échanges
autour d’une question méthodologique, à la présentation des travaux d’un jeune chercheur ou d’une
jeune chercheuse, suivis d’une discussion.
les deux autres heures seront l'occasion d'explorer le thème choisi par l'assemblée cornucopienne pour
l'année, « Lieux réels, lieux rêvés à la Renaissance », à travers les interventions de jeunes chercheurs et
chercheuses.
consulter l'appel à communication

20 octobre
2018

i) Présentation du séminaire et introduction
ii) A. Glaize : « Les Pères de l’Eglise au XVIe siècle, ou les textes de Jean Chrysostome »
iii) Monia Mejri : « Relativité et spiritualité du lieu dans la cosmologie de Nicolas de Cues »

8 décembre
2018

i) Marie Goupil-Lucas-Fontaine : « La réception de la chanson du XVIe siècle au début du XXe
siècle : discours, imaginaire, appropriations »
ii) Valerio Tolve : « Villa Madama in Rome. Raffaello's dream about “Le belle forme degli edifici
antichi” »
iii) Sonia Zerbib : « Lieux de pouvoir, lieux de spectacles : rencontre entre réalité politique et
fêtes éphémères dans les palais florentins médicéens (1539-1589) »

2 février
2018

i) Matteo Leta : « Le sud de l’Italie, lieu de tromperie et de sorcellerie à la Renaissance »
ii) Alexandre Ruelle : « Entre rêves et réalités, une nouvelle représentation des Alpes occidentales
à la Renaissance »
iii) Lisa Pochmalicki : « Quinsay, la ville aux douze mille ponts : lieu asiatique ou lieu commun ?
»

6 avril 2018

i) Anne-Gaëlle Leterrier : « Poétique des chansons et autres textes pamphlétaires catholiques en
vers au temps des guerres de religion »
ii) Pierre-Elie Pichot : « La poésie et les mines : quand les Muses se mussent »
iii) Raphaëlle Errera : « Le mont Parnasse, un lieu réel devenu allégorie »

8 juin 2018

i) M. Giraud : titre à définir
ii) Clara Lambert-Maes : « Le château de Chambord et l’abbaye de Thélème comme espaces
utopiques »
iii) Auderic Maret : « Lieux historiques et lieux imaginés dans le De laudibus Provinciae (1551)
de Pierre Quiqueran de Beaujeu »

Membres organisateurs :
Paul-Victor Desarbres (Sorbonne-Université)
Marie Goupil-Lucas-Fontaine (U. Paris I-Panthéon-Sorbonne)
Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano (Sorbonne-Université)
Adeline Lionetto (Sorbonne-Université)
Alicia Viaud (U. Strasbourg)
Pour tout information complémentaire, n'hésitez pas à nous contacter

