« Les figures du ravissement »
Colloque organisé par le Laboratoire FoReLL (EA 3816)
Equipe B1 « Poétiques de la représentation »

Charles Le Brun, Le Ravissement, 1668, Musée du Louvre

les 13, 14, 15 Octobre 2011

Jeudi 13 Octobre 2011
MSHS - Salle Mélusine
 9h30-9h45 : Accueil des participants
 9h45 – 10h00 : Ouverture du colloque
Allocutions
M. Jean-Pierre GESSON, Président de l’université de Poitiers
M. Dominique MONCOND’HUY, Directeur de l’UFR Lettres et Langues
M. Michel AUDIFFREN, Directeur de la MSHS
M. Michel BRIAND, Directeur du laboratoire FORELL
Mme Liliane LOUVEL, Responsable de l’Equipe FORELL B1

Ouvertures et repères
 10h00-11h30 : Présidente de séance : Liliane LOUVEL
Marianne MASSIN (Paris I) « Les figures du ravissement »
Sylvie PERCEAU (Amiens) « Expérience esthétique et ravissement dans l’époque homérique :
plaisir ou enchantement ?»
 11h45-13h00
Colette CAMELIN (Poitiers) « Le ravissement de Lao-Tseu et la Clairvoyance de Segalen »
Jérôme LAGOUANIÈRE (Paris IV) « L’extase chez Augustin. Formes littéraires et enjeux
philosophiques »
 13h00-14h30 : Déjeuner (Buffet sur place)
 14h30-16h15 : Présidente de séance : Colette CAMELIN
Sébastien GALLAND (Montpellier) « Ravissement, fureur et angéloligie. Marsile Ficin et saint
Paul »
Rodolphe DALLE (Nantes) « Les figures de l’enthousiasme poétique chez le P. Moyne.
Ravissement, transport et extase »
Pierre TRUCHOT (Poitiers) « Ravissement de la durée »
 16h30-17h45
François BUISSON (Pau) « Ravissement et résistance dans les mises en scène narratives de
Mark Twain »
Mireille DESCHAMPS (Montréal) « Tours et détours de l’indicible chez Balzac (Louis Lambert)
et Zola (L’œuvre) : le discours réaliste à l’épreuve du ravissement »

 18h00 Cocktail (sur place)

Vendredi 14 Octobre 2011
UFR Lettres et Langues - Salle des Actes

Entre profane et sacré
 9h30-11h15 : Présidente de séance : Isabelle Gadoin
Florence MALHOMME (Paris IV) « Hildegarde de Bingen, « trompette de Dieu » : figures du
ravissement, entre musique, philosophie et théologie »
Maire-Lise PAOLI (Bordeaux) « O ravishing delight » : les voies / voix de l’extase »
Laurent BURY (Lyon II) « Discrètes pâmoisons : le ravissement revu par les Préraphaélites »
 11h30-12h45 :
Mathilde BRANTHOMME (Ontario) « Duende et état de grâce, à l’écoute du savoir simple »
Elodie GADEN (Grenoble) « Le zikr et le zar : représentations littéraires de deux
manifestations extatiques orientales »
 12h45-14h30 : Déjeuner (buffet sur place)

Dynamiques du ravissement 1
 14h30-16h15 : Président de séance : Michel BRIAND
Katharina VAN DYK (Paris 8) « Danse et extase. Le moment moderne en danse ou
l’expérience extatique au fondement du chorégraphique »
Bilana FOUILLOUX (Lille) « Figures du ravissement en danse : Blush(2005) de Wim
Vandekeybus »
Annie RAMEL « Le ravissement de Tess d’Uberville »
 16h30-18h15
Guillaume GOMOT (Paris III) « Dans ce trouble où je ne me connais plus…Trois motifs du
ravissement au cinéma (Losey, Cameron, Zulawsky) »
Karen DUTRECH (EPHE) « Cadere in un respiro, ou comment la peinture ravit corps et âme à
la peste »

 19h30 : Dîner au restaurant « Le Vingélique », 37 rue Carnot (Centre ville)

Samedi 15 Octobre 2011
Château d’oiron

 10h00 : Accueil au château d’Oiron
Par M. Parsy , Administrateur du château d’Oiron et visite du château

 12h30 : Déjeuner au restaurant « Le Relais du château »

Dynamiques du ravissement 2
 14h00-16h30 : Présidente de séance : Anne-Yvonne JULIEN
Françoise DUPEYRON-LAFAY (Paris Est Créteil) « La poétique de la dépossession et les
figurations du ravissement, de l’extase et de la trance dans l’œuvre autobiographique de
Thomas de Quincey »
Etienne BEAULIEU (Manitoba) « Stendhal et le ravissement italien »
Nathalie FERRARI « Le transport » dans les pratiques du premier dix-septième français »
Odile Gouot (Poitiers) « Anna en Marie-Madeleine : une figure du ravissement dans Anna,
soror de Marguerite Yourcenar »

Contacts

Michel BRIAND
Michel.briand@univ-poitiers.fr

Liliane LOUVEL
Liliane.louvel@univ-poitiers.fr

Secrétariat Forell
Marie-Christine Mérine
mcmerine@univ-poitiers.fr
05 49 45 46 51

Sites : http//www.mshs.univ-poitiers.fr/Forell/web
http://www.oiron.fr

