
Direction scientifique : 
Julie ANSELMINI (Université de Caen-Normandie),
Fabienne BERCEGOL (Université Toulouse-Jean Jaurès), 
Mariane BURY (Université Paris Sorbonne)

MercreDi 17 août

Du romantisme au symbolisme 
Matin (9h30) :
Maud ScHMitt
L’herméneutique des visages chez Barbey d’Aurevilly: pour un usage 
apologétique du portrait
Pierre GLaUDeS
Barbey d’Aurevilly : le portrait de Mesnilgrand
après-midi (14h30):
Pascale aUraiX-JoNcHiÈre
Portraits croisés de la bohémienne dans le roman sandien: entre 
ethnologie et poésie
Lydie PariSSe
Portraits féminins dans le théâtre de Villiers de l’Isle-Adam
Stéphane cHaUDier 
Le portrait proustien, entre intelligibilité et esthéticité
Soir : 
Lecture de portraits par la Compagnie du Grain de Sable

JeUDi 18 août

Synthèse et table ronde le matin
Départ des participants en début d’après-midi PortraitS DaNS La LittératUre 

de Gustave Flaubert à Marcel Proust

LASLAR
LETTRES - ARTS DU SPECTACLE - LANGUES ROMANES - EA4256

Gustave Caillebotte, Henri Cordier, en 1883, huile sur toile, H. 0.65 ; L. 0.815, musée d’Orsay, Paris, France, ©photo musée d’Orsay / rmn

Dans la seconde moitié du XIXe siècle, au moment où l’impressionnisme 
prend son essor et où se développe la photographie, les portraits devien-
nent omniprésents dans la presse et dans la littérature. Le colloque explo-
rera les enjeux esthétiques, idéologiques et moraux du portrait, en rendant 
notamment hommage à la maîtrise acquise dans ce genre par les écrivains 
prestigieux qui ont fait la célébrité littéraire de la Normandie. 

COLLOQUE dE CErisy
dU 11 aU 18 aOût 2016

rEnsEignEmEnts Et insCriptiOns : 
tél: 02 33 46 91 66 - http://www.ccic-cerisy.asso.fr

www.normandie-impressionniste.fr



JeUDi 11 août
Arrivée des participants. 
Soirée : accueil et présentation des participants.

VeNDreDi 12 août

Le portrait : enjeux romanesques et poétiques
Matin (9h30) :
Fabienne BerceGoL, Mariane BUrY, Julie aNSeLMiNi 
Introduction
Fabienne BerceGoL
Usages romanesques du portrait peint
après-midi (14h30) :
Sylvie triaire
Ce qui prend figure politique: portraits du commun chez Flaubert
Marie-catherine HUet-BricHarD
Portrait et caricature dans les Odes funambulesques
Marie BLaiSe
« Sacrés comme un portrait devant un volume d’œuvres mais le démon en 
pied » : Analogie du génie ou portraits de l’anonyme dans l’œuvre de Mallarmé.

SaMeDi 13 août

Chez les romanciers du réel 
Matin (9h30) :
Mariane BUrY
Puissance suggestive du portrait chez Guy de Maupassant
Guy LarroUX
Les visages de Sapho (Daudet)
après-midi (14h30) :
Mourad KHeLiL
Autoportraits de Vingtras: trahisons, feu et parasitisme dans la Trilogie de 
Jules Vallès
Marie-Bernard Bat
« La figure n’est-elle pas aussi un paysage? » L’Homme mis « en perspective dans 
la vaste harmonie tellurique » dans les premiers romans d’Octave Mirbeau

Soir : 
Récital de piano, Frédéric VAYSSE-KNiTTEr : 
Misia Sert, modèle et Muse : portrait musical d’une époque

DiMaNcHe 14 août

Variations esthétiques
Matin (9h30) :
cornelia KLettKe
L’esthétique du portrait de Nana chez Zola: la transgression entre l’art 
et la vie 
après-midi libre

LUNDi 15 août

Exotisme et photographie
Matin (9h30) :
Nathalie SoLoMoN
Portraits de voyage flaubertiens: l’atelier du romancier
Marine Le BaiL
Pierre Loti: portraits au fil de l’ancre
après-midi (14h30) :
Dominique MaSSoNNaUD
Portraits romanesques à l’âge de la photographie: pour un autre temps 
narratif. Études de cas
Martine LaVaUD
Face à l’objectif: postures de l’écrivain photographié
Soir : 
Portrait de peintre au cinéma : Gilles Bourdos, Renoir. 

MarDi 16 août

Journée à Bayeux, musée Baron Gérard. Visite du musée.
10h : conférences
Julie aNSeLMiNi
Gautier portraitiste.
Dominique de FoNt-reaULX 
« Retrouver l’“éclatante vérité” de l’“harmonie native” du modèle : portraits 
peints et photographiques autour de 1850 »


