	
  

	
  

Lettre d’information — Automne 2013
Chers Correspondants,
Alors que le Centenaire organisé en l’honneur de la naissance d’Henry
Bauchau entre dans sa phase automnale, les activités se poursuivent bon
train. De quoi ravir tous les amateurs.

Publications
On note cet automne la parution de l’ouvrage de Michele Mastroianni,
La Déchirure di Henry Bauchau. Una rappresentazione della madre:
allegoria dell’incontro e spazio di elaborazione poetica (édité aux Edizioni
dell’Orso).

Activités scientifiques
Les 25 et 26 octobre se tient à Padoue le colloque de génétique
textuelle Autografi letterari romanzi e neogreci: problemi editoriali e
interpretativi. Organisé par Massimo Peri (Université de Padoue), la
rencontre accueillera deux communications sur Henry Bauchau : l’une
présentée par Geneviève Henrot (Université de Padoue) sur Antigone et
l’autre par Jérémy Lambert (F.N.R.S.-U.C.L.) sur la « Petite suite au 11
septembre ».
Le 11 novembre, Audrey Pacini soutient publiquement sa thèse de
doctorat consacrée à « L’imaginaire spatial d’Henry Bauchau » (18h, Salle
du Conseil PSP, 2e étage A224, Place Cardinal Mercier 10 à Louvain-laNeuve). Vous y êtes cordialement invités.
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Les 16 et 17 décembre prochains, le Fonds Henry Bauchau de
l’Université catholique de Louvain organise, dans le cadre du Séminaire
doctoral international Poétique de l’archive, un colloque consacré à
Bauchau en scène : le théâtre et l’opéra au prisme de l’archive.
Sous la direction de Jérémy Lambert et Myriam Watthee-Delmotte
(F.N.R.S.-U.C.L.), cette rencontre a pour ambition de mettre en lumière la
relation d’Henry Bauchau aux arts de la scène à travers ses archives (voir
l’argumentaire ci-joint).
Programme (provisoire — pour la mise à jour, consultez notre site)
Lundi 16 décembre 2013
13h30
Accueil
14h00
Allocution d’ouverture par M. Bernard Dubuisson,
Vice-Recteur aux Sciences humaines de l’U.C.L.
Introduction par Jérémy Lambert et Myriam Watthee-Delmotte (F.N.R.S.-U.C.L.)
Du texte à la scène
Sous la présidence de Jérémy Lambert (F.N.R.S.-U.C.L.)
15h00 – Éric PELLET, Université Paris XII – Val de Marne, « La Reine en Amont,
du texte à la scène »
15h30
Discussion et pause
16h00 – Olivier AMMOUR-MAYEUR, Université de Toulouse 2 – Le Mirail, « Gengis
Khan, ou l’intermédialité comme archive du futur »
16h30 – Philippe OSMALIN, Institut catholique de Paris, « Théâtraliser le
roman ? ».
17h00
Discussion et pause
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18h00 – Visite guidée de l’exposition Bauchau en échos : Albert Palma, Anne
Dejaifve, au Musée de Louvain-la-Neuve
Repas
20h00 – Ceinte, d’après La Reine en amont d’Henry Bauchau. Théâtre de
l’Estrade, sous la direction de Benoît Weiler et d’Éric Pellet (Ferme du Biéreau,
Louvain-la-Neuve)

Mardi 17 décembre 2013
Archives théâtrales
Sous la présidence de Christophe Meurée (F.N.R.S.-U.C.L.)
9h00 – Myriam WATTHEE-DELMOTTE, F.N.R.S.-U.C.L. « Le théâtre empêché
d’Henry Bauchau »
9h30 – Jérémy LAMBERT, F.N.R.S.-U.C.L. « L’écriture théâtrale en chantier. Les
projets dramaturgiques d’Henry Bauchau (1950-1970) »
10h00
Discussion et pause
Les enjeux de la voix
Sous la présidence de Christophe Meurée (FNRS-UCL)
10h30 – Mireille CALLE-GRUBER, Paris 3 – Sorbonne nouvelle, « De l’écriture à
l’opéra, la voix de Bauchau »
11h00 – Chiara ELEFANTE, Université de Bologne, « La voix “au jour le jour” : le
tissage d’un intertexte théâtral dans les journaux d’Henry Bauchau »
11h30 – Régis LEFORT, Université d’Aix-Marseille, « “Des cendres au Soleil
levant”, de Diotime et les lions au Rêve de Diotime »
12h00 Discussion
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Aspects musicologiques
Sous la présidence de Catherine Mayaux (Université de Cergy-Pontoise)
14h00 – Elsa SIFFERT, Université de Haute Bretagne – Rennes 2, « Les échos
d’Antigone »
14h30 – Brigitte VAN WYMEERSCH, Université catholique de Louvain, « Bauchau
librettiste »
15h00
Pause
15h30 - Qui porte l’œuvre d’Henry Bauchau aujourd’hui ?
Séance animée par Sofiane Laghouati
(Musée de Mariemont-UCL)
Table ronde sur la réception de Bauchau avec la participation de : Actes Sud
(actions éditoriales), Anne Begenat-Neuschäfer (enseignement supérieur et
recherche), Frédéric Dussenne (adaptation à la scène et théâtre), Chiara Elefante
(traduction), Colette Nys-Mazure (enseignement et création littéraire), PierreYves Soucy (revues et associations littéraires), Pascale Tison (sous réserve)
(journalisme), Myriam Watthee-Delmotte (blogs, réseaux particuliers : les
psychanalystes, les plasticiens, les musiciens...).
17h30
Conclusions
Catherine Mayaux (Université de Cergy-Pontoise)

Adresse

Université catholique de Louvain
Salle du Conseil PSP (2e étage, A224)
Place Cardinal Mercier, 10
1348 Louvain-la-Neuve

Contacts

fondshenrybauchau@gmail.com
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Arts du spectacle
Le spectacle La sourde oreille ou Le rêve de Freud, poème de Henry
Bauchau, interprété et mis en scène par Benoît Théberge, est présenté le
16 octobre 2013 à 20h et le 17 octobre 2013 à 13h30 à la Maison de
la Poésie et de la Langue française Wallonie-Bruxelles de Namur.
Une conférence est également prévue le 17 octobre à 19h ; elle met
en dialogue le commentaire de l’œuvre (assuré par Myriam WattheeDelmotte) et les interventions de la Sibylle (mises en voix par Martine
Vandepeene).
Informations : www.maisondelapoesie.be
Le lundi 16 décembre à 20h à la Ferme du Biéreau (Louvain-la-Neuve)
est présenté le spectacle Ceinte, d’après La Reine en amont d’Henry
Bauchau. Par le Théâtre de l’Estrade, sous la direction de Benoît Weiler et
d’Éric Pellet.
Six ans après avoir créé, au Centre WallonieBruxelles (Paris 2007), La Reine en amont d’Henry
Bauchau, Benoît Weiler et Éric Pellet tentent une
nouvelle approche de cette œuvre « œdipienne » et en
tous points « nodale » dans l’œuvre de l’écrivain. Dans
Ceinte, la pièce est mise en perspective avec la parole
de l’auteur extraite de ses journaux, romans, essais
ou recueils de poèmes : il ne s’agit plus seulement de
faire entendre un texte mais d’entendre le dialogue de
l’auteur avec lui-même dans et autour de sa pièce.
Ceinte est une plongée dans l’univers mental et
littéraire d’un écrivain : au-delà de la diversité des
genres abordés (théâtre, roman, essais, poésie,
journaux), l’œuvre d’Henry Bauchau tourne autour de
quelques figures, qui, telles Protée, changent de
forme, de nom, d’époques, et à travers lesquelles
s’entrelacent le biographique et l’imaginaire. Parmi ces
figures, dominent celles qui hantent l’écriture de La
Reine en amont : la Mère fantasmée, la première
femme aimée, et le Père désarmé…
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La Reine en amont est une pièce construite en abyme : Alexandre de
Macédoine a vingt ans, il est convaincu que son père Philippe, qui s’apprête à
conquérir l’Asie, ne lui laissera rien de grand à faire. Avec la complicité de sa
mère Olympias, qu’il a furieusement aimée, il fait représenter une pièce de
théâtre où, à travers l’histoire d’Œdipe, Jocaste et Laios réécrite à sa manière, il
tente d’imaginer une solution heureuse au conflit qui l’oppose à son père ;
solution que celui-ci refusera, avant d’être assassin. par les hommes d’Olympias.

Tarif : 10 € — Réservations : info-culture@uclouvain.be
Informations : www.uclouvain.be/culture.html

Rencontres
Le 20 septembre à 18h, un hommage est organisé en l’honneur
d’Henry Bauchau dans le cadre du projet « Les Bibliothèques idéales » à
Strasbourg. La rencontre, animée par Antoine Spire, réunit Jacques De
Decker, Marc Dugardin, Yun Sun Limet, Gisèle Sallin et Myriam WattheeDelmotte.
Informations : www.bibliotheques-ideales.strasbourg.eu
Le 2 octobre à 17h, Myriam Watthee-Delmotte présente son essai
Henry Bauchau. Sous l’éclat de la Sibylle à la Maison des écrivains
(AREAW, 150 chaussée de Wavre à Bruxelles). La présentation est suivie
d’un entretien de l’auteur avec Michel Ducobu.
Informations : www.ecrivainsbelges.be
Les 19 (Musée des Beaux-Arts de Bruxelles) et 21 novembre (Centre
culturel de Woluwe Saint Pierre – Bruxelles), dans le cadre des Midis de la
Poésie, Jérémy Lambert présente une conférence sur l’œuvre poétique
d’Henry Bauchau, « Henry Bauchau, une poésie de l’existence ».
Informations : www.midisdelapoesie.be
	
  
Université catholique de Louvain- Faculté de philosophie, arts et lettres
Collège Érasme, local C015 — 1, Place Blaise Pascal - Bte L3.03.02 —
1348 Louvain-la-Neuve (Belgique)
Téléphone : 010 47 91 90 – Fax : 010 47 25 79 – Courriel : fondshenrybauchau@gmail.com
Heures d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi : 09h à 12h30 & 14h-17h — sur rendez-vous.
Site :http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/

	
  

Exposition
Du 6 décembre 2013 au 9 mars 2014, le Musée de Louvain-la-Neuve
accueille l’exposition Bauchau en échos : Albert Palma, Anne Dejaifve,
reprenant des œuvres des plasticiens inspirées par Henry Bauchau.
Les voix profondes de la littérature ne s’éteignent pas, elles continuent de
nous atteindre en échos, par le biais des créateurs pour qui elles sont une source
d’inspiration. Ainsi en va-t-il d’Henry Bauchau qui inspire deux artistes
contemporains remarquables, tout imprégnés par son œuvre : Albert Palma et
Anne Dejaifve. L’un travaille dans la concentration sur l’intériorité traduite dans
la minutie du trait d’encre, l’autre fait vibrer l’émotion en explosions de couleurs.
L’exposition du Musée de Louvain-la-Neuve présente ces deux œuvres
contrast.es en dialogue autour d’Henry Bauchau. Cet événement et les activités
connexes (spectacles, conférences, colloque, animations), organisés en
collaboration avec le Fonds Henry Bauchau de l’U.C.L., clôturent les festivités du
centenaire de la naissance de l’écrivain.

Vernissage de l’exposition le 5 décembre à 18h30, avec une lecturespectacle du « Cri d’Antigone » par Angélique Ionatos à 20h.
Commissaires de l’exposition : Anne Querinjean et Etienne Duyckaerts.
Informations : www.muse.ucl.ac.be/home/index.php

Ð
Le programme complet du Centenaire, régulièrement mis à jour, peut
être consulté sur le site du Fonds Henry Bauchau :
http://bauchau.fltr.ucl.ac.be/.
Bonne navigation, et bonne lecture.
L'équipe du Fonds Henry Bauchau de l'U.C.L.
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