Institut Ricci
Centre d’études chinoises
Cours
2019-2020

Modalités d’inscription

Claude TUDURI

L’inscription aux cours est obligatoire et se fait avant de participer aux
enseignements. Elle doit être accompagnée de son règlement.

À la découverte de la littérature chinoise
et des écrivains français qui s’en sont inspirés

Le Centre Sèvres se réserve la possibilité d’annuler un cours si le nombre
d’inscrits est insuffisant. C’est pourquoi il est important de s’inscrire dès
que possible.

I01C (6h) • Mercredi de 19h à 21h
les 4 mars, 1er avril et 6 mai

Mercredi 4 mars
Le Shijing ou le Classique des Odes
Le Shijing fait partie des cinq grands classiques de la culture chinoise. Il comporte 305
poèmes et fixe les règles, les visées et les thématiques de la poésie chinoise entre le XIe
et le Ve siècles avant Jésus-Christ.
Cette conférence ne prétend pas apporter les fruits d’une longue recherche sur cet
ouvrage extrêmement riche et varié mais il en propose une introduction pour les nonspécialistes.
Mercredi 1er avril
La poésie de la dynastie Tang : Li Po, Du Fu et Wang Wei
Nous présenterons principalement trois poètes, Li Po (appelé aussi Li Bai), Du Fu et
Wang Wei. Après une description du contexte historique et littéraire où évoluent ces
trois écrivains, nous évoquerons les thématiques de leurs œuvres, leurs analogies et
leurs différences, leur rapport aussi à la peinture et la musique chinoises.
Mercredi 6 mai
Claude Roy et la culture chinoise
La culture chinoise a beaucoup marqué et inspiré l’œuvre de Claude Roy.
De nombreux voyages en Chine, plusieurs essais et surtout la lecture renouvelée de la
poésie chinoise ont donné profondeur et saveur à cette amitié.
Comment un écrivain français s’inspire et s’approprie la littérature et la culture chinoise
tout en la distinguant clairement de ses dérives politiques, c’est ce que nous proposons
de voir en particulier à partir du livre intitulé Le voleur de poèmes, Chine (1991)

L’inscription se fait :
• par internet sur le site du Centre Sèvres : centresevres.com
• par courrier : envoyer le bulletin d’inscription (téléchargeable
sur le site) dûment rempli et accompagné du règlement
• sur place : auprès de l’accueil ou du secrétariat
NB : Aucune inscription ne peut être prise par téléphone ou par mail.

Droits d’inscription
Formation

continue : s’adresser au secrétariat.

 Réduction de 75 % aux étudiants de moins de

26 ans sur justificatif, 50 %
aux demandeurs d’emploi sur justificatif, 50 % à l’un des conjoints pour
l’inscription d’un couple au même cours.
Si vous désirez soutenir financièrement le Centre Sèvres, vous pouvez
payer un tarif de soutien dont le montant est laissé à votre appréciation.
Tarifs :

40 € les 3 conférences
16 € la conférence
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Cette consultation est recommandée pour être informé des modifications éventuelles apportées au programme ou des diverses
manifestations organisées au cours de l’année.

35, bis rue de Sèvres – 75006 Paris
Téléphone : 01 44 39 75 00 – centresevres.com



Établissement d’enseignement supérieur privé
Tél. : 01 44 39 75 41 –

institutricci.org

