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20 NOVEMBRE 2010

ALEXANDRE DUMAS
ET LES ARTS

à l'occasion de la réédition 
par les Cahiers Dumas de

 L'Art et les artistes au Salon de 1859.
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PREMIÈRE
JOURNÉE D'ÉTUDES DUMASIENNES
ORGANISÉE PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS 
D'ALEXANDRE DUMAS.

WWW.DUMASPERE.COM

1 AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY 
78560 ! LE PORT!MARLY

CONTACT : 
SECRÉTARIAT DE LA SOCIETE DES AMIS 
D'ALEXANDRE DUMAS 
CHANTAL CHEMLA 
TÉL. "+33# 1 53 94 08 66 ! 
EMAIL : CCHEMLA$FREE.FR

CHÂTEAU DE
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PROGRAMME 
20 NOVEMBRE 2010

Organisées par la Société des Amis d'Alexandre Dumas, 
les Journées d'études Dumasiennes ont vocation à 
donner de nouveaux éclairages sur l'oeuvre d'Alexandre 
Dumas et son époque.

Chercheurs et universitaires proposeront, sur un thème 
défini, des communications, suivies de débats.

Colloques universitaires,  ces Journées sont toutefois 
ouvertes aux membres de la Société Amis d'Alexandre 
Dumas, ainsi qu'au public, dans la limite des places 
disponibles.

Société des Amis d’Alexandre Dumas



PROGRAMME DE LA JOURNÉE

10 h. 15. Accueil des participants par 
Claude Schopp, président de la Société des 
Amis d'Alexandre Dumas et  Matthieu 
Letourneux, chargé des relation avec les          
universités.

 
MATINÉE
Modérateur: Matthieu Letourneux.

10 h. 30. Jean Nayrolles (Université de 
Toulouse- Le Mirail) : Dumas et les origines 
de la peinture.

11 h. 10. Jacqueline Razgonniko! 
(Comédie-Française) : Dumas et les phares 
!amands (Rubens, Rembrandt).

11 h. 50. Pauline Vanachter : L’art dans les 
œuvres de Dumas. 

APRÈS-MIDI
Modérateur: Claude Schopp.

14 h. 30. Isabelle Safa : Les Fantômes de 
l'Opéra : "gures de la cantatrice dans l'œuvre 
d'Alexandre Dumas.

14 h 40. Louis Peyrusse (Université de 
Toulouse- Le Mirail) : Les Maîtres italiens.

15 h 10. Julie Anselmini (Université de 
Caen) : Voyager en peinture : récit viatique et 
critique d’art chez Dumas.

Jacqueline Razgonniko! est historienne du théâtre 
et plus particulièrement de la pratique théâtrale. 
Spécialités : Molière, le théâtre de l’époque révolu-
tionnaire, le théâtre romantique. Bibliothécaire à la 
Bibliothèque-Musée de la Comédie-Française et 
responsable des archives  de 1976 à 2006, membre du 
Comité de rédaction des Cahiers Dumas, professeur 
d’Histoire du Théâtre au CEHAT (Association 
d’enseignement de l’Histoire de l’Art), elle a publié de 
nombreux articles et communications dans les publi-
cations de la Comédie-Française et actes de colloques 
spécialisés.

Isabelle Safa est doctorante en littérature à l'Univer-
sité de Caen, actuellement Attachée Temporaire 
d'Enseignement et de Recherche à l'Institut d'Études 
Politiques de Lille et tutrice en Classe Préparatoire aux 
Etudes Supérieures au Lycée Henri IV, prépare une 
thèse sur les enjeux de la mise en roman de l’histoire 
chez Alexandre Dumas.  Outre  deux articles, 
"D’Artagnan et Cie, ambassadeurs de la francopho-
nie" (Les Cahiers de l’Orient, 2005) et  "Romain Gary, 
l'humanisme malgré tout" (Clio Artiste, 2005), elle est 
aussi l’auteur de La Geste garibaldienne au miroir du 
roman dont la publication  est prévue à la "n de 2010. 

Pauline Vanachter est l’auteur d’Alexandre Dumas et 
les Arts, mémoire dirigé par M. Barthélémy Jobert 
(Paris IV- Sorbonne,  2008), ainsi que de L’Image de 
l’Europe dans la littérature américaine de 1850 à 1950  
(Institut européen de l’Université de Genève,  
mémoire sous la direction de de Pascal Dethurens, 
2010).

INTERVENANTS par ordre alphabétique

Julie Anselmini est maître de conférences à 
l’Université de Caen Basse-Normandie. Ancienne 
élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégée de 
Lettres modernes, elle a publié récemment Le Roman 
d’Alexandre Dumas père ou la Réinvention du 
merveilleux aux éditions Droz ainsi qu’une étude sur 
Les Trois Mousquetaires aux éditions Ellipses (2008). 
Elle a également travaillé sur l’auteur-éditeur Hetzel, 
sur le genre des physiologies, sur la "gure des 
jumeaux dans la littérature du XIXe siècle, et elle a 
dirigé un numéro de revue sur L’Idiot de la famille 
(Recherches et Travaux, Grenoble, ELLUG, 2007).

Jean  Nayrolles est enseignant - chercheur à 
l’Université de Toulouse. Son sujet de thèse portait sur 
la redécouverte de l’art roman au XIXe siècle - histo-
riographie, patrimoine et création néo-romane, objet 
d’un ouvrage aux Presses universitaires de Rennes en 
2005. Dès lors, c’est l’étude des textes dans la perspec-
tive d’une archéologie de la connaissance, du goût et 
des idées sur l’art, qui a principalement retenu son 
attention. Il vient de consacrer son habilitation à la 
question de l’origine de l’art, étude d’anthropologie 
et d’historiographie.

 

Louis Peyrusse est maître de conférences d'histoire 
de l'art contemporain à l’Université de Toulouse le 
Mirail et dirige le master professionnel Patrimoine. 
Après sa thèse sur la redécouverte du moyen âge à 
Toulouse au XIXè siècle (exposition au Musée des 
Augustins en 1982), ses travaux portent sur le XIXè 
siècle et le patrimoine régional. Il a récemment publié 
en collaboration L’Hôtel d'Assézat (2002), Hôtels et 
demeures de Toulouse et du Midi toulousain (1998), Le 
Château de Laréole (2007). Il participe à de nombreux 
travaux collectifs (expositions, catalogues, outils de 
médiation...) et à un magazine de di!usion de la 
connaissance : Midi Pyrénées Patrimoine.


