Trames arborescentes 4
L’arbre anthropomorphique, l’homme
arborescent
Les trames arborescentes et le corps humain de
l’Antiquité à nos jours
08 et 09 novembre 2017
Université Paris-Sorbonne (Salles des Actes)
Université Paris-Est Créteil (Salle i1, Campus Centre, bât. i)

Organisateurs : Naïs Virenque et Antoine Paris
Référents institutionnels : Sophie Albert, Roberto Poma

Trames arborescentes
Modalités, caractéristiques et
efficacité de dispositifs
organisationnels en arbre ou en
arborescence

Contacts
Naïs Virenque

nais.virenque@univ-tours.fr

Antoine Paris

antoine7.paris@wanadoo.fr

08 novembre : Université Paris-Sorbonne

1 rue Victor Cousin 75005 Paris
RER B (Luxembourg), Métro 4 (Odéon), Métro 10 (Cluny-La Sorbonne), Bus
21, 27, 38 et 85 (Les Écoles)

Repas du midi : restaurant Bistro 1
4 rue de l’École de Médecine 75006 Paris

Repas du soir : restaurant Au Petit Bistrot
89 rue Mouffetard 75005 Paris

09 novembre : Université Paris-Est Créteil
Entrée principale Mail des Mèches
94000 Créteil
Métro 8 (Créteil-Université), Bus 181 et 281 (Université)

Avec le soutien du projet ANR SVIEME (Scientific and Visual Images in Early Modern Europe: Visual
Literacy for Contemporary Digital World)
Avec le soutien de l’Équipe d’Accueil « Études et éditions de textes médiévaux » (EA 4349),
Université Paris-Sorbonne
Avec le soutien de l’Équipe d’Accueil « Lettres Idées Savoirs » (EA 4395), Université Paris-Est Créteil
En partenariat avec le Centre d’Études Supérieures de la Renaissance

SVIEME
Scientific and Visual Images in Early
Modern Europe: Visual Literacy for
Contemporary Digital World

Image : Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire, m. H 195, f. 574r
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arborescence

Né en 2015, le projet Trames arborescentes a
pour vocation de favoriser, à travers des
groupes de travail et des journées d'étude, la
rencontre de chercheurs dont l'arbre et
l'arborescence sont au centre ou en
périphérie des travaux.
Étudier les trames arborescentes implique de
réfléchir principalement à l’arbre et à
l’arborescence en tant que structures qui
agencent, distribuent, ordonnent un contenu
spécifique. Par conséquent, les « trames
arborescentes » désignent les modalités
structurelles qui organisent un objet culturel
sur le modèle implicite ou explicite de l’arbre
ou de l’arborescence. L’objectif du projet est
d’examiner des structures en elles-mêmes et
non
tous
les
aspects
graphiques,
iconographiques ou métaphoriques des
supports visuels, textuels ou sonores qui font
appel au végétal.
Les études que le projet accueille – travaux
achevés,
intuitions
ou
ébauches
momentanées – peuvent porter sur des
panoramas généraux, des questionnements
épistémologiques ou des cas d’étude sans
restriction disciplinaire, géographique ni
chronologique.

Mercredi 08 novembre 2017
Lieu : Université Paris-Sorbonne
Salle des Actes

09h30

Accueil des participants
10h00

Présentation de la journée
Antoine Paris et Naïs Virenque

Conférence plénière
10h30

Un oxymore tenace : l’homme, un « arbor conversa »
Christiane Kalpisch-Zuber
Directrice d’études en Histoire médiévale, École des Hautes Études en Sciences
Sociales

11h30

Déjeuner offert

Première session : genèses
Présidence : Sergi Sancho Fibla
Chercheur postdoctoral au Labexmed, TELEMME, Aix-Marseille Université/CNRS

13h15

Images du palmier et de la croissance dans les trames de la
Lettre apocryphe de Jacques
Antoine Paris
Doctorant en Langue et Littérature grecques et Études bibliques, Orient et
Méditerranée, Université Paris-Sorbonne et Université de Montréal

14h00

La souche du corps adamique et ses ramifications : autour
d’une fresque de Marco d’Oggiono
Gwladys Le Cuff
Doctorante en Histoire de l'Art, Université Paris-Sorbonne et Université de Picardie Jules Verne,
Amiens / ATER en Histoire de l’Art, Université Lyon 3

14h45

Pause

15h00

Les ramures de corail dans l’orfèvrerie germanique à la fin du
XVIe siècle : une matérialisation d’une métamorphose du corps
Fabiola Gilardoni
Doctorante en histoire de l’art, Université de Picardie Jules Verne, Amiens et
Ludwig Maximilian Universität, Munich

15h45

Comme des paupières devenues pétales au bout de tiges
transformées
en
vertèbres
:
des
arborescences
endométamorphiques
Giuseppe Crivella

Docteur en Phénoménologie et Philosophie des images, Université de Pérouse

16h30

Présence des végétaux anthropomorphiques dans les comics
mainstream et émergence d’une conscience écologique aux
États-Unis
Pierre-Alexis Delhaye

Professeur de Lettres, Lycée Camille Claudel, Fourmies

17h15

Clôture de la première journée

20h30

Rendez-vous pour le repas du soir (à la charge des participants)

Jeudi 09 novembre 2017

Lieu : Université Paris-Est Créteil
Salle i1-223, Campus Centre, bât. i

Deuxième session : le corps au prisme de
l’arbre
Présidence : Christiane Klapisch-Zuber
Directrice d’études en Histoire médiévale, École des Hautes Études en
Sciences Sociales

09h30

« Il a grandi pareil à une jeune pousse » : analogies entre la
croissance végétale et le développement humain dans la
poésie grecque archaïque et dans la médecine hippocratique
Alessandro Buccheri

Doctorant en Anthropologie des Mondes anciens, Université de Sienne et École
des Hautes Études en Sciences Sociales / Université Sorbonne Nouvelle Paris 3

10h15

Homo arbor inversa : anatomie d’un modèle arborescent
physiologique, moral et social au XVIe siècle
Vincent Robert-Nicoud
Docteur en Langues médiévales et modernes (français), Université d’Oxford

11h00

Pause

11h15

Sexe, genre et vertus des palmes. Botanique, symbolique
chrétienne et discours national-catholique sur les palmiers
d’Elche
Sophie Albert

Maître de conférence en Littérature française, EA « Études et édition de textes
médiévaux », Université Paris-Sorbonne

Approche philosophique et médicale du lexique végétal dans la
description de l'anatomie humaine
12h00

Laetitia Marcucci
Docteur en Philosophie, ATER en Philosophie et Sciences de l’Éducation, Université
Côte d’Azur

Florian Violon

Médecin spécialisé en Anatomie et Cytologie pathologiques, Interne des Hôpitaux
de Nancy, Université de Lorraine

12h45

Déjeuner offert

Jeudi 09 novembre 2017

Lieu : Université Paris-Est Créteil
Salle i1-223, Campus Centre, bât. i

Troisième session : que trame le corps ?
Présidence : Jean-René Valette
Professeur de Littérature médiévale, Université Paris-Sorbonne

14h00

Tristan et la végétalisation de l’homme : du corpus français aux
remaniements germaniques
Brindusa Grigoriu
Maître de conférences en Littérature française, l’Université Alexandru Ioan Cuza,
Iași

14h45

Corps, musique et méditation : appropriations visuelle et
sonore du Lignum vitae de Bonaventure
Anne-Zoé Rillon-Marne
Maître de conférences en Musicologie, Université catholique de l’Ouest, Angers
Membre associé au Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers

15h30

Racines, sang, feuilles et cris. La configuration du « mirabile
monstrum » dans les images et les textes du Moyen Âge tardif
Sergi Sancho Fibla
Chercheur postdoctoral au Labexmed, TELEMME, Aix-Marseille Université / CNRS

16h15

16h30

Pause
« Tout arbre a racine en lieu de bouche ». Les arbres
anthropomorphiques et la structuration du discours botanique
dans l’encyclopédisme médiéval (XIIIe-XVe siècle)
Alice Laforêt

Conservatrice des bibliothèques, Bibliothèque nationale de France

17h15

Une mnémotechnique de l’homme arborescent ? L’art de la
mémoire et le corps dans les images d’arbres et les
diagrammes arborescents au Moyen Âge et à la Renaissance
Naïs Virenque

Doctorante en Histoire de l'Art, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance,
Université de Tours

18h00

Conclusion et ouverture
Antoine Paris

Doctorant en Langue et Littérature grecques et Études bibliques, Orient et
Méditerranée, Université Paris-Sorbonne et Université de Montréal

Naïs Virenque

Doctorante en Histoire de l'Art, Centre d’Études Supérieures de la Renaissance,
Université de Tours

