Gilles Barbey

Frédéric Lugon

Gilles Barbey, architecte EPFZ, ami des
philosophes et des historiens, co-initie
avec d’autres, vers 1970, la psychologie
de l’environnement. Dirige chez Infolio Éd. une collection sur l’anthropologie de l’espace, s’applique à étudier les
valeurs immatérielles du patrimoine et
les contenus implicites de l’architecture.
Publication de quatre livres sur l’homme
et l’espace ambiant. Adopte une perspective phénoménologique.

Diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art
dramatique (ESAD) de Genève. A collaboré entre autres avec le Théâtre Populaire Romand (TPR) sous la direction
de Charles Joris, et avec le Théâtre des
Osses dans des mises en scène de Gisèle
Salin.

Entre R.M. Rilke et Walter
Benjamin, l’espace rêvé
et vécu…
Il s’agit de montrer comment ces deux
écrivains-penseurs ont inspiré la perception de l’espace domestique et urbain, à
travers leurs écrits autobiographiques.
Leur condition d’errants dans ce monde
les rapproche et leur instille un grand
sens de l’intérieur, à chaque fois reconquis,
d’un emménagement à l’autre, entre les
lieux fréquentés.

Muzot, restauration juin 1926. Dessin de Rilke

Fondation Rilke

31 octobre 2010 — 11h.

Extraits des Lettres sur
Cézanne (lecture)
« Dans les expositions, tu le sais, j’ai toujours trouvé les allées et venues des visiteurs beaucoup plus dignes d’attention
que les peintures. Il en va de même dans
ce Salon d’Automne, à l’exception de la
salle Cézanne. Là, toute la réalité est de
son côté : dans ce bleu dense, ouaté, qu’il
a, dans son rouge, son vert sans ombre, et
le noir rougeâtre de ses bouteilles de vin.
Et comme toutes choses sont pauvres
chez lui : les pommes sont toutes des
pommes à cuire, les bouteilles auraient
leur place dans de vieilles poches de
veste évasées par l’usage. Adieu… » (7
octobre 1907)

Frédéric Lugon, comédien

Lieu : Maison de Courten, 1er étage,
Rue du Bourg 30, 3960 Sierre.
la conférence du 27 mars 2011
aura lieu à Loèche-Ville / Leuk
(Bischofsschloss)
Aucun billet n’est vendu à l’entrée.
Toutefois, à la fin de chaque manifestation, un chapeau sera disposé à
la sortie pour recevoir vos dons.

Fondation Rainer Maria Rilke
Case postale 385, CH - 3960 Sierre
tél. +41 (0)27 456 26 46

Conférences &
lectures

La Fondation Rilke, constituée en
1986, est un lieu de documentation
et d’exposition. Elle gère un musée,
une bibliothèque et des archives.
Elle est aussi un lieu de conférences,
de récitals et de lectures qui s’égrènent au fil de l’année.

2010 - 11

fondation.rilke@bluewin.ch
www.fondationrilke.ch
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12 septembre 2010 — 11h.
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23 janvier 2011 — 11h.

27 février 2011 — 11h.

27 mars 2011 — 11h.
> Loèche -Ville / Leuk

24 avril 2011 — 11h.

Bernard Wyder

Maria Luisa Roli

Karl-Josef Kuschel

Bernard Bois

Historien d’art formé à l’Université de
Fribourg, ancien conservateur au Musée
des Beaux-Arts de Lausanne. Comme
historien indépendant, Bernard Wyder
a signé une dizaine d’ouvrages sur l’art
valaisan et suisse. Il a œuvré comme
commissaire d’expositions très remarquées. Il enseigne l’histoire de l’art à
l’ECAV et organise des voyages culturels.

Maria Luisa Roli est professeur de littérature allemande à l’Université de Milan
(« Statale »). Ses recherches ont eu pour
objet la littérature autrichienne du XIXe
au XXe siècle. Elle a publié plusieurs travaux sur Adalbert Stifter et une monographie sur cet auteur (Arte e scienza
nella scrittura visuale di Stifter, Lugano
2007). Elle privilégie une approche interdisciplinaire et s’intéresse plus particulièrement aux rapports entre littérature et arts figuratifs et littérature et
sciences. Ella a publié cinq études sur
Rilke, dont l’une concerne les « Lettres
sur Cézanne ».

Prof. Dr. Karl-Josef Kuschel lehrt Theologie der Kultur und des interreligiösen
Dialogs an der Katholisch-Theologischen
Fakultät der Universität Tübingen.
Zugleich ist er stellvertretender Direktor des Instituts für ökumenische und
interreligiöse Forschung der Universität
Tübingen. K.-J. Kuschel ist Autor viel
beachteter Bücher auf dem Grenzgebiet
von Literatur und Religion sowie zum
Dialog der Religionen, zuletzt Rilke und
der Buddha, Gütersloh 2010.

Bernard Bois est juriste et critique d’art
à Paris. Il est responsable des relations
publiques du Réseau Académique Parisien à l’Université Paris 7 – Denis Diderot. C’est aussi un important collectionneur de tout ce qui concerne Rilke et
ses rapports avec la France, notamment.
Avec Thierry Gillyboeuf, il a dirigé la
publication Remy de Gourmont (18581915). Paris : Éd. de l’Herne, 2003.

Rilke et Worpswede
Worpswede est à la fois un site très typé,
de marais et de bouleaux, et le titre du
premier ouvrage que Rainer Maria Rilke
consacre à l’histoire de l’art. En ce lieu du
nord de l’Allemagne s’installe, à la fin du
XIXe siècle, une colonie de jeunes artistes
que le poète fréquente d’autant plus naturellement que, parmi eux, travaillent
Clara Westhoff, qu’il choisira d’épouser,
et Clara (Modersohn-) Becker. L’ouvrage,
paru en 1903, est une commande qui
vient à point nommé.
La conférence, avec projection d’images, retrace cette aventure artistique, littéraire et éditoriale.

Couverture de la monographie «Worpswede», 1903

Les « Lettres sur Cézanne » et
le dire objectif de Rilke
La conférence examine la manière dont
Rilke a approché l’œuvre de Cézanne ;
elle met en évidence le regard précis que
Rilke reconnaît chez ce peintre et le fait
qu’il y trouve une confirmation de son
« dire objectif ».

Paul Cézanne, Nature morte 1893 / 94

Images et esthétique de l’art
chez Rilke
Rilke und der Buddha
(Lesung)
Rilke hinterließ drei Buddha-Gedichte,
inspiriert von einer Buddha-Statue im
Garten des französischen Bildhauers
Auguste Rodin. Was hat einen europäischen Dichter wie Rilke an der Gründerfigur des Buddhismus so fasziniert ?
Wofür steht der Buddha in seinem Denken ? Was verkörpert er ? Hat Rilke auf
dem Feld der interkulturellen Kommunikation etwas vorgedacht, vorformuliert,
was uns heute neu aufgegeben ist ?

Buddha im Garten Rodins in Meudon

Dans son intervention, Bernard Bois présentera Rainer Maria Rilke comme un
« passeur » des arts au niveau européen.

Paul Cézanne, Madame Cézanne dans
un fauteuil rouge 1887

