
Lieu : Maison de Courten, 1er étage
Rue du Bourg 30, 3960 Sierre 
(a l’exception du récital du 27 
janv. 2012 et de la conférence du 
24 févr. 2013)
 

L’entrée aux manifestations est gra-
tuite. Vos dons éventuels à la sortie 
seront les bienvenus.

L’exposition Le Valais vu par Rilke 
/ Das Wallis, gesehen von Rilke 
ferme ses portes le 28 octobre 2012. 
Durant la pause hivernale, l’ouver-
ture sur demande est possible.
En 2013, l’exposition sera ouverte du 
26 mars au 27 octobre, de 14 à 18 h 
(jour de fermeture  : lundi).

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’égrè-
nent au fil de l’année. 

Fondation Rainer Maria Rilke
CP 385, Rue du Bourg 30 
CH - 3960 Sierre
tél. +41 (0)27 456 26 46

fondation.rilke@bluewin.ch
www.fondationrilke.ch

21 avril 2013, 11 h.

SiLke SchauDeR

Née en 1963, Silke Schauder est profes-
seure en psychologie clinique et patholo-
gique à l’UPJV, Amiens, et responsable 
d’un DESU Art-thérapie à l’Université 
de Paris 8. Ses recherches portent entre 
autres sur la création chez Camille 
Claudel, Michel-Ange, Rilke et Michael 
Jackson. Passionnée par l’interaction 
entre traumatisme et création artistique, 
elle a dirigé sept ouvrages collectifs, dont 
un sur Rilke.

L’iNcRÉÉ, Le NON FiNiTO eT 
L’OuVeRT

S. Schauder portera un éclairage sur 
quelques ressorts de la sublimation chez 
Rilke. a l’instar de la « fuite dans la mala-
die » épinglée non sans malice par Freud, 
sa pratique artistique constitue-t-elle une 
fuite dans la sublimation qui offre une 
porte de secours, fût-elle provisoire, à ses 
conflits irrésolus ? il sera aussi question des 
emprunts que Rilke a fait à des sculpteurs 
tels que Michel-ange et Rodin dont l’esthé-
tique est basée sur la réserve de l’incréé, 
le non finito et l’Ouvert.

23 juin 2013, 11 h.

JeaN-PieRRe GRaNDJeaN 

J.-P. Grandjean, licencié en philologie 
romane, obtint l’agrégation comme pro-
fesseur intérimaire de littérature fran-
çaise et de latin dans différents collèges 
belges. Il participa à de nombreuses acti-
vités pédagogiques, entre autres dans le 
domaine de la didactique des langues 
et des sciences de l’information et de la 
documentation.
 Dans le domaine littéraire, nous cite-
rons son recueil Patience des étoiles, paru 
aux éditions éole. A paraître : Diaprures 
de l’invisible.

Le ‹MONDe iNViSiBLe› De 
MaeTeRLiNck, SOuRce D’iNSPi-
RaTiON Du JeuNe RiLke

J.-P. Grandjean travaille à un opus sur 
« Rilke ou le cœur communiant de l’être 
par la parole orphique ». Sa conférence 
s’intéresse au ‹monde invisible› du pre-
mier théâtre et des essais philosophiques 
de Maurice Maeterlinck, transposé dans 
des articles de Rilke dans le « Tageblatt » 
(1902) de Berlin, dans des thèmes drama-
tiques de la Princesse blanche et dans sa 
traduction des Sept filles d’Orlamonde.

Le Canton
du Valais

encourage
la culture

Der Kanton
Wallis

fördert Kultur

MicheL-aNGe : PieTà Di PaLeSTRiNa (VeRS 1555)

LeS SePT FiLLeS D’ORLaMONDe, chaNSON De 

ThÉâTRe TRaDuiTe PaR RiLke

w
w

w.
st

at
io

n-
su

d.
ch

Fondation Rilke

Conférences &
lectures

2012 - 13



23 septembre 2012, 11 h.

 
DaNieL MaGGeTTi 

Daniel Maggetti est professeur de littéra-
ture romande et francophone à l’Univer-
sité de Lausanne, où il dirige le Centre 
de recherches sur les lettres romandes. 
Auteur de nombreuses études, il a éga-
lement publié des ouvrages de fiction. 
Daniel Maggetti est par ailleurs actif 
dans l’édition critique de textes ; il est 
responsable avec Roger Francillon des 
Œuvres complètes de C. F. Ramuz, et 
a dirigé l’édition de la correspondance 
entre Rilke et Monique Saint-Hélier (éd. 
Zoé, 2012).

RiLke eT MONiQue ST-hÉLieR :
DeS aFFiNiTÉS ÉLecTiVeS 

La rencontre en 1923 de Monique Briod, 
qui deviendra Monique Saint-hélier, avec 
Rilke, modifiera en profondeur la rela-
tion au monde et à l’écriture de la jeune 
femme, dont l’œuvre littéraire sera placée 
sous le signe du poète autrichien. a partir 
de la correspondance qu’ils ont échangée 
de 1923 à 1926, cette conférence entend 
présenter plus largement les liens qui 
unissent la romancière de Bois-Mort et 
Rilke.

25 novembre 2012, 15 h.

JeaN-MicheL MauLPOix

Jean-Michel Maulpoix est l’auteur d’une 
vingtaine d’ouvrages poétiques en prose 
publiés au Mercure de France. Inspiré 
par une phrase de Rilke (« On pourrait 
imaginer que quelqu’un écrivît une his-
toire du bleu »), son livre une histoire 
de bleu (1992) a été réedité en collec-
tion de poche (Poésie/Gallimard, 2005) 
et traduit dans de nombreuses langues 
étrangères.
 Liant dans sa démarche écriture 
lyrique et réflexion critique, J.-M. Maul-
poix a également fait paraître des mono-
graphies sur Henri Michaux, Jacques 
Réda, René Char et Paul Celan, ainsi 
que des essais généraux de poétique. Il a 
consacré un essai aux Lettres à un jeune 
poète de Rilke (éd. Gallimard, 2006).

FRaGMeNTS D’uNe POÉTiQue 
ÉPiSTOLaiRe

accompagnée de quelques lectures, sa 
conférence évoquera le précieux apport 
critique que la lecture de la correspon-
dance de Rilke, aussi riche de méditations 
et d’images que l’œuvre poétique elle-
même, peut constituer pour un écrivain 
d’aujourd’hui.

27 janvier 2013, 11 h.
SieRRe, GRaNDe SaLLe De L’hôTeL-De-ViLLe

STÉPhaNe De May 

Après avoir obtenu le diplôme supérieur 
de piano à l’école Normale A. Cortot 
de Paris et le diplôme de concertiste au 
Conservatoire de Rotterdam, Stéphane 
de May complète sa formation par le 
diplôme supérieur de musique de cham-
bre au Conservatoire Royal de Mons. Ce 
lauréat de nombreux concours internati-
onaux est actuellement professeur invité 
au Conservatoire de Rotterdam, assis-
tant au Conservatoire Royal de Liège et 
professeur au Conservatoire de Louvain 
et à l’Académie de Bruxelles.

RÉciTaL FRaNZ LiSZT

Stéphane de May présentera un récital 
de piano autour d’un Franz Liszt qui 
cherche au fond de lui-même le sens de 
la vie, un Liszt introverti : « La vie ter-
restre n’est qu’une maladie de l’âme, 
une excitation que les passions entre-
tiennent » (Liszt à 20 ans).
 au programme : La chapelle de 
Guillaume Tell, Sonnet de Pétrarque 
(104), Vallée d’Obermann, après une 
lecture de Dante.

24. februar 2013, 11 uhr 
RaRON, ST. JOSeFSkaPeLLe (SOuSSOL)

kaRL aNTON RickeNBacheR

Karl Anton Rickenbacher, 1940 in 
Basel geboren, lebt in Montreux. Nach 
dem Kapellmeisterstudium in Berlin 
und Dirigierkursen bei Karajan und 
Pierre Boulez war er Korrepetitor, erster 
Kapellmeister und Generalmusikdirek-
tor in Zürich, Freiburg i.Br., Reckling- 
hausen und Glasgow. Dazu kamen 
Tourneen und Gastdirigate in Europa, 
Nordamerika und Japan. Seine reiche 
Diskographie enthält Ersteinspielungen 
mit Werken von Beethoven, Wagner, 
Liszt, Bruckner, Mahler und Messiaen.

MuSik uND SPRache

Musik gab es Millionen Jahre vor 
dem erscheinen des Menschen, zuerst 
wohl als Vogelgesang... Der ursprung 
der Sprache liegt im Dunkel der Ge- 
schichte, Jahrtausende vor christus. 
Die europäische Musik beginnt mit 
der Renaissance griechischer Texte der 
antike. auf den Spuren von komponis-
ten wie Beethoven, Schubert, Mahler 
soll versucht werden, die vielfältigen 
Beziehungen von Musik und Sprache zu 
ergründen und durch Gedanken grosser 
Dichter zu beleuchten.

kaRL aNTON RickeNBacheRSTÉPhaNe De May JeaN-MicheL MauLPOixDaNieL MaGGeTTi 


