Exposition
du 30 janvier au 05 mars 2018

Jeudi 18 janvier
18h30

Présentation de l’ouvrage
Els escrits sobre art. Alexandre de Riquer
par Eliseu Trenc
CENTRE D’ÉTUDES CATALANES
AGENDA CULTUREL
Janvier - Mars 2018

Edicions Universitat de Barcelona (2017)

Commissaire : Jordi Morell

En partenariat avec l’Institut Ramon Llull

SORBONNE UNIVERSITÉ
CENTRE D’ÉTUDES CATALANES
9, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie – 75004 Paris
Tél : 01 42 77 65 69
secretariat.etudes-catalanes@listes.paris-sorbonne.fr

Cette exposition, dont le titre reprend un vers de
la poétesse catalane Felícia Fuster “Ni temps ni
géographie”, présente un dialogue entre son œuvre
poétique et celle de cinq jeunes plasticiens : Quim
Cantalozella, Jordi Morell, Marta Negre, Òscar
Padilla, Jimena del Solar. Outre les points de
convergence, les divergences entre les procédés
artistiques et poétiques y sont aussi explorés.

Vernissage
Mardi 30 janvier à 18h30
Entrée sur invitation – Cocktail
Réservation obligatoire
En partenariat avec l’Institut Ramon Llull

Lundi 05 février 2018
18h00

Séminaire d’études catalanes - EC
(CRIMIC EA2561)
dirigé par Mònica Güell

Conférence de Nadège Besse
(doctorante - Sorbonne Université)

« Des femmes, des mères, des filles,..
histoires de femmes chez Jenn Diaz »

Berta Sesé
Chimies de l’éther

Mardi 6 mars 2018 à 18h30

Cycle
La literatura catalana en tots els accents
© Antonio Galeote

Exposition
du 08 mars au 13 avril 2018

Rencontre avec l’écrivain Francesc Serés,
auteur de La pell de la frontera,
animée par les lecteurs du Centre
Avec la participation de l’APCCP

Lundi 26 mars 2018 à 18h00

Séminaire d’études catalanes - EC
(CRIMIC EA2561)
dirigé par Mònica Güell

Conférence de Francesc Bernat
(Universitat de Barcelona)

Lundi 19 mars 2018 à 18h30

Commissaire : Eliseu Trenc

Présentation de l’ouvrage
L’ambassadeur de la République des Lettres.
Vie et oeuvre de Robert Robert i Casacuberta
(1827-1873)
par Julien Lanes-Marsall

La peinture de Berta Sesé nous invite à la contemplation
et à la méditation de par ses couleurs intenses et libres,
son concept de fond et sa recherche d’un état d’équilibre
contemplatif. L’harmonie visuelle propose chez celui
qui l’observe un espace de calme et de paix, telle une
force d’attraction du cœur de la toile vers notre psyché
intérieure.

Vernissage
Jeudi 8 mars à 18h30
Entrée sur invitation – Cocktail
Réservation obligatoire
En partenariat avec l’Institut Ramon Llull

« La història moderna i contemporània
de la llengua catalana:
una evolució paradoxal »

Éditions Hispaniques (2017)

« Qui mieux que cet homme de lettres appliqué,
cet élégant et authentique écrivain, ce journaliste habile
et spirituel — gloire de la presse espagnole —, ce
républicain de la première heure, peut servir de parfaite
démonstration et de vivant exemple des liens étroits qui
peuvent et doivent exister entre les lettres et la politique ? »
Les députés peints par leurs faits (1869)

