
 Ouverture de la journée par Eric Darragon, Professeur à l’Université 

 Paris 1, Directeur du C.I.R.H.A.C.  
 

 Matin / Modérateur : Bertrand Tillier 
  

Morale vs émotion 

9  h 15 

Alain Vaillant, Professeur de littérature française à l’Université Paul-Valéry 

 (Montpellier III) : De la satire au comique absolu : l’esthétique romantique du rire 

selon Baudelaire. 

9  h 45 

Mélanie Lafitte, Doctorante, Maître de conférences, Université Michel de 

Montaigne, Bordeaux 3 : Diagnostic satirique : écrits sur l’art autour de la question 

de la dégénérescence (Paris, 1890-1914). 
 

Actualité vs tradition 

10 h 15 

Jean-Philippe Chimot, Maître de conférences, Université Paris 1 : Le corps 

des femmes sous la main de Daumier. 

10 h 45 

Jérémie Cerman, Doctorant, moniteur, Université Paris 1 : L’Abbé Prout de 

Paul Ranson : satire et théâtre de marionnettes chez les Nabis. 
 

 PAUSE 
11  h 30 

Jeanne-Marie Portevin, Doctorante à l’Université Paris 1 : Des animaux et 

des hommes (1933-1938) : satire politique et fable morale dans l’œuvre d’Hans 

Gründig. 

12 h 00 

Anne-Laure Even, Doctorante à l’Université Rennes 2 – Haute Bretagne : 

De la nécessité de la satire dans la mondialisation : quelques exemples d’artistes 

contemporains indiens et thaïlandais. 

12 h 30 

DEBAT 
 

 Après-midi / Modérateur : Catherine Wermester 
 

Codification vs invention 
 

14  h 00 

Henri Viltard, Docteur de l’EHESS : Parodies créatrices entre symbolisme et 

modernité graphique. 

14 h 30 

Sophie Triquet, Doctorante, Université Paris 1 : Le détournement des images : 

le photomontage en Espagne sous la IIe République et le rôle d’un modèle allemand. 

15 h 00 

Fabien Danesi, Docteur en histoire de l’art contemporain, Université de 

 Picardie, Jules Verne : Les pieds dans le tapis : Présence Panchounette et le ridicule 

de la modernité. 

15 h 30 

Danielle Orhan, Doctorante, Université Paris 1 : Faites vos jeux : agôn et 

auto-satire dans l’art contemporain. 

 

Intention vs interprétation 
 

16 h 15 

Gilles Soubigou, Doctorant, A.T.E.R., Université Paris 1 : Une touche 

d’humour anglais ? Les références à la littérature britannique dans l’image satirique au 

XIXe siècle. 

16 h 45 

Frédérique Desbuissons, Maître de conférences, Université de Reims 

 Champagne-Ardenne : De quoi se moque-t-on ? Satire, parodie et ironie dans 

l’œuvre de Gustave Courbet. 

17 h 15 

Itzhak Goldberg, Maître de conférences, Université Paris X Nanterre : Le 

retour des clichés ou l’autodérision dans l’art contemporain israélien. 

17 h 45 

DEBAT, QUESTIONS 



 

 

 

 

 

 

Toute satire attaque les vices, les défauts et les travers d’une époque, 

d’une institution ou d’une personnalité, qu’elle prétend dénoncer. Arme 

stratégique, elle est nécessairement un agencement de procédés, de 

techniques et de dispositifs calculés visant à construire une grammaire de 

la dégradation. Mais, au-delà de cette syntaxe attendue héritée de la 

caricature et du pamphlet, l’œuvre d’art à vocation satirique contient 

aussi une dimension expérimentale qui participe d’un renouvellement 

des formes. 
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