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Université d’Artois - Arras
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Mairie d’Arras
Salle des fêtes

♦ Journée d’étude / Séminaire doctoral
De 9h à 16h30 – Salle R1, Maison de la Recherche

Poésie et Saveur
♦ Conférence
De 19h à 21h – Salle des fêtes, Mairie d’Arras

Arts de la table
et de la langue
en

Chine

Joël Bellassen,
professeur des universités,
inspecteur général de chinois
en France

Programme

Journée d’étude/Séminaire doctoral « Poésie et saveur»
Organisateurs : Jin Siyan/Jean-Paul Rosaye (Equipe interne « Études transculturelles,
Centre de recherche Textes et Cultures, Université d’Artois)
Institut Confucius
Le 22 janvier 2014

La poésie chinoise est une forme de religion humaniste. L'homme essaie de mettre en
poème sa place suprême dans l'univers symbolisé par la saveur. Le lieu de la rencontre avec la
saveur est la poésie et la peinture.
A part leur mission d’éducateurs et de diplomates, les lettrés chinois se réunissent pour
créer des moments poétiques qui se déroulaient sous forme de banquets, non autour d’une
table, mais dans les bois, au bord de l’eau où lors d’excursions en char, à pied ou en barque.
Les poètes jouaient de la cithare à cordes de soie, s’exerçaient à la calligraphie, à la peinture
et surtout récitaient des poèmes qu’ils composaient sur place et qu’ils échangeaient entre
participants. De nombreuses poésies furent ainsi créées qui marquèrent la littérature chinoise
classique.

9:00 – 10:30

Jin Siyan, Professeur, Université d’Artois, Poésie et banquet en Chine : un
rituel créatif

10:30-12:30

Rémi Mathieu, Directeur de recherche, CNRS, Fragrances et puanteurs
dans la poésie des Han

13:00-14:30

Déjeuner

19:00-21:00

Conférence à la Mairie d’Arras, Salle des fêtes, Beffroi
Joël Bellassen, Arts de la table et de la langue en Chine

