
SAMEDI 7 JUIN 
MATINÉEMATINÉEMATINÉEMATINÉE    

    

Lire CaproniLire CaproniLire CaproniLire Caproni    
 

10h  Pier Vincenzo MengaldoPier Vincenzo MengaldoPier Vincenzo MengaldoPier Vincenzo Mengaldo, , , , Padoue 
« Odor vesmentorum »    

 
10h30  Adele DeiAdele DeiAdele DeiAdele Dei, Università di Firenze 

« Una le(ura di Palo » 
 

11h  Thomas Vuong, Thomas Vuong, Thomas Vuong, Thomas Vuong, Université de Paris XIII 
« Caproni : le sonnet comme résolu/on » 

 
11h30 Ques/ons — 11h45 Pause 

 
Caproni, le témoinCaproni, le témoinCaproni, le témoinCaproni, le témoin    

 
12h     Bianca Maria Frabo(aBianca Maria Frabo(aBianca Maria Frabo(aBianca Maria Frabo(a, Université La Sapienza, Rome  

« Tes/monianza e poesia in Giorgio Caproni »  
 

12h30     Anna DolfiAnna DolfiAnna DolfiAnna Dolfi, Université de Florence, 
« Le modulazioni della voce, tra interviste e autocommen/ » 

 
13h Ques/ons — 13h15 Déjeuner 

 
APRÈSAPRÈSAPRÈSAPRÈS----MIDIMIDIMIDIMIDI     

 
14h45  Isabelle LavergneIsabelle LavergneIsabelle LavergneIsabelle Lavergne, Université Paris-Sorbonne, 

« L’inven/on du sens » 
 

15h  Table ronde en présence du poète Eugenio de SignoribusTable ronde en présence du poète Eugenio de SignoribusTable ronde en présence du poète Eugenio de SignoribusTable ronde en présence du poète Eugenio de Signoribus  
Avec Jean-Yves Masson et Isabelle Lavergne 

 
Pour conclurePour conclurePour conclurePour conclure    

 
16h  dialogue avec Silvana et ABlio Mauro CaproniSilvana et ABlio Mauro CaproniSilvana et ABlio Mauro CaproniSilvana et ABlio Mauro Caproni 

    
    
    

Jean-Yves Masson et Isabelle Lavergne remercient par/culièrement ABlio Mauro et Silvana 
Caproni, Jean-Marie Houdayer, Lucie Laricq, Philippe Morier-Genoud, Simone Padovani,      
Feliciano Paoli, Federico Pietrobelli, ainsi que Marina Valensise, directrice de l’Ins/tut Culturel 
Italien de Paris, pour leur par/cipa/on à la prépara/on et au déroulement de ce(e rencontre. 

VENDREDI 6 JUIN   
MATINÉEMATINÉEMATINÉEMATINÉE    

 

Alliances poétiquesAlliances poétiquesAlliances poétiquesAlliances poétiques    
 

10h  René de Cecca(y, René de Cecca(y, René de Cecca(y, René de Cecca(y,  écrivain, traducteur, cri/que li(éraire (Paris) 
« Caproni et Pasolini » 

 
10h30  Laura Toppan, Laura Toppan, Laura Toppan, Laura Toppan, Université de Lorraine  

« Giorgio Caproni et Mario Luzi : une ami/é fidèle, croisée et an/nomique. » 
 

Pause 
    

11h15  Elisa Bricco, Elisa Bricco, Elisa Bricco, Elisa Bricco, Université de Gênes 
« Giorgio Caproni traducteur d’André Frénaud » 

 
11h45  Federico PietrobelliFederico PietrobelliFederico PietrobelliFederico Pietrobelli, Université Ca’ Foscari (Venise)  

« “Il fuoco e la cenere“ : Caproni e Char »    
 

12h15 Ques/ons — 12h30 Déjeuner 
 

APRÈSAPRÈSAPRÈSAPRÈS----MIDIMIDIMIDIMIDI     
    

Le poète musicienLe poète musicienLe poète musicienLe poète musicien    
 

14h  Thomas Le Colleter, Thomas Le Colleter, Thomas Le Colleter, Thomas Le Colleter, Université François-Rabelais (Tours)  
« Penser la référence à la musique dans l'œuvre de Caproni »    

 
14h30     Lorenzo PeriLorenzo PeriLorenzo PeriLorenzo Peri (Pise)  

« Caproni e la musica » 
 

15h     Judith Lindenberg, Judith Lindenberg, Judith Lindenberg, Judith Lindenberg, EHESS (Paris) 
« “Because my name / is / George” :  

stratégie de théâtralisa/on dans la poésie de la dernière période de Giorgio Caproni »    
 

15h30 Ques/ons — 15h45 Pause 
 

Métaphores et imagesMétaphores et imagesMétaphores et imagesMétaphores et images    
 

16h15     JeanJeanJeanJean----Yves MassonYves MassonYves MassonYves Masson, Université Paris-Sorbonne 
« Le déplacement dans l’espace comme métaphore chez Caproni » 

 
16h45     Iris ChionneIris ChionneIris ChionneIris Chionne, Université de Nantes 

« Le chroma/sme capronien » 
 

17h15  Antonio DebenedeBAntonio DebenedeBAntonio DebenedeBAntonio DebenedeB, écrivain, poète, cri/que li(éraire (Rome)  
« Un ritra(o di Caproni » 

 

17h45 Ques/ons 



JEUDI 5 JUIN  19h  
À L’INSTITUT CULTUREL ITALIEN  
(73, rue de Grenelle, 75007 Paris ;  

Métro Rue du Bac ; Bus 63, 68, 69, 83, 84, 94) 
 

Lecture en français, en italien et en musique 
 

L’acteur Federico Pietrobelli, accompagné par la 
violoniste Lucie Laricq, et Philippe Morier-Genoud 
lira un choix de poèmes de Caproni en français et en 
italien, avec Isabelle Lavergne et Jean-Yves Masson, 
responsables de l’édi/on française de L’œuvre poé-
que de Giorgio Caproni qui paraît aux édi/ons  
Galaade (collec/on « Le Siècle des Poètes »).     

À PARTIR DU 5 JUIN  
À  LA MAISON DE LA RECHERCHE 

(28 rue Serpente , 75006 Paris ) 
 

EXPOSITION 
« PAESAGGI CAPRONIANI »  

Photographies originales de 
 SIMONE PADOVANI 

en présence de l’ar*ste 

PRÉSENTATION  

Né le 7 janvier 1912 à Livourne, mort le 22 
janvier 1990 à Rome, Giorgio Caproni compte parmi les 
poètes les plus importants du XXe siècle italien. Recon-
nu comme tel de son vivant, il n’a cessé d’apparaître, 
depuis la publica/on de ses poèmes complets en 1998, 
comme toujours plus central pour une saisie des enjeux 
de la poésie moderne, bien au-delà de la seule perspec-
/ve italienne. Acteur majeur de la vie intellectuelle en 
son temps (notamment par son engagement de cri-
/que li(éraire), il fut aussi, en tant que traducteur, un 
lien essen/el entre les li(ératures française et ita-
lienne (il traduisit notamment Céline, Char, Frénaud, 
Apollinaire…). Son œuvre couvre un arc de plus de 
cinquante ans qui va d’une poésie placée sous le signe 
de l’hermé/sme (il figure au premier plan de la 
« seconde généra/on » de l’hermé/sme italien) jusqu’à 
l’extrême dépouillement des derniers recueils 
(notamment Res amissa, livre posthume édité et préfa-
cé par Giorgio Agamben) en passant par des livres qui 
renouvellent le genre du poeme*o en recourant à la 
« prosopopée » (Congé du voyageur cérémonieux) et 
par deux grands ouvrages qui recourent à une narra/vi-
té fragmentaire appuyée sur le modèle du livret d’opé-
ra (Le Freischütz, Le Comte de Kevenhüller).  

L’œuvre de Caproni a fait l’objet de nom-
breuses études, thèses et colloques en Italie ; trois 
thèses lui ont été consacrées en tout ou par/e en 
France (dont nous accueillons aujourd’hui les auteurs), 
mais encore jamais aucun colloque universitaire. Ce 
premier colloque français accompagne la paru/on de la 
traduc/on intégrale de L’œuvre poéque aux édi/ons 
Galaade.  

Ce colloque est organisé conjointement par un 
centre de recherche en études italiennes et par un 
centre de recherche compara/ste : par son lien avec la 
musique, mais aussi par son ac/vité de traducteur et 
par sa personnalité profondément européenne, Giorgio 
Caproni est un objet d’étude autant pour les compara-
/stes que pour les italianistes. Nous avons souhaité que 
ce(e rencontre soit aussi une occasion d’écouter la 
poésie de Caproni, de voir ses paysages grâce au travail 
photographique de Simone Padovani, et de mesurer 
grâce à la par/cipa/on excep/onnelle d’écrivains 
comme Antonio DebenedeB, René de Cecca(y, Euge-
nio de Signoribus, l’importance que son œuvre revêt 
pour la créa/on contemporaine.                                                                 I.L. & J.I.L. & J.I.L. & J.I.L. & J.----Y. M.Y. M.Y. M.Y. M.     

GIORGIO CAPRONI, LE POÈTE 
Colloque interna1onal organisé par 

Isabelle Lavergne (Équipe Langue et Culture Italiennes, EA1496) et  
Jean-Yves Masson (Centre de Recherche en Li8érature Comparée, EA4510) 

avec le concours de l’École Doctorale « Li8érature française et comparée », 
de l’École Doctorale « Civilisa*ons, cultures, li8ératures et sociétés », 

et du Conseil Scien*fique de l’Université Paris-Sorbonne, 
en partenariat avec l’Ins*tut Culturel Italien de Paris 


