
Service éducatif  de la Sainte Chapelle, Conciergerie et des  

Tours de la Cathédrale Notre-Dame 

 

Journée d’étude interacadémique et transdiciplinaire 

18 novembre 2015 
 
 
 

 
Le service éducatif Sainte Chapelle – Conciergerie – Tours de Notre Dame propose chaque année aux enseignants 
du primaire et du secondaire des demi-journées de réflexion autour de l’exposition organisée à la Conciergerie par 
le Centre des Monuments Nationaux. 
 

TRAVERSER  PARAVENTS, UNE ŒUVRE DE GEORGE ROUSSE EN DANSANT 

Presentée A LA CONCIERGERIE DU 11 SEPTEMBRE AU 29 NOVEMBRE 2015 
 

 

Invité par le Centre des monuments nationaux, 
Georges Rousse, artiste photographe plasticien 
international,  déploie dans la grande salle 
gothique de la Conciergerie une œuvre poétique 
et utopique intitulée Paravents. Cette installation 
singulière et la photographie de l’anamorphose 
qui l’accompagne invitent  le visiteur à 
expérimenter une autre perception de l’espace.  
 
Déployées, éclatées dans l’espace réel, les formes 
que Georges Rousse peint, dessine ou construit 
se recomposent en images justes et lisibles vues 
d’un seul et unique point de vue, celui que 
restituent les photographies de grand format qu’il 
expose. Ces œuvres énigmatiques en créant  un 
nouvel espace, fusion de l’espace architectural  
réel et de l’espace fictif, créé par l’artiste 
bouleversent nos certitudes et habitudes 
sensorielles. 

 

Programme de la Journée  

14h00  Accueil des participants à la Conciergerie, 2 bd du Palais, 75001 Paris 

14h15  Introduction de la journée par des intervenants du CMN 

14h30  « Corps du roi : présence et disparition du corps politique sur les scènes du Moyen Âge » : Estelle Doudet, 
professeur de langue et de littérature française du Moyen Âge, Université de Grenoble-Alpes/Institut Universitaire 
de France 
 

15h00 Lecture d’extraits du Mystère de saint Louis de Pierre Gringore (1513) : Shanshan Lü, doctorante à l’ Université 
de Grenoble-Alpes 
 
15h15 « Danse et patrimoine » : Elisabeth Schwartz, inspectrice de la danse aux affaires culturelles de la ville de Paris 
 

15h45 « Mesure des mesures » ; lecture en mouvement de l’œuvre de Georges Rousse. Inter/vention-inter/active : 
Micheline Lelièvre, chorégraphe et danseuse 
 

16h15  Danse : Christine Jouve, choréographe et interprète, a dansé auprès de Thomas Lebrun, Daniel Larrieu…  

Fin de la journée à 17H00 et visite libre du monument 

Inscription obligatoire: ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 


