10 h 00 – 10 h 15

Cette journée d’étude
est organisée par

Introduction
d’Isabelle IMBERT,
Adeline LIONETTO,
et Antonella ROMANO

Isabelle IMBERT,
Adeline LIONETTO
et
Antonella ROMANO

Penser le voyage

avec le soutien
du CELLF 16-21

Présidente de séance : Isabelle IMBERT

(Centre d’étude de la langue
et des littératures françaises
du 16e au 21e siècles,

10 h 15 – 10 h 45

Hélène VU THANH
Financer la mission du Japon
par-delà l’espace et le temps :
le cas des ambassades jésuite
et franciscaine en Europe
(XVIe-XVIIe siècles).

UMR 8599 du CNRS et
de l’Université Paris-Sorbonne),

du Centre A Koyré
(EHESS-CNRS-MNHN),

et
de l’association Cornucopia

10 h 45 – 11 h 15

Temps et espaces
du voyage
à la Renaissance

Paola MOLINO
Not only a sightseeing:
Court Libraries
and the Art of travelling
in late Renaissance Europe.
11 h 15 – 11 h 45

___________________
Pour toute information :
isabelle.a.imbert@gmail.com
adelinelionetto@hotmail.com
antonella.romano@ehess.fr

4 juin 2016
_______________

Journée d’étude

Présentation d'ouvrages précieux
du fonds de la bibliothèque
du château de Chantilly par
Léa FERREZ-LE GUÉ
et Adeline LIONETTO.

________ Entrée libre ________
dans la limite des places disponibles
Reprographie Université Paris-Sorbonne

11 h 45 – 12 h 00 : Discussion.
13 h 30 – 14 h 00

http://www.cornucopia16.com/
http://www.cellf.paris-sorbonne.fr/
http://koyre.ehess.fr/

___________________________

Elisa ANDRETTA
Médecines itinérantes.
Santé, prévention et soins du corps
dans les voyages des souverains
de la Renaissance
(Italie, Espagne : XVIe siècle).

Château de Chantilly

Raconter le voyage
Président de séance : Olivier MILLET
14 h 00 – 14 h 30

Étienne JOUHAUD
Faire le voyage du Levant à la fin
de la Renaissance : les conditions
du voyage et leur influence sur le récit.
14 h 30 – 15 h 00

Oury GOLDMAN
De son « pays » au monde :
expériences et échelles du voyage
chez Nicolas de Nicolay
et Pierre Belon du Mans.
15 h 00 – 15 h 15 : Discussion.

Représenter le voyage
Présidente de séance : Antonella ROMANO
15 h 30 – 16 h 00

Martin VAILLY
Cartes, récits, images :
construire et raconter les mondes
extra-européens par la cartographie.
16 h 00 - 16 h 30

Léo CARRIO
Penser le temps, construire l’espace :
voyages, marins et cosmographes
du monde ibérique au XVIe siècle.
16 h 30 – 17 h 00

Marie-Christine GOMEZGÉRAUD Les realia exotiques
dans les programmes iconographiques
de quelques manuscrits de voyage :
quand Lambert Darmont et François
de Pavie regardaient le Proche-Orient.
17 h 00 – 17 h 30 : Discussion et conclusions.

