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« Aujourd’hui, 22 mai 1968, nous, travail-
leurs et étudiants révolutionnaires, décla-
rons cette maison premier territoire libre 
du Portugal »*. Il y a 50 ans de cela, 
au cours d’un mois qui allait tout changer, 
des militants anti-salazaristes occupèrent 
la Maison des Étudiants portugais à la Cité 
internationale universitaire de Paris. 
Quoique circonscrite à un espace symbo-
lique, la création provisoire d’un Portugal 
affranchi de la dictature qui s’exerçait alors 
a tout de même anticipé, à l’instar des 
autres soulèvements qui advinrent à Paris 
à cette même période, un certain nombre 
de changements qui finiraient par surve-
nir, à des rythmes différents, partout dans 
le monde. 
 C’est sous le signe de la possibi-
lité du changement que se structure ce 
programme. Le 25 avril prochain, à l’occa-
sion du cycle de rencontres « Des œuvres 
enquêtes » proposé par Franck Leibovici, 
nous recevrons Sébastien Thiéry, architecte 
et militant des possibilités que nous ouvre 
l’espace public. L’Europe est à un an à 
peine des prochaines élections du parle-
ment européen et en France va débuter 
une série de « consultations citoyennes » 
sur des sujets touchant à la construction 
européenne. Jusqu’à l’été, la Fondation 
organisera trois rencontres consacrées 
à ces thèmes. 
 Notre passé et la mémoire des pays 
sont un terrain fertile, propres à alimenter 
nos réflexions sur l’avenir. Teresa Castro 
et Maria Benedita Basto poursuivent 
leur cycle « Atlas des mots et des images 
des dé-colonisations» qui, ce trimestre, 
est dédié au colonialisme italien et 
à la guerre d’Ethiopie.
 Le 9 avril, dans le cadre de notre partena-
riat avec le Collège d’études mondiales, 
aura lieu le débat « 68 a-t-il été un événe-
ment global ? Retour sur les images », avec 
Françoise Vergès et Olivier Hadouchi.
 Il est possible de visiter l’exposi-
tion Talismans. Le désert entre nous n’est que du 
sable, inaugurée tout récemment, jusqu’au 
1er juillet prochain. Ce projet d’enver-
gure se propose de réfléchir sur l’incom-
mensurabilité du temps après une crise, 
sur la réparation et le talisman. Le scara-
bée sacré qui est exposé — une petite perle 
de céramique dont Calouste Gulbenkian 
a fait l’acquisition en 1925 auprès d’Howard 
Carter, l’archéologue qui dirigea l’expédi-
tion qui permit de découvrir le tombeau de 
Toutânkhamon — sert de pierre de touche 
à cette exposition, car, selon les mots de 
l’égyptologue Maurizio Damiano, l’amu-
lette du scarabée solaire devient populaire comme 
source de lumière et de chaleur et accompagne le 
défunt comme symbole de résurrection. Le 18 avril, 
Valérie Pihet et Émilie Hermant du groupe 
Dingdingdong interviendront autour de 
l’exposition, ainsi que Kader Attia qui 
présentera, le 19 juin, l’un de ses projets 
les plus récents. 
 Selon la formule heureuse de mon prédé-
cesseur, João Caraça, l’une des fonctions 
de la Fondation est de « préparer l’ave-
nir ». Les activités proposées dans le 
cadre de ce programme vont dans ce sens. 
En ce début de printemps, la saison du 
changement, je vous invite à nous rendre 
visite, à participer aux conférences et 
à découvrir la bibliothèque.

Miguel Magalhães
Directeur

*Rui Ramos, Quand le Portugal parlait français 
Fondation Calouste Gulbenkian, Paris, 2015

exposition éditorial

Nous n’avons pas besoin de les voir ni de 
comprendre leur fonctionnement. Avant 
même de les toucher, avant même d’entrer en 
contact, leur présence semble nous affecter. 
Ils nous influencent mais nous ne savons 
jamais où, pourquoi ni comment.
 Leur nature est diverse et disparate, 
par leur matière comme par leur forme. 
Ils sont parfois la forme d’un caillou, 
parfois ils s’incarnent dans des pierres 
précieuses – comme le rappellent les tradi-
tions les plus anciennes – mais aussi dans 
des feuilles ou des fragments d’écorce trouvés 
sur le sol. D’autres fois et le plus souvent ils 
s’incarnent dans des artefacts – des poupées, 
des objets sculptés.
 Leur action est souvent indirecte : plutôt 
qu’exercer leur pression spécifiquement et 
directement sur notre corps ou sur notre âme, 
ils mettent en branle l’univers entier pour 
arriver à nous. Comme s’il fallait que tout 
conspire pour que quelque chose se passe. 
Comme si pour produire un effet, une seule 
cause ne suffisait pas mais le monde dans sa 
totalité devait devenir cause.
 Les talismans nous paraissent souvent 
comme les plus étranges des objets : ils 
échappent à la plupart des oppositions qui 
nous permettent de penser et de distinguer 
les êtres. Ils affichent leur appartenance au 
royaume des êtres matériels et pourtant ils 
pourraient déclencher des forces de nature 
plus que spirituelle qui n’ont rien à faire avec 
les molécules et les éléments de la chimie 
ordinaire. Ils sont des fragments souvent 
insignifiants de notre monde et pourtant 
ils prétendent condenser en leur corps 
le destin de l’univers entier. Ils sont des 
objets mais ils savent s’accaparer la plupart 
des compétences propres aux hommes : 
il semblerait qu’ils parlent, qu’ils aient une 
volonté et une intention, et qu’ils soient 
conscients de ce qu’il se passe autour d’eux. 

Ils sont le résultat passif du maniement de la 
nature et de l’homme et pourtant ils attirent 
et contractent en eux une force que ni l’une 
ni l’autre ne pourraient jamais maîtriser.
 Ils sont négligés et méprisés par la 
culture officielle : elle y reconnaît un reste 
des croyances grossières et irrationnelles 
qui auraient caractérisé notre préhistoire, 
miroir et produit d’une attitude irréfléchie. 
Et pourtant, la fascination qu’ils conti-
nuent à exercer sur toutes et tous, à toute 
latitude, dans toute culture, en fait quelque 
chose de plus qu’une forme amoindrie 
de fétichisme ou qu’un résidu non digéré 
de religion. Le pouvoir que nous reconnais-
sons distraitement aux quelques morceaux 
de tissu de notre robe préférée n’est pas 
un symptôme d’une pensée magique. 
L’impression d’être protégé par une photo 
serrée dans un portefeuille n’est pas non plus 
une forme aberrante de mysticisme. Tout 
d’abord, ces attitudes ne sont pas formelle-
ment différentes de la confiance que nous avons 
dans le pouvoir d’un parapluie et elles 
ne se distinguent pas non plus de l’obsti-
nation qui nous pousse à choisir toujours 
ce qui nous plaît. Au contraire, c’est comme 
si dans l’arbitraire apparent qui nous relie 
à nos talismans se cachaient les raisons plus 
profondes qui nous obligent à nous servir des 
choses. Comme si dans le rapport aux talis-
mans, en réalité, se cachait la forme transcendan-
tale du rapport aux objets, le degré zéro de notre 
attachement au réel.
 D’autre part, comment ne pas retrou-
ver quelque chose d’un talisman à notre 
téléphone, qui semble chaque fois capable 
de changer notre vie, de condenser dans son 
corps métallique le destin de nos journées ? 
Lui aussi, comme tout talisman, semble nous 
affecter en convoquant les forces et les corps 
les plus éloignés (des ondes et des satellites) 
pour agir sur nous. Et pourquoi le morceau 

de musique que nous écoutons depuis des 
heures, et qui nous évoque les souvenirs 
d’une vie, ne serait-il pas aussi un talisman ? 
Et quoi dire de la petite sculpture belle et 
inutile qui trône dans notre salon ? Il semble-
rait que tout objet recèle en soi une puissance 
talismanique dès qu’il est capable de se 
déployer au-delà d’une quelque utilité (même 
esthétique), comme s’il y avait une vie talis-
manique qui s’ouvre pour chaque objet une 
fois qu’il a dépassé le stade de l’instrumental-
ité. De ce point de vue, les talismans ne sont 
pas un ensemble spécifique, une catégorie 
limitée et séparée d’objets : ils coïncident 
plutôt avec la totalité de ceux que nous 
utilisons quotidiennement, comme si l’être 
d’un talisman n’exprimait rien d’autre que 
l’être-objet de tout objet, la forme pure et 
minimale de l’objectivité. Le talisman est 
l’objet pur : ce qui reste de tout objet une 
fois qu’on lui soustrait sa finalité instrumen-
tale et sa détermination utilitaire. À l’inverse, 
l’essence de tout objet en tant qu’entité talis-
manique n’est pas celle d’avoir une identité, 
une forme ou une finalité mais celle d’exercer 
une influence sur tout ce qui l’entoure.
 Être un objet pour toute chose ne signifiera 
plus s’opposer aux sujets, aux personnes, aux 
humains, mais pouvoir entretenir des relations talis-
maniques avec le reste du cosmos. Au contraire, être 
parmi les choses signifiera alors s’orienter 
parmi la forêt des talismans qui rend possi-
bles le monde et notre existence : Il y a du 
monde seulement parce qu’il y a du talisman 
et c’est seulement parce que tout ce qui nous 
entoure est lié « talismaniquement » à tout 
le reste que nous vivons dans un monde. 
La théorie des talismans n’est que la forme 
la plus innocente de cosmologie.

Emanuele Coccia 
Extrait du texte Théorie du Talisman 
pour le catalogue de l’exposition

Talismans
Le désert entre nous 
n’est que du sable
du 9 mars au 1 juillet 
2018
Les artistes 
Adonis, Leonor Antunes, Art Orienté 
Objet, Kader Attia, Pedro Barateiro, 
Bady Dalloul, Laddie John Dill, 
Éléonore False, Isabelle Ferreira, 
Claire Fontaine, Maria Hassabi, 
On Kawara, Tarek Lakhrissi, 
Cildo Meireles, James Nares, 
Azzedine Saleck, Lawrence Weiner

Commissaire
Sarina Basta 
Assistant curatorial
Pietro Della Giustina

En partenariat avec 
Le Jeu de Paume 
et le 
Festival Move au Centre Pompidou
pour la programmation culturelle

Autour de l’exposition Talismans
À la Fondation Calouste Gulbenkian 
Emilie Hernant et Valérie Pihet
Huntingtonland, exploration n°5
Conférence le 18 avril à 19h

Kader Attia
Conférence le 19 juin à 19h

Dans le cadre du Festival Move
au Centre Pompidou
du 7 au 24 juin
Avec les installations-performances 
de Maria Hassabi et Liz Magic Laser, 
et les performances en salle 
de Pedro Barateiro et Francisco Tropa
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conférences 
CONFÉRENCES
Tout se transforme 
Inscription obligatoire au 01 53 85 93 93 
ou sur gulbenkian.pt/paris/

RENCONTRES 
de la bibliothèque

4 avril, 18h30-20h / conférence

Walter Rossa
Langage des paysages 
urbains des villes 
d’influence portugaise
Les espaces urbains qui ont été 
sous la domination coloniale 
portugaise pendant un temps 
considérable laissent transparaître 
quelque chose de familier. Nous 
questionnerons cette « sensation », 
ce qui la provoque et ce qu’elle 
a de particulier. Plutôt que des 
réponses définitives, on propo-
sera des hypothèses de recherche, 
approchant la forme de l’essai.
Cycle « La langue portugaise en cultures » 
proposé par Graça dos Santos, dans le cadre du cycle 
de séminaires du CRILUS /université Paris Nanterre

5 avril, 9h-19h / colloque

Le « Colonial Abyssal » 
Avec Boaventura de Sousa 
Santos, Maria do Carmo Piçarra 
et António Pinto Ribeiro, 
entre autres.
Boaventura de Sousa Santos 
nomme le colonial qui revient 
comme « abyssal » : le colonial 
retourne non seulement aux 
anciens territoires colonisés, mais 
il pénètre aussi dans les anciennes 
métropoles. Ce cycle de projec-
tions et de tables-rondes part 
de ce concept pour interroger 
ses configurations historiques 
et actuelles — le système colonial 
et les luttes d’émancipation antico-
loniales, la colonialité des relations 
de savoir et de pouvoir, les flux 
migratoires et la problématique 
des réfugiés. Le cycle rassemble 
une sélection d’archives coloniales 
des collections de la Cinémathèque 
Portugaise, une rétrospective 
de films anticoloniaux et une série 
d’oeuvres cinématographiques 
autour de la question migratoire.
En partenariat avec l’Institut Camões — Centre culturel 
à Paris, le cinéma Accattone et l’Espace Khiasma.

 
9 avril, 19h / conférence

Françoise Vergès 
et Olivier Hadouchi
68 a-t-il été un 
événement global ? 
Retour sur les images
Une sélection d'extraits de films 
(des documents ou des essais 
porteurs de visions transnatio-
nales ou transcontinentales) sera 
montrée, autour du 1968 internatio-
nal, avec des échos ou des agence-
ments de luttes anti-impérialistes et/

ou antiautoritaires, des propositions 
de destruction du monde ancien 
et d'invention d'autres rapports à 
l'échelle locale et internationale.
En partenariat avec le Collège d’études 
mondiales — Fondation Maison des sciences 
de l’homme 

10 avril,  19h / remise de prix

Prix Gulbenkian—Books
Afin de poursuivre sa mission de 
divulgation de la littérature et de 
la langue portugaise, la Délégation, 
en partenariat avec la revue littéraire 
Books, attribuera son deuxième prix 
biannuel à la meilleure traduction 
en langue française d’une œuvre 
écrite en langue portugaise et éditée 
en France entre 2016 et 2017.
En partenariat avec Books

11 avril, 18h30-20h / 
présentation de livre

Valério Romão 
Des joies de la famille
Valério Romão auteur d’Autisme 
— finaliste du Prix Femina Étranger 
2016 — nous revient avec le recueil 
de nouvelles De la famille. Ana Maria 
Torres, libraire et modératrice de 
la soirée et Elisabeth Monteiro 
Rodrigues, traductrice, évoqueront 
avec l’auteur son thème de prédi-
lection, le noyau familial ainsi que 
ses choix narratifs aussi étonnants 
que détonants. Une des nouvelles 
voix de la littérature portugaise 
à découvrir.
En partenariat avec les éditions Chandeigne 
et la librairie des Éditeurs associés

12 avril, 18h30-20h / présentation 
de livre

Corinne Dupin 
Autoformation : 
l’apprentissage 
buissonnier
Le développement du numérique 
conduit à un phénomène de désin-
termédiation qui n’épargne pas 
le champ de l’apprentissage et 
de l’accès aux savoirs. Nous vous 
proposons de nous interroger sur 
ce mouvement de « réappropria-
tion » de l’acte d’apprendre en 
considérant les différentes voies 
que peut adopter l’auto-appre-
nant, des plus simples, sédentaires 
et solitaires aux plus collectives, 
nomades et engageantes… 
L’ouvrage sera présenté par l’au-
teur et par Alexia Vanhée.
Cycle « Les carrefours de l’information », organisé en 
partenariat avec Les Éditions du Cercle de La Librairie

17 avril, 19h / conférence

Autour d’Emmanuel 
Mounier — France 
et Portugal
Avec João Fatela, Jacques Le Goff, 
Guilherme d’Oliveira Martins 
et Jean-Louis Schlegel.

A l’occasion de la publication des 
Entretiens d’Emmanuel Mounier 
(Presses universitaires de Rennes, 
2017), cette rencontre rappelle l’in-
fluence de ce philosophe, fondateur 
de la revue Esprit et figure cruciale 
du personnalisme français dans 
les milieux intellectuels portugais 
du xxe siècle. La revue O Tempo e o 
Modo de António Alçada Baptista 
et João Bénard da Costa, créée en 
1963, a été au Portugal le porte-
voix des idées et valeurs de la revue 
Esprit. Les Entretiens sont un recueil 
des écrits d’Emmanuel Mounier, 
qui couvrent quelques-uns des 
moments clés de sa vie personnelle 
et intellectuelle entre les années 
1926 et 1944.

18 avril, 19h / conférence

Emilie Hermant 
et Valérie Pihet
Huntingtonland, 
exploration n°5
Tout part de l’histoire d’Alice 
Rivières, une jeune femme à qui 
on a annoncé qu’elle dévelop-
pera une maladie neuro-évolutive 
et incurable, et qui se voit dès lors 
confrontée au défi de faire d’une 
prédiction médicale absolument 
terrifiante autre chose qu’un deve-
nir désespérant.
Suivant le fil de ses interrogations, 
« Huntingtonland, exploration 
nº5 » retrace les enquêtes et les 
apprentissages inédits auxquels 
la maladie de Huntington nous 
invite. Conçue en étroite collabora-
tion avec des usagers, cette confé-
rence-performée est une plongée 
dans le cœur du laboratoire mis en 
œuvre par Dingdingdong pour se 
donner les moyens de penser une 
maladie qui métamorphose ceux 
qu’elle touche corps et âme.
Cycle de conférences proposé par Sarina Basta dans 
le cadre de l’exposition Talismans (9 mars – 1er juillet 
2018)

25 avril, 14h30-17h / conférence

L’Union européenne 
au-delà du status quo : 
le défi démocratique
Avec Ana Paula Zacarias, Secrétaire 
d’État aux Affaires Européennes 
du Portugal, Guilherme d’Oliveira 
Martins, Jacques Rupnik et Álvaro 
Vasconcelos.
La démocratie est aujourd’hui au 
centre du débat depuis la refon-
dation de l’Union proposée par la 
France. L’intégration européenne 
est née, en premier lieu, de la néces-
sité de garantir la paix en dépassant 
le nationalisme et avec lui les tragé-
dies de la guerre. A la fin du xxe 
siècle, avec la vague démocratique 
qui s’est étendue depuis la révolu-
tion des œillets au Portugal jusqu’à 
l’Europe Centrale et du Sud, la 
Communauté européenne a été 
identifiée comme un élément essen-
tiel de consolidation de la démo-
cratie. Aujourd’hui, il demeure 
paradoxal que le futur de l’Union 
européenne paraisse conditionné 
par la crise que traversent certaines 
de ses démocraties. Quelles sont 
les perspectives en Europe Centrale 
et du Sud sur la réforme démocra-
tique de l’Union ?
Cycle « Débats croisés » proposé par Álvaro 
Vasconcelos

25 avril, 19h / conférence

Sébastien Thiéry
Tactiques de 
déplacement
S’intéressant aux situations 
de grande précarité urbaine, 
Sébastien Thiéry met en 
place, entre autres avec le 
PEROU — Pôle d’Exploration 
des Ressources Urbaines —, des 
pratiques et des modes d’analyse 
issus de l’architecture, des sciences 
politiques, des sciences sociales, 
de l’art et du militantisme. Cette 
composition des disciplines lui 
permet de renouveler le répertoire 
des modes d’action publics, quitte 
à se retrouver parfois en porte-à-
faux avec les tenants d’approches 
plus traditionnelles. La séance 
portera sur deux terrains d’action 
du PEROU — le bidonville de 
Ris-Orangis et la dite « jungle » 
de Calais — et tentera de répondre 
à la question suivante : comment 
mettre en valeur les ressources 
propres aux acteurs et aux situa-
tions pour transformer radi-
calement la formulation d’un 
problème public ?
Cycle « des œuvres-enquêtes » proposé 
par Franck Leibovici

2 mai, 15h-18h / conférence

Francisco Delgado Rosa 
Commémoration 
du 60e anniversaire 
des élections 
présidentielles de 1958
«Les élections présidentielles de 
1958 représentent l’événement le 
plus important de toute l’Histoire 
de l’État Nouveau et l’unique 
épisode de rupture », écrivait, 
à l’époque, l’ambassadeur de 
France à Lisbonne, Bernard 
de Menthon. Cette rencontre 
a comme objectif d’établir le 
dialogue entre l’historien et 
biographe de Humberto Delgado 
et les élèves des sections internatio-
nales portugaises d’Île de France 
sur une des grandes personnalités 
de l’histoire portugaise du xxe 
siècle, dans le cadre de la discipline 
d’histoire. 
La rencontre aura lieu en portugais
En partenariat avec Camões — Centre culturel à Paris/
CEPE et le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye

3 mai, 18h30-20h /présentation 
de livre

Exiliance au féminin 
dans le monde 
lusophone
(xxe-xxie siècles)
Avec Alexis Nouss, Ana Paula 
Coutinho et Maria Araújo da Silva.
À partir du concept fondateur 
d’exiliance (Alexis Nouss) et dans 
une perspective interdisciplinaire, 
le présent ouvrage explore la 
richesse, la diversité et les enjeux 
des expériences exiliques au fémi-
nin dans le monde lusophone 
des xxe e xxie siècles, dont les 
traces sont transmises de façon 
éloquente par la création (littéra-
ture, musique, cinéma et arts plas-
tiques). Ouvrage collectif issu du 
colloque réalisé à Paris (Sorbonne 
Université et Fondation Calouste 
Gulbenkian) et à Porto (université 
de Porto), en octobre 2016. 
En partenariat avec l’université Paris Sorbonne 
et l’Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa/ 
université de Porto (ILCML/UP)

14 mai, 18h30-20h / présentation 
de livre

Autres marges : 
la vitalité des espaces 
de langue portugaise
Avec Catherine Dumas, Helena 
Carreira et Maria-Arlette Darbord.
Ouvrage collectif, issu du colloque 
réalisé les 9 et 10 mars 2015 à 
la Fondation Calouste Gulbenkian. 
Les auteurs abordent la relation 
entre les pays de langue portugaise. 
Ils examinent l’évolution de la 
langue, l’imaginaire littéraire ou 
artistique et l’histoire croisée de 
ces pays. En conclusion, audition 
du CD Outras margens : paroles et 
musique d’Adilson Franzin, inter-
prétation d’Alessandra Cintra.

16 mai, 19h / conférence

Silvia Contarini et Luca 
Acquarelli
Le colonialisme italien : 
la guerre d’Éthiopie 
et sa mémoire
Lors de cette rencontre, Silvia 
Contarini (université Paris 
Nanterre) se propose d’analyser 
les reportages journalistiques des 
écrivains, Curzio Malaparte et 
Dino Buzzati, envoyés en Éthiopie 
en 1939-40 par le quotidien Corriere 
della Sera. Leurs chroniques, tout 
en trahissant un différent degré 
d’adhésion à l’idéologie fasciste, 
ignorent la nature violente de la 
colonisation et occultent la réalité 
de la résistance éthiopienne. Luca 
Acquarelli (université Lille 3) analy-
sera à son tour Pays Barbare (2013) de 
Yervant Gianikian et Angela Ricci 
Lucchi à partir d’une réflexion sur 
la mise en forme de l’histoire et de 
la mémoire par le remontage des 
images d’archives cinématogra-
phiques. Ce film porte son regard 
analytique sur l’Italie fasciste, ainsi 
que sur ses violences coloniales, 
notamment celles liées à la guerre 
d’Éthiopie.
Cycle « Atlas des mots et des images des 
dé-colonisations » proposé par Maria Benedita Basto 
et Teresa Castro

17 mai, 9h30-17h30 / colloque

Voix aux images
Pour célébrer la langue portugaise, 
diverses disciplines seront étudiées, 
pour comprendre comment la 
langue portugaise s’entend et se 
représente, se chante et se déclame, 
se traduit en des mots écrits et 
parlés dans le monde des arts de la 
scène. Les conférenciers, résidant au 
Portugal et à l’étranger, sont invités 
à proposer au public français une 
vision multi facette et touchant aux 
questions de l’opéra, du théâtre, de 
la danse, du cinéma, dans ses rela-
tions complexes avec les différentes 
géographies où le portugais est la 
langue officielle et littéraire. 
En partenariat avec Camões — Centre culturel à Paris, 
dans le cadre du Dia da Língua Portuguesa

22 mai, 19h / table ronde autour 
du livre

Le Goût du secret 
de Jacques Derrida 
et Maurizio Ferraris
Avec Maurizio Ferraris, Giovanna 
Borradori, Bernard Stiegler 
et Sara Guindani. 
Jamais publié en français, perdu 
puis retrouvé dans les archives 
de Derrida, ce texte a donc 
une histoire. Pendant trois ans, 
Maurizio Ferraris a interrogé 
Jacques Derrida sur son expé-
rience de pensée. En croisant le 

Bibliothèque — en vitrine 
CORAL — un livre, une couverture —
23 illustrateurs portugais
Jusqu’au 13 avril

Le premier contact avec une œuvre littéraire passe par la couverture. 
La façon dont sont traduites les histoires en un discours visuel est 
le fruit de l’interprétation de ses contenus par l’illustrateur sans pour 
autant limiter le rôle actif du lecteur. C’est ce regard narratif, éminem-
ment subjectif, de l’œuvre littéraire que les illustrateurs de cette 
exposition ont été invités à donner, sans contraintes commerciales. 
Les propositions offrent une vision unique et personnelle d’une œuvre 
choisie par chaque artiste. 
Présentation conçue par Júlio Dolbeth, en partenariat avec les éditions 
Chandeigne, Abysmo et la Mairie de Porto.
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geste autobiographique et l’en-
quête philosophique, ce dialogue 
fait émerger plusieurs thèmes de 
la pensée derridienne, comme la 
singularité, la justice ou la question 
de la mort. 
En partenariat avec le Collège d’études mondiales —  
Fondation Maison des sciences de l’homme

24 mai, 18h30-20h / conférence 

António de Almeida 
Mendes 
Esclaves au Portugal : 
que sont-ils devenus ?
L’histoire de l’esclavage au 
Portugal se confond avec celle 
de la traite négrière dans l’Atlan-
tique. Cette conférence s’inté-
resse à l’histoire des esclaves au 
Portugal. Penser l’esclavage au 
Portugal, c’est s’éloigner de l’ima-
gerie de la plantation coloniale 
pour penser des formes d’esclavage 
domestique dans les villes et les 
campagnes, où coexistent inclu-
sion et ségrégation, cohabitation 
et confrontation.
Cycle « La langue portugaise en cultures » proposé 
par Graça dos Santos, dans le cadre du cycle 
de séminaires du CRILUS / université Paris Nanterre

25 mai, 18h-20h / concert

Concert de jeunes 
pianistes
Pour célébrer la parution du 
cinquième volume de la collection 
de partitions Compositeurs portugais | 
Répertoire pour pianistes, AvA Musical 
Editions et le pianiste Bruno 
Belthoise proposent un concert 
dédié à la musique portugaise. 
Trois siècles de musique seront 
interprétés par les étudiants des 
conservatoires de la région pari-
sienne auxquels se joindront de 
jeunes pianistes portugais des 
Conservatoires de Aveiro, de 
Barcelos et de Covilhã. 
En partenariat avec la chaire Lindley Cintra (université 
Paris Nanterre), le lectorat de l’université Paris 8 
et la Maison du Portugal — André de Gouveia.

30 mai, 9h30-17h30 / colloque

Les non-vus du cinéma 
portugais pendant la 
dictature : regards sur 
les archives de l’État 
Nouveau (1933-1974)
Cette journée d’étude, qui s’encadre 
dans le projet de l’université Paris 
Lumières sur « Les non lus de la 
contestation en péninsule ibérique 
(1926-2011) », a pour objet le cinéma 
portugais et la censure pendant 
l’Etat Nouveau et la mise en lumière 
de documents encore peu explorés, 
conservés dans le Fonds d’archives 
du Secrétariat National de la 
Propagande (spn/sni), Portugal.
En partenariat avec le projet de l’université Paris 
Lumières et le CRILUS/université Paris Nanterre

31 mai, 18h30 -20h/ conférence

Des tweets et des 
likes en bibliothèques. 
Enquêtes sur 
la présence des 
bibliothèques sur 
les réseaux sociaux 
numériques
Débat animé par Christophe 
Evans, Muriel Amar, Louis Wiart, 
Isabelle Degrange, Magali Le Gall, 
Geneviève de Maupéou.
A l’occasion de la parution de 
l’ouvrage Des tweets et des likes en biblio-
thèque, l’École nationale supérieure 
des sciences de l’information et des 
bibliothèques et la Bibliothèque 
Publique d’Information organisent 
une rencontre-débat qui couvre 
la question des réseaux sociaux 
numériques, à partir des exemples 
de Brest, Quimper, Metz et Paris, 
et s’ouvre des bibliothèques 
et médiathèques municipales 
aux bibliothèques universitaires 
et à la Bibliothèque nationale 
de France à travers Gallica.
En partenariat avec l’Enssib et la BPI

4 juin, 10h-12h30 / rencontre

A VOIX VIVES avec 
le poète António 
Carlos Cortez : 
rencontre, lecture, 
atelier
Des collégiens, des étudiants, des 
enseignants, des bibliothécaires, 
des comédiens se rencontrent 
autour du poète portugais António 
Carlos Cortez qui sera présent. 
Il s’agit d’aborder la poésie autre-
ment, d’en faciliter le libre accès 
au-delà des âges, des cultures et 
des langues : le poème avec corps 
et voix en mouvement, en dialo-
gues plurilingues.
En partenariat avec la médiathèque 
départementale de Seine-et-Marne, l’Inspection 
Académique — portugais de Créteil, l’UFR LCE, 
le CRILUS/université Paris Nanterre et le Festival 
Parfums de Lisbonne

6 juin, 14h30-17h / conférence

L’Europe à la 
reconquête des 
territoires
De l’Angleterre à l’Autriche, 
en passant par l’Allemagne 
et la France, les récents scru-
tins électoraux dessinent clai-
rement des lignes de clivage, 
où la critique voire le rejet du 
projet européen s’ancre dans 
des territoires relégués ou qui 
se perçoivent comme tels. A l’in-
verse, l’électorat pro-européen 
habite les zones privilégiées, 
connectées, le plus souvent 
urbaines. Cette conférence veut 
approfondir la compréhension 
de ces fractures territoriales à 
un moment où l’Union euro-
péenne redéfinit sa politique 
de cohésion.   
En partenariat avec l’Institut Jacques Delors

7 juin, 9h-17h30/ colloque

Paris-Lisbonne : 
un dialogue capital
Ce colloque se propose de mettre 
en évidence des parcours de vie, 
artistiques, littéraires et cultu-
rels, de Portugais(es) ayant vécu 
à Paris entre le xixe et les xxie 
siècles et qui ont trouvé dans 
la capitale française un espace 
de création, de liberté ou une 
source d’inspiration.
En partenariat avec Camões — Centre culturel à Paris, 
la Maison du Portugal-André de Gouveia, CRILUS/
université Paris Nanterre et l’université Paris Sorbonne 

12 juin, 19h / conférence

Frédérique Aït-Touati 
et Samuel Bianchini
Quasi-objets, quasi- 
sujets : comment prêter 
vie à des œuvres ?
Dès les années soixante, des 
artistes comme Robert Breer 
se sont attachés à produire des 
œuvres qui se déplacent, seules, 
animées dont on ne sait trop 
quelles intentions. À l’heure où 
l’on se préoccupe de plus en plus 
des non-humains pour penser 
différemment les relations des 
hommes à leur environnement, 
des artistes semblent épouser 
la cause des objets. Comment 
reconsidérer la vie de ces 
derniers ? Comment leur prêter 
des intentions ? Comment envisa-
ger leur animation ? Ces interro-
gations remettent en question de 
nombreuses frontières, entre sujet 
et objet, mais aussi entre les arts 
plastiques et les arts vivants.
Cycle « Quasi Objets / Objecto Quase » proposé 
par Filipe Pais

14 juin, 18h30-20h / conférence

Marco Ramazzoti
Pourquoi ont-ils 
combattu ? Une analyse 
des raisons profondes 
du combat de trois 
mouvements de 
libération d’Angola   
L’anthropologue Marco Ramazzoti 
se propose d’interroger la culture 
des trois principaux groupes cultu-
rels angolais pour comprendre 
l’origine et les raisons de la guerre 
entre 1975-2002. S’agit-il de raisons 
claniques, religieuses, ethniques ? 
D’influences internes ou externes ? 
Il se servira de son expérience 
de terrain et de sa fonction de fonc-
tionnaire de l’Etat angolais pour 
tisser un panorama. 
Cycle d´études interdisciplinaires sur l’Afrique 
lusophone, organisé par Maria-Benedita Basto, 
Olinda Kleiman, Agnès Levécot, Irene dos Santos 
et Egídia Souto (université Paris Sorbonne/CRIMIC; 
université Sorbonne Nouvelle/CREPAL; CNRS/URMIS), 
en partenariat avec la Scuola dello Stato Maggiore 
delle Forze Armate (Rome, Italie)

19 juin, 19h / conférence

Kader Attia
Né en 1970 à Dugny (93), Kader 
Attia vit et travaille entre Paris et 
Berlin. Lauréat du prix Marcel 
Duchamp en 2016, il est devenu une 
figure incontournable de la scène 
artistique internationale depuis le 
début des années 2000. Il parcourt 
le territoire de l’art comme un espace 
de réflexion et d’action et décline 
différentes formes analytiques pour 
faire émerger, dans le champ de l’art, 
les refoulés et blessures de l’Histoire, 
les traumatismes et les peurs inhé-
rentes à nos sociétés. Soulignant les 
dominations, les replis identitaires, 
militant pour une décolonisation des 
savoirs et des récits, il met en œuvre 
depuis plusieurs années le concept 
de réparation. Sa pratique de l’art 
étant en prise avec le réel, il a initié 
La Colonie, espace de partage des 
savoirs, à Paris, près de la Gare du 
Nord.
Cycle de conférences proposé par Sarina Basta dans le 
cadre de l’exposition Talismans (9 mars–1er juillet 2018)

20 juin, 19h / conférence

La refondation de 
l’Europe de la sécurité 
à l’épreuve des conflits 
du sud
Les conflits de l’est et du sud de 
l’Union européenne, dont l’Union 
est un acteur important dans leur 
résolution, ont des conséquences 
graves dans la sécurité des euro-
péens. Le déficit européen est 
aggravé par la détérioration des 
relations avec la Russie et par l’élec-
tion de Donald Trump, et provoque 
la multiplication d’initiatives et de 
propositions pour relancer la poli-
tique de sécurité et de défense euro-
péenne. L’heure de la politique de 
sécurité et de défense européenne 
est-elle arrivée ? Quelle est la straté-
gie pour une politique de sécurité 
et de défense en Méditerranée ? 
Quelles sont les priorités politiques 
et militaires en Syrie et en Lybie ?
Cycle « Débats croisés » proposé par Álvaro 
Vasconcelos

27 juin, 19h / conférence

Cecília Costa
Penser sans corps
Cecília Costa (Caldas da Rainha, 
1971) est une artiste multidiscipli-
naire dont le dessin et la sculpture 
restent ses supports privilégiés et 
se nourrissent l’un de l’autre. Ses 
études en mathématiques ont souli-
gné son intérêt pour les principes 
géométriques et en particulier pour 
la symétrie et les dimensions de 
l’espace. L’artiste a l'impression de 
dessiner comme s’il s'agissait d'une 
sculpture, en utilisant la deuxième 
dimension comme si elle pouvait 
la sculpter et, d'autre part, l'artiste 
renverse les fonctions des objets et 
bouscule les propriétés de la matière 
et des matériaux des sculptures.
Cycle « Artistes invités » proposé par 
Helena de Freitas

MAISON DU PORTUGAL

Activités organisées en partenariat avec 
Camões — Centre culturel à Paris, la chaire 
Lindley Cintra (université Paris Nanterre), 
le lectorat de langue et culture portugaise 
de l’université Paris 8, le CIC Iberbanco 
et avec le soutien à la diffusion de la 
Fondation Calouste Gulbenkian.

Maison du Portugal — André de Gouveia
Cité internationale universitaire de Paris
7P, Boulevard Jourdan 75014 Paris
RER B et T3 Cité universitaire

Jusqu’au 29 avril / exposition
Les mots des autres de l’illustrateur 
portugais Alex Gozblau 
En partenariat avec les éditions Chandeigne et dans 

le cadre du Festival Raccord(s) 2018

7 avril, 17h / concert
António Mont’Alverne (piano) œuvres 
de Vianna da Mota, Beethoven, Villa Lobos 
et Chopin.

15 avril, 19h / théâtre
MARA, avec Ana Isabel Freitas, Martha 
Roloff, Nuno Fidalgo et Valentine Lorentz.

5 mai, 19h / concert
Catarina Resende (violon) et Olga Vasilyeva 
(piano). Œuvres de Bach, Ravel et Brahms.

19 mai, 19h / exposition
Vernissage de l’exposition Viagem ao 
quarto escuro [Voyage à la chambre 
obscure] de Cristina Valadas. Exposition 
jusqu’au 30 juin.
Dans le cadre de la Nuit européenne des Musées.

27 mai, 17h / concert
Sara Vaz (piano). Œuvres de Poulenc, 
Honegger, Milhaud, Lyapunov et Fauré.

3 juin, 17h / concert
Luísa Tender (piano). Œuvres 
de João Domingos Bomtempo.

12 juin, 19h / concert
Cristina Pamplona (soprano) et 
Joana Resende (piano). Francisco Lacerda 
en voyage — Hommage à Claude Debussy. 
Œuvres de Lacerda, Debussy, Fauré 
et Ravel.

30 juin, 16h / concert
Quatuor de guitares Concordis, avec 
Pedro Rufino, Jorge Pires, João Nunes 
et Eudoro Grade. Récital Rencontres 
avec des œuvres de Stephen Goss, Roland 
Dyens, Carlos Paredes et José Afonso. 
Dans le cadre de la séance de clôture des cours 

de portugais.

4 juillet, 19h / concert
Marta Menezes (piano). Hommage à Vianna 
da Motta, lors du 150e anniversaire de sa 
naissance. Œuvres de Beethoven, Chopin, 
Liszt et Vianna da Motta.
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calendrier

INFORMATIONS PRATIQUES

Fondation Calouste Gulbenkian – 
Délégation en France
39 bd de La Tour Maubourg
75007 Paris
téléphone 01 53 85 93 93
Métro ligne 8 : La Tour Maubourg
gulbenkian.pt/paris

L’exposition est ouverte  
Lundi, mercredi, jeudi 
et vendredi de 9h à 18h
Samedi et dimanche de 11h à 18h
Fermeture le mardi. 
Entrée libre
La bibliothèque est ouverte  
Lundi, mercredi et vendredi
de 10h à 17h
Mardi et jeudi de 10h à 18h

Conception graphique :
Change is good

Il est nécessaire de s’inscrire 
pour assister aux conférences 
Tout se transforme : 
gulbenkian.pt/paris/ 

Facebook, Twitter, Instagram 
#GulbenkianParis #BibGulbenkian

partenaires du programme

RUE DE L’UNIVERSITÉ

AVRIL

4 avril, 18h30-20h
conférence
Walter Rossa
Langage des paysages 
urbains des villes 
d’influence portugaise

5 avril, 9h-19h 
colloque
Le « Colonial Abyssal »

9 avril, 19h
conférence
Françoise Vergès et Olivier 
Hadouchi
68 a-t-il été un événement 
global ? Retour sur 
les images

10 avril, 19h
remise de prix
Prix Gulbenkian — Books

11 avril, 18h30-20h
présentation de livre
Valério Romão 
Des joies de la famille

12 avril, 18h30-20h 
présentation de livre
Corinne Dupin 
Autoformation : 
l’apprentissage buissonnier

17 avril, 19h
conférence
Autour d'Emmanuel 
Mounier — France 
et Portugal

18 avril, 19h
conférence
Emilie Hermant et Valérie 
Pihet
Huntingtonland, 
exploration n°5

25 avril, 14h30-17h
conférence
L’Union européenne 
au-delà du status quo : 
le défi démocratique

25 avril, 19h
conférence
Sébastien Thiéry
Tactiques de déplacement

MAI

2 mai, 15h-18h
conférence
Francisco Delgado Rosa
Commémoration du 60e 
anniversaire des élections 
présidentielles de 1958

3 mai, 18h30-20h
présentation de livre
Exiliance au féminin dans 
le monde lusophone 
(xxe–xxie siècles)

14 mai, 18h30-20h
présentation de livre
Autres marges : la vitalité 
des espaces de langue 
portugaise

16 mai, 19h
conférence
Silvia Contarini et Luca 
Acquarelli
Le colonialisme italien: 
la guerre d’Éthiopie 
et sa mémoire

17 mai, 9h30-17h30
colloque
Voix aux images

22 mai, 19h
table ronde autour du livre
Le Goût du secret 
de Jacques Derrida 
et Maurizio Ferraris

24 mai, 18h30-20h
conférence
António de Almeida 
Mendes 
Esclaves au Portugal : que 
sont-ils devenus ?

25 mai, 18h-20h
concert
Concert de jeunes 
pianistes

30 mai, 9h30-17h30
colloque
Les non-vus du cinéma 
portugais pendant la 
dictature : regards sur les 
archives de l’État Nouveau 
(1933-1974)

31 mai, 18h30–20h
conférence
Des tweets et des 
likes en bibliothèques. 
Enquêtes sur la présence 
des bibliothèques sur 
les réseaux sociaux 
numériques

JUIN

4 juin, 10h-12h30
rencontre
A VOIX VIVES avec le poète 
António Carlos Cortez : 
rencontre, lecture, atelier

6 juin, 14h30-17h
conférence
L'Europe à la reconquête 
des territoires

7 juin, 9h-17h30
conférence
Paris-Lisbonne : 
un dialogue capital

12 juin, 19h
conférence
Frédérique Aït-Touati 
et Samuel Bianchini
Quasi-objets, quasi-sujets : 
comment prêter vie à des 
œuvres ?

14 juin, 18h30-20h
conférence
Marco Ramazzoti
Pourquoi ont-ils 
combattu ? Une analyse 
des raisons profondes 
du combat de trois 
mouvements de libération 
d’Angola   

19 juin, 19h
conférence
Kader Attia

20 juin, 19h
conférence
La refondation de l’Europe 
de la sécurité à l’épreuve 
des conflits du sud

27 juin, 19h
conférence
Cecília Costa
Penser sans corps
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