
 

 

L’UTA est un service de l’Université Lumière Lyon 2, qui a pour mission la diffusion des connaissances et des savoirs universitaires, 
de la culture scientifique et de la valorisation de la recherche auprès de toute personne adulte, quel que soit son niveau de 
formation. Sa vocation est de garantir une large diffusion des savoirs universitaires en sciences humaines et sociales, notamment 
sous forme d’enseignements pour un large public. 

 
L’UTA propose des enseignements universitaires non diplômants, sous forme de cycle de conférences ou de cours et d’ateliers 
dans les campus de l’Université Lumière Lyon 2, à Lyon, dans d’autres villes de la Métropole de Lyon, et dans des communes 
environnantes. Depuis 2021, d’autres formations du programme sont organisées en visioconférence.   

 

 
Accès aux conférences uniquement sur inscription. 
 

 :  Figures mythiques et mythologiques dans les arts présenté par Fabrice MALKANI - Professeur 

des universités en études germaniques, Université Lumière Lyon 2, UFR Langues - Laboratoire Lettres et Civilisations Etrangères 
(LCE). 
 
Ce cycle propose de suivre le cheminement de figures mythiques et/ou mythologiques, depuis leurs origines, dans divers contextes 
culturels, jusqu’à nos jours. Pour cela, nous nous intéresserons à divers supports culturels et artistiques – texte (littéraire, 
philosophique, poétique, dramatique…), image (peinture, dessin, caricature, cinéma…), musique (poèmes symphoniques, opéras, 
lieder et mélodies…), mise en scène et en espace, etc. 
Nous étudierons les significations diverses qui s’y attachent selon les aires culturelles tout en faisant ressortir les influences 
réciproques, en soulignant les parallèles et les paradoxes. 
Ce sera aussi l'occasion de comparer la manière dont la littérature, la musique et les beaux-arts dialoguent, rivalisent ou se font 
écho autour de figures issus de la mythologie grecque ou de mythes modernes nés d'œuvres littéraires. 
Des projections ainsi que des extraits sonores et visuels accompagneront chaque séance. 
 

Titre des conférences : 
1. Narcisse 
2. Cassandre 
3. Œdipe 
4. Hélène 
5. Prométhée 
6. Pandore 
7. Pyramet et Thisbé 
8. Tristan et Yseult 
 
 
Calendrier prévisionnel des 8 conférences : 
Les mardis de 14h à 16h, aux dates suivantes : 

 
Renseignements et inscription : 
UTA – Université Lyon 2 
18 quai Claude Bernard 
69365 LYON Cedex 03 
04 72 76 84 30  
uta@univ-lyon2.fr 
http://uta.univ-lyon2.fr 
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