Antiquipop

L’Antiquité dans la culture populaire contemporaine !

Saison III
2017 - 2018

Vendredi 26 janvier à 18h

Bibliothèque Municipale Jean Macé, 2 rue Domer, Lyon 7e

Conférence
Entrée libre

Pierre & Gilles : Un art fantasque pour une Antiquité fantasmée ?
par Tiphaine-Annabelle Besnard (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Par le biais de la photographie peinte, Pierre et Gilles témoignent de leur volonté de créer un univers fantasmagorique et dont l’Antiquité serait le support. Les références à la
mythologie gréco-latine sont omniprésentes et révélatrices
d’une source majeure d’inspiration tant pour les portraits

féminins que masculins. Les modèles semblent incarner la
représentation du Beau idéal, quitte à bousculer notre perception du genre : si Naomi Campbell incarne une Diane chasseresse presque guerrière, le visage juvénile d’Apollon ne le
présente que comme simple bodybuilder androgyne…

Vendredi 9 février à 18h

Bibliothèque Municipale Jean Macé, 2 rue Domer, Lyon 7e

Conférence
Entrée libre

Beauty Queer : Vénus dans les photographies pastiches de Botticelli de LaChapelle
par Sixtine Audebert (France Culture - Nanterre Université)
Réalisateur et photographe de mode américain associé au
mouvement low brow, David LaChapelle a réalisé de nombreux
portraits de vedettes américaines, vidéo-clips et documentaires. Son œuvre est un exemple intéressant de négociation
contemporaine entre héritage et tradition fantasmés et réalité socioculturelle de la culture de masse. Adoptant une posture queer, LaChapelle revisite les classiques de l’histoire de

l’Art. Avec sa touche ironique et joyeuse caractéristique d’une
lecture postmoderne et camp, il transforme Vénus et son entourage en mannequin blond peroxydé languissant au milieu
d’éphèbes bodybuildés couverts de paillettes. Que disent ces
œuvres sur la matière antique et son usage au sein d’un discours à la frontière entre politique et esthétique ?

Vendredi 2 mars à 17h30

Université Lumière Lyon 2, Campus de Bron, salle de conf. du bât. ICOM

Conférence

Inscription obligatoire(1)

L’Égypte dans Assassin’s Creed Origins : un orientalisme incurable ?
par Déborah Vignot-Kott (Université de Caen-Normandie, EPHE)
La franchise Assassin’s Creed, connue pour son attachement
à la reconstitution historique, a choisi l’Égypte comme terrain
pour son dernier opus. L’action de jeu se place en 49 av. J.C., période où l’on abandonne les vieilles traditions face à la
montée en puissance d’un « nouvel ordre mondial » dominé
par les Grecs et les Romains. L’Égypte est ainsi un îlot de
résistance où s’épanouissent les traditions immuables d’une

Vendredi 16 mars à 17h30

civilisation millénaire. Mais de quoi cette vision de l’Égypte
est-elle le nom, et dans quelle mesure entache-t-elle encore
aujourd’hui notre rapport à l’« Orient » ? Sommes-nous toujours à la recherche d’un paradis perdu, d’un âge d’or où le
temps qui passe n’aurait pas de prise sur les êtres et les
mentalités ? L’Égypte ancienne serait-elle « réac’ » ?

Université Lumière Lyon 2, Campus de Bron, salle de conf. du bât. ICOM

Conférence

Inscription obligatoire (1)

Des polythéismes qui n’en sont plus ? Systèmes et acteurs religieux anciens dans la
culture populaire par Arnaud Saura-Ziegelmeyer (Université Toulouse 2)
La violence est souvent envisagée comme le seul type d’interaction ayant pu exister entre les systèmes religieux dans
l’Antiquité. Il va sans dire qu’un tel a priori pourrait s’appliquer à n’importe quelle autre période historique. Mais forts
de ce constat, nous nous sommes intéressés progressivement aux représentations de la religion, et en particulier des
systèmes polythéistes, notamment dans la culture populaire.

L’Antiquité est bien vivante dans les médias modernes, tout
comme ses polythéismes, mais ces derniers sont largement
réinterprétés. Nous aborderons ici à travers des exemples
choisis, notamment dans le domaine du jeu vidéo ou du cinéma, la réception des polythéismes antiques afin d’en saisir les
adaptations, les nuances, mais aussi leur impact sur le public.

Sortie cinéma

Vendredi 23 mars

Cinéma UGC Confluence

Tomb Raider

de Roar Uthaug avec Alicia Vikander
Séance de cinéma suivie d’une discussion autour d’un verre à Rendez-vous sur le blog en mars pour l’horaire et le lieu (et
propos du film et de son imaginaire de l’Antiquité.
tenter de gagner des places !).

Mercredi 4 avril à 18h

Université Lumière Lyon 2, Campus de Bron, salle de conf. du bât. ICOM

Conférence

Inscription obligatoire(1)

Kid Icarus, un héros antique qui peine à prendre son envol ?
par Nadège Wolff (ENS de Lyon)
Kid Icarus, né en même temps que les figures majeures de
Nintendo, est passé sous silence pendant près de 15 ans après
la première version sur Game Boy. Dans les années 2000,
l’essor du rétrogaming a permis la renaissance du héros
méconnu, et son apothéose dans les années 2010. Ce héros
antique isolé, dont le nom n’est qu’un prête-nom (on ne rejoue pas Dédale et Icare, même si le Minotaure est là), sert

pour une fois deux héroïnes féminines intéressantes, avec
un schéma matriarcal. Est-ce pour cela que cela n’a pas
marché : ce serait plutôt un jeu de filles ? Étudier la place et
l’évolution de la dimension proprement antique au sein du jeu
permettra peut-être d’expliquer le bilan en demi-teinte que
suscite un jeu pourtant prometteur, largement à la hauteur
des Zelda, Super Mario ou Donkey Kong.

Conférence

Vendredi 20 avril à 18h

Bibliothèque Municipale Jean Macé, 2 rue Domer, Lyon 7e

Entrée libre

La réception du mythe des Amazones dans la culture populaire des années 2000
par Adelin·e Leménager (Université Rennes 2)
Le mythe des Amazones connaît un renouveau particulier depuis les années 70 avec des traitements très divers en fonction des contextes de productions : d’un côté, les milieux féministes et lesbiens s’emparent du mythe comme visée politique,
de l’autre, des artistes masculins réinterprètent la figure de
l’Amazone et l’assimilent au motif de la femme fatale. Wonder
Woman reine des Amazones, Xena la guerrière, Lara Croft :
les femmes guerrières sont de plus en plus nombreuses à

l’écran, dans les jeux vidéos, les comics et plus largement
la bande dessinée. L’auteur mettra en lumière les symboles
véhiculés par les amazones dans l’imaginaire contemporain
et interrogera la création d’une image stéréotypée de « la
femme » guerrière, émancipée, indépendante et agressive.
Cette nouvelle catégorie de personnage féminin sert-elle un
fantasme masculin de domination ou introduit-elle une nouvelle liberté dans la conception du genre féminin ?

Conférence-dégustation

Fin avril(2)

Lieu à définir

Inscription obligatoire(1)

L’Empire romain par le menu
par Dimitri Tilloi d’Ambrosi (Université Lyon 3)
Venez déguster les vins vieillis en amphore des vignerons
« Le Bouc et la Treille » (Poleymieux-au-Mont-d’Or) et rencontrer Dimitri Tilloi-d’Ambrosi lors d’une conférence-dédicace autour de son livre « L’Empire romain par le menu ». Cet

Dégustation de vins vieillis en amphore
Le Bouc et la Treille

ouvrage est une invitation à la table des Romains afin d’en
découvrir tous ses aspects : l’approvisionnement et la préparation des aliments, le déroulement du repas, mais aussi les
enjeux médicaux et diététiques…

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé
(1)
(2)

Inscriptions sur antiquipop.hypotheses.org/inscriptions
Date à déterminer. Pour plus d’informations, consulter antiquipop.hypotheses.org/1163

Retrouvez Antiquipop au Musée gallo-romain de Saint-Romain-en-Gal jusqu’en janvier 2018 dans le cadre de l’exposition sur la gladiature, mais aussi pour plusieurs
conférences en France : le 29 janvier à la MMSH d’Aix-en-Provence, le 12 avril au
Chronographe à Nantes et le 22 mars au Musée des Beaux Arts de Lyon dans le cadre
du Festival Latin-Grec. Pour les résumés et les horaires, consultez le programme en
ligne sur
antiquipop.hypotheses.org/1163
Antiquipop est une association culturelle et scientifique dont l’objet est l’étude de la
présence de l’Antiquité dans la culture populaire contemporaine. Antiquipop vous propose de regarder la culture populaire avec un regard nouveau et de découvrir les
références cachées par les créateurs dans leurs œuvres, qu’il s’agisse de vidéo-clips,
de jeux vidéo, de séries, de films, de publicité ou encore de mode, afin d’en décrypter
les significations. De nombreuses analyses sont déjà disponibles sur le carnet scientifique de l’association. Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter pour suivre notre actualité et être au courant des nouveaux articles et des événements à venir !

antiquipop.hypotheses.org
facebook.com/carnetantiquipop
twitter.com/antiquipop

