
L’année 2014 a donné lieu à nombre de commémorations consacrées à la Grande 

Guerre sous forme de colloques, expositions, spectacles à l’ancrage résolument 

historique voire historiographique. La journée d’étude du 13 décembre voudrait 

quant à elle revenir plus spécifiquement sur la manière dont la création artistique a 

envisagé la Première Guerre mondiale et s’est exprimée à propos de la violence des 

hommes. Sans prétendre à l’exhaustivité – impossible tant l’espace germanophone a 

produit d’œuvres marquantes sur la guerre de 1914-1918 et sur ses lendemains 

immédiats –, cette série de conférences proposera quelques éclairages sur des 

figures et des créations majeures, et tentera aussi de faire dialoguer les arts entre 

eux (littérature, musique, cinéma, peinture, dessin, sculpture, photographie), afin de 

démontrer tout le potentiel créatif paradoxalement issu de la confrontation avec ce 

traumatisme historique. Les conférences de la journée d’étude seront prononcées 

par des universitaires spécialistes des cultures d’expression allemande et d’histoire 

de l’art. Les arts du geste et de la scène ne seront pas oubliés : la compagnie 

DANSETHÉÂTREPARIS présentera en effet, en guise de conclusion, un spectacle de 

théâtre dansé conçu et monté par Alexandra Bansch : L’Aigle à deux têtes, d’après la 

pièce de Jean Cocteau. 

 

Parallel zu den zahlreichen Veranstaltungen, Ausstellungen und Tagungen mit 

dezidiert historischer und historiografischer Akzentsetzung, die 2014 zu erleben 

waren, möchte sich die Vortragsreihe am 13. Dezember der Frage widmen, wie der 

Erste Weltkrieg durch Künstler rezipiert und schöpferisch verarbeitet wurde. Dabei 

ist ein Dialog zwischen den einzelnen Künsten – Literatur, Malerei, Grafik, Skulptur, 

Musik, Fotografie, Film – intendiert, wobei kein Anspruch auf Vollständigkeit 

erhoben wird, denn die Auswirkungen des Ersten Weltkriegs auf die Künste und die 

kreativen Impulse, die aus diesem geschichtlichen Trauma entstanden sind, bilden 

ein überaus weites Feld. Im deutschen Sprachraum sind auf allen Gebieten der 

Kunst unzählige markante Werke zum Ersten Weltkrieg und zu dessen unmittel-

baren Folgen entstanden. Im Laufe dieses Studientages sollen ein paar exempla-

rische Fälle neben einigen charakteristische Facetten vorgestellt werden, die das 

kreative Potenzial der Auseinandersetzung mit dem Ersten Weltkrieg verdeutlichen. 

Die Vorträge werden von Hochschullehrern der Germanistik und der Kunst-

geschichte gehalten. Der intermediale Ansatz der Vortragsreihe soll sich am Abend 

fortsetzen: Damit auch die szenischen Künste berücksichtigt werden, wird eine 

Tanztheatervorführung der Compagnie DANSETHÉÂTREPARIS – L’Aigle à deux têtes von 

Alexandra Bansch, nach dem gleichnamigen Theaterstück von Jean Cocteau – die 

Veranstaltung abrunden. 

Regards d’artistes sur la Grande Guerre 

Der Erste Weltkrieg im Medium der Künste 
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MAISON HEINRICH HEINE 

Cité Internationale Universitaire de Paris, 27c boulevard Jourdan, Paris 14e 

RER B Cité Universitaire, Tramway T3, Bus 21, 67 

www.maison-heinrich-heine.org / info@maison-heinrich-heine.org  

– Entrée libre dans la limite des places disponibles – 

 

09.45-10.00 Accueil des participants et du public 

10.00-10.15 Ouverture de la journée par Madame Christiane DEUSSEN, 

Directrice de la Maison Heinrich Heine, et par Monsieur Fried 

NIELSEN, Conseiller Culturel de l’Ambassade d’Allemagne 

10.15-11.00 Claire ASLANGUL-RALLO (Paris) : La Grande Guerre dans 

l’image : la fin des héros ? 

11.00-11.15 Pause café à l’attention des participants et du public 

11.15-12.00 Olaf PETERS (Halle) : Die Erfahrung des Ersten Weltkriegs – 

zwischen Authentizität und Transformation (Kirchner, Beck-

mann, Dix) 

12.00-12.45 Marie GISPERT (Paris) : L’estampe, un moyen de dire la 

guerre ? Beckmann, Dix, Grosz et Kollwitz 

12.45-14.30 Pause déjeuner (repas pour les intervenants) 

14.30-15.15 Rüdiger GÖRNER (London) : « Den wilden Orgeln des Winter-

sturms ». Im Grabenkrieg der Dissonanzen 

15.15-16.00 Stéphane PESNEL (Paris) : Grodek – contre l’esthétisation de la 

guerre et la sacralisation du sacrifice patriotique 

16.00-16.30 Pause café à l’attention des participants et du public 

16.30-17.15 Herta Luise OTT (Amiens) : « Melde gehorsamst, ich bin Rheu-

matiker. » Le combat du brave soldat Švejk 

17.15-18.00 Oliver JAHRAUS (München) : Im Krieg vom Krieg mit Bildern 

erzählen ? Der Erste Weltkrieg im Film 

 

NB : les conférences seront prononcées dans la langue de leur titre 

19.30-20.30   L’AIGLE À DEUX TÊTES 

Pièce de danse-théâtre d’après l’œuvre de Jean COCTEAU 

Avec Alexandra BANSCH, Nicola AYOUB, Ikki HOSHINO (danseurs) et Pascal MATHELON 

(batterie). Création, chorégraphie et mise en scène d’Alexandra BANSCH. Lumières : 

Pascal NOËL. Scénographie : Alexandra MARINGER. Costumes : Françoise PAILLARD et 

Isabelle TERRENOIRE. Compagnie DANSETHÉÂTREPARIS. 

Spectacle réalisé avec le soutien des sponsors suivants : COLAS, CAPET JOAILLIER, 

NOVADIAM, FAME-LA MAISON DE LA DANSE, ARAGORN, ÉCOLE DE DANSE AGNÈS FAURE. 

Inspirée de l’assassinat de l’impératrice Sissi par un anarchiste italien en 1898, l’intrigue 

confronte « une reine d’esprit anarchiste » et « un anarchiste d’esprit royal », « deux idées, 

deux solitudes, l’une face à l’autre ». Leur amour impossible reflète déjà l’âme déchirée de 

l’Europe du début du XXe siècle. Leur rencontre improbable et son issue fatale préfigurera la 

malédiction de la maison de Habsbourg et le destin tragique de l’héritier au trône de l’empire 

austro-hongrois, l’archiduc François-Ferdinand, dont l’assassinat lors de l’attentat de Sarajevo 

le 28 juin 1914 embrasera le monde. L’objectif est ici de marier la Danse et le Théâtre à un 

point culminant, sans enlever à chaque art sa part essentielle, son âme. Il s’agit d’établir une 

forme à plusieurs dimensions permettant aux deux arts de s’enrichir mutuellement en partant 

de l’intention qui se manifeste en mouvement, puis en creusant cette intention qui traverse le 

corps de l’interprète et y résonne, fortement, jusqu’à ce que cela devienne une force propre 

qui dépasse celui dont elle émane. Chaque passage d’un art à l’autre y est vécu non pas 

comme un obstacle, une frontière, mais au contraire comme une ouverture, une amplification, 

une dilatation des sens. Dilatation des sens qui rend palpable l’amplitude et l’évolution 

interne des personnages. 

Diplômée de l’École de Danse de l’Opéra de Hambourg, Alexandra BANSCH est invitée par 

Maurice BÉJART à rejoindre l’Atelier Rudra Béjart à Lausanne. Maurice BÉJART l’engage ensuite 

dans sa compagnie et lui donne le rôle principal dans Cantate 51. Également comédienne, 

Alexandra BANSCH se perfectionne auprès de François BEAULIEU, sociétaire honoraire de la 

Comédie-Française et avec Jean-Laurent COCHET. En 2007, elle chorégraphie L’Histoire du 

Soldat de Stravinsky qui lui permet de marier ses deux domaines de prédilection : danse et 

théâtre. À la demande du groupe COLAS, elle crée une suite dansée sur Bach, Transporting you 

avec le violoncelliste Gautier CAPUÇON en 2008 et Crossroad(s), présentées à l’Espace Cardin et 

au Palais des Congrès à Paris en 2009. En 2010, la jeune chorégraphe allemande crée sa 

propre compagnie, DANSETHÉÂTREPARIS (www.alexandrabansch.com). L’Aigle à deux têtes est 

sa deuxième création en Danse-Théâtre et Musique Live ; inspirée de la pièce de Jean COCTEAU, 

elle a été programmée en mai 2014 au Théâtre Berthelot de Montreuil. 

 

20.45-22.00 Conclusion de la journée autour d’un verre 


