Joseph Conrad en Corse,
courtesy Claudine Lesage / DR
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La Ville d’Ajaccio présente à l’Espace Diamant :

Bleu Conrad,
un bleu pas tout à fait comme les autres
Durant toute une semaine, nous irons à la rencontre de l’immense
écrivain qu’est Joseph Conrad. À la croisée de trois langues
(polonaise, française et anglaise) et de trois cultures (slave, latine et
anglo-saxonne), l’œuvre visionnaire de ce «métis européen» pose
une question essentielle : comment rester humain en ce monde ? Si
écrivains et cinéastes ne cessent, aujourd’hui, de s’y référer, c’est dire
son actualité qu’elle soit politique, éthique ou littéraire.
Or, au faîte de la renommée et trois ans avant sa mort, Joseph Conrad
décide d’un voyage en Corse, dans sa vieille Cadillac et depuis
l’Angleterre où il vit. Un vieux rêve, une obsession. En compagnie
de sa femme, il séjourne deux mois au Grand Hôtel d’Ajaccio et ne
craint pas ensuite de traverser l’île pour se recueillir sur la tombe de
son ami Dominique Cervoni, le Capcorsin qui l’a initié à la mer. Seraitce que dans le regard de Conrad se reflète à jamais le bleu de la
Méditerranée ? Le mare nostrum est en effet le lieu et la parole de son
destin. C’est depuis ce bleu-là qu’il bascule d’un univers à l’autre, c’est
depuis ce bleu-là qu’il embrasse le vaste monde, c’est depuis ce bleu-là
qu’il écrit son nom sur l’eau.
Quatre-vingt-dix ans très exactement après ce séjour insulaire
de Joseph Conrad (février-avril 1921), son voyage au «pays des
souvenirs» comme il le dit volontiers, nous prolongerons une souveraine
conversation, dans le souffle bleu des rivages de notre île.
Marie-Jeanne Nicoli
et Maddalena Rodriguez-Antoniotti (auteure de Bleu Conrad ou
Le Destin méditerranéen de Joseph Conrad)
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«Vers quelle île ?» © Maddalena Rodriguez-Antoniotti
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Exposition Photographique / Maddalena Rodriguez-Antoniotti

À livre ouvert
Historienne de formation, Maddalena RodriguezAntoniotti est plasticienne et essayiste. Ses travaux,
qu’ils soient picturaux ou photographiques, ont fait
l’objet de nombreuses expositions (notamment
muséales) en France et à l’étranger ainsi que de
commandes et d’acquisitions publiques. C’est en
photographie qu’elle obtient, en 2008, le Grand Prix
des arts plastiques décerné par la CTC tandis qu’une
recherche (toujours sur le mode argentique) menée
sur « la mer au travail » sera accueillie au Musée de
Bastia à l’automne 2011 sous l’intitulé «C’est ça la
beauté d’un port…». Elle est l’auteure (aux éditions
Albiana) de Comme un besoin d’utopie et de Bleu
Conrad. Son dernier ouvrage Corse, éloge de la
ruralité (texte et photographies) est paru chez Images
en Manœuvres Editions en 2010.

À l’essai littéraire Bleu Conrad ou Le Destin
méditerranéen de Joseph Conrad, j’ai associé ce
que je considère comme un «essai photographique»,
décliné sous forme de diptyques. Ces « tableaux
argentiques» n’ont toutefois pas pour rôle d’illustrer
l’intention du texte autrement dit de verser dans
la redondance. Allusion ou métaphore, leur climat
poétique tente d’apprivoiser le grain d’un supplément
d’âme ou de sens, c’est selon. De ce sens erratique
et têtu dont on ne sait paradoxalement quel est
son signifié.
Maddalena Rodriguez-Antoniotti
Cette exposition a été réalisée avec le concours de la
Collectivité Territoriale de Corse.

Exposition / Akénaton

«Chien méchant»

frontières de la création contemporaine en procédant systématiquement à des déplacements
et renversements de perspective : envisager la
fabrication d’un livre comme une performance ou
comme une installation, envisager réciproquement
l’installation ou la performance comme une variante
de l’écriture, agrandir le territoire et le langage de
la poésie visuelle par le recours au travail in-situ, à
la vidéo ou à l’informatique, prolonger les pratiques
du mail art sur le web en y développant dès 1997
l’un des plus importants sites liés aux pratiques des
poésies expérimentales : http://www.sitec.fr/users/
akenatondocks.

Peinture-installation.
« On sait pas pourquoi. la mer attire. parpaings et
béton. clôtures et murs. villas et balustres. piscine et
pelouse. Vue imprenable et pieds dans l’eau. Home
sweet home.
Propriété privée. Chien méchant. Grrrrrrrrrrr »
Groupe multimédia créé en 1984 par Philippe
Castellin poète et Jean Torregrosa, plasticien,
afin de développer des pratiques dans les zones

Jeudi 10 mars 18h : Vernissage
Exposition du 9 au 16 mars.
Entrée libre
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Conférence / Neda Soltani

La symbolique féminine dans l’œuvre de Joseph Conrad
En juin 2009, la photo de Neda Soltani a fait le tour du
monde. Présentée comme le symbole de la répression
du régime de Téhéran, elle était donnée pour morte.
À tort. Car cette Iranienne de 32 ans, enseignante
de littérature anglaise à l’université islamiste Azad, a
été confondue par les médias du monde entier avec
une jeune étudiante de Téhéran, Neda Aghan-Soltan,
abattue lors d’une manifestation d’opposants au
régime. À l’origine de la confusion : une vidéo circulant
sur la Toile d’une jeune iranienne gisant sur l’asphalte
dans une flaque de sang. À ses côtés, un homme crie
«Neda, Neda». Seule une chose manque: un visage
à coller sur ce nom, nouveau symbole de la révolte
iranienne. La photo de Neda Soltani, extraite de son
profil Facebook, est prise pour celle de Neda AghanSoltan alors agonisante. Les autorités iraniennes
saisissent l’opportunité de discréditer l’authenticité
de la vidéo et de prétendre à un complot occidental.
Une méprise à l’origine de pressions politiques
des autorités iraniennes sur Neda et de son exil
en Allemagne. En Iran, Neda n’était pas politisée.
Aujourd’hui, elle dénonce ce régime iranien qui n’a
pas su la protéger. Et elle s’engage.

L’exclusion ou la marginalisation des femmes ou la
non participation des femmes au partage du secret
dans la narration de Conrad
Joseph Conrad, un auteur misogyne ou qui écrit
exclusivement pour les hommes ? Une réponse
classique qui pourrait contredire cette thèse pourrait
être de défendre la dimension de son oeuvre en
démontrant qu’elle est certes fortement influencée par
l’environnement masculin, culturel et biographique de
l’auteur tout en défendant avec force que sa richesse
sémantique, sa profondeur philosophique et politique
ainsi que sa créativité littéraire transcendent cette
approche réductrice. Toutefois une réponse autre et
certainement plus pertinente s’impose d’elle-même
et donc s’imposent de fait les différentes manières
dont une oeuvre est «reçue» ou interprétée comme
étant un objet de questionnement plutôt que sujet à
défendre. Si on respecte ce point de vue les analyses
féministes dominantes concernant la narration de
Conrad mettent l’accent sur comment les besoins,
les désirs et les fantaisies du lecteur homme sont
imbriqués dans la structure symbolique de la fiction de
Conrad, tendant à exclure la femme lectrice (…) Une
alternative : encourager une interprétation opposée de
certains éléments de l’idéologie qui est la sienne dans
ses écrits.

Mercredi 9 mars 18h
Entrée libre
Film

«Gabrielle», de Patrice Chéreau

D’après la nouvelle de Joseph Conrad «Le Retour»
Mercredi 9 mars 21h
Billetterie Espace Diamant 04 95 50 40 80
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«Changer de nom» © Maddalena Rodriguez-Antoniotti
7

Lecture / Spectacle

Bleu Conrad
D’après Bleu Conrad ou le Destin méditerranéen de Joseph Conrad de Maddalena Rodriguez-Antoniotti
Avec Orlando Forioso (jeu),
Barbara Furtuna (chants)
Mise en scène : Jean-Yves Lazennec
Production : Barbara Furtuna, Coproduction Cie
Théâtre Mains d’œuvres et Espace Diamant-Théâtre
municipal d’Ajaccio.
Coréalisation : Festival É Teatrale de Bastia, Centre
Culturel Universitaire de Corte.
Création en résidence au Centru Culturale Voce de Pigna.
Avec le soutien de la Collectivité Territoriale de Corse.

Bleu Conrad est à la fois une somme très documentée
et une spéculation, qui n’est a priori pas destinée à la
scène. « C’est, écrit Kenneth White dans la préface,
tout l’itinéraire complexe de l’écrivain hors pair, du
rôdeur de l’esprit que fut Joseph Conrad, et tout le
champ frémissant qui s’en dégage, que le lecteur
trouvera dans ce beau livre qu’est Bleu Conrad ».
Pour cet ultime voyage qui conduit Conrad en Corse
sur les traces de son ami le marin du Cap, nous
n’avons tiré que quelques fils ténus dans le dense
écheveau du livre. Fragments, éclats de phrases de
celui-ci auront nourri cette forme scénique qu’il fallait
inventer, où voix parlée et voix chantées se mêlent
pour un nouveau voyage, où petite et grande histoire
côtoient le politique et la poésie.
Orlando (mieux connu en Corse comme metteur en
scène) est le comédien qu’il nous fallait : épique et
ironique, à la fois complice et distancié, sujet et tout
autant propre observateur de ce moment d’histoire.
En contrepoint, les chants de Barbara Furtuna,
ensemble vocal masculin entièrement dévoué au
chant polyphonique, bien connu des scènes de Corse
et d’ailleurs, proposeront un écho singulier, sensible
et inédit.
Jean-Yves Lazennec

Vendredi 11 & Samedi 12 mars 20h30
Billetterie Espace Diamant à partir du 03 mars / Renseignements 04 95 50 40 80
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«Un 3 février 1921» © Maddalena Rodriguez-Antoniotti
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Rencontre

«Ne pas effacer le bleu»

Présentée par : Maddalena Rodriguez-Antoniotti
Terre, mer : deux manières d’envisager l’existence,
l’identité, la société. Deux énoncés contradictoires
qui peuvent se lier ou devenir paradoxaux.

• Michel Vergé-Franceschi : La Corse et la mer.
La mer a toujours fait de la Corse un véritable
enjeu entre grandes puissances, Grecs, Romains,
Etrusques, Carthaginois, Aragonais, Génois, Pisans,
Anglais, Français, Allemands, Italiens. C’est cette
grande aventure de la Corse et de la Mer que Michel
Vergé-Franceschi a retracée à travers son Histoire de
Corse et son Anthologie des voyageurs en Corse.

Il est communément admis et transmis que « les »
Corses ont tourné le dos à la mer pour vivre ensouchés
dans la montagne. Comme s’ils ne pouvaient être que
des terriens. Dans la fabrique de la mémoire, « le bruit
et la fureur » d’une histoire ancienne ont concouru à
décolorer le bleu. Sous l’emprise de cette doxa, tout
le pan maritime de la société insulaire, qu’elle soit
laborieuse, migrante ou encore conquérante, a été
ainsi occulté. Livré aux sous-entendus de l’ailleurs.
Aujourd’hui, dans un renversement de perspective,
70% des habitants de l’île se concentrent sur le littoral,
donnant l’image d’une Corse qui ne regarderait plus
que vers la mer. Or, flotte, de manière symptomatique,
le fantasme d’une géographie toujours attachée au
village et à la terre. À la souveraineté d’un dedans
bien clos.
Telle un décodage à retardement, cette conversation
tentera d’ausculter les battements du bleu dans la
société insulaire.

• Charlie Galibert : Terre, mer : vers une
esthétique méditerranéenne du double. Soustitre : «Tout ce qui est simple nous dépasse.
Qu’est-ce que le bleu et que penser du bleu ?»
Camus, Le Désert.
Aborder le lien de la terre et de la mer (l’insularité)
comme une pensée méditerranéenne («méridienne»
dit Camus) dépassant et conservant à la fois les
différences et les contradictions, y compris les
oppositions philosophiques (Terre / Heiddeger / vs
Mer / Nietzsche). Variations autour du bleu Conrad et
du bleu Klein…
• Akenaton (Philippe Castellin et Jean Torregrosa):
Mal de terre
C’est de l’expérience liée à Mal de terre dont il sera
question et au renversement de perspective qu’elle
sous-entend : «Mal de terre a débuté en 2001.
Nous avons filmé en continu et en longeant la côte,
en bateau, aussi près que possible, l’ensemble du
littoral corse. Au terme de six ans de travail, 80 DVD
constituent la base d’une installation à l’intérieur de
laquelle le spectateur peut faire le tour de la Corse ou
choisir d’aller visiter tel ou tel point.»

Les participants :
• Maddalena Rodriguez-Antoniotti : Dominique
Cervoni, du témoignage littéraire au profil
sociologique.
Les premiers mots de la destinée de Joseph Conrad
s’inscrivent tout autant dans le bleu du mare nostrum
que dans le cercle de l’île. C’est ainsi que dans
certains de ses ouvrages jusqu’à des récits plus
ouvertement autobiographiques, il tire de l’anonymat une
figure de marin insulaire dont il fait un Ulysse «de Corse,
non d’Ithaque». Au-delà de cette déclaration publique
d’amitié, il sera question de faire net sur le travailleur de
la mer, sur le héros ordinaire qu’était Dominique Cervoni.
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…Rencontre : «Ne pas effacer le bleu»

Michel
Vergé-Franceschi,
professeur
des
Universités, lauréat de l’Académie française et de
l’Académie des sciences morales et politiques,
ancien directeur du Laboratoire d’histoire et
d’archéologie maritime du CNRS-Paris IV-SorbonneMusée national de la marine. Auteur d’une Histoire
de Corse (couronnée par l’Académie Française et
souvent rééditée), d’une Enfance corse de Napoléon
(Larousse), d’une Anthologie des voyageurs en
Corse (coll. Bouquins, Robert Laffont, Prix du Livre
corse 2009). Il dirige depuis 13 ans les Rencontres
universitaires de Bonifacio (éditées par A. Piazzola).
Son Sampiero Corso (en collaboration avec A-M.
Graziani) a obtenu le Prix du Livre corse 1998.

articles sur les thématiques de l’insularité et de
l’altérité, dont Sarrola 14-18. Un village corse dans la
première guerre mondiale, (Albiana 2008 / Prix du livre
insulaire d’Ouessant 2009, catégorie Essai-sciences),
L’Antropologie à l’épreuve de la mondialisation
(L’Harmattan 2007), Guide non touristique d’un village
corse. Approche anthropologique (Albiana 2004), La
Corse, une île et le monde (PUF, coll. Ethnologies,
2003). A paraître prochainement : Île diserte, recueil
d’articles (Albiana 2011).
Maddalena Rodriguez Antoniotti (Biographie page 5).
Akenaton (Biographie page 5).

Charlie Galibert est anthropologue et philosophe.
Chercheur associé au Centre Interdisciplinaire Récits,
Cultures, Psychanalyse, Langues et Sociétés et
chargé de cours à l’Université Nice Sophia Antipolis.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux

Samedi 12 mars 16h30
Entrée libre

Film

«Peyrol le boucanier» de Terence Young

D’après le roman de Joseph Conrad «Le Frère-de-la-côte»
Samedi 12 mars 14h
Billetterie Espace Diamant 04 95 50 40 80
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Conférence / André Green

Joseph Conrad : Le premier commandement
André Green (Le Caire, Égypte, 1927). Psychanalyste
auteur d’un imposant nombre d’ouvrages, il est une
des références essentielles dans ce domaine. Docteur
en médecine de la Faculté de Paris, ancien chef de
clinique des maladies mentales, il a été directeur de
l’Institut de psychanalyse de Paris, professeur à la
Freud Memorial Chair à University College (Londres).
Ancien directeur de l’Institut de psychanalyse de
Paris, ancien président de la Société de psychanalyse
de Paris et ancien vice-président de l’Association
psychanalytique.
Depuis Un œil en trop. Le complexe d’Œdipe dans
la tragédie jusqu’aux ouvrages récents publiés sous
sa direction et portant sur les «voies nouvelles» que
la psychanalyse est amenée à prendre pour tenir
compte des questions auxquelles elle est confrontée
aujourd’hui, le travail d’André Green n’a cessé de tenir
ensemble les questions cliniques les plus actuelles
et celles posées par la littérature et la culture depuis
l’Antiquité grecque. André Green n’a jamais cessé de
puiser son inspiration dans la littérature et d’éclairer
certains aspects de la culture. Proust, Shakespeare,
Conrad, Borges sont quelques-uns des auteurs qui
ont suscité en lui des «mouvements affectifs» et
des «processus de reconnaissance» permettant un
éclairage mutuel de la littérature et des processus
inconscients.

Joseph Conrad était d’origine polonaise. À
l’adolescence, il décide de quitter son pays et
hésite entre plusieurs patries d’adoption : la France
d’abord et l’Angleterre enfin, qui convient mieux
aux exigences de son caractère. Après une période
d’une vie quelque peu désordonnée, il s’engage dans
la marine marchande anglaise. Plus tard, il décide
d’écrire dans cette langue qu’il est loin de maîtriser et
construit son œuvre littéraire en anglais. Il embrassera
donc la carrière littéraire tardivement et deviendra
progressivement un maître de la littérature anglaise.
«La Ligne d’ombre» relate le premier et unique
commandement de J Conrad en tant que capitaine.
En fait, ce premier commandement n’a pas eu de suite
puisque Conrad a décidé de quitter la marine pour se
consacrer entièrement à la littérature. Cette aventure
que Conrad relate en détail est une véritable épreuve
dont il sortira triomphant. Sans méconnaître les
libertés que l’écrivain prend avec la vérité, l’écriture
conradienne remporte ici une véritable victoire. Pour le
psychanalyste, il y a là un exemple d’une sublimation
qui repose sur un respect des valeurs humaines dans
un monde sans dieu ni sauveur.

Lundi 14 mars 18h
Entrée libre
Film

«L’Agent secret» de Christopher Hampton
D’après le roman de Joseph Conrad «L’Agent secret»

Lundi 14 mars 21h
Billetterie Espace Diamant 04 95 50 40 80
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«Malaise dans la civilisation» © Maddalena Rodriguez-Antoniotti

Conférence / Maddalena Rodriguez-Antoniotti

Le séjour de Joseph Conrad à Ajaccio
ou comment Napoléon revient au grand galop.
Si Conrad et sa femme séjournent au Grand Hôtel
d’Ajaccio (de février à avril 1921) pour se «refaire
une santé», il est une autre (apparente) raison à ce
voyage : l’écrivain espère bien terminer le « roman
napoléonien» (L’Attente) mis en chantier un an plus
tôt et dont il avait annoncé l’écriture à son ami André
Gide : «Je vais me mettre à l’œuvre pour traiter de
l’influence de Napoléon sur le bassin ouest de la
Méditerranée : 2 volumes avec notes, appendices et
tables statistiques. Et cela sera un roman. J’ai idée
que je ne le finirai jamais.» Joseph Conrad fréquente

ainsi la bibliothèque Fesch, la maison natale de
Napoléon et autres lieux de mémoire au moment où
la ville se prépare à commémorer le centenaire de la
mort de l’empereur.
Cette conférence éclairera le ressort profond
de l’étrange intérêt que porte Conrad au «grand
homme». Un intérêt indubitable, remarqué par bon
nombre de ses interlocuteurs et reversé à l’occasion
dans son œuvre.
A la conférence fera suite une dédicace de l’ouvrage Bleu Conrad.

Mardi 15 mars 18h
Entrée libre
Film

«Les duellistes», de Ridley Scott

D’après la nouvelle de Joseph Conrad «Le Duel, Un récit militaire»
Mardi 15 mars 21h
Billetterie Espace Diamant 04 95 50 40 80
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Conférence / Kenneth White

Nomades intellectuels en Corse :
Rousseau, Boswell, Conrad
Reconnu comme un des écrivains marquants de
l’époque, tout en suivant ses propres pistes à l’écart
de «la scène» littéraire et intellectuelle, Kenneth
White, Écossais d’origine établi en France depuis
quarante ans, est l’auteur d’une œuvre considérable
comprenant à la fois essais, prose narrative et
poésie. Parmi ses nombreux livres, citons, pour les
essais, L’Esprit nomade, où il développe la notion de
«nomadisme intellectuel», et Le Plateau de l’Albatros,
son «introduction à la géopoétique» ; pour la prose
narrative, La Route bleue (prix Médicis étranger, 1983)
et Le Rôdeur des confins ; pour la poésie, Atlantica,
Les Rives du silence, Un monde ouvert. White a
reçu le prix Roger Caillois, le prix Édouard Glissant,
le prix italien Grinzane-Biamonti et le Grand Prix du
rayonnement français de l’Académie française pour
l’ensemble de son œuvre. Son dernier livre d’essais,
Les Affinités extrêmes, a reçu le prix Maurice Genevoix
de l’Académie française. Il vient de publier La Carte
de Guido, un «pèlerinage européen» (Albin Michel) et
Les Archives du littoral (Mercure de France). Il vit sur
la côte nord de la Bretagne.

Dans un premier temps, White définira ce qu’il entend
exactement par le terme de «nomade intellectuel».
Il se tournera alors vers trois de ces nomades
intellectuels en analysant leur rapport à la Corse.
D’abord, Jean-Jacques Rousseau, citoyen de
Genève, promeneur solitaire mais aussi théoricien
socio-politique, à qui Pascal Paoli fait appel pour
l’élaboration d’une constitution corse. Ensuite, James
Boswell, Écossais, auteur d’un Voyage en Corse où,
pour qui sait lire entre les lignes, il espère contribuer
au développement de ce qui venait d’être perdu en
Écosse : une liberté, une culture. Enfin, Joseph
Conrad, Polonais et cosmopolite, romancier dont les
personnages errent dans un no man’s land, mais,
surtout, esprit évoluant entre conscience morale et
cosmos inhumain et qui, un temps, a trouvé en Corse
une sorte d’équilibre.
Cette conférence (organisée en partenariat avec
l’Université de Corse) est la première d’une tournée
de Kenneth White dans l’île. Il sera le 17 mars à Corte,
le 18 à Bastia et le 19 à Bonifacio.

Mercredi 16 mars 18h
Entrée libre
14

«La Mémoire et la mer» © Maddalena Rodriguez-Antoniotti
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ESPACE DIAMANT
Bleu Conrad,

Un bleu pas tout a fait comme les autres….
Du mercredi 9 au mercredi 16 mars 2011
Mercredi 9 mars :
18h :
Conférence de Neda Soltani /
La symbolique féminine dans l’œuvre
de Joseph Conrad
21h :
Projection du film «Gabrielle» de Patrice Chéreau
Jeudi 10 mars :
18h :
Vernissage
Exposition photographique
de Maddalena Rodriguez-Antoniotti / A livre ouvert
Peinture - Installation d’Akenaton / Chien méchant
Vendredi 11 mars :
20h30 : Lecture Spectacle / Bleu Conrad
Samedi 12 mars :
14h :
Projection du film «Peyrol le boucanier»
de Terence Young
16h30 : Rencontre / Ne pas effacer le bleu
20h30 : Lecture Spectacle / Bleu Conrad

Lundi 14 mars :
18h :
Conférence d’André Green /
Joseph Conrad : Le premier commandement
21h :
Projection du film «L’Agent secret»
de Christopher Hampton
Mardi 15 mars :
18h :
Conférence de Maddalena Rodriguez-Antoniotti /
Le séjour de Joseph Conrad à Ajaccio ou comment
Napoléon revient au galop
21h :
Projection du film «Les Duellistes» de Ridley Scott
Mercredi 16 mars :
18h :
Conférence de Kenneth White / Nomades
intellectuels en Corse : Rousseau, Boswell, Conrad
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