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	 	 S’interroger sur le rapport spéculaire qui les lie, essenti-
ellement, l’un à l’autre, permet de mettre à jour une affinité troublante qui a stimulé les arts et la littérature de l’Antiquité à 
nos jours. D’où vient la fascination qu’exerce le monstrueux sur les créateurs et leur public ? Au moment de sa manifestation,  
imprévue et terrifiante, le monstrueux, réactivant l’étymologie qui préside à sa naissance, montre cette autre face de 
l’humain que l’homme cherche à tenir à distance, à cacher, à refouler. En impliquant et incarnant une transgression, le 
monstrueux menace toute délimitation idéaliste de l’identité humaine. En même temps, sa représentation artistique et 
littéraire à travers les siècles ouvre, par l’altérité évidente de ses images, cet espace où se négocie perpétuellement ce 
qui est le propre de l’homme.

	 	 Die Auseinandersetzung mit der spiegel- 
bildlichen Beziehung der beiden Begriffe lässt eine verstörende Affinität erkennen, die Kunst und Literatur von der  
Antike bis zur Gegenwart angeregt hat. Woher rührt die Faszination, die das Monströse auf die Künstler und ihr Publikum 
ausübt? Im Moment seiner ebenso unvermuteten wie erschreckenden Manifestation zeigt das Monströse, im etymo-
logischen Verständnis des Begriffs, jenes andere Gesicht des Menschlichen, das der Mensch auf Distanz hält, das er 
verbirgt und verdrängt. Weil das Monströse eine Transgression impliziert und verkörpert, bedroht es jede idealistische 
Begrenzung der menschlichen Identität. Und zugleich öffnet seine jahrhundertelange künstlerische und literarische  
Darstellung, durch die offenkundige Alterität seiner Bilder, jenen Raum, in dem das, was dem Menschen eigen ist, immer 
aufs Neue ausverhandelt wird. 
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18h00 Begrüßung	/	en	guise	de	bienvenue
Univ.Prof. Dr. Sonja Puntscher-Riekmann, Vize-Rektorin der Paris Lodron-Universität Salzburg
Ao.Univ.Prof. Dr. Sylvia Hahn, Dekanin der Kultur- und Gesellschaftswissenschaftlichen Fakultät

18h15 eröffnung	der	tagung	/	ouverture	du	colloque	
Peter Kuon (Salzburg) / Danièle James-Raoul (Bordeaux)

18h30 festvortrag	/	Conférence	plénière
Hans Richard Brittnacher (Berlin) „Écrasez l’Infâme!“: Zur Kulturgeschichte monströser Gestalten 

empfang	/	réception

09h00 manfred	Kern	(salzburg) 
Introduction et Présidence

09h15 géraldine	delbey	(Bordeaux)
Lucius âne dans les Métamorphoses d’Apulée : 
le monstrueux au cœur de l’humain

10h00 Pause

10h15 Johannes	Keller	(Wien)
La Couronne de Heinrich von dem Türlin : l’élimination 
de l’autre

11h00 nelly	labère	(Bordeaux)
Le nombril de Mélusine: le monstrueux et ses origines

11h45 Irmgard	scharold	(Bamberg)
La transformation du monstrueux en fantasmagorie dans 
l’œuvre du Tasse

Mittagspause / Pause de midi

I.	de	l’antIQuIté	à	l’age	BaroQue	

II.	l’époQue	moderne

16h00 danièle	James-raoul	(Bordeaux)	
Introduction et Présidence

16h15 marie-lise	paoli	(Bordeaux)
Le créateur et sa créature de Frankenstein à Brundlefly

17h00 Clemens	peck	(salzburg)
„Juif éternel“ ou „homme éternel“ ? Ahasver comme 
monstre du progrès au XIXe siècle

17h45 gérard	peylet	(Bordeaux)
Les frontières fin de siècle de l’humain ou le défi 
contre-nature de Des Esseintes 

09h00 nicole	pelletier	(Bordeaux) 
Introduction et Présidence

09h15 Jean-michel	devésa	(Bordeaux)
La Fée et la sirène dans le surréalisme (Breton, Desnos, Crevel) 

10h00 silke	segler-messner	(hamburg) 
(Re-)Figurations de la catastrophe après Auschwitz

10h45 Pause

11h00 uta	degner	(salzburg)
Par-delà le bien et le mal : la monstruosité de la normalité chez Elfriede Jelinek

11h45 Kathrin	ackermann	(salzburg)
La science-fiction post-monstrueuse. Humains et Cylons dans Battlestar Galactica

12h30 pierre	sauvanet	(Bordeaux)	
Le monstrueux est l‘humain (à partir de quelques sculptures hyperréalistes de Ron Mueck)

13h15 Clôture du colloque

15h00 sabine	forero	(Bordeaux)
Le sommeil de la raison… Monstres et chimères du 
maniérisme à l’âge classique

15h45 Pause

Vendredi, 8 octobre 2010
Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst / Atelier / Bergstraße 12, 5020 Salzburg

SaMedi, 9 octobre 2010
Schwerpunkt Wissenschaft & Kunst /  Atelier / Bergstraße 12, 5020 Salzburg

Jeudi, 7 octobre 2010
Institut für Kunstgeschichte / Max-Gandolph-Bibliothek / Kapitelgasse 5, 5020 Salzburg


