Images et insularité

Deuxième partie : « L’île et ses représentations »

Les six articles qui suivent sont issus du séminaire « L’île et ses
représentations » (dir. Christine Sukic) dont les interventions au sein du CIRLEP
se sont déroulées en 2010-2011. L’essentiel de ces articles porte sur la période de
la première modernité (en Espagne et en Angleterre), mais il nous a semblé
indispensable de montrer que la problématique de l’île était toujours pertinente
aujourd’hui en incluant un article portant sur l’Irlande au XXe siècle.
Comme l’a bien montré Frank Lestringant dans son Livre des îles. Atlas et récits
insulaires de la Genèse à Jules Verne (Droz, 2002), les descriptions de géographies
insulaires sont très prisées à la Renaissance. Apparus en Italie au Quattrocento,
ces « insulaires » sont ensuite imités en Europe, notamment au Portugal, en
France et en Espagne. L’un de ces ouvrages constitue le sujet de l’article d’Alicia
Oïffer-Bomsel qui montre l’intérêt particulier que leur portait l’Espagne
colonisatrice au XVIe siècle. L’article suivant, de Florence Dumora, porte sur
l’aspect métaphorique de l’île dans un poème narratif de Góngora où l’île
compose une géographie intime, qui correspond au désir de perfection, mais d’où
la dimension politique, en relation avec l’histoire de la conquête, n’est pas absente.
Avec l’étude suivante d’Andy Auckbur, consacrée à l’Utopie de Thomas More, l’île
est une entité politique, une représentation en miroir de l’Angleterre qui emprunte
à la culture de l’Antiquité classique et à ses îles imaginaires. Quant à Cécile Mauré,
elle consacre son essai au rapport particulier qui unit la reine Élisabeth Ire à la
question de l’insularité de l’Angleterre, en établissant un lien entre les
représentations picturales de la reine pendant son règne et les représentations
filmiques récentes de ce personnage. Christine Sukic prolonge cette étude en
montrant le lien entre insularité et discours national au temps de Jacques Ier,
notamment dans la poésie de Samuel Daniel. L’île est donc un mythe fondateur
pour l’Angleterre, mais il l’est tout autant pour l’Irlande, comme le montre Sylvie
Mikowski dans l’article qui conclut cette série : les îles d’Aran en sont un exemple
des plus probants, étant îles d’une île, et ayant le statut d’îles réelles autant que
d’îles mythiques.
Enfin, une rubrique supplémentaire s’ajoute à ce numéro, centrée sur
l’actualité culturelle, avec des interviews par Françoise Heitz et Véronique Pugibet
d’artistes rencontrés au festival des cinémas d’Amérique latine de Biarritz
(septembre 2011).
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