
Théophile Gautier et la poésie 
 

21 mars 2011  
 

Bibliothèque de l’Arsenal 

1 rue de Sully, 75004 Paris. Métro Sully Morland. 

 

 

Après-midi d’étude : Séance : de 14 h. à 17h 15 

Sous la responsabilité d’Anne Geisler-Szmulewicz. Contact : geisler.anne@wanadoo.fr  
 
L’Association du Bicentenaire de la Naissance de Théophile Gautier et la Bibliothèque 
Nationale de France organisent le 21 mars à 14h une après-midi d’étude consacrée à 
« Gautier et la poésie ». Gautier pendant des décennies a surtout été apprécié comme poète 
et auteur de récits de voyage. De Gautier poète, Baudelaire écrivait : « il a introduit dans la 
poésie un élément nouveau, que j'appellerai la consolation par les arts, par tous les objets 
pittoresques qui réjouissent les yeux et amusent l'esprit. Dans ce sens, il a vraiment innové; 
il a fait dire au vers français plus qu'il n'avait dit jusqu'à présent; il a su l'agrémenter de mille 
détails faisant lumière et saillie et ne nuisant pas à la coupe de l'ensemble ou à la silhouette 
générale. Sa poésie, à la fois majestueuse et précieuse, marche magnifiquement, comme les 
personnes de cour en grande toilette. »  
 
 

Bruno Blasselle et Eve Netchine, Directeur et Directrice adjointe de l’Arsenal : 
Ouverture du colloque, accueil des participants et du public 
 
Jean-Luc Steinmetz, professeur émérite université Nantes 
Théophile Gautier, “le Magicien ès lettres françaises” de Baudelaire.  
Étude des éléments de proximité existant entre la poésie de Gautier et celle de Baudelaire) 

 
Sylvie Thorel-Cailleteau, professeur université Lille III 
Gautier grotesque 

Étude de la veine « grotesque » de la poésie de Gautier) 
 

Pascal Durand, professeur université Liège 
Gautier rapporteur de la poésie  

Examen des positions critiques du poète, devenu « rapporteur de la poésie 

 
Dominique Combe, professeur ENS 
Situation de Gautier 

bilan sur la « situation de Gautier » dans l’histoire de la poésie. 

 

Une visite de l’Arsenal est organisée de 17h15 à 18h. 

En soirée (18h.30-20h.) : concert (voir rubrique concerts). * Entrée libre sur réservation 
téléphonique obligatoire au 01 53 79 49 49 ou sur le site de la BNF : visites@bnf.fr.  
 


