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Mara Lacchè (Université de Paris-Sorbonne/Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza) 

La scène musicale entre futurisme et métaphysique : l’exemple de Savinio et Depero 

La vie intellectuelle et artistique parisienne à la Belle Époque et dans les Années folles fut 
un attrait extraordinaire pour les artistes protagonistes des avant-gardes historiques 
italiennes. Parmi eux, les personnalités de Alberto Savinio (1891-1952) et Fortunato 
Depero (1892-1960) émergent en vertu de leur participation aux saisons époustouflantes 
des Ballets Russes. Le premier, écrivain, dramaturge, compositeur et peintre, frère du 
célèbre Giorgio de Chirico, fut un merveilleux intellectuel amateur – un « dilettante », 
comme il aimait se définir – ainsi qu’un homme de théâtre et scénographe d’envergure 
internationale, proche de l’esthétique de Jean Cocteau. Le second, avant de concevoir la 
mise en scène des célèbres Balli plastici (Rome,1918) fut chargé par Djagilev des scènes et 
des costumes pour le ballet Le Chant du Rossignol, tiré du Rossignol de Stravinskij, dont il 
ne nous reste que des dessins. À travers l’analyse des scénographies de Savinio et Depero 
nous essaierons de mettre en évidence des aspects originaux de la scène musicale et 
théâtrale, entre l’Italie et la France, entre Futurisme et mouvement métaphysique, au 
début du XXe siècle. 

Docteur d’Histoire de la Musique et Musicologie des universités Paris-Sorbonne (Paris IV) 
et Roma II “Tor Vergata”, Mara Lacchè consacre ses recherches aux rapports entre mythe 
et musique aux XIXe et XXe siècles et à l’imaginaire musical, dans le cadre du projet 
international de recherche reliant les universités Paris IV et Rome II (éd., L’Imaginaire 
musicale entre création et interprétation, Paris, L’Harmattan, coll. « Univers Musical », 
2006, et Il mondo cortese di Gentile da Fabriano e l’immaginario musicale, Roma, Aracne 



editrice, 2008). Elle a été professeur d’Histoire de la Musique moderne et contemporaine à 
l’Université de Macerata (Italie) et actuellement enseigne « Musicologie systématique » au 
Conservatoire de musique de Cosenza (Italie). 

 

Marc Mathieu MUNCH (Université de Lorraine) 

Définir l'art ? L'artologie relève le défi ! 

Le défi de l' "artologie" repose sur la découverte d'un invariant anthropologique peu 
visible mais bien réel dans les arts poétiques des grands écrivains du monde entier : l’effet 
de vie. De plus, de nouvelles recherches montrent que cet invariant est également 
présent dans la parole des créateurs des autres arts. Si ces recherches se confirment, elles 
permettront de créer une nouvelle science humaine, une science qui expliquera à la fois LA 
spécificité de l'art en tant que tel et LES diversités du pluriel du beau. 

Professeur émérite de littérature comparée à l’université de Lorraine, Marc-Mathieu 
Münch a publié de nombreux ouvrages et articles en lien avec sa découverte, à travers 
l’étude de l’étonnante diversité des arts poétiques du monde entier, d’un invariant, l’effet 
de vie. Citons notamment trois ouvrages : Le Pluriel du Beau. Genèse du relativisme 
esthétique en littérature. Du singulier au Pluriel (Metz, Centre de Recherche Littérature et 
Spiritualité, 1991), L’Effet de vie ou le singulier de l’art littéraire (Paris, Champion, 2004, 
La Beauté artistique. L'impossible définition indispensable. Prolégomènes pour une 
"artologie" future (Paris, Champion, 2014), et plusieurs articles dont : « Le corollaire 
‘cohérence’ de l’effet de vie » (dans Arts, Langue et cohérence, L’Harmattan, 2010), 
« L’application générale de la théorie de l’effet de vie comme invariant universel de la 
musique » (dans Musique et effet de vie, L’Harmattan, 2009), « Le corollaire « jeu » de 
l’effet de vie » (dans Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient, L’Harmattan, 
2011). 


