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Mihu ILIESCU (Musicologue)  
Xenakis et Brancusi : pensée mythique, démiurgie et archétypes.  
Cette contribution se propose de mettre en évidence l’existence d’un certain nombre de similitudes, 
analogies et correspondances entre la musique et l’architecture de Iannis Xenakis et la sculpture de 
Constantin Brancusi. Seront examinées ici en particulier les notions de pensée mythique, démiurgie 
et archétype qui cristallisent les points de convergence entre les deux artistes. Les affinités entre 
Xenakis et Brancusi semblent en partie relever d’un fond anthropologique et culturel très ancien, 
commun à leur deux pays d’origine, la Grèce et la Roumanie. Les deux artistes partagent une même 
capacité d’ancrer la modernité la plus radicale dans un monde mythique des origines. Leurs œuvres 
témoignent d’une même quête des essences qui les amène à proximité d’archétypes immémoriaux. 
Elles sont l’expression d’un même élan démiurgique qui pousse l’homme à viser l’absolu, en se 
mesurant symboliquement avec les dieux.  
Mihu Iliescu est né en 1956 à Bucarest. Diplômé de l’université de Bucarest (composition 
musicale), il a poursuivi ses études à l’université de Tel Aviv (musicologie) avant de soutenir, en 
1996, à l’université de Paris-Sorbonne, sous la direction de Costin Miereanu, une thèse de 
doctorat en esthétique et sciences de l’art sur la notion d’espace chez Xenakis. Il a participé à de 
nombreux colloques et publié plusieurs articles de recherche sur Iannis Xenakis et sur les rapports 
entre le modernisme et le postmodernisme musical. Après avoir enseigné aux universités de 
Montpellier et Lille, il est actuellement professeur agrégé au collège. Il est membre du comité de 
rédaction de la revue Analyse musicale. 
 

Sophie THERON (Université Paris-Sorbonne)  
Tristan et Isolde de Wagner et Melancholia de Lars Von Trier : une association 
réussie ?  
Dans son film Melancholia (2011), Lars Von Trier a choisi d’énoncer à maintes reprises le Prélude 
et des extraits de Tristan et Isolde de Wagner. Selon le réalisateur, qui écoute cette musique 
« depuis un certain nombre d’années » et qui « aime beaucoup Wagner », « la musique joue un rôle 
très important pour [lui] ». Nous pouvons alors nous demander comment Lars Von Trier utilise le 



Prélude et certains extraits de Tristan dans son film. Quelles scènes sont associées à la musique 
wagnérienne et pourquoi ? Qu’apporte cette musique aux images de Melancholia ? Nous tenterons 
de répondre à ces questions en proposant une analyse rigoureuse et nous illustrerons nos propos 
avec des scènes du film.  
Après s’être intéressée, en master, aux œuvres instrumentales de György Ligeti composées pendant 
les années 1980-2000, Sophie Théron poursuit son travail de recherche en doctorat (sous la 
direction de M. Michel Fischer) à l’Université Paris-Sorbonne, où elle a été admise en novembre 
2011. Sa thèse intitulée « L’Œuvre du compositeur György Ligeti : une interdisciplinarité au 
service de la musique », se propose de montrer l’importance des influences des arts plastiques et 
des sciences dans l’élaboration compositionnelle de Ligeti. Parallèlement à ses études 
universitaires, Sophie Théron suit des cours d’accompagnement au conservatoire du 
12e arrondissement de Paris. Elle est également professeur de piano et pianiste-accompagnateur 
dans le cadre de l’Aménagement des Rythmes Educatifs. 


