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Anne-Sophie TRONCONI (Université Paul Valéry – Montpellier 3) 

L’interprétation de la Tétralogie de Richard Wagner par Numa Sadoul et France 
Renoncé dans la bande dessinée L’Anneau du Nibelung 
Dans Comment lire la bande dessinée, Frédéric Pomier pose cette question : « La bande 
dessinée se lit-elle ou se regarde-t-elle ? » En ce qui concerne la bande dessinée L’Anneau 
du Nibelung de Numa Sadoul et France Renoncé, en raison du scénario lyrique, de la 
composition et de l’éclat chromatique des planches, non seulement elle se lit et se regarde 
mais il semblerait qu’en plus elle puisse s’écouter. Dans notre exposé, nous mettrons en 
évidence des correspondances entre la Tétralogie de Wagner et cette bande dessinée en 
décryptant les moyens que Numa Sadoul et France Renoncé ont utilisés pour suggérer la 
poésie, la musique, l’orchestre, les décors, les lumières et la symbolique très riche de la 
Tétralogie, de façon à faire de cette bande dessinée une véritable scène de théâtre tendant à 
recréer l’atmosphère de la Tétralogie. 

Anne-Sophie Tronconi a une Licence en arts plastiques et est titulaire d’un Master 
d’histoire de l’art moderne et contemporain (Université Paul Valéry – Montpellier 3). Son 
intérêt pour les rapports entre musique et arts plastiques, ajouté à son attirance pour les 
mythes et légendes nordiques et germaniques lui ont permis de réaliser dans le cadre de ce 
Master, une étude sur les rapports entre la Tétralogie de Richard Wagner et deux bandes 
dessinées traitant de cette Tétralogie : De la Tétralogie de Richard Wagner L’Anneau du 
Nibelung à la bande dessinée Le Crépuscule des dieux de Nicolas Jarry et Djief : étude 
comparative (mémoire de Master 1) et La bande dessinée L'Anneau du Nibelung de Numa 
Sadoul et France Renoncé peut-elle proposer une représentation de la Tétralogie de 
Richard Wagner ? (mémoire de Master 2). Elle est actuellement étudiante en Master 2 



Patrimoine et Musées – Collections et Musées d’Art et d’Histoire (Université Paul Valéry 
– Montpellier 3. 

 

Caroline BARBIER de REULLE (Université Paris-Sorbonne) 
Le Musicalisme : histoire et concepts 
Exemple particulièrement éloquent des relations créatrices entre musique et peinture, le 
musicalisme est pourtant un courant peu étudié en musicologie et en histoire de l’art. 
L’objectif de cette communication sera d’en retracer l’histoire ainsi que les principaux 
concepts. 

Caroline Barbier de Reulle est professeure agrégée de musique et pianiste. Son sujet de 
thèse porte sur Dalí et la musique. Elle a collaboré à la rétrospective sur Salvador Dalí en 
2012 au Centre Pompidou et est l’auteure de plusieurs articles sur le peintre. Ses travaux 
portent également sur l’humour en musique : « Le Carnaval des Animaux de Saint-Saëns : 
humour, burlesque, parodie et autres fantaisies... », (Humoresques,  « Humour et 
musique », n°32, automne 2010, p. 27-44) ; « Verdi et Wagner croqués par la caricature, 
quelques exemples dans la presse satirique parisienne du XIXe siècle » (Analyse 
musicale 70, « Anniversaires Wagner-Verdi », Paris, avril 2013, p. 106-113) ; sur des 
sujets historiques « La perception des révolutions musicales par les contemporains de 
"l’époque classique" » (Analyse musicale 61 : Musique et révolutions, CAPES-Agrégation 
2010, décembre 2009, p. 34-41) ; mais aussi sur la figuration du sonore en peinture ; 
(« Des "voix" qui se voient : la représentation des perceptions sonores et visuelles de 
Jeanne d’Arc dans quelques peintures et sculptures du XIXe siècle » (Le Paon 
d’Héra/Hera’s Peacock, n° 8, « Jeanne d’Arc », Dijon, Editions du Murmure, 2011, p. 201-
229). L’étude de l’œuvre audiovisuelle de Jean-Christophe Averty fait aussi partie de son 
champ de recherche. 


