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III. Interculturalité, Intertextualité : les livrets d’opéra 1930-1945 : “La force des illusions”
coordonné par Emmanuelle Bousquet et Walter Zidarič

À la suite des rencontres consacrées à l’étude des livrets d’opéras en 2002, portant sur la période de la fin du
XIXè et du début du XXème siècle, et en 2004 sur la période 1914-1930, ce troisième volet aborde les livrets
réalisés entre 1930 et 1945.
Cette période de crise politique sans précédent dans le monde, depuis la montée et l’épanouissement des
mouvements totalitaires jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, mine toute la puissance des règles dramaturgiques établies au XIXè siècle. Les bouleversements artistiques générés par les courants avant-gardistes tels
que le Futurisme en Italie et en URSS, l’Expressionnisme en Allemagne, le Surréalisme en France ou la Harlem
Renaissance et la Lost Generation aux États-Unis vont-ils alors s’accentuer jusqu’à faire disparaître le “genre
opératique” ou, au contraire, permettre son renouveau ?
L’objectif de ce colloque a été d’explorer l’intéraction entre les livrets d’opéra et les tendances artistiques,
économiques, sociales et politiques entre 1930 et 1945, d’en révéler les échos, voire l’assujetissement aux
différents pouvoirs et régimes en place ou, aussi, de mettre en relief leur déni au sein même du texte.
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