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De l’aéroport d’Ajaccio ou du port, suivre la direction vers Bonifacio et Propriano (rive sud). Ensuite
prendre la direction de Porticcio (il n’y a qu’une
seule route) et aller vers le port de plaisance.Vous
pouvez aussi prendre des bus de la gare routière,
proche du port d’Ajaccio.
Hôtel CORALIA
Plage de la VIVA
20166 PORTICCIO
Tel : (+33)4/95252525
Fax : (+33)4/95252500

Effacer la mer

Colloque organisé par ISULA VIVA

« Être né en Corse, serait donc porter en soi, dans son
extrême singularité, le tourment de l’ailleurs ». Cette
phrase de Jean Toussaint Desanti (Effacer la mer) est-elle
un sujet de philosophie ? Une enquête de journaliste ?
Le pitch d’un film ou la trame d’un roman ? Le colloque
« Iles. Expressions de l’imaginaire » va réunir des femmes
et des hommes venus de tous les horizons de la
création, de l’écriture et de la vie quotidienne en Corse et
outremer. Ils vont réfléchir avec nous, à cette « ubiquité ».
L’insularité produit-elle des destinées extraordinaires
comme celle de Pascal Paoli ou celle de Brigida, la
première femme médecin occidentale au XVII° siècle ?
Fatalité ? Souffrance ? Passion ou redoutable aiguillon ?
L’« ubiquité » domine et guide la vie des îliennes et des
îliens. Du fait de leur « double origine », de leurs nationalités
changeantes, de leurs résidences multiples, de leurs
incessants « allers-retours », comment vivent-ils ce « partir
revenir » et ce mythe de « l’éternel retour » ? Que dire du
changement de paradigme à chaque voyage ? Des deux
côtés de l’eau, une île est fantasmée. Le sociologue Michel
Maffesoli évoque l’île en tant que « terreau des utopies ».
Pour la télé-réalité, elle est « L’Ile de la Tentation », et bien
souvent un « repaire de pirates ». Chaque île a-t-elle son
monstre, comme ceux rencontrés par Ulysse ou créés de
toutes pièces dans « L’Ile du Dr Moreau » par HG.Wells...
Cela vous rappelle-t-il quelque chose ? Jean-Toussaint
Desanti dit que « le vide de l’au-delà des mers », lui a insufflé
cette « précision » dans sa façon de faire de la philosophie.
Que pensez-vous de votre qualité d’insulaire pour observer
le monde ? Pratiquer votre métier ? Réaliser vos rêves ?
La dimension insulaire de votre personnalité et de votre art,
favorise-t-elle l’imaginaire et la création ?
Loin des colloques trop formels, peu captivants pour les
non-initiés, nous vous proposons de revenir sur « notre
insularité », sujet de conversation éternel et insubmersible,
lors d’une fête savante pleine de surprises et de plaisirs.
Nos liens sur Internet : « http://iles.over-blog.com »
et « www.isulaviva.net » permettent la multiplicité des
échanges, la mise en commun des savoirs.
Voici un colloque de partage. Un colloque vivant d’un accès
facile et clair pour tous.

Isula Viva

Effacer la mer

La mer...

« Vendredi 1 JUIN »

« Samedi 2 JUIN »

« Dimanche 3 JUIN »

10 H 30
Inauguration du Bureau de Poste Provisoire
Émission de sa flamme « Premier Jour »
***
10 H 30 - 18 H 30
EXPOSITIONS
Galeries de plein air
« île sculpturale » en présence des artistes
***

OUVERTURE
Cynthia FLEURY philosophe
***
9 H 30 - 12 H 30
INSULARITE ET ORIGINES
- LE MYTHE DE L’ETERNEL RETOUR -

OUVERTURE
Gabriel CULIOLI Ecrivain
***
9 H 30 - 12 H 30
L’ILE D’ELLES
- QUI FAIT LA CONNECTION ? -

Dominique DESANTI Ecrivain
L. PANCRAZI HAUTEMULLE Psychanalyste
Mireille GOUAUX-COUTRIX Professeur
Jeanne TOMASINI Ecrivain
Modération Ugo PANDOLFI Journaliste et Ecrivain
***
15 H - 18 H 30
L’UBIQUITE SYMBOLIQUE
PARTIR - REVENIR
« …Un Corse ne s’exile pas, il s’absente… »

Julie TRISTANI Doctorante
Dany VERMEULEN Anthropologue
Lili PISSENLIT Ecrivain
Sylvianne PANTIGNY Ecrivain
Danièle PIANI Éleveur et Ecrivain
Marie-Ange BIASINI Responsable du CDJ
Modération Jeanne-Marie SIMEONI
***
15 H - 18 H 30
- INSULARITE ET DESTINEES
EXTRAORDINAIRES -

Dominicantone GERONIMI Linguiste
Jean-Pascal DI SAVONA Consultant
Simone GUERRINI Conseiller Exécutif
Vincent CARLOTTI Ingénieur
Modération Jean-Michel RAFFALLI Ecrivain

Jean Toussaint et Dominique Desanti

***
15 H - 19 H
dédicaces des auteurs insulaires.
Atelier d’écriture + atelier mixte
(ouvert aux jeunes)
***
Mistulata in Corsica
Créations de sons par DJ Angelik

info@isulaviva.net

www.isulaviva.net

...effacée ?

Gabriel CULIOLI Ecrivain
Paul ORSATTI Consultant formateur
Antoine-Marie GRAZIANI « Pascal PAOLI »
Marie-Josée CESARINI DASSO Docteur en Droit
Modération Vannina BERNARD-LEONI Professeur
***
15 H - 19 H
dédicaces des auteurs insulaires
Atelier d’écriture
***
Cynthia FLEURY clôture le colloque
***
Fête insulaire... libre expression...

06.16.97.86.82

