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Le Cycle Pierre Loti 
 

Le cycle Pierre Loti est un ensemble de conférences, visites et activités 

culturelles autour de la personnalité et de l’œuvre de l’écrivain rochefortais 

Pierre Loti. Il est coordonné et organisé par le département Lettres de  

l’Université de La Rochelle et l’association Flash Culture, en collaboration 

avec la Maison Pierre Loti de Rochefort,  entre janvier et avril 2011. 

 

 

Cycle de conférences  
 

Dès le 19 janvier prochain, les amateurs de littérature, les étudiants et tous 

les publics pourront découvrir ou redécouvrir l’écrivain et ses diverses 

facettes à travers un cycle de conférences animé par des spécialistes, des 

universitaires, du conservateur et d’un guide de la Maison Pierre Loti. 

 

 

Visites de la Maison Pierre Loti & Concours photo 
 

En parallèle au cycle de conférences et afin de sensibiliser les étudiants et 

les lycéens de La Rochelle et Rochefort, deux journées découverte de Loti 

seront organisées spécialement pour eux. Au programme : la visite de la 

Maison Pierre Loti & une exposition inédite à la Médiathèque de Rochefort. 

Ils seront également invités à participer à un concours photo sur le thème 

du portrait déguisé, dans les univers chers à Pierre Loti. 

 

Journées Pierre Loti 
Jeudi 14 avril 2011 – La Rochelle 

La journée du 14 avril sera consacrée à Pierre Loti, l’œuvre-monde ?, 

conférences et échanges à propos de l’œuvre de Pierre Loti. 

 

Vendredi 15 avril 2011 - Rochefort 

La journée du 15 avril, la ville de Rochefort organisera un parcours  Loti 

dans la ville, des visites inédites des hauts lieux liés à Pierre Loti dans sa ville 

natale. 

L’exposition La fabrique de l'exotisme : Pierre Loti et ses illustrateurs sera 

organisée à la Médiathèque de Rochefort.  
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Au programme 

 
 19 janvier: Pierre Loti, le plus Turc des écrivains français 

Par  Alain Quella-Villéger 

 

 27 janvier : Loti, voyages et Maison 

Par Jean-Marie Oms 

 

 3 février : Le rêve de désert de Pierre Loti et JMG Le Clézio 

Par Marina Salles  

 

 17 février: A propos du Mariage de Loti 

Par Bruno Vercier  

 

 3 mars : Langueurs de Loti 

Par Charles Brion  

 

 17 mars: Les salles disparues de la Maison Pierre Loti  

Par Claude Stefani  

 

Cycle de conférences  
 

Le cycle de conférences sur Pierre Loti débutera le mercredi 19 janvier 2011 à 

17h dans l’amphithéâtre 250 B au sein de la FLLASH (Faculté des Lettres, 

Langues, Arts et Sciences Humaines), 1 parvis Fernand Braudel à La Rochelle, 

derrière la Médiathèque. 
L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

 

Vous êtes conviés au pot de bienvenue organisé  à l’issue de la 

conférence d’ouverture. 
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Les conférenciers 
 

Spécialiste de Pierre Loti, Alain Quella-Villéger est l’auteur de nombreux 

ouvrages et articles concernant cet auteur, notamment, Pierre Loti, pèlerin de 

la planète (Auberon). Il a publié récemment, en collaboration avec Bruno 

Vercier, Pierre Loti dessinateur : une œuvre au long cours (Bleu Autour). 

Diplômé en histoire de l’art et du titre de Guide Conférencier, Jean-Marie Oms 

s’occupe depuis 2005 de faire découvrir l’univers de la Maison Pierre Loti à ses 

visiteurs et participe ponctuellement à des actions de conservation préventive. 

des collections. Par ailleurs, il a effectué des recherches scientifiques, 

notamment auprès des archives de la Marine à Vincennes et à l'Académie 

Française. 

Chercheur associée au CRHIA (Centre de Recherche en Histoire internationale 

et Atlantique) de l’Université de La Rochelle, Marina Salles  est l’auteur de Le 

Clézio, notre contemporain (PUR 2006), Le Clézio, peintre de la vie moderne 

(L’Harmattan, 2007) et co-directrice de Le Clézio, passeur des Arts et des 

Cultures (PUR, 2010).   

Professeur de Littérature française à la Sorbonne (Paris III), Bruno Vercier a 

présenté et édité de nombreux textes de cet auteur, parmi lesquels Le Mariage 

de Pierre Loti (GF-Flammarion). Récemment, il a donné à découvrir, avec Alain 

Quella-Villéger, Pierre Loti dessinateur : une œuvre au long cours (Bleu Autour). 

Charles Brion est Maître de conférences de littérature comparée à l'Université 

de La Rochelle, membre du CRHIA (Centre de Recherche en Histoire 

internationale et Atlantique). Ses recherches portent essentiellement sur la 

notion de récit initiatique. Sa période de référence est le tournant du siècle 

(1880-1930), où il a, notamment dans son doctorat, étudié à la fois la notion 

d'initiation et les mouvements symboliste et décadent. 

En poste à Rochefort depuis 2003, d'abord comme adjoint chargé de la maison 

de Pierre Loti, puis comme directeur des musées depuis 2007, Claude Stefani à 

l'origine américaniste a travaillé depuis 20 ans sur les voyages dans le Pacifique 

au XIXe siècle. A ce titre, Julien Viaud et sa vision pénétrante de l'inexorable 

extinction de la culture maorie ne lui était pas étranger. Par ailleurs, dans ses 

précédentes fonctions il a eu à gérer les collections extra-européennes des 

institutions pour lesquelles il a travaillé.  
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Visite de la Maison Pierre Loti  
& Concours Photo  

 

Visite de la Maison Pierre Loti 

 
Les jeudis 24 et 31 mars prochains, dans la matinée, la Maison Pierre Loti 

ouvre gratuitement ses portes aux étudiants et lycéens de La Rochelle et 

Rochefort (sur inscription et réservation).  

L’après-midi, les étudiants sont conviés au parcours  Loti dans la ville ainsi 

qu’à l’exposition La fabrique de l'exotisme : Pierre Loti et ses illustrateurs à la 

Médiathèque de Rochefort. 

 

Etablie comme musée depuis 1973, la maison 

du célèbre officier de Marine écrivain est 

certainement l'une des demeures les plus 

originales du XIXème siècle.  Les décors de la 

maison sont inspirés du passé : salle gothique et 

salle Renaissance, mais aussi des pays lointains 

d’Orient et d’Extrême-Orient, qu’il rencontra 

lors de ses lointaines missions.  

 
Concours Photo  

 

Le concours est ouvert à tous les étudiants et lycéens de La Rochelle et 

Rochefort. Il s’agit d’un concours photo sur le thème de l’autoportrait 

déguisé, dans les univers chers à Pierre Loti.  

Chaque étudiant participant peut présenter un cliché en couleur ou noir & 

blanc de 4 Mo maximum. Le dépôt des photos se fera par mail jusqu’au 1er 

avril 2011à l’adresse : concours.loti@gmail.com. 

 

Les résultats seront officiellement annoncés lors de la soirée organisée à 

l’issue de la journée Pierre Loti de La Rochelle, le 14 avril 2011.  

Les conditions et le règlement du concours sont disponibles sur le blog : 

projetloti.blogspot.com. 

mailto:concours.loti@gmail.com
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14 & 15 avril 2011 : 
 Les journées Pierre Loti 

 

Journée à La Rochelle : Pierre Loti, l’oeuvre-monde ?  
 
La journée Pierre Loti, l’œuvre-monde ?   se tiendra le jeudi 14 avril 2011 de 

9h à 18h dans l’amphithéâtre 250 B de la FLLASH (Faculté des lettres, 

langues, arts et sciences humaines). 

L’entrée est gratuite et ouverte à tous. 

 

Journée à Rochefort : Loti dans la ville  
 

Afin de conclure l’ensemble des manifestations autour de Pierre Loti, la 

journée du vendredi 15 avril 2011 sera organisée spécialement pour les 

participants du colloque dans la continuité de celui-ci.  

 

D’autre part, la ville de Rochefort organise du 22 mars au 30 avril 2011 

plusieurs parcours autour des hauts lieux de la ville natale de l’écrivain ainsi 

qu’une exposition inédite à la Médiathèque de Rochefort : La fabrique de 

l'exotisme : Pierre Loti et ses illustrateurs. 

         

La Maison Pierre Loti ouvrira ses portes gratuitement et sur réservation 

préalable aux participants de la journée du 14 avril de La Rochelle, 

présentant pour l’occasion des collections non exposées au public.  
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Programme 

 
    

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 avril 2011 : Journée à Rochefort  
Loti dans la ville 

 

 Parcours  De la naissance de Julien au voyage de Loti  

Cheminement à partir de la maison (jardin) en passant par 

la ville (lycée, temple, remparts, caserne) avec lectures et 

acteurs. 

Départs échelonnés : 9h30/11h/14h30/16h 

Places limitées à 50 personnes par visite 

Réservation sur projetloti.blogspot.com  

 

 Visites de la Maison Pierre Loti /exposition inédite  

Départs échelonnés : 9h30/10h/10h30/11h/14h/14h30/15h/15h30/16h 

Places limitées à 10 personnes par visites 

Réservation sur projetloti.blogspot.com 

 

 

Egalement 
Du 22 mars au 30 avril à Rochefort 

 

 Parcours à pied : L’enfance et la formation de l’esprit voyageur  

 Parcours en bus : Loti, marin dans la ville 

Sur inscription, 1h30 de visite, visites animées par un guide et un lecteur/acteur, gratuit 

 

 Exposition  à la Médiathèque  de Rochefort: La fabrique de l'exotisme : 

Pierre Loti et ses illustrateurs    

                        

 

14 avril 2011 : Journée à La Rochelle 
Pierre Loti, l’oeuvre Monde ?  
 

 De 9 h à 18 h : échanges et conférences 

 12h : Buffet à la FLLASH, Université de La Rochelle 
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Infos pratiques 
 

 Pour tous contacts et informations Presse et Institutions partenaires : 
 

Association Flash Culture 

9 rue Chaudrier  

17000 LA ROCHELLE 

Présidente : Maëlle Kervarec 

Tél : 05 46 45 36 44 

Mail: association.flashculture@gmail.com 

Blog : projetloti.blogspot.com 

 
 Cycle de conférences et Journée du 14 avril à La Rochelle 

 

A la FLLASH : (Derrière la Médiathèque)  

Université de La Rochelle 

1 parvis Fernand Braudel 

17000 LA ROCHELLE 

Infos : projetloti. blogspot.com 

 
 Concours photos lycéens et étudiants 

Règlement et modalités d’inscriptions : 

Blog : projetloti.blogspot.com 

Mail : concours.loti@gmail.com 

 
 Inscriptions et réservations pour les étudiants 

Mail : projet.pierreloti@gmail.com 
 

 Réservations Journée du 15 avril à Rochefort 
Blog : projetloti.blogspot.com 

Mail : projet.pierreloti@gmail.com 

 

 Organisateurs 
o Licence Professionnelle Lettres Culture et Nouveaux Médias 

Faculté des Lettres Langues Arts et Sciences Humaines 

Département Lettres de l’Université de La Rochelle 

Etudiantes : Maëlle Kervarec, Camille Brugier, Lucie Aounetse, Thécla 

Bertini, Chloé Adloff (projet.pierreloti@gmail.com) 
Tuteur universitaire : Yvan Daniel (ydaniel@univ-lr.fr) 

 

o Musées de Rochefort / Maison Pierre Loti 

141 Rue Pierre Loti 

17300 Rochefort 

Tuteur professionnel : Aurélie Jacquet (aurelie.jacquet@ville-rochefort.fr) 

 

o Médiathèque de Rochefort – La Corderie Royale 

Directeur : Olivier Desgranges (olivier.desgranges@ville-rochefort.fr) 

Tél : 05 46 82 66 02 

mailto:projet.loti@blogspot.com
mailto:projet.pierreloti@gmail.com
mailto:projet.loti@blogspot.com
mailto:projet.pierreloti@gmail.com
mailto:ydaniel@univ-lr.fr
mailto:aurelie.jacquet@ville-rochefort.fr

