
23 quai de Conti

75006 Paris, FRANCE 

01 44 41 44 41
f r a n c e - m e m o i r e . f rC O M M É M O R A T I O N S  N A T I O N A L E S 

E T  A N N I V E R S A I R E S  H I S T O R I Q U E S

Joachim Du Bellay est né en mai 1522. Son demi-millénaire est l’un des temps forts de l’année 2022 
pour France Mémoire, le service des commémorations nationales et anniversaires historiques. Pour faire 
revivre le poète, France Mémoire accueillera à l’Institut, en présence de l’académicien Erik Orsenna et 
du chanteur-écrivain Abd Al Malik, des étudiants de Lettres de l’Université d’Angers, pour un tournage 
original sous la Coupole autour des vers de Du Bellay.

Certains sonnets seront déclamés, selon la prononciation en usage au XVIe siècle et accompagnés de musique, comme 
cela se pratiquait à l’époque. D’autres seront « slamés », pour une approche contemporaine de ces textes sonores écrits 
pour être lus à haute voix. Le tout sera filmé afin de proposer des vidéos accessibles à tous qui mettront en lumière 
diverses facettes de l’œuvre du poète. Elles feront découvrir un auteur mordant et incisif, novateur et audacieux, lyrique 
et inspiré, au service de la beauté de la langue française.

Chaque pastille vidéo sera accompagnée de quelques explications afin d’aider le spectateur à mieux comprendre un 
aspect de cet héritage littéraire. Qu’est-ce qu’un sonnet ? Quelle était l’ambition du poète ? Quel rôle a-t-il joué au sein 
de La Pléiade ? Ces outils pourront être utilisés en classe par les enseignants dans un but pédagogique.

Les étudiants interviendront en compagnie de leurs formateurs  : Luce Albert, maître de conférences à l’Université 
d’Angers, l’auteur-compositeur Kwal, pour la pratique du slam, et l’ensemble Doulce Mémoire, pour la prononciation 
restituée et la musique de la Renaissance.

L’enregistrement aura lieu le 29 avril 2022 sous la Coupole de l’Institut de France et sera mis en ligne quelques jours 
après sur le site de France Mémoire, service de l’Institut de France. Ce projet est porté par France Mémoire avec le 
soutien de l’Université d’Angers de la Ville d’Angers.

En attendant, retrouvez en ligne le dossier consacré à Du Bellay sur le site de France Mémoire :

www.france-memoire.fr/dossiers/naissance-de-joachim-du-bellay
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France Mémoire est un service de l’Institut de France. Il 
a succédé à l’ancienne délégation aux Commémorations 
nationales. Il est indépendant de l’Etat.  Pour accomplir cette 
mission nationale, France Mémoire bénéficie des compétences 
des membres des cinq académies qui composent l’Institut 
et couvrent l’ensemble des savoirs et des arts. Il sollicite des 
spécialistes reconnus en fonction des sujets. Il est ouvert au 
débat historique.  Chaque année, France Mémoire propose 
un calendrier d’une cinquantaine de dates anniversaires sur 
des personnalités, des œuvres ou des événements marquants 
de l’histoire de France. Sur chacun d’eux, ce site produit des 
contenus historiques et pédagogiques originaux en libre accès. 
Il constitue aussi une source d’information en référençant 
d’autres initiatives.
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