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Inauguration de l’Espace de Recherche et de 

Documentation (ERD) Gao Xingjian en 

présence de Gao Xingjian, prix Nobel de 

littérature  

Vendredi 23 février 2018 
Bibliothèque universitaire des Fenouillères - 167, avenue Gaston Berger 

13100 Aix-en-Provence 
 

 
Implanté dans un espace dédié de la bibliothèque 

universitaire, l’espace de recherche et de documentation 
Gao Xingjian a pour mission de collecter, signaler et mettre 
à la disposition des chercheurs l’intégralité de la 
documentation disponible (toutes langues et tous 
supports) relative à l’œuvre de Gao Xingjian. Le fonds 
documentaire est constitué à l’origine de donations de 
documents personnels de l’intéressé et de Noël Dutrait, 

professeur émérite de langue et littérature chinoise à AMU, 
traducteur principal des œuvres littéraires de Gao Xingjian 
en français. Ces acquisitions ont été complétées en 
partenariat avec la bibliothèque universitaire de la Chinese 
University de Hong Kong et enrichies progressivement par 
des dons réguliers de Gao Xingjian.  
 

 
Programme  
 

Jeudi 22 février 17h : présentation de l’œuvre de Gao 
Xingjian par Noël Dutrait et Anne Sastourné (Edition du 

Seuil), suivie d’un entretien avec Gao Xingjian - Ouvert à 
tout public  
 
Vendredi 23 février : 

- 11h :. Introduction par Johann Berti, directeur du  

                Service Commun de Documentation d’AMU 
            .  Allocution de Noël Dutrait, Professeur émérite  
                d’AMU 
            .  Allocution de Marie Masclet de Barbarin, Vice- 

               présidente du Conseil d’Administration d’AMU 
            . Allocution de Gao Xingjian, prix Nobel de  
               littérature 2000    
 

- 11h30 : visite de l’ERD Gao Xingjian et de l’exposition  

                de lithographies, en présence de Gao Xingjian,  
                Noël Dutrait, Anne Sastourné 
 
- 12h30 : cocktail

Petite histoire de l’ERD Gao 

Xingjian 
 
L’Espace de recherche et de 
documentation (ERD) Gao Xingjian a 
été créé en 2008 à la bibliothèque 
universitaire des lettres et sciences 
humaines d’Aix-en-Provence sur 
proposition de Noël Dutrait. Suite à 
l’ouverture de la bibliothèque 
universitaire des Fenouillères en août 
2017, l’ERD Gao Xingjian a été 
transféré dans ce nouvel écrin 
prestigieux afin de poursuivre et 
pérenniser sa mission au service des 
chercheurs. D’origine chinoise, Gao 
Xingjian, a pris la nationalité 
française en 1997. Prix Nobel de 
littérature 2000, son talent s’est 
exprimé dans presque tous les 
domaines artistiques : littérature 
avec ses romans et nouvelles, théâtre 
avec ses nombreuses pièces de 
théâtre et mises en scène, peintures 
exposées dans le monde entier, 
critique littéraire avec ses ouvrages 
au sujet des arts qu’il pratique, 
cinéma avec ses trois films longs 
métrages. L’œuvre protéiforme de 
Gao Xingjian intéresse des 
chercheurs du monde entier, de 
nombreuses études et publications, 
en chinois, anglais, français, etc., 
attestent de cette attention. Les 
« Etudes Gao Xingjian » constituent 
un des thèmes de l’axe de recherche 
« Littératures d’Asie et Traduction » 
de l’Institut de recherches asiatiques 
(IRASIA – CNRS/AMU)  

 



 

 

 

 

 

CONTACTS PRESSE : 

 
Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet – Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 / 06 12 74 62 32 

 
    twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr 
 

Service commun de documentation 
Fanny Clain – Directrice adjointe - Responsable Communication et Evaluation 
fanny.clain@univ-amu.fr 
04 13 55 17 06 
 

http://www.univ-amu.fr/

