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Jean-Luc FOURNIER 

Président de France-Amériques 
Dr. Sylviane MARTIN LE CORRE 

Déléguée aux Grandes Ecoles et Universités  
  

ont le plaisir de vous inviter à une conférence sur 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 

 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION (réponse impérative avant le 12 janvier) 
Conférence Pr. Daniel LEVINE – Lundi 15 janvier à	  18h30 – accueil à partir de 18h 

 
Monsieur, Madame : ……………………………………………………………………………….….…….  .     
Organisme : ………………………………………………… Fonction : …………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ..……………………………………………  E-mail : ………………………………………… 

Participation aux frais :       

Membres FA : 20€x … - Non-membre : 30€ x … - Couple non-membre : 50€ x … - Etudiant : 5€ x ...  
paiement en ligne (www.france-ameriques.org/evenements) ou bulletin à retourner avec le règlement à l’ordre de France-Amériques 

 

L’ART PREHISPANIQUE OU L’EXPLICATION DU MONDE 

Lundi 15 janvier à 18h30 
Accueil à partir de 18h  
à France-Amériques  

9, avenue Franklin Roosevelt - 75008 PARIS 
La conférence sera suivie d’un cocktail 

« Pour approcher l'expérience esthétique des peuples préhispaniques il importe 
avant tout de replacer ces images du sacré dans leur contexte originel.  
Dans l'art préhispanique l'accès à l'entendement passe irrémédiablement par le 
décodage des éléments symboliques qui composent toute réalisation plastique.  
La lecture naturaliste de l'art préhispanique conduit à une fragmentation 
destructrice de la lisibilité de l’œuvre. 
L'art préhispanique ne cherche pas à reproduire ce que l’œil voit mais cherche à 
restituer ce que l'esprit conçoit, il est la représentation de l'inexplicable.  
L'image doit se situer à mi-chemin de deux réalités, l'une tangible et l'autre 
intelligible, qui se rencontrent aux confins de l'imaginaire. » D. LEVINE 
	  

Intervenant : 
M. Le Professeur Daniel LEVINE  
Titulaire de la Chaire d'Archéologie des Civilisations de l'Amérique,  
UFR ART ET ARCHEOLOGIE, 
UNIVERSITÉ DE PARIS IV SORBONNE  
 

Sarcophage de K’inich Janaab’ Pakal, 
Palenque, Sud du Mexique 


