
  
Urmuz est un écrivain roumain, considéré (par exemple, par Eugène Ionesco, Tristan 
Tzara et d’autres) comme un précurseur du surréalisme, du dadaïsme et d’autres 
courants littéraires d’avant-garde dans la littérature européenne, et comparé de ce point 
de vue à Kafka, Jarry, Harms, etc. 
 

Il est né à Curtea de Argeş le 17 mars 1883 (sous le nom de Dimitrie Ionescu-Buzău, 
changé plus tard en Demetru Dem. Demetrescu-Buzău), et mort (il s’est suicidé) à 
Bucarest, le 23 novembre 1923. Certains détails peuvent être trouvés sur 
https://en.wikipedia.org/wiki/Urmuz. 
 

Le symposium vise à célébrer les 140 ans de sa naissance et les 100 ans de sa mort, et à 
fournir des orientations pertinentes sur la vie et les écrits d'Urmuz, sur son influence en 
Roumanie et à l'étranger, sur les questions générales liées à l'avant-garde européenne, à 
partir du futurisme et du surréalisme jusqu’aux tendances similaires récentes dans la 
littérature. 
 

L’objectif est de réunir des chercheurs/experts de ces thématiques de plusieurs pays 
européens, invités à donner une conférence sur un sujet de leur choix. Les langues de 
travail sont prévue être le roumain et l’anglais, mais des exposés en français ou en italien 
sont également possibles. 
 

Un volume sera publié, contenant les communications présentées. 
 

Tous les frais locaux (hébergement et repas) seront pris en charge par les organisateurs 
locaux qui prendront également en charge le transport de Bucarest à Curtea de Argeş et 
retour à Bucarest. 
 

S’il sera nécessaire, on organisera une  une session on line pour les interventions des 
« urmuzologues » qui ne pourront pas participer à  la rencontre. 
 

Curtea de Argeş est une petite ville proche des montagnes des Carpates, célèbre pour ses 
églises historiques. Un programme touristique sera organisé pendant le meeting. Détails 
sur : https://en.wikipedia.org/wiki/Curtea_de_Arges 
 

Nous vous invitons cordialement à participer à URMUZ 140-100, Curtea de Argeş 2023, 
et à donner une conférence de 20 à 30 minutes sur un sujet lié à Urmuz et à son genre 
particulier de littérature. Nous apprécierions avoir une réponse (que nous espérons 
positive) de votre part d’ici le 15 septembre 2022, en nous communiquant également le 
titre de votre intervention. Ensuite, d’ici fin 2022, nous aimerions obtenir votre article 
scientifique (fichier Word, sans restriction de longueur - dans des limites « décentes », 
bien sûr...), afin d’avoir le volume prêt pour notre rencontre. 
 

En espérant vous rencontrer à Curtea de Argeş, 
 

Bien cordialement, 
 
 
 
Gheorghe Păun, président du comité d'organisation  
[curteadelaarges@gmail.com] 
 
Ion Pop, coprésident du comité de programme  
[ion.v.pop@gmail.com] 
 
Giovanni Rotiroti, coprésident du comité de programme  
[rotirotigr@inwind.it] 
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