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Game of Thrones
Regards historiques 
sur une série culte

Entrée libre
Mercredi 13 novembre 2019BOVERNIER

Salle polyvalente 19 heures

Soline Anthore
Nicolas Baptiste
Daniel Jaquet

Conférence 

En collaboration avec la 
Maison de l'Histoire de 
l'Université de Genève
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Soline Anthore Baptiste  est historienne 
moderniste, spécialisée dans l’histoire culturelle 
du vêtement et la construction du rapport 
corps/vêtement. Elle est l’autrice de « Paris, 
figures de mode. XIVe-XXIe siècle » (Paris, 2019).

Nicolas Baptiste est historien médiéviste, 
spécialisé dans l’étude des armes et armures, 
ainsi que dans la question des phénomènes de 
collection. Il est l’auteur d’ « Armatus Corpus » 
(2016) et « Pop’ Arm » (2019). 

Nicolas et Soline Baptiste collaborent à la mise en 
place d’expositions sur la représentation des 
costumes et de l’armement dans la culture 
populaire et les apports de l’histoire.

Daniel Jaquet est un médiéviste spécialisé dans 
l’histoire des arts martiaux. Il co-dirige un projet 
de recherche sur la culture martiale dans les villes 
à la fin du Moyen Âge à l’Université de Berne et 
dirige le service de médiation culturelle et 
scientifique du Château de Morges et ses 
Musées. 

Il est l’auteur de « Combattre au Moyen Âge. Une 
histoire des arts martiaux en Occident (XIVe-XVIe 
siècle) » (Paris, 2017)

Game of Thrones
Regards historiques sur une série culte

La série à succès s’inspire du Moyen Âge et de l'époque moderne et se construit 
sur une culture pop qu’il faut déconstruire pour apprécier le lien entre l'histoire vu 
par les spécialistes et l'image qui en est présentée aux téléspectateurs.

Des historien.ne.s des armes et armures, des costumes et du combat sont 
réuni.e.s pour proposer une analyse d’une série d’extraits de Game of Thrones. La 
conférence montrera l’écart ou la correspondance entre ce qui paraît à l’écran et 
les objets, documents et représentations iconographiques historiques.


