Journée d’études en littérature
Organisée par Manuelle Duszynski (PRAG, Doctorante UPEC)
et Karine Gros (Maître de Conférences UPEC)

LE DIALOGUE DE LA LITTÉRATURE ET DES ARTS :
CROISEMENTS, INTERFÉRENCES, MUTATIONS
Samedi 10 janvier 2015 (10h-16h30)
Médiathèque L’Astrolabe 25 rue du Château 77008 Melun
La littérature et les arts ont établi des liens privilégiés, inscrits très tôt dans la formule d’Horace,
« Ut pictura poiesis ». La peinture, en particulier, a donc très tôt constitué un modèle, une
référence pour les hommes de Lettres. En prenant en compte les nouveaux champs d’étude
comme l’intertextualité et l’intermédialité, notre intention est de dégager les nouveaux motifs et
les nouvelles modalités de dialogue entre la littérature et les arts dans la multiplicité et
l’hétérogénéité des courants artistiques du vingtième siècle et de l’époque contemporaine.
La réflexion portera sur différents axes de ce dialogue : on pourrait envisager d’abord
les interférences entre le texte littéraire et les arts sous les aspects de la « citation » (au sens large)
et les effets qui en découlent. Ainsi, par exemple, N. Arambasin envisage-t-elle l’art
contemporain en soulignant que « La peinture fait écrire et c’est en retour cette écriture qui
devient la condition de lisibilité de la peinture » (« Le parallèle arts et littérature », Revue de
Littérature Comparée, 2, 2001). Il serait intéressant d’observer également les convergences entre
formes artistiques et formes littéraires : des courants récents, comme l’art minimal par exemple,
ont-ils pu influencer des courants, sinon des formes littéraires ? De manière plus générale, dans
quelle mesure les écritures contemporaines, françaises comme étrangères, se trouvent-elles en
dialogue avec les arts (ses formes, son statut, ses enjeux), et favorisent-elles une interrogation
neuve du monde, de soi et d’autrui ?
Enfin, nous souhaitons mener la réflexion jusqu’aux mutations récentes du livre :
comment littérature et arts se rencontrent-ils dans l’objet même qui porte le texte ? Quels modes
de lecture cette rencontre induit-elle ? L’album graphique, le livre d’artiste, le livre numérique
permettront d’interroger les frontières entre littérature et arts.
Contact : Karine Gros, Maître de conférences UPEC, karine.gros@u-pec.fr
Manuelle Duszynki, doctorante, UPEC manuelle.duszynski@u-pec.fr
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Programme de la Journée D’études

10 h : Ouverture par Manuelle DUSZYNSKI et Karine GROS
10h 15 : Gérard DENIZEAU (historien d’art, musicologue et écrivain français) : Introduction à la
problématique de la journée d’études
10h40 : Saïm VOUSSAD (maître de conférences à l'ENS de Bouzaréah, Alger) : « La couleur
ou l’autre manière de s’écrire : l’exemple de Yacine Kateb »
Discussion (10mn)
11h10 : Leo LECCI (professeur-chercheur à l'Université de Gênes, Italie) : « Italo Calvino et
l’art figuratif »
11h30 : Marc BUBERT (Lycée français du Luxembourg) : ALS IXH XAN, Quand se dessine un
triptyque sous la plume de Marguerite Yourcenar
Discussion (10mn)
Pause Déjeuner (12h15-14h)
14h : Aurélia GOURNAY (Université Paris III, Sorbonne Nouvelle) : « Postérité littéraire du
Don Giovanni de Mozart : entre intermédialité et critique créative »
14h20 : Margaux VAN UYTVANCK (Master en Histoire de l'Art et Archéologie de l'Université
libre de Bruxelles, Maître en Etudes Culturelles, KU Leuven) : « Entre lisibilité et visibilité, le
mot chez Marcel Broodthaers et Stéphane Mallarmé »
Discussion (10mn)
14h50 : Alice RIME (Doctorante, Université Paris 8) : « Lieu d’une rencontre entre danse et
littérature : Livres d’artistes chorégraphiques »
15h10 : Marie KONDRAT (Ecole Normale Supérieure, Paris) : « Narration cinéphile :
reconfigurations du rapport texte/image dans la fiction contemporaine »
Discussion (10mn)
15h40 : Visite de la Médiathèque L’Astrolabe
16h20-16h30 : Clôture de la journée d’études

