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Colloque international Xe anniversaire 
   L’auteur dans son œuvre  

entre présence et effacement 
 

Co-organisé ‒ en partenariat interdisciplinaire, interculturel et interuniversitaire ‒ par les copilotes des 

centres IReMus (Sorbonne université/BnF/CNRS/Ministère de la culture), Creops (Sorbonne université), 

CEAC (Université de Lille), APP (Université de Rennes), IAO (Lyon 2/ENS Lyon/CNRS) 

Lieu : INHA (Institut national d’histoire de l’art), 2 rue Vivienne / 6 rue des petits champs, Paris 2e  

et en visioconférence pour ceux qui n’auront pu se déplacer (un temps supplémentaire est prévu pour pallier les aléas) 

 

 

13h30 : Accueil café-thé (Salle Demargne) 

14h00-16h00 : Salle Walter Benjamin 

SESSION I –CONFÉRENCES Xe
 ANNIVERSAIRE 

(Présidence : Danielle ELISSEEFF, EHESS, CECMC ; CS Langarts)  

• « Le créateur et son miroir dans la société occidentale » par Danièle PISTONE (Sorbonne université, IReMus ; 

Présidente du CS Langarts) 

• « Présence subtile du poète dans son œuvre, discrétion du peintre et effacement du musicien dans la Chine pré-

moderne » par Véronique ALEXANDRE JOURNEAU (Sorbonne université, Creops ; Directrice de Langarts) 

16h00-17h00 : TABLE RONDE “PATRIMOINE ET PERSPECTIVES POUR LANGARTS” (Présidence : Marie 

Laureillard, Université Lyon 2, IAO ; CP Langarts) 

• « Patrimoine audiovisuel de Langarts en ligne » par Elisabeth de PABLO (« Data Analyst / Multilingual Media Monitoring, 

Multilingual Engineering / Cross-Cultural Diversity, Visual & Audiovisual Archive Management ») 

COCKTAIL « Xe ANNIVERSAIRE DE LANGARTS »  
avec exposition d’œuvres de Park Soohwan & stand de livres Langarts (à prix promotionnels) 

 

 

 

9h30 : Accueil café-thé (Salle Demargne) 

10h00-12h00 : Salle Walter Benjamin  

SESSION II –  PROPENSION À L’EFFACEMENT 
(Présidence : Muriel DÉTRIE, Université Sorbonne nouvelle, CERC ; CS Langarts) 

• « Le mélancolique trajet de la comète Pasavento » par Béatrice GUENA (Université de Versailles) 

• « Valère Novarina : virtuosité impersonnelle et théâtre de personne » par LI Jiaying 李佳颖 (Université Fudan, 

Shanghai, Chine) 

• « "Si je pouvais disparaître complètement de l’histoire de l’art, ce serait parfait" : George Brecht et l’effacement » par 

Erik AVERT (Université de Lorraine) 

12H00-13H30 DÉJEUNER LIBRE 

13h30-15h30 : Salle Walter Benjamin  

SESSION III – « AMBIGUÏTÉS, PLURALITÉ DE MOI ET BROUILLAGES » 
(Présidence : Philippe POSTEL, Université de Nantes) 

• « "Celui qui veut sauver sa vie la perdra..." – L’auteur comme présence spirituelle, ou le classicisme évangélique 

d’André Gide » par Clémentine FAURÉ (Brandeis University, USA) 

• « L’écriture inobjective d’André Breton » par Angelos TRIANTAFYLLOU (Université Paris 7) 

• « Métamorphose, pluralité et potentialité du moi chez 史铁生 Shi Tiesheng » par JIN Wan 靳婉 (Université de Nantes) 

15H30-16H00 PAUSE CAFÉ-THÉ 

JEUDI 1er JUILLET 

MERCREDI 30 JUIN 



16h00-17h15 : Salle Walter Benjamin  

SESSION IV –  PRÉSENCE DE FACTO 
(Présidence : Zélia CHUEKE, Université fédérale du Parana, Brésil ; IReMus-GRMB ; CP Langarts) 

• « Autobiographies impersonnelles : présences d’Annie Ernaux dans Les Années et Mémoire de fille » par Béatrice 

LEFEBVRE- CÔTÉ (Université de Montréal, Canada) 

• « L’autoportrait en tant que signature » par Isabelle CHARRIER (Université Paris 8) 

17h30 : COMMUNICATION-PERFORMANCE (Salle Demargne) 

(Accueil par Edith PARLIER-RENAULT, Sorbonne université, Creops ; CS Langarts)  

• « La personnalité de l’artiste et la singularité de son interprétation, étude de plusieurs artistes de la scène 

contemporaine du bharatanāṭyam. Une conférence dansée (lec-dem) » par Iris Iran FARKHONDEH (Université Paris 3, 

EPHE) 

 

 

 

9h30-12h00 : Salle Perrot 

SESSION V – TRACES OU EMPREINTES SUBTILES 
(Présidence : Isaac CHUEKE, Université Unespar/Embap, Brésil ; Langarts)  

• « L’autocitation comme signature musicale : entre évocation mémorielle et affirmation anthropologique » par 

Mauricio GOMEZ GALVEZ (Sorbonne université) 

• « Sortir de l’ombre, s’effacer dans la lumière » par Lydie DECOBERT (Université Paris 1, Pantheon) 

• « L’immatérialité de l’art entre présence de l’être et effacement de soi à partir de 김수자 Kim Sooja » par KIM Hyeon-

Suk 김현숙 (Université Paris 8, Vincennes-Saint Denis) 

• « La trace corporelle de l’artiste dans son œuvre - 이세경 Lee Se-Kyung » par KIM Ju-Young 김주영 (Université de 

Séoul / Université Paris 1, Panthéon Sorbonne) 

12H00-13H30 DÉJEUNER LIBRE 

13h30-15h30 : Salle Walter Benjamin  

SESSION VI – « DU TRANSPERSONNEL À LA QUÊTE DE SOI » 
(Présidence : Georges BLOESS, Université Paris 8 Vincennes-Saint Denis ; CS Langarts) 

• « Henri Michaux : un transpersonnel de l’œuvre d’art ou de littérature comme processus individuant » par Isabelle 

DAVY (Université Paris 8, Vincennes-Saint Denis) 

• « Raoul et son éthos, discours et image d’auteur dans la création littéraire médiévale » par Juliette BOURDIER 

(Université du Colorado, Boulder, États-Unis) 

• « Récits contemporains du "souci de soi" » par Clélie MILLNER (Institut catholique de Paris) 

15H30-16H00 PAUSE CAFÉ-THÉ 

16h00-18h00 : Salle Walter Benjamin  

SESSION VII –  VARIATIONS AUTOUR DU SEUIL ENTRE PRÉSENCE ET ABSENCE 
(Présidence : Patrick OTTO, Université Rennes 2, APP ; CP Langarts) 

• « Présence(s) du compositeur dans son œuvre : variations autour du "je" musical » par Philippe MALHAIRE 

(Sorbonne université ; Université de Lorraine)   

• « Transparence et opacité du disegno : réflexions sur la théorie et la pratique de l’expression personnelle à la 

Renaissance » par Baptiste TOCHON-DANGUY (EPHE) 

• « Entre le "moi présent" et le "moi absent" : nouvelle lecture du 人间词话 Renjian cihua (commentaires sur les poèmes 

à chanter ci) » par Mei MERCIER (Inalco-Ifrae) 

18h00 : CLÔTURE Salle Demargne 
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Erik AVERT 

« Si je pouvais disparaître complètement de l’histoire de l’art, ce serait parfait » :  

George Brecht et l’effacement 

George Brecht a été un des premiers à parler de l’importance, voire de la prégnance de l’attitude de l’artiste sur 

les formes qu’il produit. Dès le début de son travail, son ethos artistique le poussera à créer à partir du hasard pour effacer 

au maximum sa présence et ouvrir au quotidien. Par ce geste, il crée des œuvres à la croisée des cultures et des disciplines. 

Nous étudierons quelles sont les modalités de l’effacement (mais aussi de la présence) chez cet artiste tout à fait singulier. 

« If I could erase myself from the art history, it would be perfect »: 

 George Brecht and the self-erasure 

George Brecht was one of the first artists to emphasize the value of form as adopted in his own production. Since 

the dawn of his artwork, his artistical ethos urged him to create randomly aiming to erase his presence and to leave his 

works open to daily life. Through this gesture, he creates artworks by the crossing of cultures and fields of study. We will 

consider levels of obliteration (as well as the presence) regarding this very unique artist. 

Erik Avert (1987-) se consacre à la création artistique et obtient un DNAP et un DNSEP à la Haute École des arts du Rhin à 

Mulhouse. Souhaitant développer les aspects théoriques de la pratique artistique, il étudie les artistes du cabaret Voltaire durant 

un Master II en Sciences de l’art à l’université Jean Monnet de Saint-Étienne. Il réalise par la suite une thèse sur George Brecht 

et les aspects transdisciplinaires de son œuvre à Metz, sous la direction d’Olivier Lussac. Depuis l’obtention du grade de docteur, 

Erik Avert continue la création en vidéo expérimentale et en électroacoustique et poursuit un travail théorique autour de la vie 

de George Brecht (à paraître). 

 

 

Juliette BOURDIER 

Raoul et son éthos, discours et image d’auteur dans la création littéraire médiévale 

Il s’agit de poursuivre quelques déchiffrements parallèles d’un poème de Raoul de Houdenc, le Songe d’Enfer 

(1210), témoignage du voyage en enfer que Raoul, ménestrel, a rapporté de ses rêveries et qu’il conte à la première 

personne, projetant ainsi l’image d’une instance de soi dans le texte. Sa présence est perçue par le lecteur qui construit 

une image fictive. 

Raoul and his Ethos, Discourse and Authorial Image in Literary Creation 

The author in his work aims to pursue some parallel decipherments of a poem by Raoul de Houdenc, the Songe 

d’Enfer, testimony of the journey to hell that Raoul, poet, brought back from his daydream and that he narrates in the 

first person. His presence is perceived by the reader who constructs a fictional image. 

Juliette Bourdier, Docteur en Études médiévales, est Professeure à l’université de Charleston en Caroline du Sud depuis 2014 

et Chercheuse associée au CNRS CESCM de l’université de Poitiers. Ses recherches portent principalement sur l’enfer, sa 

perception et sa représentation et par extension sur l’étude de la subjectivité de l’auteur médiéval et la prise de conscience de 

son autorité. Parmi ses dernières publications : « Troisième genre infernal, entre utopie terrestre et dystopie infernale » (dans 

Redistribution du genre dans la littérature, PUR, 2020), « Acte Cognitif, le témoignage par l’exemplum et la diégétique 

infernale médiévale » (Revue de sociopoétique 4 [2019]), « Travels through The Dark Realms of Medieval Clerical Fantasies: 

Sex & Erotica in the Infernal Testimony » (Comitatus 48 [2017]). Sa monographie en cours porte sur l’œuvre de Raoul de 

Houdenc et en particulier sur la présence de l’auteur dans le Songe d’Enfer. 

 

 

Isabelle CHARRIER 

L’autoportrait en tant que signature 

Deux œuvres sont emblématiques du sujet au Japon : l’autoportrait de 高橋由一 Takahashi Yuichi (1828-1994), 

premier peintre à l’huile japonais, et la peinture de style traditionnel intitulée 無我 Muga (non-soi) de 横山大観 Yokoyama 

Taikan (1868-1958). Viennent ensuite 中村彝 Nakamura Tsune (1887-1924) et 森村泰昌 Morimura Yasumasa (1951-).  

 

 



The self-portrait as a signature 

Two works are emblematic of the subject in Japan: the self-portrait of 高橋由一 Takahashi Yuichi (1828-1994), 

Japan's first oil painter, and the traditional-style painting entitled 無我 Muga (non-self) by 横山大観 Yokoyama Taikan 

(1868-1958). This is followed by 中村彝 Nakamura Tsune (1887-1924) and 森村泰昌 Morimura Yasumasa (1951-). 

Isabelle Charrier est Docteur en Histoire de l’art de l’université Paris-Sorbonne (Paris IV). Après avoir enseigné à l’université 

de Kobe (Japon) de 1991 à 1997 dans le département de Littérature, à l’université catholique de Louvain-la-Neuve de 1998 à 

2003 dans le département d’Orientalisme, elle est chargée de cours à l’université Paris 8 dans le département Arts plastiques. 

Principales publications : La Peinture contemporaine japonaise, Besançon, éditions La manufacture, 1991 ; Nihon kindai 

bijutsu no genzai (L’Actualité de l’histoire de l’art japonais), N. Kitazawa, N. Kinoshita, I. Charrier et T. Yamanashi (dir.), 

Tokyo, Heibonsha, 1999 ; « L’Autoportrait ou la représentation du sujet dans l’art japonais », dans La Logique du lieu, le 

dépassement de la modernité, Bruxelles, Ousia, 2000, p. 31-52, à l’occasion du colloque organisé par Augustin Berque (23-25 

octobre 1997, Maison de la culture du Japon à Paris).  

 

 

Isabelle DAVY 

Henri Michaux : un transpersonnel de l’œuvre d’art ou de littérature 

comme processus individuant 

La poétique d’Henri Michaux critique l’individuation comme individualisation, et nous permet d’envisager une 

identité artistique comme un transpersonnel de l’œuvre d’art. Nous regardons ensuite comment sa poésie réinterprète la 

« propension » chinoise qui devient une valeur du rythme de son écriture en même temps qu’elle témoigne d’une pensée 

de l’œuvre d’art ou de littérature comme processus individuant.  

Henri Michaux: a transpersonal of the work of art or literature  

as an individuating process 

The poetics of Henri Michaux criticizes the individuation as individualization and allows us to consider an artistic 

identity as a transpersonal of the work of art. We then look at how his poetry reinterprets the Chinese “propensity” which 

becomes a value of the rhythm of his writing and testifies to a thought of the work of art or literature as an individuating 

process. 

Isabelle Davy, Docteur en Esthétique, science et technologie des arts et Membre associé du laboratoire Arts des Images et Art 

Contemporain de l’Université Paris 8, enseigne la sémiologie à l’École de Condé – Design et Arts graphiques (Paris) depuis 

2019. Ses recherches portent sur une approche systémique des œuvres d’art contemporain grâce à la conceptualisation d’un 

rythme comme point de vue transdisciplinaire de l’art et du langage. Parmi ses dernières publications : « Coulibeuf-Fabre, Les 

Guerriers de la beauté : du rythme pour l’appropriation : individuation, identité artiste, identité œuvre » (Interfaces, 

« Appropriation et réappropriation des récits », 37 [2017]), « Poétique du rythme chez Thierry Kuntzel et Rosa Barba – pour 

une politique du sensible » (Revue Écrans, « Expanded cinéma », 3 [2015]), « Pour une performance dans le rythme ! » 

(Figures de l’art. Revue d’études esthétiques, « Performance : studies ou boîtes à outils ? », à paraître). Elle a également publié 

sur les relations entre théorie de l’art et théorie du langage : « Du rapport de la sémiologie de l’art et de la linguistique », Les 

Dossiers de HEL, « La disciplinarisation des savoirs linguistiques. Histoire et épistémologie » [suppl. électronique], 5 [2012]. 

 

 

Lydie DECOBERT 

Sortir de l’ombre, s’effacer dans la lumière 

Le peintre des Ambassadeurs (1533) signe dans l’ombre, tandis qu’un os creux (hohles Bein) fait basculer le 

dispositif mimétique ; l’effacement de Roman Opalka (1965-2011) provient de son indéfectible présence : des 

dynamiques éloignées convergent vers le rejet de toute illusion. L’ego, dont le ready made duchampien invite à se 

détacher, est exalté par les apparitions d’Alfred Hitchcock, les présences scéniques de Tadeusz Kantor ou de Sophie Calle. 

Que révèlent ces postures des auteurs ? 

Fade in the light, emerge from the shadows 

The painter of The Ambassadors (1533) signs in a shadow, whereas a hollow bone (hohles Bein) topples the 

mimetic device ; Roman Opalka’s erasing (1965-2011) comes from his unflinching presence: distant dynamics converge 

towards the rejection of any illusion. The ego, which Marcel Duchamp’s ready made invites to detach from, is exalted by 

Alfred Hitchcock’s appearances, Tadeusz Kantor’s, Philippe Ramette’s or LUNa’s scenic presences. What is revealed 

through the creator’s self-exhibitions ? How can the rules and purposes in their « play » be detected ? 

Lydie Decobert, plasticienne formée à l’ENSBA, est agrégée d’Arts Plastiques et Docteur ès Arts et Sciences de l’Art 

(Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1). Elle a enseigné dans l’Académie de Lille et coordonné un Espace de Rencontre avec 

l’Œuvre d’Art (1999-2015), voué à faire découvrir en milieu scolaire la diversité et la porosité des pratiques artistiques, une 

question au cœur de ses recherches. Elle a assuré la mission de conseillère pédagogique et a participé aux séminaires de 

l’IReMus, animés par Michèle Barbe jusqu’en 2016. Principales publications (L’Harmattan) : Les Jeux de rideau d’Alfred 

Hitchcock, Le Théâtre de l’amour et du crime (2021), La Peinture à l’œuvre dans le cinéma d’Alfred Hitchcock (2017), La 

Corde musicale d’Alfred Hitchcock (2015), L’Arc d’Alfred Hitchcock, un jeu de cordes. Poétique de l’objet (2012), On n’y 



entend rien, répétitions (2010), L’Escalier dans le cinéma d’Alfred Hitchcock, une dynamique de l’effroi (2008), ainsi que 

L’Escalier ou les fuites de l’espace (2005) qui reprend et synthétise les propos de sa thèse (2004). 

 

 

Iris Iran FARKHONDEH 

La personnalité de l’artiste et la singularité de son interprétation, étude de plusieurs artistes de la scène 

contemporaine du bharatanāṭyam. Une conférence dansée (lec-dem) 

Les danses classiques indiennes s’enseignent traditionnellement de maître à disciple. La filiation au sein d’une 

lignée de maîtres définit autant d’écoles. Y a-t-il une place, dans ce cadre traditionnel, pour l’apport personnel de l’artiste, 

pour sa créativité et pour la singularité de son interprétation ? Le « Je » de l’artiste dont il est question dans un passage 

de l’ouvrage de Clotilde Leguil (« Je », Une traversée des identités, PUF, 2018) a-t-il la latitude de s’exprimer au sein de 

cet art traditionnel ? 

The personality of the artist and the singularity of his interpretation, study of several artists of the 

contemporary scene of bharatanāṭyam. A dance conference (lec-dem) 

Classical Indian dances are traditionally taught from master to disciple. Filiation within a line of masters defines so many 

schools. Is there a place, in this traditional setting, for the artist's personal contribution, for his creativity and for the 

uniqueness of his interpretation? Does the “I” of the artist referred to in a passage from Clotilde Leguil's work (“Je”, 

Une traversée des identités, PUF, 2018) have the latitude to express themselves within this traditional art? 

Iris Iran Farkhondeh est Docteur ès Études indiennes de l’université Paris 3 – Sorbonne nouvelle (où elle a été allocataire de 

recherche et monitrice de sanskrit) avec une thèse de doctorat (2017) intitulée Représentations des femmes dans la littérature 

sanskrite du Cachemire entre les VIIIe et XIIe siècles. Elle est en outre danseuse de bharatanāṭyam (avec une pratique de plus 

de quinze ans) au sein de la compagnie Hamsasya. Elle a donné en juin 2016 un récital de bharatanāṭyam au centre Mandapa 

à Paris avec Kalpana, la directrice de la compagnie, et une autre danseuse. Elle a également participé en juin 2019 à un récital 

au Mandapa en compagnie de deux autres danseuses. C’est son amour de la danse qui l’a amenée à étudier le sanskrit. Elle a 

donné plusieurs conférences dansées : au théâtre d’Étampes et à l’UTL d’Évry en 2013, à l’Inalco au sein de la journée d’étude 

intitulée « Les langages de l’amour : paroles et gestes dans les théâtres dansés de l’Inde » en avril 2017 (dans le cadre du festival 

« Mouvements émouvants »), en juin 2017, dans le cadre des journées d’étude du projet DELI sur « La performance de la 

littérature en Asie du Sud : théories et usages des émotions » et enfin à Turin en octobre 2019, dans le cadre de la 10e CBC, 

dont le thème était « Translation in Premodern Asia », au sein du panel intitulé « Intermedial Translation : From text to 

performance and back », organisé par Elisa Ganser (Université de Zurich). Elle a été post-doc à l’International Institute for 

Asian Studies de Leiden en tant que Gonda Fellow (avril-octobre 2019). Elle est actuellement post-doc à l’université de 

Hambourg au sein du Cluster of Excellence « Understanding Written Artefacts », Centre for the Study of Manuscript Cultures 

(novembre 2019-avril 2020). Elle a participé en 2018 au colloque LangArts sur l’inspiration et est intervenue en 2019 dans le 

séminaire LangArts intitulé « Esthétique et énergie corporelle », organisé par Christine Vial-Kayser. 

 

 

Clémentine FAURÉ 

"Celui qui veut sauver sa vie la perdra..." – L'auteur comme présence spirituelle,  

ou le classicisme évangélique d’André Gide 

De l’application à la littérature des principes évangéliques, liée à l’esthétisation de certain ethos protestant en un 

contexte historique et culturel particulier, dérivent en effet le fameux "classicisme moderne" gidien, juste milieu entre 

individualité et impersonnalité, ainsi que sa conception de l’autonomie de la littérature, milieu neutre, pur, où l’auteur, 

s’effaçant de son œuvre comme autorité, devient quelconque sans jamais cesser d’être singulier. 

Who Wants to Save His Life Will Lose It... — The Author as Spiritual Presence,  

or Gide's Evangelical Classicism 

The application of evangelical principles to the sphere of literature, connected to the aestheticization of Gide's 

Protestant ethos in a specific historical and cultural context, is precisely what defines Gide's famous "modern classicism" 

as a delicate balance between individuality and impersonality. It is at the heart of his conception of the autonomy of 

literature as a pure and neutral space, where the author, absent from his work as authority, becomes at once unique and 

banal. 

Clémentine Fauré est Assistant Professor of French & Francophone Studies à Brandeis University, aux États-Unis. Elle a reçu 

en 2018 un National Endowment for The Humanities Fellowship et termine actuellement son premier livre, intitulé 

A "Protestant Air": André Gide, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, and The Religion of Literary Modernism. Ancienne élève 

de l’École normale supérieure (Ulm) et agrégée de Lettres modernes, elle est docteur en Littérature de l’université de Yale. 

Elle vient de coéditer un numéro spécial de Yale French Studies sur l’existentialisme et est l’auteur d’articles parus dans 

L’Esprit créateur, Yale French Studies, et Modern & Contemporary France. 

 

 

 

 



Mauricio GÓMEZ GÁLVEZ 

L’autocitation comme signature musicale : entre évocation mémorielle 

et affirmation anthropologique 

À travers le recours à des citations et autocitations, la musique de Sergio Ortega (1938-2003) et Patricio Wang 

(1952-) reflète à la fois leurs parcours singuliers et les bouleversements de l’histoire chilienne, dans un geste à la fois 

mémoriel et relevant de l’affirmation de soi-dans-le-monde. 

Self-quotation as a musical signature: between memorial evocation  

and anthropological affirmation 

Through the use of quotation and self-quotation, the music of Sergio Ortega (1938-2003) and Patricio Wang 

(1952-) reflects their singular trajectories and the upheavals of Chilean history, in a gesture of self-assertion-in-the-

world and aimed at a real memorial dimension. 

Mauricio Gómez Gálvez, Docteur en Musicologie, est l’auteur d’une thèse sur les formes d’appropriation dans la musique 

contemporaine chilienne (IReMus/Université Paris-Sorbonne, 2017). Il a publié près d’une quinzaine de travaux – articles, 

comptes-rendus, entretiens – dans des revues à comité de lecture, ainsi que dans des ouvrages collectifs. En France et à 

l’étranger, il participe régulièrement aux activités de plusieurs groupes de recherche (Red Trayectorias: Música entre América 

Latina y Europa, GRMB, entre autres). Parallèlement à ses activités de musicologue, il enseigne la guitare classique au 

Conservatoire d’Épinay-sur-Seine. 
 

 

Béatrice GUÉNA 

Le mélancolique trajet de la comète Pasavento 

L’écriture de soi dans la littérature contemporaine est déterminée par la crise du sujet qui affecte le monde 

occidental au tournant du XXe siècle (Kafka et Pessoa posent le "je" comme forme vide). Au tournant du XXIe siècle, leurs 

héritiers, tels W. G. Sebald et Enrique Vila-Matas, prennent plaisir à multiplier les doubles, la figure auctoriale 

disparaissant en une posture sacrificielle. Ce trajet des écritures de soi est l’objet de cet article. 

The melancholic journey of the comet Pasavento 

The self writing in contemporary literature is determined by the crisis of the subject that affected the Western 

world at the turn of the 20th century (Kafka and Pessoa pose the "I" as an empty form). At the turn of the 21st century, 

their heirs, figures such as W. G. Sebald and Enrique Vila-Matas, take pleasure in multiplying the doubles, the auctorial 

figure disappearing in a sacrificial posture. This journey of self-writing is the topic of the paper. 

Béatrice Guéna (Jongy) est Maître de conférences en Littérature française et comparée à l’université de Versailles. Elle travaille 

sur les représentations contemporaines de soi (XXe-XXIe siècles), en particulier sur la fabrique de l'auteur dans les autoportraits 

littéraires, picturaux et photographiques. Elle a créé le groupe « L’auteur en jeu », qui associe chercheurs, écrivains et artistes 

autour des fictions d’auteur. Ses recherches récentes portent également sur la théorie littéraire (autofiction, canons et autorité) 

et les humanités numériques (les scénographies auctoriales dans les nouveaux médias). Elle a notamment publié (Béatrice 

Jongy) L’Invention de soi : Rilke, Kafka, Pessoa (Peter Lang, 2011), L’Automédialité contemporaine (Revue d’Études 

culturelles 4) et Transmission / Héritage dans l’écriture contemporaine de soi (PUB, 2009). 

 

 

JIN Wan 靳婉 

Métamorphose, pluralité et potentialité du moi chez 史铁生 Shi Tiesheng 

Shi Tiesheng 史铁生, écrivain handicapé chinois, montre la métamorphose du moi sous la forme de narrateurs 

usant des focalisations mobiles. Son écriture effectue une quête du moi par l’invention fictionnelle et s’interroge sur la 

condition humaine en explorant ses identités potentielles. L’identité narrative se complexifie du fait de la présence de 

l’auteur en filigrane dans son propre roman. 

Metamorphosis, plurality and potentiality of self in the novels  

of 史铁生 Shi Tiesheng 

Shi Tiesheng史铁生, a Chinese disabled writer, presents the self metamorphose through narrators making use of 

moving focuses. His writing carrying out the quest for the self through fictional invention, it also interrogates about the 

human condition, exploring its potential identities. Besides, the narrative identity becomes complex with the presence of 

the author depicted in filigree in his novels. 

Jin Wan, doctorante en Littérature générale et comparée à l’université de Nantes, membre du laboratoire L’AMo (L’Antique 

le Moderne), boursière de China Scholarship Council (CSC). Sa thèse, sous la direction de M. Philippe Postel, portant sur la 

poétique du roman philosophique moderne, s’effectue à travers l’analyse des œuvres de Milan Kundera et de Shi Tiesheng. Ses 

domaines de recherche sont la poétique du roman, les rapports entre roman et philosophie, les relations littéraires sino-françaises, 

la narratologie (post)moderne, le soi et l’altérité. 
 



Véronique ALEXANDRE JOURNEAU 

Présence subtile du poète dans son œuvre, discrétion du peintre et effacement du musicien  

en Chine prémoderne 

Les poètes chinois oscillent entre une présence effective dans la lignée de 屈原 Qu Yuan et l’effacement personnel 

dans une tendance à la transposition d’un vécu personnel en émotion esthétique partagée que l’on retrouve en peinture, 

comme en musique. L’expression dans les trois arts oscille entre un collectif individualisé et un individuel partagé, le 

« je », perceptible comme tel, étant rarement explicite. 

Subtle presence of the poet in his work, discretion of the painter and effacement of the musician  

in premodern China 

Chinese poets oscillate between an effective presence in the lineage of 屈原 Qu Yuan and personal effacement in 

a tendency to transpose a personal experience into shared aesthetic emotion that is found in painting, as in music. 

Expression in all three arts oscillates between an individualized collective and a shared individual, with the "I", 

perceivable as such, rarely made explicit. 

Véronique Alexandre Journeau, Dr en Musicologie (université Paris-Sorbonne) et Dr en Sinologie (université Paris Diderot), 

actuellement chercheuse HDR au Creops (Centre de recherche sur l’Extrême-Orient de Sorbonne Université), est l’auteur de 

nombreux articles (en français, anglais et chinois) et d’ouvrages dont Poétique de la musique chinoise (L’Harmattan, 2015). 

Depuis 2009, elle dirige la collection « L’univers esthétique » (Paris, L’Harmattan, site : <http://www.editions-

harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=786>) ; depuis 2010, elle dirige, en partenariat interuniversitaire, 

l’équipe de recherche interartistique et interculturelle LangArts (site : <https://langarts.hypotheses.org>) dont les publications 

les plus récentes sont (L’Harmattan) : L’Instant et l’essence de l’inspiration à la croisée des arts et des cultures (2019), Du 

signe à la performance – La notation, une pensée en mouvement (2019) et Penser l’art du geste en résonance entre les arts et 

les cultures (2017). 

 

 

KIM Hyeon-Suk 김현숙 

L’immatérialité de l’art entre présence de l’être et effacement de soi à partir de 김수자 Kim Sooja  

Comme en vidant l’esprit, l’effacement de soi pourrait mener à une découverte de soi et à une nouvelle présence 

de soi. Certaines tentatives d’effacement physique ou de négation matérielle ne conduisent-elles pas paradoxalement à 

une manifestation de la présence de l’immatérialité du réel ? Cet article présente l’immatérialité de l’art en corrélation 

avec la pensée zen à travers l’effacement de soi et la présence directe ou indirecte de 김수자 Kim Sooja dans ses œuvres. 

The immateriality of art between presence of being and the self-effacement through 김수자 Kim Sooja 

Like emptying your mind, self-effacement can lead to self-discovery and a new self-presence. Do not certain 

attempts at physical effacement or material negation paradoxically lead to a manifestation of the presence regarding 

reality’s immateriality? This paper presents the immateriality of art in its correlation with Zen thought through self-

effacement and the direct or indirect presence of the Korean artist, 김수자 Kim Sooja (1957-), in her works. 

KIM Hyeon-Suk est artiste, spécialiste de l’art contemporain et de la philosophie de l’Extrême-Orient, et enseignante en Arts 

plastiques à l’université Paris 8 Vincennes-Saint Denis. Docteur en Art de l’université Paris 8, diplômée DNSEP aux Beaux-

arts de Lyon, lauréate du Prix de Paris 1992 et Prix spécial du Jury 2019 au Salon SNBA, elle est aussi chercheuse associée, 

TEAMeD, université Paris 8, membre et commissaire d’exposition de LangArts, membre de Sonamou à Paris (Association 

d’artistes coréens), et du Comité de rédaction de la revue d’Art & Media à Séoul. Elle organise des journées d’études et donne 

des conférences sur « L’esthétique du vide » et « La créativité et la pensée zen ». Sa thèse est parue sous le titre L’Art et 

l’esthétique du vide (공, 空) en 2014 chez L’Harmattan. Elle participe à des colloques et publie dans les actes de colloques et 

dans les revues coréennes. 

 

 

KIM Ju-Young 김주영 

La trace corporelle de l’artiste dans son œuvre ‒ 이세경 Lee Se-Kyung 

Lee Se-Kyung réalise des ornements sur porcelaine avec ses propres cheveux. Face à son œuvre, la question est 

de savoir si l’artiste est physiquement présente à travers ses cheveux visibles dans son œuvre ou si elle est effacée par 

leur transformation en matériaux artistiques. La métamorphose de l’objet en mi-humain, mi-objet, grâce à la trace 

corporelle de l’artiste, pourrait être une clé servant de réponse. 

The artist’s bodily trace in her work ‒ 이세경 Lee Se-Kyung 

Lee Se-Kyung uses her own hair to form decorations on porcelain. Faced with the work of Lee Se-Kyung, the 

question is whether the artist is physically present through her hair visible on her work or if she is erased by its 

transformation into artistic material. Object’s transformation into a half-human half-object, through the bodily trace of 

the artist could well be a key to answering this question. 



Kim Ju-Young, artiste-chercheuse, est licenciée en Arts plastiques de l’université nationale de Séoul, titulaire d’un master et 

d’un doctorat en Arts plastiques de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur l’objet ancien dans l’art 

contemporain. Elle enseigne à l’ECE de Paris, école d’ingénieurs, associée à la Fondation de recherche sur l’histoire de l’Église 

coréenne. Son doctorat, intitulé L’Objet ancien : Art et temps contemporain, a été publié aux Éditions L’Harmattan dans la 

collection « Ouverture philosophique, série Arts vivants » en 2020. 

 

 

Béatrice LEFEBVRE-CÔTÉ 

Autobiographies impersonnelles : présences d’Annie Ernaux 

dans Les Années et Mémoire de fille 

Quelle place une auteure se réserve-t-elle lorsqu’elle crée une « autobiographie impersonnelle » ? Dans Les Années 

(2008) et Mémoire de fille (2016), Annie Ernaux prête sa voix aux pronoms « on », « nous » et « elle », en les opposant 

à un « je » trop personnel. L’impersonnalité revendiquée marque alors sa présence d’auteure non plus comme objet de 

l’autobiographie, mais comme « sujet écrivant ». 

Impersonal autobiographies: Author’s presence in Les Années 

and Mémoire de fille by Annie Ernaux 

Where does an author stand when she writes an “impersonal autobiography”? In Les Années (2008) and Mémoire 

de fille (2016), Annie Ernaux gives her voice to the pronouns “we” and “she”, in opposition to the pronoun “I”, 

considered too personal. The impersonality she claims asserts her presence no longer as the object of the autobiography 

but rather as the subject behind the writing.  

Béatrice Lefebvre-Côté est étudiante au doctorat en Littératures de langue française à l’université de Montréal, en cotutelle 

avec l’université Sorbonne Nouvelle, sous la direction d’Andrea Oberhuber (UdeM) et d’Alexandre Gefen (Paris 3). Elle a 

complété à l’été 2019 un mémoire de maîtrise consacré à l’ethos de transfuge intellectuelle dans l’œuvre d’Annie Ernaux. Elle 

a entrepris depuis un doctorat qui porte sur l’articulation de l’autobiographie à la mémoire collective dans la littérature française, 

chez Simone de Beauvoir, Georges Perec, François Bon, Mathieu Riboulet et Annie Ernaux. 

 

 

LI Jiaying 李佳颖 

Valère Novarina : virtuosité impersonnelle et théâtre de personne 

Valère Novarina fait preuve d’une virtuosité impersonnelle en fabriquant, sous le signe de l’idiotie, un langage 

insignifiant et souvent inintelligible. Inspiré de l’origine biblique du Verbe et de la théologie négative, Novarina voit le 

théâtre comme moment de l’évidement de l’homme et moment où le langage se dépouille de sa dimension humaine pour 

se retrouver en son être brut et inconnaissable. 

Valère Novarina: Impersonal Virtuosity and Theater of the Person 

Valère Novarina shows impersonal virtuosity by fabricating, under the sign of idiocy, an insignificant and often 

unintelligible language. Inspired by the biblical origin of the Verb and the negative theology, Novarina sees the theatre 

as a moment of the emptying of man and a moment when language strips itself of its human dimension to find itself in its 

raw and unknowable being. 

Li Jiaying, Docteur en Études théâtrales de l’université Paris Nanterre, est Maître de conférences au département d’Études 

françaises de l’université Fudan (Shanghai) depuis 2019. Ses recherches portent sur le comique moderne et sur le jeu verbal 

dans le théâtre comique français. Parmi ses dernières publications : « Le jeu de mots dans la dramaturgie d’avant-garde des 

années 1950 : les exemples de Ionesco et de Tardieu » (dans Jeux de mots, textes et contextes, dir. E. Winter-Froemel et 

A. Demeulenaere, Berlin, De Gruyter, 2018), « Le silence moderne dans "l’écriture à trou" de Valère Novarina » (Quêtes 

littéraires 7 [2017]), « Les enjeux du théâtre radiophonique de Jean Tardieu » (Revue Sciences/Lettres 5, [2017]). Elle est 

également traductrice en chinois du livre de Madeleine Bertaud, François Cheng : un cheminement vers la vie ouverte (Paris, 

Hermann, 2011). 

 

 

Philippe MALHAIRE 

Présence(s) du compositeur dans son œuvre : variations autour du « je » musical 

Comment le compositeur peut-il s’incarner dans une œuvre, et laisser suffisamment d’indices pour que cette 

présence nécessairement cryptée (puisque musicale) soit perceptible et/ou analysable ? Pour quelles raisons le 

compositeur s’invite-t-il dans son œuvre ? Quelles formes cette démarche prendra-t-elle ? Et surtout, cette pratique a-t-

elle un intérêt musical ? 

 

 



Presence(s) of the composer in his work: variations around the musical “I” 

How can the composer be embodied in a work, and leave enough clues so that this presence necessarily encrypted 

(since musical) is perceptible and/or analyzable? For what reasons does the composer invite himself into his work? What 

form will this process take? And above all, does this practice have a musical interest? 

Philippe Malhaire est un compositeur et musicologue français. Titulaire de l’Agrégation de Musique et d’un Doctorat en 

Musique et Musicologie de Paris-Sorbonne, il est actuellement directeur de la collection Musiques en question(s) aux éditions 

L’Harmattan, corédacteur en chef (avec Anthony Girard) de la revue Pour les sonorités opposées (esthétique et analyses 

musicales des XXe et XXIe siècles) et membre du comité de rédaction des Cahiers Ravel édités par la Fondation Maurice Ravel. 

Chercheur associé au CRULH (Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire), il dispense des cours à l’université de 

Lorraine. Spécialisé dans la modernité et la postmodernité musicales, théoricien reconnu dans le domaine de la polytonalité, il 

est l’auteur d’un traité (Polytonalité. Des origines au début du XXIe siècle, exégèse d’une démarche compositionnelle, paru en 

2013), a dirigé deux ouvrages collectifs (Polytonalités en 2011 et Émile Goué. Chaînon manquant de la musique française en 2014, 

dans le cadre de l’Observatoire Musical Français, désormais intégré dans l’IReMus) et rédigé une vingtaine d’articles d’esthétique et/ou 

d’analyse musicales. 

 

 

Mei MERCIER 

Entre le "moi présent" et le "moi absent" : nouvelle lecture du 人间词话 Renjian cihua  

(commentaires sur les poèmes à chanter ci)  

La présence du moi ou son effacement est une question complexe dans la poésie ancienne chinoise, car le moi peut 

être polyphonique et ne se détermine pas simplement sur le plan formel. Le 人间词话 Renjian cihua (Commentaires sur 

les poèmes à chanter ci) explique ce que pourraient être l’univers du moi présent et celui du moi absent. 

Between the "present me" and the "absent me": New reading of 人间词话 Renjian cihua  

(Comments on the singing poems ci) 

The presence or absence of “me” is a complex issue in ancient Chinese poetry, because the “me” can be 

polyphonic and is not identified simply on the formal level. The 人间词话 Renjian cihua (Commentaries on the poems ci) 

explains what the universe of the “present me” and the “absent me” might be. 

Mei Mercier, agrégée et Docteur en Littératures et civilisations chinoises, est membre associé de l’Ifrae (Inalco). Elle a traduit, 

du chinois en français, Le Monde futur (Actes Sud, 2013), un des romans les plus représentatifs de Wang Xiaobo (1952-1997), 

auteur chinois controversé et recherché depuis deux décennies par les jeunes Chinois. Mei Mercier est aussi co-auteur de la 

nouvelle méthode de chinois d’Assimil, Le Chinois (2016), ainsi que du volume consacré à l’écriture chinoise (Assimil, 2017). 

Avant de se consacrer entièrement à l’enseignement et à la recherche, elle a travaillé pendant dix ans dans la publicité et la 

communication. Grâce à sa traduction de l’ouvrage de Jacques Séguéla, C’est gai la pub, l’histoire de la publicité française 

n’est plus inconnue pour les Chinois. 

 

 

Clélie MILLNER 

Récits contemporains du « souci de soi » 

Nous nous intéressons à un ensemble de récits de soi contemporains qui, en écho à la définition du « souci de soi » 

foucaldien, mêlent expériences, réflexions existentielles ou politiques, références intertextuelles ou artistiques, autant de 

« technologies de soi » pour tendre au « moi » de l’auteur dans une forme qui ne soit pas celle d’une stricte autobiographie 

que l’on pourrait juger égotique. 

Contemporary narratives of "self-care" 

We are interested in a set of contemporary self-narratives which, echoing Foucaultian's definition of "concern for 

self", mix experiences, existential or political reflections, intertextual or artistic references, all of which are "technologies 

of the self" in order to tend to the author's "self" in a form that is not that of a strict autobiography that could be otherwise 

judged as egotic. 

Clélie Millner, ancienne élève de l’ENS LSH (Lyon), agrégée de Lettres modernes, est Maître de conférences en Littérature 

comparée à l’ICP (Institut catholique de Paris). Elle est aussi directrice de collection au Livre de Poche (Classique Pédago) de 

2014 à 2018 et chargée de cours en Littérature comparée à l’université Paris 7-Diderot et à l’université Panthéon-Assas pour 

la préparation à l’épreuve de culture générale du concours de l’ENM. Sa recherche, centrée sur les littératures française, 

italienne et germanophone contemporaines, confronte des problématiques littéraires et philosophiques et s’intéresse plus 

spécifiquement à des questions éthiques et éventuellement politiques. Sa thèse intitulée L’Œuvre trace : questionnement de la 

présence dans les récits d’A. Tabucchi, Peter Handke et Pierre Péju est à paraître prochainement aux éditions Classique Garnier 

dans la collection « Perspectives comparatistes ». 

 
 

 

 



Élisabeth de PABLO 

Patrimoine audiovisuel de Langarts en ligne 

Cette présentation propose un retour sur la collecte, la diffusion et la valorisation du patrimoine audiovisuel de 

Langarts réalisé au fil de ces 10 dernières années et sur l'importance de cette collecte dans le cadre de la valorisation de 

la recherche, montrant ainsi que Langarts a fait figure de précurseur dans le domaine des sciences ouvertes. 

Langarts audiovisual heritage online 

This presentation provides a review of the collection, dissemination and enhancement of Langarts' audiovisual 

heritage produced over the past 10 years and the importance of this collection in the context of the enhancement of 

research, thus showing that Langarts has is a pioneer in the field of open science. 

Élisabeth de Pablo est sinologue de formation, spécialisée en Relations internationales. Après un DEA en ingénierie multilingue 

et des études doctorales en sémiotique visuelle (diplômée aussi en japonais, elle s’intéresse aux langues non alphabétiques et a 

acquis des connaissances en quechua, guarani et arabe), elle s’est spécialisée dans la gestion des archives visuelles et 

audiovisuelles de patrimoines culturels. Attachée de recherche à la FMSH pendant plus de 20 ans, responsable éditoriale des 

Archives audiovisuelles de la recherche (AAR) du laboratoire l’ESCoM qui a obtenu plus de 20 projets de R&D (européens et 

ANR) entre 1996 et 2016, elle est maintenant analyste, productrice de données, et chargée de mission dans le cadre du projet 

D-Parsas, le nouvel écosystème numérique de la recherche sur les aires culturelles et linguistiques de l’INALCO, réputée 

comme : « Data Analyst / Multilingual Media Monitoring | 数据分析师, Multilingual Engineering / Cross-Cultural Diversity | 

多语言工程 / 跨文化多样性, Visual & Audiovisual Archive Management | 视听档案 ». 

 

 

Danièle PISTONE 

Le créateur et son miroir dans la civilisation occidentale 

Dans les civilisations de notre Occident, où la notion d’auteur semble solidement enracinée, quel jeu de miroirs se 

met en place dans les processus artistique et esthétique ? La présence du créateur y connaît bien des types de nuances, 

notamment en fonction de la nature du matériau concerné, de l’importance croissante du public et de la prise en compte 

des contextes. 

The creator and his mirror in Western civilization 

In Western civilization, where the notion of the ‘author’ seams deeply rooted, what game of mirrors takes place in 

artistic and aesthetic processes? The presence of the creator knows different types of variations, depending in particular 

on the nature of the material concerned, on the growing importance of the public and consideration of contexts. 

Danièle Pistone, Professeure émérite (Sorbonne Université), a animé de 1989 à 2013 l’Observatoire musical français (OMF) 

et ses nombreuses publications. Co-fondatrice du Séminaire Interarts de Paris (1998-2012 ; éd. Klincksieck, « L’université des 

arts ») et du Séminaire interuniversitaire Paroles & Musiques (Paris 3-Paris 4, 2007-2014), elle porte un intérêt tout particulier 

à l’esthétique comparée, ainsi qu’aux rapports entre langues et arts. Elle a ainsi contribué aux journées et publications qui ont 

inauguré la collection « L’univers esthétique », dirigée par V. Alexandre Journeau chez L’Harmattan, dans un partenariat 

expérimental entre l’OMF et le Réseau Asie-Imasie, préfiguration de l’actuelle équipe LangArts. Publications récentes : Le 

Wagnérisme dans tous ses états, 1913-2013 (co-dir.), Presses Sorbonne Nouvelle, 2016 ; Le Paris d’été. Musique et société à 

Trouville-sur-Mer de 1830 à 1914, L’Harmattan, 2019 ; Prospectives musicologiques, L’Harmattan, 2019. 

 

 

Baptiste TOCHON-DANGUY 

Transparence et opacité du disegno : réflexion sur la théorie et la pratique de l’expression personnelle  

dans l’art de la Renaissance 

D’après Marsile Ficin, la « figure de l’âme de l’artiste » se « dessine » à travers ses œuvres et peut être reconnue 

par le spectateur, mais cette transparence est trouble et le caractère de l’artiste ne s’exprime que partiellement. Ce paradoxe 

d’une expression personnelle où l’artiste témoigne de sa présence tout en se retirant dans une secrète intimité caractérise 

nombre d’écrits d’art du Cinquecento. 

Transparency versus Opacity: Some Reflexions on Personal Expression 

in Renaissance Art Theory and Practice 

According to Marsilio Ficino, “the figure of the artist’s soul” is “depicted” in his works and may be identified by 

the spectator. However it remains quite uncertain whether the viewer can altogether grasp the artist’s inner self. This 

paradoxical position in which the artist both demonstrates his presence in what he creates while withdrawing into an 

inscrutable intimacy, is a core question of some of the Cinquecento’s writings on art. 

Baptiste Tochon-Danguy, ancien élève de l’ENS de Lyon, est agrégé de philosophie (2018) et actuellement doctorant en 

philosophie à l’EPHE, au sein du Laboratoire d’Étude des Monothéismes (LEM, Umr 8584) : il travaille à une thèse intitulée 

« Il furore dell’arte : sculpture et métaphysique du mouvement de Jacopo della Quercia à Giambologna » sous la direction de 

Stéphane Toussaint (Centre André Chastel, CNRS). Publications : « Per forza di levare : matière et création dans la sculpture 



de Michel-Ange », Appareil [en ligne], 2018 ; « La sculpture de Michel-Ange : de la technique à la métaphysique », Accademia, 

XVIII [2019], p. 123-156 ; « Exercice de l’œil, exercice de la main : le dessin comme exercice de soi à l’époque de la 

Renaissance maniériste », « L’exercice en art », dirigé par Bernard Sève et Sarah Troche, Methodos : savoirs et textes 21 [En 

ligne en date du 02 février 2021] ; Audrey Rieber et Baptiste Tochon-Danguy (dir.), Moderne. Modernisme, Qu’est-ce que la 

modernité en art ?, actes du colloque des 25 et 26 septembre 2019 organisé à l’ENS de Lyon, Classiques Garnier, « Constitution 

de la modernité », à paraître (2021). 

 

 

Angelos TRIANTAFYLLOU 

L’écriture inobjective d’André Breton 

Les Champs magnétiques ont modifié le statut de l’auteur. Derrière l’écriture inconsciente découverte par Freud, 

Breton concilierait le rêve et le biographique, le poétique et le politique, transformant l’auteur en une heccéité – ensemble 

de « variations », « de vitesses et de lenteurs » (Deleuze). Breton crée un espace que l’on pourrait appeler, avec Annie Le 

Brun, « une écriture inobjective ».  

 

The inobjective writing of André Breton 

The Magnetic Fields altered the author's status. By using Freud's discoveries, mainly the unconscious writing, 

Breton would reconcile dream and biography, poetics and politics, turning the author into a haecceity ‒ a set of variations, 

of speeds and slownesses (Deleuze). Breton shapes a space we could call, along with  Annie Le Brun', a « non-objective 

writing ». 

Angelos Triantafyllou, Docteur-ès-lettres (université Paris-7), a enseigné à Versailles (UVSQ). Spécialiste de la philosophie d’André 

Breton et de Gilles Deleuze, il a collaboré avec des groupes du CNRS, de l’Arts Council et des écrivains (Y. Bonnefoy, A. Badiou). Il 

a contribué à quelque soixante-dix colloques (France, Angleterre, Allemagne, Belgique), ainsi qu’à des publications universitaires et 

littéraires (Beckett, Bonnefoy, Butor, Glissant, Le Clézio), notamment : Images de la dialectique et dialectique de l’image dans l’œuvre 

d’André Breton (Septentrion, 2001, 459 p.) ; « Notre besoin de Kafka, selon Yves Bonnefoy », Perspectives 21 [2014] (Revue de 

l’Université hébraïque de Jérusalem), p. 51-67 ; « Ionesco, un Rabelais pour le XXe siècle ? », L’Année rabelaisienne 3 [Classiques 

Garnier, 2019], p. 307-324 ; « Roussel, Deleuze et les machines désirantes », Cahier Roussel 7, à paraître. 
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L’Univers esthétique 
Collection dirigée par Véronique Alexandre Journeau 

Indépendamment des critères esthétiques propres à une époque et à une culture, il semble bien qu’une 

esthétique générale puisse être approchée par l’étude des réactions psychiques au contact des œuvres. 

Distinctement des jugements théoriques et du goût, la perception sensible, pour subjective qu’elle 

soit, conditionnerait une appréciation sur la qualité d’une œuvre qui dépasse le temps et l’espace de 

sa création : elle révèle des effets plus ou moins consciemment insufflés par le créateur et ressentis 

par le récepteur, de l’ordre d’une intuition artistique, tantôt agissante tantôt éprouvante.  

La collection vise à développer ces recherches sur « la pensée créative » et « l’émotion esthétique » 

simultanément en comparatisme entre cultures (en particulier occidentales et asiatiques) et en 

correspondance entre les arts (perception par les sens) et avec les lettres (en particulier poésie). 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

OUVRAGES COLLECTIFS LANGARTS 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’Auteur dans son œuvre – entre présence et effacement 2021 
Danièle Pistone et Véronique Alexandre Journeau (dir.)  38,50 € - 392 p. 

L’artiste tire son œuvre de sa propre substance comme l’araignée sa toile (Mallarmé, Lettre à Aubanel 

du 28 juillet 1866) ou le mollusque son habitacle nacré (Valéry, L’Homme et la coquille, 1937). De 

la dissimulation partielle au complet incognito, tous les degrés et toutes les nuances de sa présence 

peuvent être décelés dans une œuvre d’art, présentement dans une belle diversité de langages 

artistiques (cinéma, musique, peinture, poésie ou littérature de fiction) comme de cultures (chinoise, 

coréenne, japonaise et occidentale), des temps anciens à l’époque contemporaine. Dans le 

prolongement des ouvrages précédents, ces recherches sur la pensée créative et l’émotion esthétique, 

comparant arts et cultures diverses, nous aident à remettre en question observations et convictions, 

nous forcent même à réexaminer les plus profondes origines de nos principes et postulats. En dix ans 

d’existence la collection « Univers esthétique », allant de l’effet de vie ou de la cohérence au rythme, 

à l’improvisation, à l’art du geste ou à l’inspiration, a exploré ou retrouvé, entre Asie et Occident, 

bien des oppositions conciliables, maintes figures plus proches qu’elles ne semblaient l’être, sans que 

ces synthèses ne versent dans une simplification réductrice. À travers l’incontournable figure de 

l’auteur, n’est-ce pas la meilleure leçon de cette belle école de tolérance que constitue le fait 

artistique ? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

L’Instant et l’essence de l’inspiration à la croisée des arts et des cultures 2019 
Véronique Alexandre Journeau et Kim Hyeon-Suk (dir.)  39 € - 408 p. 

« Question funambulesque que celle de l’inspiration ! » (Danièle Pistone en préface), car « la notion 

d’inspiration comporte une dimension d’irrationnel, d’instinctif, de spontané qui échappe à l’ordre du 

monde et de la logique » (Laurent Mattiussi en ouverture). Le concept d’inspiration est étudié en 

Occident depuis l’Antiquité (cf. Marianne Massin, La pensée vive, Essai sur l’inspiration 

philosophique, 2007, qui traite l’histoire du concept dans la création philosophique et littéraire ‒ mais 

de façon restreinte à l’Occident et sans ouverture aux autres arts). En Asie, l’inspiration n’a pas été 
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conceptualisée en tant que telle : il y est plutôt question de sensation, d’intuition, d’éveil subit… Tout 

acte de création est d’abord considéré comme produit du souffle vital et de l’imprégnation. Que 

l’inspiration résulte d’une préparation consciente (valeur du temps), de l’attente, de la prédisposition 

à son déclenchement, ou d’une fulgurance tangentielle émanant de la rencontre entre l’intériorité de 

l’artiste et une extériorité, les auteurs en ont cherché les manifestations, les occurrences, les conditions 

d’émergence et la façon dont elle se déploie, en particulier lorsque cette extériorité est un autre art ou 

une autre culture. Ce qui a donné son titre au colloque et à la publication : Instant et essence de 

l’inspiration à la croisée des arts et des cultures. « Au fil de ces textes lus, décryptés parfois, mais 

toujours vivement goûtés, nous avons pris l’habitude de cheminer, d’Extrême-Occident vers l’Orient-

Extrême, guidés par vingt-et-une analyses savantes » (Danielle Elisseeff en postface). 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Du signe à la performance – La notation, une pensée en mouvement 2019 
Véronique Alexandre Journeau, Zélia Chueke et Biliana Vassileva (dir.) 45 € - 566 p. 

À travers le temps et l’espace, les idées n’ont pas manqué pour noter les éléments guidant des 

performances musicales ou scéniques (airs, chorégraphies, spectacles…), afin de les initier ou de les 

perpétuer, pour les apprenants ou les interprètes, par les maîtres ou les créateurs. Que peut-on noter 

des sons, des gestes, des postures, des mouvements, des rythmes ? Comment noter une impulsion à 

donner, un effet à produire ? La visée de la notation est-elle d’être un aide-mémoire ou une 

explicitation détaillée ? Peut-elle n’être que suggestive ou doit-elle être prescriptive ? Quels types de 

signes a-t-on préféré ? Les façons de noter, et le sentiment de l’essentiel en vue de l’interprétation, 

varient selon les arts et les cultures ; les mettre en partage, c’est aussi permettre de comprendre quels 

signes − codifiés différemment ici ou là – servent de base à la transmission, l’apprentissage, la 

performance pour les interprètes / créateurs / théoriciens, d’apprécier en connaisseur les réalisations 

dans un art et/ou une culture autres que les siens et d’y retrouver des fondamentaux communs.  

L’ouvrage Du signe à la performance – La notation, une pensée en mouvement a pour objectif de 

lever un coin du voile ‒ sans tout dévoiler ‒ afin de clarifier les orientations prises, les méthodes 

retenues, les signes mis en œuvre pour guider une performance. Il peut s’agir tout autant de la pré-

tracer (création) que de la retracer (aide-mémoire, transmission), d’en restituer le mouvement (geste-

tablature, geste dansé, geste en scène) que son résultat (positions, postures), sous la forme d’un simple 

schéma (en lien avec l’expérience empirique, l’improvisation), d’un canevas/grille ou encore de 

programmes de plus en plus élaborés (notations prescriptives, nouvelles technologies) ; y sont notées 

l’action menée ou à mener, la figure créée ou à créer, voire l’idée sous-jacente. Vingt-six articles sont 

ici regroupés selon huit rubriques qui témoignent, en un premier panorama interculturel qui ne prétend 

pas à l’exhaustivité, de la richesse de cette problématique, en inventivité comme en diversité. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Penser l’art du geste en résonance entre les arts et les cultures 2017 
Véronique Alexandre Journeau et Christine Vial-Kayser (dir.) 42 € - 466 p. 

Le thème du colloque international Langarts 2016 prolonge la recherche entamée depuis plusieurs 

années sur la pensée créative et l’émotion esthétique « en résonance entre les arts et les cultures ». En 

cherchant comment « penser l’art du geste », l’accent est mis ici sur ce qui guide le mouvement et la 

façon dont chaque geste atteint son expression la plus parfaite. L’objectif de conjuguer une cohérence 

globale avec des particularités de tel art ou telle culture est atteint au sens où les différents éléments 

se sont ajustés naturellement en rubriques par lesquelles le geste est perçu sous différents angles 

‒ intersubjectif, dynamique, posture, scénique, transculturel, infime, performatif, filmé, distancié ‒ 

reflétant ainsi un univers esthétique en partage entre tous. Des énoncés se font dès lors écho d’un 

article à l’autre, soit parce qu’ils saisissent un même phénomène ‒ inhérent à l’humain ‒ essentiel, un 

cœur commun, soit parce qu’ils rendent compte de visions singulières, autant de vitalités propres à 

des parties différentes du corps ‒ mais irriguées à partir de ce même cœur. Les modalités gestuelles 

étudiées s’accordent sur la reconnaissance d’un imaginaire (du spectateur et du performeur) comme 

interface d’intégration des différents sens, des différents éléments de la « kinésphère » (soi, le corps, 

l’espace), reconnaissance dont l’ensemble des textes de l’ouvrage montrent le potentiel de stimulation 

individuelle et collective. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 



Notions esthétiques : la perception sensible organisée 2015 
Véronique Alexandre Journeau et Christine Vial-Kayser (dir.) 45 € - 508 p. 

L’expérience artistique est un phénomène qui intervient dans la reconfiguration de l’approche 

cognitive du monde en intégrant une expérience émotionnelle de l’ordre de l’affect aux mécanismes 

de perception / interprétation / action. L’œuvre joue le rôle d’un objet transitionnel entre le créateur 

et le spectateur en tant qu’expérience poïétique qui tire son efficacité de la perturbation qu’elle 

effectue entre la perception sensible et son interprétation cognitive. Le langage qui s’y rapporte s’est 

forgé différemment selon les cultures, fondé, entre autres, sur la catharsis en Occident, les rasa en 

Inde, le 奇 qi en Chine, la métaphore de la fleur au Japon (花 hana, fleur), etc. Au croisement des SHS 

et des avancées scientifiques, les auteurs explorent dans cet ouvrage ‒ de la vue et l’ouïe au toucher, 

au goût et à l’odorat et dans une pluralité d’arts et de cultures ‒ les notions relatives aux aspects 

cognitifs et affectifs de l’émotion esthétique : ils étudient comment la perception sensible est 

organisée par l’emploi de termes qui rendent compte des divers degrés, nuances et aspects de ce 

phénomène humain aux contours flous qu’est l’émotion esthétique. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Notions esthétiques : résonances entre les arts et les cultures 2013 
Véronique Alexandre Journeau, Muriel Detrie, Akinobu Kuroda, Laurent Mattiussi (dir.) 39.50 € - 414 p. 

L’esthétique, en tant que discipline philosophique traitant de l’art née au sein de la culture occidentale, 

n’a été introduite que tardivement dans les autres cultures, notamment asiatiques, où existaient 

pourtant de longue date des notions, formulées dans leurs langues pour rendre compte de l’expérience 

esthétique et évaluer les œuvres artistiques. Alors, ne peut-on trouver, sinon des concordances terme 

à terme, du moins des résonances entre langages artistiques entre l’Asie et l’Occident ? Tel est le pari 

qui sous-tend le recueil de textes rassemblés ici. Le parcours commence par un terme chinois 

couramment utilisé dans les arts d’Asie orientale pour désigner le degré suprême d’excellence 

artistique, 神  shén, traduit le plus fréquemment par « divin » voire « sublime », ce qui suscite 

naturellement un retour sur ces notions en Occident. Puis vient un terme, 游 / 遊 you, prégnant dans les 

discours sur l’art et en poésie et qui, comme espace de liberté et de pérégrination sans fin de l’esprit, 

ouvre sur les notions d’errance et d’improvisation. En troisième infinitude, au-delà du plein ou du 

néant, une notion clé en Asie comme en Occident, le vide, 虛 xu ou 空 kong, fortement influencée par 

l’introduction du bouddhisme venu d’Inde. Le terme résonance serait sans doute le plus à même de 

rendre compte de ce phénomène de mise en mouvement de l’esprit au contact de l’autre qui oblige au 

dépassement de ses limites et à l’inventivité. Puissent les articles réunis ici, par les multiples échos et 

interrogations dont ils sont porteurs, trouver une résonance chez le lecteur et ouvrir la voie d’une 

esthétique comparée encore à inventer. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Métaphores et cultures : en mots et en images 2012 
Véronique Alexandre Journeau, Muriel Detrie, Akinobu Kuroda, Laurent Mattiussi (dir.) 39 € - 402 p. 

Cet ouvrage relève un défi : partager un thème difficile en soi, la métaphore, entre langages et entre 

cultures. Ce concept suscite maints débats depuis son émancipation du berceau originel (Aristote), 

par son poids dans les domaines qui l’ont forgé (linguistique et littérature) en Occident ; c’est aussi 

un phénomène nouvellement perceptible dans les langages artistiques et renouvelé par la tradition 

asiatique. Ce premier pas dans une recherche interdisciplinaire et interculturelle initiée par l’axe 

scientifique « Langages artistiques Asie-Occident » a pour objectif d’explorer comment fonctionne 

le processus métaphorique. Il est à multiples facettes, comme un nuage est multiforme, fluctuant, aux 

contours flous, mobile et changeant au gré du vent et des cortèges de nuages, celui où il est et ceux 

qu’il côtoie, chacun naviguant dans le ciel à des rythmes différents avec des nuances variables. La 

problématique de la métaphore, selon le langage (poétique, musical, pictural) et l’horizon culturel, 

est de cet ordre. Comme le nuage qui vogue d’un endroit à l’autre, créant du visible et de l’invisible 

de façon indéterminée et non permanente, la métaphore crée un pont vers un au-delà du sens. 

L’ambition est de l’observer sous divers angles (y compris anthropologique et cognitif) : il s’avère 

qu’elle réalise une transposition esthétique du monde inhérente au genre humain mais propre à chaque 

culture. 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Le Surgissement créateur : jeu, hasard ou inconscient 2011 
Véronique Alexandre Journeau (dir.), Préface de Menene Gras Balaguer ‒ Postface de Danièle Pistone  29.50 € - 296 p. 

La création artistique est l’un des phénomènes les plus complexes et les plus mystérieux de l’activité 

humaine, notamment parce que c’est toute la richesse des cultures qu’elle met en œuvre, en regard et 

en correspondances. Un premier ouvrage proposait d’étudier si l’approche de la qualité d’une œuvre 

par l’« effet de vie », invariant mis en évidence par Marc-Mathieu Münch pour le domaine littéraire, 

s’applique à la musique : Musique et effet de vie ; puis le corollaire le plus important de l’effet de vie, 

la « cohérence » élargissait du texte à la musique et de la littérature aux arts : Arts, Langue et 

cohérence. La troisième rencontre scientifique, organisée par le Réseau Asie-Imasie (CNRS)et 

l’Observatoire musical français de l’université Paris-Sorbonne, posait que l’impulsion créatrice 

provenait du jeu, par hasard ou dans l’inconscient. Il semblerait que le surgissement créateur se 

produise dans un entre-deux, le va-et-vient entre l’inconscient et le conscient ou le basculement de 

l’intuition en intention, voire un entre-trois quand le hasard s’en mêle. Les exemples traités en 

littérature, musique, arts plastiques et arts de la scène (danse et théâtre), du jeu en création aux 

neurosciences cognitives en esthétique, confortent les jalons posés dans les premiers ouvrages de la 

collection « L’univers esthétique ». 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Arts, langue et cohérence  2010 
Véronique Alexandre Journeau (dir.), Postface de Danièle Pistone 24 € - 260 p. 

Ce deuxième ouvrage de la collection L’univers esthétique poursuit la réflexion sur la théorie de 

l’effet de vie en étudiant la cohérence d’une œuvre d’art. Marc-Mathieu Münch qui en a fait un 

corollaire essentiel de l’effet de vie part du principe que « l’esprit humain a naturellement tendance à 

chercher l’ordre et à fuir le chaos ». C'est même, selon Alberti, « la loi absolue et première de la 

nature ». Comment la cohérence est-elle conçue par le créateur, est-elle perçue par le récepteur ? En 

cherchant si l’exigence de cohérence – qui fonde la qualité d’un texte des points de vue de la langue 

et de la littérature – est une véritable règle acceptée dans différents arts et civilisations, les articles 

présentés dans cet ouvrage abordent des angles de vue complémentaires dans l’espace, de l’Occident 

à la Chine, et le temps, de l’ancien au contemporain. En proposant un thème unificateur partagé entre 

une variété des genres, du texte à la musique et de la littérature aux arts, l’ensemble contribue à poser 

les jalons d’une voie comparatiste interdisciplinaire. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Musique et effet de vie  2010 
Véronique Alexandre Journeau (dir.), Préface de Danièle Pistone 21.50 € - 230 p. 

Ce premier ouvrage de la collection « L’univers esthétique » inaugure l’application de la théorie 

générale de l’effet de vie ‒ découverte par Marc-Mathieu Münch pour le domaine littéraire ‒à la 

musique, en prélude à une étude généralisée aux arts. Cette théorie postule un invariant universel 

comme révélateur de la qualité d’une œuvre : « l’effet de vie ». L’œuvre d’art réussie serait celle qui 

crée un effet de vie dans la psyché du récepteur : s’il est réussi, il génère une intensité de vie, une 

effervescence capable de saisir et de mettre en cohérence toutes les facettes d’un esprit. C’est un 

système d’échos intérieurs, un bouillonnement de l’âme dû à un stimulus qui n’est qu’un artefact, 

mais un artefact aussi puissant que la vie elle-même dans les moments où celle-ci touche toutes les 

facettes de l’esprit cerveau (le cœur-esprit pour les Asiatiques). La théorie de l’effet de vie définirait 

donc la qualité, voire la perfection d’une œuvre d’art. 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OUVRAGES ACCESSIBLES AVEC 30 % DE RÉDUCTION 
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