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Responsable: Brigitte DIAZ 
 
Cet axe  fédère  les recherches en Littérature et en Arts du spectacle portant sur  les genèses,  les 
conditions  de  production,  de  circulation  et  de  réception  des œuvres.  Est  privilégié  dans  cette 
perspective  le  travail  sur  les  archives  de  la  création,  c’est‐à‐dire  l’ensemble  des  écrits  ou  des 
images – brouillons, correspondances, carnets, essais, articles de presse, etc., – qui participent à 
l’élaboration de  l’œuvre et portent sa trace, mais aussi témoignent de son parcours éditorial et 
médiatique. Trouvent place dans ce champ d’études  les recherches monographiques consacrées 
à  l’étude d’une œuvre, d’un auteur,  selon une approche génétique en donnant à ce  terme  son 
extension la plus large.  
 
Dans  cette  perspective  plusieurs  programmes  ont  été  développés  qui  trouveront  des 
prolongements dans le prochain plan quinquennal [2015‐2020]. 
 
 
I. Les Correspondances comme archives de la création 
II. La Lettre à l’œuvre  
IV. L’Ecrivain critique, la critique des créateurs 
V. Archives théâtrales 
 
Programme : 
 
SEMINAIRES : 
 
– Poètes à la lettre. Séminaire Caen/Cagliari/IMEC. M.J. Tramuta. 
Séminaire. 

Jeudi 1er octobre 2015 (Caen MRSH) en présence de Giovanna Caltagirone d'Albert 
Dichy, présentation du projet et des fonds potentiels concernés. 
Jeudi 10 décembre (à Cagliari): Caterina Marras, Rita Fresu (rapport France/Italie) 
Jeudi  14  janvier  (Caen  MRSH)  L'apport  de  la  correspondance  à  la  critique, 
l'autobiographie,  le  récit  personnel  au  service  de  la  critique,  Ettore  Labbate, 
Antonio Prete. 



Jeudi  17  mars  (Caen  MRSH)  :  Flaviano  Pisanelli,  Laura  Toppan,  Franc  Ducros, 
poètes traducteurs en correspondance. 
 
Septembre 2016  :  table  ronde: D'Europe et d'ailleurs poètes à  la  lettre  : échanges 
culturels, l'esprit de la lettre dans l'œuvre du poète. 
 
 

JOURNEES D’ETUDES : 
 
–  Projet  européen  avec  l’Université  de  Göttingen  2016‐2018.  « Correspondances  et  critique 
littéraire ». B. Diaz, J. Anselmini. Deux colloques en perspectives à Caen et à Göttingen. 
 
Journées d’études (mars, octobre et décembre 2016) 
–  Journées  d’études  (mars,  octobre  et  décembre  2016)  « Truffaut  à  la  lettre ».  D.  Vasse,  J. 
Wolkenstein. Séminaire et journées d’études. 
 

Après Eric Rohmer, étudié  l’an dernier en partenariat avec  l’IMEC  (Institut Mémoires de 
l’édition  contemporaine),  le  LASLAR  se  propose  pour  l’an  prochain  de  reconduire  la 
problématique de  la  lettre à propos d’une autre  figure de  la Nouvelle vague  française, François 
Truffaut. Forts de  l’expérience  scientifique menée avec  l’auteur des Contes moraux,  il nous est 
apparu que  la suite de ce  travail  trouverait chez celui des 400 coups un prolongement  idéal. En 
effet, la place de la lettre, déclinée sous ses formes les plus variées, est absolument déterminante 
dans  le  cinéma  de  Truffaut,  repérable  à  plusieurs  niveaux  de  la  création.  De  sa  passion  dès 
l’enfance  pour  la  lecture  et  l’écriture  à  la  transposition  cinématographique  des  œuvres 
romanesques qu’il chérissait, le « père d’Antoine Doinel » n’a cessé de démontrer l’importance de 
la  lettre  comme  fil  rouge de  son  inspiration et de  l’existence  foisonnante de  ses personnages. 
C’est à  l’affirmation d’un  tel goût pour  le mouvement matériel, critique et esthétique de  l’écrit 
dans son oeuvre que nous souhaitons dédier nos prochaines  journées d’études. Elles seront au 
nombre de trois et se présenteront chacune sous la forme de deux demi‐journées qui auront lieu 
à la MRSH (Maison de Recherche des Sciences Humaines) de l’Université de Caen, avec au milieu 
(en  l’occurrence  en  soirée)  une  projection  d’un  film  de  François  Truffaut  au  Café  des  images 
d’Hérouville Saint‐Clair ou au cinéma Lux de Caen, projections accompagnées à chaque fois d’un 
intervenant. 
 

1ère journée (prévue pour mars 2016, date à déterminer) : Truffaut écrivain. 
2ème journée (octobre 2016, date à déterminer) : Truffaut et l’écrit dans ses films. 
3ème journée (décembre 2016, date à déterminer) : Truffaut et la littérature. 
 
 

COLLOQUES : 
 
– Critique de l’œuvre. Œuvres critiques. 
Dans le cadre de l’ANR LITTéPub :  
 

Colloque  international,  4‐5  février  2016.  « Stratégies  éditoriales.  Quand  la 
littérature fait sa publicité » B. Diaz.  

 



 

 
 

ECRITURES DE L’IMAGE 
 
Responsables : Anne Surgers et Brigitte Poitrenaud‐Lamesi 
 
L’axe de recherche Ecritures de l’image s’intéresse à l’image, entendue au sens large comme « une 
ressemblance qui caractérise son modèle tout en étant différente de lui en quelque chose», selon 
la  définition  de  Jean  Damascène  reprise  par  Peirce.  En  ce  sens,  l’image  peut  être  textuelle, 
poétique, visible, théâtrale, cinématographique, ou exister dans l’imagination et la mémoire.  
 
L’unité  de  cet  axe  repose  sur  l’étude  des  écritures  qui  composent,  emploient  ou  racontent 
l’image.  Les  travaux  s’articulent  en  fonction  de  trois  notions  principales :  la  composition,  la 
transmission et la réception. 
 
Invention et composition : L’étude iconographique est au cœur du programme MEMOIRES, portant 
sur  les  emblèmes,  allégories  et  apparats  des  fêtes  politiques  dans  l’Europe  de  la  première 
modernité. Cette perspective, qui étudie l’image comme un élément d’une écriture plus vaste, est 
aussi à l’œuvre dans les travaux du LASLAR portant sur Le Visage au cinéma. Et c’est aux mots qui 
disent l’image que s’intéresse le groupe travaillant sur l’habit. 
 
Héritage  et  transmission :  Les  travaux  menés  tant  dans  MEMOIRES  que  dans  le  programme 
FRANCESCOVIVO prennent  l’image comme  lieu de mémoire.  Ils font porter  l’étude sur  les sources, 
les  circulations  et  les  transformations  d’une  image.  Les  recherches  du  groupe  FRANCESCOVIVO 
portent sur la construction de l’image de François d’Assise et sur « l’image » qui nous est parvenue 
de François d’Assise :  tour à  tour  fidèle,  fantaisiste,  légendaire, parfois déformée, altérée, peut‐
être même corrompue ou dénaturée. 
 
Perception  et  réception  :  Travailler  sur  l’image,  c’est  aussi  travailler  sur  sa  perception  et  sa 
réception, dont rendent compte  les récits. Le projet Récits de spectateurs contribue à  l’étude de 
l’expérience  théâtrale  et  cinématographique  en  s’intéressant  à  leurs modes  de  narration.  Le 
projet  De  l’émerveillement  analyse  comment  engager  avec  le  lecteur,  en  particulier  grâce  à 
l’image, un contrat fondé sur le partage pathique d’émotions.  
 
Les programmes menés dans l’axe Ecritures de l’image portent, à des titres divers, sur chacun de 
ces trois champs – composition, transmission, réception –, qui ne peuvent être abordées de façon 
autonome ou cloisonnée. La participation et  la circulation des chercheurs au sein des différents 



programmes permettent  les croisements de disciplines et de champs : elle enrichit  les débats et 
les travaux menés dans chaque programme, qui sont exposés plus en détail dans la suite de cette 
première présentation générale. 
 
Programme : 
 
SEMINAIRES : 
 
– Séminaire « Spectateurs en voyage » :  
Coordination : Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier 

‐le vendredi 29 janvier 2016 de 14h à 17h  (MRSH, salle 028) 
‐le jeudi 24 mars 2016 de 14h à 17h (MRSH, salle 027) 

 
– FrancescoVivo 

Séminaire François d’Assise dans le viseur hollywoodien. Cavani, Curtiz. 3 avril 2015 : 
Charlotte Chaumont (UCBN) et Jean‐Claude Mirabella (Montpellier) 

 
En préparation Colloque  International François d'Assise, une pensée agissante – 3, 
4  et  5  mars  2016  –  Comité  scientifique :  Yann  Calvet  (MCF  UCBN)  – Marcello 
Ciccuto (PU Pise) – Silvia Fabrizio‐Costa (PU UCBN) – Brigitte Poitrenaud‐Lamesi  
(MCF UCBN) – Serge Stolf  (PU Grenoble) – Lucia Strappini  (PU Sienne). Appel à 
communication avril 2016. 

 
JOURNEES D’ETUDES : 
 
–  Journée d'études autour du Xerxès de Lully  (12  janvier 2016),  représenté au Théâtre de Caen 
(Concert d'Astrée/Guy Cassiers). 
 
– Programme « Récits de spectateur »  (Fabien Cavaillé et Claire Lechevalier) 
 
  ‐« Le  récit  du  spectateur  de  cinéma »,  Journée  d’études  (à  l’automne  2016,  en 
collaboration avec Julie Wolkenstein):  
Dans  son  anthologie  Le  Spectateur  nocturne  (Cahiers  du  Cinéma,  1993),  Jérôme  Prieur  fait 
apparaître la spécificité du récit de spectateur au cinéma : en lien avec l’évolution des techniques, 
l’expérience cinématographique se place sous le signe de l’étrangeté, de l’émerveillement, ou du 
rêve  éveillé.  Par  delà  les  enjeux  proprement  historiques,  le  récit,  réel  ou  fictif,  peut  alors 
s’analyser  comme  mise  en  question  des  frontières  narratives,  à  travers  les  notions  récentes 
d’ « immersion » notamment.  
 
  ‐« Le récit de spectateur : témoignage et histoire », Journée d’études (au printemps 2017, 
Fabien Cavaillé/Claire Lechevalier) : 
Cette  journée aura pour but de  s’interroger  sur  la validité et  l’autorité  conférées aux  récits de 
spectateur  dans  l’histoire  du  théâtre.  En  quoi  ces  traces,  subjectives,  partielles  et  partiales 
peuvent‐elles avoir force de documents historiques ? Comment  les confronter et  les coordonner 
avec les travaux des l’historien ? Un des axes de cette journée pourrait consister à reconstituer les 
différents  modes  d’approche  d’un  même  spectacle,  pour  examiner  les  différents  problèmes 
méthodologiques posés.  
 
– Iconographie ‐  

Voyages des idées, des livres, des images et des comédiens, entre Italie, France et 
Provinces‐Unies (XVe‐XVIIe siècle) 



Ce  projet,  porté  par  Silvia  Fabrizio  Costa  et  Anne  Surgers,  fait  suite  au  projet 
MEMOIRES (porteur A. Surgers).  Il se fait en collaboration avec  l’Università degli 
Studi di Firenze (Pr. Renzo Guardenti). 
Journées d’études  (2016)  « Les  voyages des  comédiens  italiens  vers  l’Europe du 
Nord.  Echanges  et  influences »,  Silvia  Fabrizio  Costa,  Anne  Surgers,  Renzo 
Guardenti  +  colloque  international  (UCBN‐Università  degli  Studi  di 
Firenze_Université d’Utrecht). 

 
COLLOQUES : 
 
– Le secret dans l’image 

Colloque à Cerisy, 28 septembre‐2 octobre 2015, Baptiste Villenave, Vincent Amiel, 
Julie Wolkenstein,  en  collaboration  avec deux  équipes de  recherches  (Paris  I  et 
Paris IV). 

 
– Colloque « Portraits dans  la  littérature, de Gustave Flaubert à Marcel Proust », co‐organisé par 
l’UCBN‐EA 4256 (Julie Anselmini), Paris IV et l’Université de Toulouse, 11 au 18 août 2016 à Cerisy. 
 
– Projet de Colloque "Alain Resnais et les écrivains" Vincent Amiel et Marie‐Hélène Boblet, 2017 ou 
2018, en fonction de la disponibilité de l'IMEC. 
 



 

 
 

VALORISATION DU PATRIMOINE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE 
 
Responsable : S. Fabrizio‐Costa 
 

La question du patrimoine  littéraire et esthétique, et au premier chef du patrimoine culturel 
normand, était au centre du précédent plan quadriennal. Elle a fait l’objet de nombreux travaux, 
qui ont donné  lieu  à des  colloques, des  journées d’études, des expositions et des publications 
(http://www.unicaen.fr/recherche/mrsh/laslar/archives). 

Les résultats du programme « Routes du livre italien ancien  en  Normandie »  ont en particulier 
permis  au  LASLAR  de  participer  au  programme  EDITEF  ANR‐13‐BSH3‐0010‐01  (L'Edition  italienne 
dans  l'Espace  Francophone  à  la  première  modernité)  (http://umr6576.cesr.univ‐
tours.fr/editionitalienne/index.htm). Les chercheurs du LASLAR entendent poursuivre l’exploration 
de ce domaine en posant spécifiquement  la question de  la valorisation du patrimoine culturel et 
littéraire, dans  l’optique d’en sauvegarder  la mémoire. La pluridisciplinarité permet de répondre, 
avec  des  méthodes  et  des  outils  divers,  aux  protocoles  de  mémorisation  et  valorisation 
patrimoniale. 

Plusieurs  des  projets  portés  par  des  chercheurs  du  LASLAR  sont  inclus  dans  les  activités 
programmées par  le « Pôle Document Numérique de  la MRSH », dont  le  responsable est Pascal 
Buléon, directeur de  la MRSH. Des chercheurs de  l’équipe (M.‐G. Lallemand, A. Surgers, L. Himy‐
Piéri, S. Fabrizio‐Costa, Pascale Mounier) participent ainsi, suivant  l’initiative  lancée par  la MRSH 
de  l’Université de Caen et de  la Bibliothèque de Caen avec  le CRL, à un séminaire réunissant  les 
conservateurs  et  professionnels  du  livre  et  des  archives  en  Basse‐Normandie,  les  chercheurs 
travaillant  dans  la  région  sur  le  patrimoine  écrit  et  graphique,  ainsi  que  des  doctorants  et 
étudiants de Master. Il s’agit dans un premier temps de contribuer à la description et à l’inventaire 
raisonné  d’un  certain  nombre  d’archives  conservées  soit  dans  des  fonds  locaux  et  régionaux, 
notamment dans  les bibliothèques et archives  régionales et à  l’IMEC,  soit dans d’autres  fonds, 
notamment  à  travers  des  travaux  de  thèse  ou  de  master.  Le  second  temps  est  celui  de  la 
valorisation de l’archive sous des formes diverses en fonction de sa nature : banques de données 
publication, mise en ligne, exposition, exposition virtuelle, etc. (http://www.normannia.info/). 

L’axe  « Valorisation  du  patrimoine  littéraire  et  artistique »  engage  le  LASLAR  dans  un  travail 
collectif  avec  ces  partenaires  privilégiés  que  sont  la  Bibliothèque  Universitaire  de  Caen,  la 
Bibliothèque Municipale de Caen et  l’IMEC. Plus  largement  il amène de nouveaux accords avec 
d’autres  institutions vouées à  la conservation du patrimoine (Musée des Beaux Arts de Caen et 
autres bibliothèques régionales) et à son traitement. 

 
Programme : 
 



SEMINAIRES : 
 
– Journée  annuelle  du  séminaire  « Patrimoine  écrit conservé  en  Basse‐Normandie  à  l’ère  du 
numérique». IMEC. Vendredi 25 sept 2015. P. Mounier. 
 
 
JOURNEES D’ETUDES : 
 
– 2 octobre 2015 : journée d’étude « Le livre ancien italien dans les fonds patrimoniaux normands : 
quels  usages  des  conservateurs  et  des  chercheurs ? »  (Caen,  BM).(Pascale  Mounier  et  Silvia 
Fabrizio‐Costa 
 
– Journée d’étude Laslar (Caen), GRAC (Lyon 2), EHic (Limoges) et association RHR 
Lyon, Musée des Beaux‐Arts, samedi 23 janvier 2016 
Organisation : Pascale Mounier et Michèle Clément 
 
–  1er avril 2016 Journée d'étude « Les  livres des Giunta : de Venise et Florence à  la Normandie » 
(Hélène Soldini S.Fabrizio‐Costa). 
 



 

 
 
 

TERRITOIRES DE LA FICTION 
 
 
Responsables : Natalie Noyaret et Marie‐Hélène Boblet 
 
L’axe de  recherche  intitulé « Territoires de  la  fiction »  rassemble des chercheurs des différentes 
disciplines unies par le Laboratoire de l’EA 4256 (Études littéraires et Arts du spectacle), auxquels 
se  joignent  des  spécialistes  d’autres  universités  (Salerne,  Bergame)  ou  d’autres  disciplines 
(historiens de l’U.C.B.N., de l’Université de Lyon).  
Cet  axe  fédère  trois  types  de  questionnements  de  nature  épistémologique,  rhétorique  et 
poétique.  Les  programmes  menés  dans  l’axe  « Territoires  de  la  fiction »  traitent  en  effet, 
directement ou indirectement, des questions suivantes : 
 
1.  L'étendue du champ de la fiction  

 Quel type de définition peut‐on proposer de la fiction : où et quand y a‐t‐il de la fiction ? 

 Comment la frontière entre la fiction et d’autres types d’écriture se dessine‐t‐elle ?  

 Tensions et interactions entre fiction et non fiction.  
 
2.  Les fonctions de la fiction 

 Quelles  sont  la  validité  et  la  légitimité  du  recours  à  la  fiction  dans  le  cas  de  la 

thématisation d’événements traumatiques, soustraits au discours vériconditionnel ? 

 Quel est le mandat de la fiction en matière de transmission et de mémoire collective ? 
 
 
3.  Dans le territoire de la fiction  

 La question de l’auteur et ses projections (dédoublements, réception). 

 La construction de l’univers de la fiction par l’élaboration de ses éléments constitutifs, 

comme le personnage. 

 Les innovations narratologiques et les transferts médiatiques et culturels. 

 

Programme : 

 
SEMINAIRES : 
 
– Les deux séminaires transdisciplinaires se poursuivront en 2015‐2016 



Séminaire  interdisciplinaire  Fiction/Non  Fiction  ‐  Langues  romanes  et  Arts  du 
spectacle (4 séances de 2h) Ina Salazar, Vincent Amiel, David Vasse, Anouck Linck, 
UCBN. Dates à déterminer. 

Séminaire interdisciplinaire Urbanisme/Urbanité dans la fiction de langue romane 
XXe‐XXIe  siècles  –  Littérature  et  langues  romanes  (4  séances  de  3h).  Natalie 
Noyaret et Marie‐Hélène Boblet : 

Le  séminaire  interdisciplinaire  "Urbanisme/Urbanité(s)  dans  le  roman  des  pays 
européens  de  langues  romanes  (XXIe  siècle)"  aura  lieu  le  vendredi  de  13h30  à 
16h30 en salle SH027, à la MRSH. 
A  chaque  séance,  interviendront  trois  spécialistes  des  littératures  de  langues 
romanes, respectivement italienne, espagnole et française. 
Les dates des séminaires sont les suivantes : 
Vendredi 9 octobre, 4 décembre, 15 janvier et 18 mars, de 13h30 à 16h30 
 
 

JOURNEES D’ETUDES : 
 
– Dans  la mouvance du colloque sur  l’émerveillement, est prévue une manifestation scientifique 
sur le poète et penseur Henroi Raynal : Journées d’études Henri Raynal – Littérature française 
Marie‐Hélène Boblet et Belinda Cannone org., novembre 2016, UCBN et IMEC 

 
 


