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Programme ANR Le Livre : Espace de Création (XIXe-XXIe siècle) 
 
Action 2 : La spatialisation des textes poétiques 
Responsables : Isabelle Chol, Serge Linares, Bénédicte Mathios 
 
 

 
Première journée d’études 

La spatialisation des textes : contextes de production, de réception et de diffusion 
 

organisée par le CEREdI, en partenariat avec le CELIS, 
le jeudi 15 décembre 2011 

 
Maison de l’Université de Rouen, salle divisible nord 

rue Thomas Becket, 76 821 Mont-Saint-Aignan 
 
 
9h30-09h45 

Présentation du programme ANR LEC (Isabelle Chol) 
 Présentation de l’action 2 (Isabelle Chol, Serge Linares, Bénédicte Mathios) 
 

Séance sous la présidence de Serge Linares 
(Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines) 

09h45-10h15 
Thierry Roger (Université de Rouen), « La poésie dans l’espace depuis Mallarmé : un 
héritage en questions » 

 
10h15-10h45 

Patrick Suter (Université de Genève), « De la publicité à la poésie visuelle (de Mallarmé à 
nos jours) » 

 
10h45-11h15 

Discussion et pause 
 

Séance sous la présidence d’Isabelle Chol 
(Université de Gafsa) 

11h15-11h45 
Philippe Geinoz (Université de Fribourg), « “Anch’io…” Le calligramme comme réponse 
“cubiste” aux mots en liberté » 

 
11h45-12h15 

Nadja Cohen (Paris), « De l'écran à l'écrit : quelques effets du cinéma sur la spatialisation 
du poème de 1910 à 1930 » 

 
12h15-12h30 
 Discussion 
 
12h30-14h00 
 Déjeuner 
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Séance sous la présidence de Bénédicte Mathios 
(Université Blaise Pascal-Clermont-Ferrand) 

14h00- 14h30 
Denis Laoureux (Université Libre de Bruxelles), « De Broodthaers à Mallarmé, ou de la 
poésie par d’autres moyens » 

 
14h30-15h00 

Isabelle Alfandary (Université Paris-Est Créteil), « Espace et espacement dans la poésie 
américaine ». 

 
15h00-15h30 

Discussion et pause 
 

Séance sous la présidence d’Isabelle Alfandary 
(Université Paris-Est Créteil) 

15h30-16h00 
Benoît Conort (Université de Rennes-II), Opéras-minute de Frédéric Forte 

 
16h00-16h30 

Anne Reverseau (KU Leuven), « Le livre numérique ou le développement des relations 
poésie / photographie en contexte » 

 
16h30-17h00 

Isabelle Chol (Université de Gafsa), « Les mots pour le dire : évolution des concepts et 
(r)évolutions poétiques » 

 
17h00-17h45 Discussion et conclusion de la journée 
 
 

                     
                                   


