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Ce volume étudie la question de la transmission et de l’héritage, dans la

poésie des XIXe, XXe et XXIe siècles, en s’intéressant aux différents

phénomènes de contamination, d’hybridation, de traduction. À partir de

Baudelaire, la poésie moderne révèle la présence fantôme du modèle

contemporain, antérieur, étranger, ou venu d’un autre art, peinture ou

musique.

Avec le soutien de l’ENS de Lyon, université de Lyon.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Poète cherche modèle) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Corinne Bayle est professeur de littérature française à l’ENS de Lyon. Ses travaux sont consacrés à la  poésie des XIXe et
XXe siècles (Nerval, Baudelaire, Reverdy, Éluard, Char, Bonnefoy) ainsi qu’aux relations entre poésie et peinture.

Éric Dayre est professeur de littérature générale et comparée à l’ENS de Lyon. Ses travaux sont consacrés aux rapports de
la littérature et des sciences humaines depuis le XIXe siècle, aux romantismes nord-européens, ainsi qu’à l’histoire générale
des poétiques.
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Sommaire :

■ Miroitements
■ Traductions et modèles
■ Images en partage
■ Réinventions contemporaines

 
Bon de commande

(à retourner aux Presses Universitaires de Rennes – Campus de La Harpe – 2 rue du Doyen Denis-Leroy – 35044
Rennes Cedex)

■ Je commande                    exemplaire(s) de Poète cherche modèle 

au prix unitaire de 22,00 €

(frais de port gratuits en France / 5,40 € pour l'étranger)

soit un montant total de                                €

■ Numéro SIRET :                                                                                           

(Professionnels, institutions, librairies, le numéro de Siret est obligatoire pour nous permettre de facturer votre

commande et de vous la livrer)

■ Numéro de TVA intracommunautaire :                                                                                           

(Pour l'Union européenne, le numéro de TVA intracommunautaire est obligatoire)

■ Chèque à l'ordre de M. l'agent comptable de l'université Rennes 2.

■ Adresse de livraison :

Nom, prénom :                                                                                                                                                         

Adresse :                                                                                                                                                                  

Code postal :                                          Ville                                                                                                           
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