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Delphine Gleize (Grenoble) « “ À toi, peintre, le monde ! À toi, poète, l’âme ! ”. Victor Hugo 
critique d’art ? » 
 
Sylvain Ledda (Rouen), « Le sérieux et le dilettante. Musset, poète et critique d’art » 
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Philippe Kaenel (Lausanne), « Critique d’art et poésie sont-elles compatibles ? » 
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