
LISTE DES CONTRIBUTEURS

Aurélie Adler, agrégée de Lettres modernes, est allocataire monitrice normalienne 
à l’université Rennes 2. Doctorante, elle travaille sous la direction de Bruno 
Blanckeman (Celam).

Jean Arrouye est professeur émérite de l’université de Provence. Ses domaines 
de recherche sont la littérature contemporaine et l’analyse d’images, princi-
palement la peinture et la photographie, ainsi que les rapports entre textes et 
images. Ses derniers livres sont D’un seul tenant, matière et manières gioniennes
(Aix-en-Provence, PUP, 2004), Métaphores photographiques (Paris, Créaphis, 
2005) et Cézanne d’un siècle à l’autre (Marseille, Parenthèses, 2006).

Olivier Bernard, agrégé de Lettres modernes, membre du Celam et docteur ès 
lettres, est l’auteur d’une thèse sur Claude Simon. Il enseigne actuellement 
au lycée Renan et anime l’option cinéma et audiovisuel au lycée Rabelais, à 
Saint-Brieuc.

Delphine Chenavier, enseignante dans le secondaire, a soutenu son DEA sur 
les récits de captivité des prisonniers de la seconde guerre mondiale. Elle a 
prolongé cette recherche par la publication d’articles et la présentation de 
communications dans les domaines historique et littéraire.

Solenn Dupas est agrégée de Lettres modernes, et enseigne comme allocataire 
monitrice normalienne à l’université Rennes 2. Elle a publié des articles sur 
la littérature de la seconde moitié du xixe siècle, notamment sur Baudelaire et 
Verlaine, et termine sa thèse sous la direction de Steve Murphy (Celam).

Madeleine Frédéric est professeur de stylistique et de littérature française contem-
poraine à l’Université Libre de Bruxelles. Ses recherches portent principalement 
sur la littérature québécoise, l’histoire culturelle, la poésie française, ainsi que 
sur les écrivains et la guerre (guerre 1914-1918 et guerre d’Espagne).
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Florence Gaiotti est professeur agrégée à l’IUFM d’Aquitaine et docteur ès 
Lettres, sa thèse portant sur Les expériences de la parole dans la littérature de 
jeunesse au tournant du XXIe siècle. Ses champs de recherche sont la littérature 
de jeunesse, les rapports texte/image, les questions de réception.

Anne Goarzin est professeur de littérature et culture irlandaises au département 
d’anglais de l’université Rennes 2. Ses travaux portent sur le rapport entre 
poétique et violence et examinent la place de la littérature face aux discours 
hégémoniques en Irlande. Ses récentes publications s’intéressent à la subversion 
dans la poésie de Paul Durcan et à la photographie de David Farrell.

Delphine Got, docteur ès lettres, est l’auteur d’une thèse sur la dimension figura-
tive du Texte dans l’œuvre de Gérard de Nerval, sous la direction de Jean-Pierre 
Montier (Celam).

Morgane Guillemet, doctorante en littérature française à l’Université Rennes 
2, prépare une thèse intitulée « De la représentation au mythe : l’ambiguïté 
féminine dans le roman libertin du xviiie siècle », sous la direction d’Isabelle 
Brouard-Arends (Celam).

Philippe Hamon, professeur émérite de l’université Paris 3, fondateur de l’équipe 
d’accueil Celam de Rennes 2, a publié de nombreux ouvrages et articles sur la 
description et la littérature du xixe siècle.

Liliane Louvel est professeur à l’université de Poitiers. Son champ de recherche 
est la littérature britannique contemporaine. Elle a notamment publié les Actes 
du Colloque de Cerisy « Textes/Images, nouveaux problèmes », avec Henri 
Scepi, PUR, 2005.

Philippe Maupeu est maître de conférences à l’université de Toulouse le Mirail. Sa thèse 
de doctorat interroge le statut du sujet de l’énonciation dans l’allégorie narrative aux 
xive et xve siècles. Ses travaux portent également sur la notion d’auctoritas appliquée 
à la littérature médiévale vernaculaire, et sur l’étude des rapports herméneutiques 
et rhétoriques entre texte et image à la fin du Moyen Âge.

Danièle Méaux est maître de conférences à l’IUFM d’Amiens, en sciences de 
l’art, photographie. Elle est l’auteur d’un ouvrage sur La Photographie et le 
temps (Publications de l’université de Provence), de nombreux articles portant 
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sur les relations textes/images ou sur la photographie contemporaine. Elle a 
coordonné deux volumes collectifs : Traces photographiques, traces autobiogra-
phiques et Photographie et romanesque ; elle termine actuellement un essai sur 
les Voyages de photographes.

Jean-Pierre Montier est professeur de littérature et art à l’université Rennes 2 et 
directeur du Celam. Il a publié notamment sur Hugo et Proust.

Laurence Perrigault, docteur en littérature, a soutenu en 2005 une thèse sur 
Jacques Prévert et la photographie « acteur des avant-gardes, modèle de l’après-
guerre » (dir. J.-P. Montier, Celam). Elle a publié sur la photographie dans le 
livre pour enfants, à propos du petit Lion, sur les collaborations de Bernard 
Noël et du photographe Guy Hersant, sur Prévert et ses amis photographes, 
sur Depardon (colloque Littérature et Photographie, Cerisy, 2007).

Christiane Pintado, maître de conférences en langue et littérature françaises 
à l’IUFM d’Aquitaine (équipes Celam/Rennes 2 et Telem/Bordeaux 3), est 
l’auteur d’une thèse sur le détournement des Contes de Perrault dans la littéra-
ture de jeunesse contemporaine. Ses différentes contributions à des ouvrages 
collectifs et des revues s’attachent à des questions liées à la réécriture, à la rela-
tion texte/image et à la réception de la littérature par les jeunes lecteurs.

Émilie Piton-Foucault, agrégée de Lettres modernes, doctorante à l’université 
Rennes 2 sous la direction de Steve Murphy (Celam), étudie les contraintes de 
la représentation du réel dans les Rougon-Macquart et a publié des articles sur 
la relation de Zola aux images et à la figuration.

Juliette Pourquery de Boisserin, chargée de cours à l’université Rennes 2, est 
doctorante et travaille sous la direction de Christine Ferlampin-Acher (Celam), 
et a publié des articles sur l’iconographie médiévale.

Laurent Quinton a soutenu une thèse sur les récits de captivité des prisonniers 
de guerre français de la seconde guerre mondiale, sous la direction de Michèle 
Touret (Celam). Chargé de cours à l’université Rennes 2, il a publié des articles 
sur Lovecraft, Roland Fichet, Georges Hyvernaud.

Isabelle Rannou, doctorante et ATER au département d’anglais de l’université de 
Rennes 2 Haute Bretagne, travaille sur l’oeuvre romanesque d’E. M. Forster.



Myriam Robic, certifiée de Lettres modernes, docteur, a soutenu sa thèse inti-
tulée « Retour vers l’Eden perdu » : Fonctions et représentations de la Grèce dans 
les œuvres poétiques de Théodore de Banville, sous la direction de Steve Murphy 
(Celam). Chargée de cours à l’université catholique de l’Ouest, elle mène égale-
ment des recherches sur l’imaginaire mythique et le saphisme dans la poésie du 
xixe siècle (« Symbolique de l’eau dans les représentations d’Ophélie chez T. de 
Banville », Equinoxes, automne-hiver 2005 ; « Verlaine et le Saphisme : autour 
des Amies », Europe, avril 2005).


