
 
 
 
 
« Présentation - Arts, littérature: dialogues, 
croisements, interférences » 
  
Geneviève Lemoine et Marie-Hélène Mello 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour citer cet article : 
 
Lemoine, Geneviève et Mello, Marie-Hélène. 2005. «Présentation - Arts, 
littérature: dialogues, croisements, interférences», Postures, Dossier «Arts, 
littérature: dialogues, croisements, interférences», n°7, En ligne 
<http://revuepostures.com/fr/articles/lemoine-mello-7> (Consulté le xx / xx 
/ xxxx). D’abord paru dans : Lemoine, Geneviève et Mello, Marie-Hélène. 
2005. «Présentation - Arts, littérature: dialogues, croisements, 
interférences», Postures, Dossier «Arts, littérature: dialogues, croisements, 
interférences», n°7, p. 5-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour communiquer avec l’équipe de la revue Postures notamment au sujet des droits de 
reproduction de cet article : postures.uqam@gmail.com 



Presentation 

Genevieve Lemoine et Marie-iIelene Mello 

E n axant la thematique de son septieme numero sur les diverses 
relations qui existent entre les objets litteraires et artistiques, 
Postures souhaitait exposer a la {ois la permanence et I'avant-
gardisme dc la problematique interdisciplinaire. Les question-

nements entourant la creation de nouvelles disciplines, issues d'un mou-
vement paradoxal de specification et d'hybridation entre certains 
champs d 'etudes , ont pris depuis plusieurs annees une importance 
incontournable. Marquant egalement Ie milicu des etudes litteraires, la 
reilexion interdisciplinaire invite les chercheurs a reconsiderer les liens 
entrctenus par cxemple entre arts et litterature : en temoignent Ie deve-
loppement actuel de recherches consacrees entre autres a I'intermedia-
lite et it I'intcrtcxtualite, ou encorc Ie rayonnement international d'un 
centre de recherche comme Ie CELAT (Centrc intcruniversitaire d'E-
tudcs sur Ics Lettres, les Arts et les Traditions). 

Les articles qui composent ce numero ont reussi a reveler, il arti-
culer et i\ reviser les multiples influences qu 'cntrctienncnt Ics formcs 
artistiques entre elles, en observant les convergences et divergences 
entre litteraturc, danse , peinture , cinema , photographic et theatre. Au 
eccur de chaque article , Ie regard pose sur Ics muvrcs et sur leurs croise-
ments cst celui de contemporains plonges dans un milieu Oll Itl multidis-
ciplinarite est de plus en plus en vogue. Neanmoins, unc evidente distan-
ciation critique par rapport it cet etTet de « mode » caracterise la 
demarche des auteurs, ayant mene d'une part II l'analyse des emprunts 
et des eehanges entre differentes ceuvres, d'autre part II la theorisation 
de leurs interinfluences. Mais, avant tout autre consideration, ces lec-
tures singulieres convergent en un meme point: eclaire r Ie caractere 
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plurisemique des reuvres a l'etude, demontrer en elles la profondeur 
creee par un enchevetrement inextricable de sens, de formes, de possibi-
lites. 

L'article de Simon St-Onge amorce ce dossier en proposant une 
reflexion theorique sur la formation d'espaces esthetiques au sein des 
reuvres artistiques. Qu'elle soit litteraire ou visuelle , I'reuvre y est 
abordee en tant que medium: caracterisee par son epaisseur, sa « pro-
fondeur » , elle fait coexister plusieurs espaces entendus comme lieux OU 
se depose un reseau de significations et oil une experience est possible. 
Dans « imaginaire de I'ecran », Amelie Paquet analyse la co-presence de 
qualites mediatiques propres a la litterature et au cinema dans Ie film 
Prospero's Books (Peter Greenaway) , relecture de la piece shakespea-
rienne The Tempest. Accordant une attention particuliere a la materia-
lite et iI la textualite qui passent par les images du film, elle remet en 
question les frontieres etablies entre la litterature et Ie cinema. Angelune 
Drouin et Martin Legault portent a leur tour un regard analytique sur la 
mediation au sein de l'reuvre filmique eXistenZ de David Cronenberg 
(inspiree du roman Crash de J. G. Ballard) , cette fois dans Ie but de 
cerner I'importance qu'y joue Ie motif du corps. Reflechissant sur la pre-
sence de I'image-simulacre dans Ie film, les deux auteurs insistent sur Ie 
role mediatif du corps et Ie rapport a la technologie qu'il sous-tend. 

Si les auteurs des textes precedents ont choisi d'axer leur 
recherche sur la demonstration du caractere intermedial de productions 
artistiques, d'autres se sont davantage penches sur l'experience qui se 
trouve mediatisee a travers I'reuvre. Realisee par Myriam Dussault, 
l'etude du Singe bleu d'Esther Valiquette propose une reflexion sur l'ex-
perience sideenne et sur son temoignage. L'itineraire du mourant ainsi 
que Ie processus de la disparition et de la perte y sont abordes 11 travers 
les qualites materielles de !'image. L'article d'Ariane Fontaine est ega le-
ment centre sur I'experience - celie de la creation artistique - de 
meme que sur Ie spectacle. Se basant sur Deroutes de Mathilde Monnier, 
I'auteure instaure un dialogue entre la litterature et la danse contempo-
raine. La mise en parallele de l'ecriture litteraire et de l'ecriture chore-
graphique permet d'esquisser plusieurs traversees et echos entre les deux 
pratiques artistiques. 

A travers « La sublime grimace de Quasimodo » , Sophie 
Dumoulin nous convie aussi a penser les relations entre la litterature et 
Ie spectacle, par Ie biais de l'analyse de la theatralite dans un passage de 
Notre-Dame de Paris. L'auteure porte une attention particuliere aux pro-
cedes employes par Hugo eclairant Ie caractere carnavalesque de la 
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scene, afin d'articuler une retlexion sur la presence de I'esthetique 
carnavalesque-grotesque dans une reuvre du Romantisme. Le texte de 
Julie Lachapelle procede pour sa part 11 la comparaison de quelques 
reuvres issues du naturalisme pictural et de l'impressionnisme zolien, 
suggerant plusieurs affinites entre peinture et ecriture. L'ensemble des 
liens tisses par I'auteure conduit 11 penser une cohesion entre les tech-
niques et les visees des ecrivains et des artistes du XIX' siecle. A I'instar 
des analyses precedentes, celie de Gabrielle Demers s'interesse au travail 
de I'artiste pour y deceler I'influence d'autres disciplines artistiques, mais 
cette fois chez l'auteur quebecois contemporain Paul Marie Lapointe. 
Cet article , qui conclut Ie dossier, se consacre a I'etude du « texte-
tableau » dans Le Vierge incendie, et souligne I'influence des arts visuels 
transparaissant ici a travers Ie jeu sur la typographie, la composition des 
recueils et Ie type de metaphores employees. 

Cette annee, Postures propose en outre une nouvelle section 
intitulee « Collaborations speciales » pour completer son dossier sur la 
problematique « Arts et litterature » . Les deux articles presentes inaugu-
rent, dans Ie cadre de la revue, un echange interuniversitaire dcs plus 
fructueux entre jeunes chercheurs de I'UQAM et de I'exterieur du 
Quebec. Par son analyse de I'ecriture picturale dans les nouvelles de 
Theophile Gautier, Marie Fournou poursuit la reflexion sur les relations 
entre texte et image entamee dans Ie dossier. Caracterisee par son inter-
artialite, la poetique gautieriste analysee par l'auteure rejoindrait la 
notion d'« art total » . Avec « Nadja. Images, desir et sacrifice » , Magali 
Nachtergael elabore finalement les interrelations entre Ie vu et I'ecrit, se 
penchant cette fois sur Ie role de l'image photographique chez Andre 
Breton. Loin d'etre purement illustratives, les photographies de Nadja 
participent au mouvement de l'ecriture et instaurent un va-et-vient entre 
texte et image. A travers plusieurs thematiques de I'reuvre, notamment 
I'e rrance et Ie desir, Ie texte propose un retour sur les qualites de I'image , 
puis questionne les limites de la representation et du temoignage. 

Nous profitons de I'espace intermediaire qu'offre la presentation 
afin de remercier tous ceux et celles qui ont participe 11 la construction 
de ce septieme numero. Nous aimerions d'abord souligner Ie travail 
exceptionnel de toutes les equipes ayant reuvre 11 faire de Poscu.1-es, 
depuis sa creation en 1997, un espace de collaboration sans precedent 
pour les jeunes chercheurs; nous pensons entre autres a Michel Nareau 
et Cynthia Fortin, qui ont realise les cinquieme et sixieme numeros de la 
revue. Nous tenons aussi a remercier les auteurs des articles composant 
ce numero, qui se sont investis avec un grand professionnalisme. II en va 
de meme pour tous ceux qui se sont impliques dans la redaction, la cor-
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rection et la logistique du dossier: leur rigueur et leur soutien meritent 
d'etre cites. La realisation materielle de la revue aurait ete impossible 
sans l'expertise de notre infographiste et photographe, Alexandre 
Lapointe. Et nous ne pouvons qu'exprimer notre gratitude II .1ohanne 
Villeneuve, professeure II I'UQAM, dont la participation II ce dossier a ete 
des plus stimulantes. Finalement, nous adressons un remerciement par-
ticulier II nos lecteurs et lectrices, qui rendent possible un projet fort 
significatif pour les etudiants-chercheurs de I'UQAM en partageant leur 
enthousiasme, mais surtout en leur permettant, II travers Postures , d'en-
trer de plain pied dans les debats intellectuels marquant Ie milieu litte-
raire contemporain. 
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