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Atelier - L'objet livre : espace de dialogue entre l'écrit et le photographique (resp., 
Andréa Oberhuber, Membre régulière Figura, Professeure, Département des 
littératures de langue française, Université de Montréal) 
 
Lieu: DE-3240 (1440, rue Sanguinet, H2X 3X9) 
Date: Mercredi, 23 Avril, 2014 
Heure : 10h15 
 
Dans la perspective des études actuelles qui prolifèrent sur les rapports texte/image, 
notamment dans le domaine de l’histoire du livre et de la photolittérature, il y aura lieu 
de s’intéresser aux nouvelles formes livresques qui se déploient dans ce face-à-face 
entre deux moyens d’expression hétérogènes, soit dans les interstices qui s’ouvrent 
entre les mots et les images photographiques. Dans bon nombre de ces projets issus 
d’une démarche collaborative qui se veut « avant-gardiste », la photographie joue un 
rôle de premier ordre, détrônant à l’occasion la peinture, le dessin, la gravure et la 
lithographie. Le médium photographique se voit littéralement revalorisé en tant que 
moyen artistique délaissant dès lors sa fonction d’épreuve du réel, à valeur 
documentaire ou illustrative (dans le sens d’une paraphrase visuelle). 
De la tradition du livre illustré largement répandu au XIXe siècle (et au delà) au roman-
photo contemporain en passant par le livre dit surréaliste et le livre d’artiste, la réflexion 
portera sur l’objet livre comme espace d’expérimentation qui, à travers les enjeux du 
littéral et du pictural, propose des configurations multiples d’échange et de partage 
mais aussi de divergence quant aux enjeux médiatiques. 
 
Participants 

• Andrea Oberhuber, membre régulière Figura, Professeur,  Département 
des littératures de langue française, Université de Montréal, Figura 

• Catherine Blais, membre étudiante-chercheure Figura, Maîtrise, 
littératures de langue française, Université de Montréal 

• Marta Pedreira, membre étudiante- chercheure Figura, Doctorat, 
littératures de langue française, Université de Montréal 

• David Martens, KU Leuven, professeur, Université Leuven, Centre de 
recherche sur l’imaginaire, Belgique 

• Matthias Dejonghe, Étudiant chercheur, Doctorat, Université Catholique 
de Louvain 

• Magali Nachtergael, Université Paris 13 – Sorbonne Paris Cité 
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Communications présentées 
 
David Martens - Conversion du regard et conversion générique. Portrait du Brésil 
par Blaise Cendrars et Jean Manzon. 
 
En 1952, Blaise Cendrars et Jean Manzon signent conjointement le volume consacré 
au Brésil dans la collection « Escales du monde » (Les Cahiers d'Art - Monaco). La 
rencontre entre l'écrivain et le photographe n'est pas seulement celle de deux 
amoureux du pays. Elle est aussi celle d'un auteur fasciné de longue date par la 
photographie et qui a publié, quelques années auparavant, en collaboration avec 
Robert Doisneau, La Banlieue de Paris, et celle d'un photographe qui a contribué à 
fonder Paris-Match et qui a passé une longue partie de sa vie au Brésil.  
Ce volume participe d’un genre particulièrement en vogue après la Seconde Guerre 
mondiale. Le portrait de pays donnera lieu à plusieurs collections d’albums richement 
pourvus en images, essentiellement photographiques, et faisant fréquemment intervenir 
des écrivains. Ce type d’ouvrage, qui suppose une interaction entre le textuel et 
l’iconographique, implique fréquemment d’une interaction entre intervenants. Dès lors, 
des disparités sont susceptibles d'apparaître, sur le plan générique notamment, et de 
laisser des traces dans la configuration des ouvrages. 
Dans le cas du Brésil de Manzon et Cendrars, si la dimension documentaire des 
photographies du premier paraît prégnante, le texte du second répond mal aux attentes 
induites par le genre. Dans ce portrait de pays quelque peu décevant du point de vue 
informatif, l'essentiel semble se jouer ailleurs, et notamment dans le déplacement de la 
fonction dévolue au photographique par le texte de Cendrars, qui non seulement 
préface l’album de photo, selon le principe de la collection, mais qui annote en outre 
ces images de façon à leur faire servir au tombeau littéraire qu’il conçoit pour son 
mécène et ami brésilien Paulo Prado, dédicataire de sa préface. 
 
 
Catherine Blais - La figure de la velocewoman, du papier au cliché. 
 
C’est à l’aube du XXe siècle, alors que la société est encore ivre de l’effervescence 
moderne, que les velocewomen (revêtues de leurs bloomers), commencent 
véritablement à circuler dans les rues des grandes métropoles américaines et 
européennes. Les artistes de l’époque, fascinés par cette figure de « femme en 
mouvement » qui envahit l’espace public, l’ont d’ailleurs fréquemment mise en scène 
au sein de leurs œuvres, agrémentées à l’occasion d’illustrations ou de photographies. 
Maria E. Ward, dans un ouvrage intitulé Bicycling for Ladies (1896) – manuel illustré à 
l’usage des néophytes de la pratique vélocipédiste –, les romanciers Gaston Leroux (Le 
Lys, 1908), Maurice Leblanc (Voici des ailes, 1898), Félicien Champsaur (Lulu, roman 
clownesque, 1900) et Arthur Conan Doyle (The Adventure of the Solitary Cyclist, 1903), 
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ainsi que la photographe Alice Austen (1866-1952) se sont ainsi intéressés aux 
cyclistes sous toutes ses formes.  
En analysant les différentes représentations textuelles et picturales de la velocewoman, 
grâce à laquelle vastitude et vitesse ont fait leur entrée dans la sphère domestique, je 
souhaite montrer de quelle manière le papier et le cliché – à l’aide de procédés qu’ils 
partagent ou qui leur sont propres – ont su rendre compte, à la Belle Époque, de la 
transformation des rapports entre les femmes et les concepts d’espace et de temps.  
 
 
Marta Pedreira - Écrire et montrer le vice dans le roman illustré de la Belle 
Époque. 
 
Au tournant du XXe siècle, les innovations en matière de technique photographique 
permettent de rendre plus accessible le médium photographique aux éditeurs qui 
l’utilisent alors plus promptement afin d’illustrer voire interpréter les images mises en 
mots dans le discours littéraire. Des éditeurs comme Nilsson/Per Lamm, Offertstadt 
Frères et Albert Méricant se spécialisent assez rapidement dans la publication de 
romans illustrés de photographies : dans ces romans « charnels », le lecteur découvre 
des photographies de nus féminins qui occupent des pages bien choisies du livre. 
C’est qu’en effet, pour répondre à une demande croissante de « romans de gare », la 
littérature populaire fait la part belle aux frissons de l’interdit sexuel. 
Notre communication s’attachera à comprendre les modalités de l’écriture et de la 
monstration du vice dans le roman de la Belle Époque. En nous appuyant sur quelques 
romans illustrés de photographies, comme Sapho, dompteuse (1908) de Jane de la 
Vaudère, nous chercherons à voir comment le médium photographique agit en rapport 
avec le discours romanesque sur le vice qu’il illustre. 
 
 
Andrea Oberhuber - Une œuvre, deux signatures : Le Cœur de Pic. 
 
Depuis les recherches d’Henri Béhar (1982), de François Chapon (1987), de Renée 
Riese Hubert (1988) et de Lothar Lang (1993), de Johanna Drucker (1995) et d’Yves 
Peyré (2001), entre autres, menées dans le domaine des études sur l’objet livre, on sait 
la place privilégiée qu’occupe la collaboration entre écrivains et artistes visuels dans 
l’élaboration d’une esthétique « transfrontalière ». Inspirée du concept de l’ars 
combinatoria, cette collaboration entre deux créateurs dans le but de faire œuvre 
commune prend forme dans une panoplie de ce que l’on appelle aujourd’hui 
communément « livre d’artiste » (Anne Moeglin-Delcroix, Leszek Brogowski). Ces 
œuvres, à l’occasion de véritables « livres-objets » sont issus d’une collaboration mixte 
ou alors d’une collaboration entre deux femmes créatrices (plus rare pour ce qui est de 
la première moitié du XXe siècle). Dans tous les cas de figure, ces formes d’étroite 
collaboration sont régies par un principe de création mettant en place des relations 
dynamiques entre l’écriture et l’iconographie (la peinture, le dessin et, de plus en plus 
souvent, la photographie). 
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Dans le cadre d’une réflexion sur la coexistence de deux moyens d’expression 
(l’écriture et de la photographie), de même que sur les lignes de faille entre le texte et 
l’image au sein d’un même espace livresque, je me pencherai sur l’exemple peu étudié 
du Cœur de Pic (1937), signé conjointement par Lise Deharme, poète et romancière, et 
Claude Cahun, auteure, photographe, actrice de théâtre et essayiste. Issu d’une 
collaboration sollicitée par Deharme s’étant servie de Paul Éluard comme médiateur, Le 
Cœur de Pic donne lieu à un dialogue intermédial où la frontière entre le littéral et le 
figural connaît divers degrés de « coïncidence », pour reprendre le terme d’Àron Kibédi 
Varga. Il s’agira également de savoir quelle posture devra – idéalement – adopter le 
lecteur face au livre conçu tel un objet iconotextuel. 
 
 
 
Matthias Dejonghe - Édouard Levé. Pratiques contemporaines et hybridation de 
l’expérience littéraire. 
 
Non sans humour, Édouard Levé (1965-2007) constatait dans son Autoportrait datant 
de 2005 : « Bien que j’aie publié chez lui deux livres, mon éditeur continue à me 
présenter comme un artiste, si j’étais comptable, en plus d’être écrivain, je me 
demande s’il me présenterait comme un comptable ». À la décharge de Paul 
Otchakovsky-Laurens, puisque c’est de lui qu’il s’agit, il faut admettre que, d’Œuvres 
(2002) à Suicide (2008), en passant par Journal (2004) et Autoportrait donc, les textes 
d’Édouard Levé réservent à la littérature et à l’un de ses principaux véhicules, le livre, 
un sort qui justifie les réticences de l’éditeur à faire de leur auteur un écrivain. En effet, 
d’une part, en participant d’une forme d’écriture fragmentaire, ils renouvellent le 
soupçon émis par la modernité à l’encontre du concept d’œuvre, entendue comme 
totalité stable, génériquement identifiable et capable d’épuiser son objet ; et d’autre 
part, dans la mesure où ils naissent de et s’inscrivent dans un contexte où l’expérience 
littéraire n’en finit plus de se métisser au contact d’autres pratiques sociales et 
artistiques (performances, interventions, lectures publiques, expositions, etc.), ils 
invitent à reconsidérer leur étiquetage à la lueur des rapports d’extrême proximité qu’ils 
entretiennent avec l’art contemporain et certains de ses procédés récurrents. 
Concrètement, en se focalisant plus particulièrement sur Œuvres, catalogue d’œuvres 
possibles (533 entrées, assorties d'un index thématique) pensé comme un inventaire à 
la Perec, il s’agira d’interroger les modes d’inscription du photographique dans les 
textes de Levé. De fait, sans attenter de façon visible à la pureté toute abstraite du livre 
imprimé traditionnel et en tirant profit de l’activité imageante (Jacques Rancière) propre 
à la lecture, celui-ci laisse régulièrement sa pratique de la photographie interférer, in 
absentia, avec sa pratique de l’écriture. Dans cette perspective, on ne tentera ni de 
déterminer si c’est l’écrivain qui fait œuvre de photographe (ou l’inverse), ni de 
souligner les discontinuités et l’irréductibilité foncière du lisible et du visible ; plutôt, on 
s’efforcera de montrer, au départ notamment des réflexions de Jacques Rancière sur 
ce qu’il nomme la « phrase-image », que les montages hétérogènes texte/image 
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mobilisés par Levé interrogent le devenir contemporain de la littérature, mais aussi, 
plus globalement, le rapport fragilisé que nos temps entretiennent avec la réalité. 
 
 
Magali Nachtergael - Écriture photographique et rémanence narrative chez 
Marcelline Delbecq. 
 
Marcelline Delbecq utilise le modèle narratif de la road story pour guider l’écriture, 
faisant évoluer la narration au fil des déplacements dans l’espace. La route, alternant 
lignes droites, courbes, demi-tours et arrêts, imprime au récit ses accélérations, ses 
arrêts sur image et les apparitions-disparitions d’images qui ponctuent cette trajectoire 
narrative figurée. Le dispositif de l’ouvrage Un battement de cils (2009, éd. Centre 
Pompidou) traduit dans l’espace de la ville (Metz) les errances durant lesquelles images 
et textes alternent au gré du regard : l’ouvrage, mis en scène par le graphiste Chi Ng 
Wai, fait vivre au lecteur par le jeu des plis des pages le dévoilement des photographies 
et la reconstitution du fil textuel.  
Ces intermittences font partie des motifs récurrents dans le style narratif de Delbecq, 
que l’on retrouve thématisé dans le livre conceptuel Landscapes/Blackout avec Marina 
Gadonneix (RVB Books, 2011). Le texte de Delbecq débute dans un avion qui atterrit 
de nuit, le narrateur encore assoupi dans les vapeurs d’alcool. Les fragments se 
succèdent ensuite dans cette ville située au bord du désert : certains commencent 
dans le noir, d’autres se closent en « black out ». A l’arrière-plan de Paréidolie (2011, 
éd. Frac Aquitaine-Mix), tant dans sa forme que son contenu, se trouve l’œuvre de 
Robert Barry, Returning (1977) qui avait servi de point de départ à la contribution de 
l’artiste pour cette « fiction à l’œuvre », texte de commande à partir d’une œuvre de la 
collection du Frac. Le récit conceptuel de Robert Barry, dans la veine du Narrative Art 
et aux accents autobiographiques, fait alterner des diapositives de paysages (plages, 
forêts) avec des mots apparaissant sur fond noir à la manière des intertitres dans les 
films muets, un type de projection de Marcelline Delbecq exploite elle-même lors de 
ses lectures-performances (Glimpses, 2006 ou alibi… poudre aux yeux, 2013). Ainsi 
l’alternance d’écrans noirs dans la projection de diapositives et les ellipses du texte se 
font-elles directement miroir, prenant le dispositif phototextuel comme matrice formelle 
de l’écriture et de la rythmique narrative. La dynamique de l’écriture et du livre illustré 
se superpose à un palimpseste esthétique dans la tradition conceptuelle tout en 
l’entrecroisant avec celui, cinématographique, du road movie.  

	  


