
Thèmes de recherche:  
Arts 

Projets de recherche:  

Participations à des colloques:  

Publications:  
Ouvrages 

Proust et les images - peinture, photographie, cinéma, vidéo , dir. J. Cléder et J.P. Montier, 
P.U. de Rennes, collection Aesthetica, 2003. 

1995, L'art sans art d'Henri Cartier-Bresson ,Flammarion, coll "Idées et Recherches", Paris, 
327p, (Prix Nadar 1995) ; 1996, éditions en anglais du même livre, Bulfinch Press, New York 
et Thames & Hudson, Londres ; 1996, édition en italien, Leonardo Arte, Milan ; 1997, édition 
en allemand, Schirmer/Mosel, Munich. 

Sur une photographie de Claude Carret , éds Filigranes, coll "Ecrire pour une image", 
Trézélan, 1997. 

Proust et les images , dir. J. Cléder et J.P. Montier, P.U. de Rennes, coll "Aesthetica", 2003. 

Josef Koudelka, l'épreuve totalitaire, éds Delpire-Actes Sud, 2005. 

à paraître, Sifnos, d'Henri Cartier-Bresson, éds Muntater, coll "Iconotextes", Marseille, (sous 
presse). 

Articles 

« Blaise Cendrars, géographe de l'imaginaire : images et texte dans L'Affaire Galmot », in 
Cendrars au pays de Jean Galmot , dir. M. Touret, P. U. de Rennes, coll. « Interférences », 
1997, p. 39-56. 

« Photographie et encyclopédisme : le cas August Sander », in Censure et Interdit ,Cahiers 
Diderot n° 9, dir. Bernard Baillaud, Jérôme de Gramont et Denis Hüe, Presses Universitaires 
de Rennes, p. 243-253, 1997. 

« Patrimoine et Photographie », in Patrimoine et Société , dir. Jean-Yves Andrieux, P.U. de 
Rennes, p. 103-112, 1998. 

1998 ,« Chateaubriand, le dernier des monuments ? », in Atala , n° 1, p. 147-156. 

1999, “Jacques le fataliste et le lecteur impertinent”, in Poétique , n° 119, Le Seuil, septembre 
p.343-361. 



2000, “Arrêt sur image dans La Princesse de Clèves”, in Littérature , n° 119, septembre p. 3-
20. 

2000 ,« Constantin Guys selon Baudelaire : reportage et modernité », in Littérature et 
Reportage , dir. M. Boucharenc et J. Deluche, PULIM, p. 187-203. 

2001, « Genre romanesque et style dans Le Paysan de Paris », in Recherches croisées Aragon 
/ Elsa Triolet , n° 7, P.U. franc-comtoises, p. 54-69. 

2001, Texte sur une photographie de Claude Carret, in Lettres ouvertes ,revue du CRDP de 
Bretagne, n° 13, « Textes et images : des unions libres », p. 58-62. 

2002, « Jean-Jacques Rousseau : le spectacle ou la fête », sur le site internet de Pierre 
Campion, « A la littérature… », < http://pierre.campion2.free.fr >, 18 pages. 
2002, « Victor Hugo et l'illustration », in Image et Encyclopédie ,Cahiers Diderot, PU de 
Rennes, (13 p.) 

2002, « Henri Cartier-Bresson : des paysages à méditer », in Images au Centre, 2002, 
catalogue des expositions ,Ministère de la Culture, éditions Monum, p. 84-87. 

2003, « L’œil de peintre derrière le viseur », in Télérama Hors série , spécial Henri Cartier-
Bresson, mars, p. 50-54. 

2003, Texte sur une photographie de Cartier-Bresson (« Ile de la Cité »), in Des images et des 
mots, éditions Delpire, coll. « Dixit », p. 106-108. 

2003, "La photographie dans le temps: de Proust à Barthes et réciproquement", et "Un 
photographe lecteur de Proust", in Proust et les images, dir. J. Cleder et J.P. Montier, P.U. de 
Rennes, coll "Aesthetica", p 69-114 et 139-183. 
2004, « L’image du peuple : Doisneau et Cendrars », Télérama Hors série , spécial Robert 
Doisneau, mars, p. 39-43. 

2004, « Texte et ouvre graphique chez Victor Hugo », in Images et encyclopédies ,Cahiers 
Diderot n° 13, dir. Bernard Baillaud, Jérôme de Gramont et Denis Hüe, P.U. de Rennes, p. 
295-307. 

2004, « Traces de soi en régime totalitaire », in Traces photographiques, traces 
autobiographiques, dir. Danièle Méaux et Jean-Bernard Vray, Publications de l’Université de 
Saint-Etienne, p. 119-130. 

à paraître, « Le “finale” des Travailleurs de la mer : horizon et limite du texte romanesque », 
in Littérature , Larousse, prévu juin 2004. 

à paraître, « Texte et dessins dans Les Travailleurs de la mer », in French Studies , Oxford, fin 
2004. 

Divers:  
Diffusion et vulgarisation de la recherche 



1998, Conférence sur le livre et l'illustration, avec Marc Gontard et Bernard Noël, Rennes, Le 
Triangle, mars, non publié. 

2000, Notice sur Henri Cartier-Bresson pour Allgemeines Künstlerlexikon (dictionnaire des 
artistes de tous les temps), éditions K.G. Saur, Munich. 

2001, Texte sur une photographie de Claude Carret, in Lettres ouvertes, (revue du CRDP de 
Bretagne), n° 13, janvier "Textes et images : des unions libres", p. 58-62. (déjà publié dans la 
collection Ecrire pour une image, Editions Filigranes, Trézélan, 1997). 

à paraître, "Littérature et photo-graphie : Cartier-Bresson et le surréalisme ", Conférence 
donnée à l'Institut français de Londres, mars 1998, publication prévue, dir. M. Hayworth-
Booth, Victoria & Albert Museum (env. 16 pages). 

2003, Auteur d’un film diffusé sur la chaîne numérique « canal-u », pour le programme « 
Entretiens », (avec notamment interview de Pierre Georgel sur les dessins de Victor Hugo 
pour Les Travailleurs de la Mer). réalisation le CREA de Rennes 2, et mis en ligne sur 
canalu.com en février 2003. 

2004, Auteur d’un film diffusé sur la chaîne numérique « canal-u », pour le programme « 
Entretiens », (avec notamment une interview de Philippe Hamon, sur l’imagerie au XIXe 
siècle, d’après l’ouvrage publié chez Corti), réalisation le CREA de Rennes 2, et mis en ligne 
sur canalu.com en mai 2004. 

à paraître, Les Travailleurs de la mer , CD ROM sur les dessins et le roman de Victor Hugo, 
CNDP, prévu fin 2004. 

à paraître, auteur d'un film diffusé sur la chaîne numérique « canal-u », pour le programme « 
Paroles de chercheurs », (avec notamment une interview de Francine Dugast et Marie-
Françoise Berthu sur « Colette et la Bretagne »), réalisation le CREA de Rennes 2, en cours, 
prévu octobre 2004. 

 


