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Ce livre fait le point sur la question du regard en littérature, tout en ouvrant

de nouvelles pistes de recherche. Ainsi, l’écriture littéraire entendue comme

« écriture-vision » permet de réévaluer le rôle de la lecture en termes de

« lecture-vision » plus ou moins compatible. Véritable matrice de vision

spécifiquement littéraire, cet « œil littéraire » permet d’avoir une perspective

enrichissante sur l’œuvre d’auteurs aussi différents que La Bruyère, Diderot,

Woolf ou Bonnefoy, mais aussi sur les logiques et l’évolution du champ

littéraire dans son ensemble, espace de points de vue sur la littérature.

Avec l’aide de l’équipe de recherche Littératures, imaginaire, sociétés

(EA 7305) de l’université de Lorraine..

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (L'Œil littéraire) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Paul Dirkx (université de Lorraine) travaille sur le corps de l’écrivain. Il est l’auteur de livres tels que la Sociologie de la
littérature (2000), Les « amis belges ». Presse littéraire et franco-universalisme (2006) et, avec Pascal Mougin, Claude
Simon : situations (Lyon, ENS Éditions, 2011).
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Sommaire :

■ Visions du monde diégétique
■ Un regard dans l’atelier poétique
■ Une vision engagée
■ Une vision poéthique
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