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Balzac  contemporain

Sous la direction de Chantal Massol

Balzac est redevenu une référence pour les écrivains, les artistes  d’ aujourd’hui, qui 
souvent le  convoquent dans leur quête de filiation et  d’identité littéraires. Quel 
dialogue les créateurs  contemporains, écrivains et cinéastes, mènent-ils avec lui, et 
de quel legs se sentent-ils redevables ?

Balzac has again become a point of reference for  today’s writers and artists, who often invoke 
him in their search for filiation and literary identity. What form of dialogue do  contemporary 
creators, writers and film directors maintain with him, and to what legacy do they feel 
 themselves to be indebted?
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RencontRes
Série Études dix-neuviémistes, no 38, dirigée par Pierre Glaudes


