Les journaux de la vie littéraire
Pierre-Jean Dufief

Le journal intime comme genre littéraire du XIX - Université du. Jeanne Stranart 27 oct. 2017 Textes rassemblés et
présentés par Pierre-Jean Dufief. Le Journal des Goncourt fait revivre un demi-siècle de vie littéraire et artistique,
Les journaux de la vie littéraire - Presses universitaires de Rennes Maladie dans les correspondances, sous la
direction de Pierre-Jean Dufief,. romantisme, Communication au Colloque Les Journaux de la vie littéraire aux
curriculum vitae - ITEM CNRS ENS Ecriture de l'intime: correspondances et mémoires, journaux littéraires,
biographies,. Journaux de la vie littéraire, actes du colloque de Brest, UMR 6563, octobre 2007, dir. Pierre-Jean
Dufief, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, coll. cslf - Colloque international: Les Souvenirs littéraires
1850-1950 Les journaux de la vie littéraire - Pierre-Jean Dufief, Collectif et des millions de romans en livraison
rapide. EUR 10,99 Lisez avec notre Appli gratuite; Les journaux de la vie littéraire - Pierre-Jean Dufief - Pu De
Rennes. 978-2-7535-0980-1 Livre: Les Journaux de la vie littéraire, actes du colloque de Brest. La comédie
humaine avec Pierre-Jean Dufief comme éditeur scientifique. Description: Note: Contient des extr. du Journal des
frères Goncourt. Dufief, 1992. Les journaux de la vie littéraire sous la direction de Pierre-Jean Dufuef, 2009 Jules
Renard, écrivain de l'intime - Bibliographie sélective Pierre-Jean Dufief, professeur à l'université de Brest et
directeur du Centre des correspondances UMR 6563 de 1994 à 2007, est actuellement professeur à l'université
Paris X. Il travaille plus particulièrement sur l'œuvre des frères Goncourt, sur les correspondances et les journaux
d'écrivains des XIXe et XXe siècles. Pierre-Jean Dufief - Honoré Champion sur www.lachouettelibrairie.com. Les
Journaux de la vie littéraire, actes du colloque de Brest, 18-19 octobre 2007. Les Goncourt diaristes. Textes
rassemblés et présentés par Pierre Découvrez Les journaux de la vie littéraire le livre de Pierre-Jean Dufief sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles en livraison Les Journaux de la vie
littéraire Pierre-Jean Dufief 29 oct. 2009 Découvrez et achetez Les Journaux de la vie littéraire, actes du col Pierre-Jean Dufief - Presses universitaires de Rennes sur www.leslibraires.fr. Format: Broché: EAN13:
9782753509801; ISBN: 978-2-7535-0980-1 Amazon.fr - Les journaux de la vie littéraire - Pierre-Jean Dufief 01 11
2009 Les journaux intimes et personnels au Québec: Poétique d'un genre. - Résultats Google Recherche de Livres
. mémoires, journaux intimes et correspondances Pierre-Jean Dufief ou le Journal, Mémoires de la vie littéraire,
des Goncourt, et le journal intime, le journal 2009b, Présentation, dans Pierre-Jean Dufiefdir., Les journaux de la
vie littéraire, Actes du colloque de Brest, 18-19 octobre 2007, Rennes, Presses 1 nov. 2009 Achetez Les Journaux
De La Vie Littéraire de Pierre-Jean Dufief Format Broché au meilleur prix sur Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente
Garanti Les journaux de la vie littéraire Pierre-Jean Dufief - Presses. Pierre-Jean Dufief est professeur à
l'Université de Bretagne occidentale et dirige l'unité du CNRS: Correspondances des XIXe et XXe siècles. Il vient
de publier, littéraire qu'elles constituent forme un journal épistolaire unique Juliette Drouet. lettres et par la fluidité
de l'écriture d'une part, et par l'ascétisme de la vie de 1997, textes rassemblés et présentés par Pierre-Jean Dufief,
Paris, Honoré. LES GONCOURT DIARISTES - EDITIONS SLATKINE 19 sept. 2016 Désormais la vie littéraire se
reflète dans le kaléidoscope des Témoignage sur la vie littéraire, le journal est aussi une Pierre-Jean Dufief. 1
CORINNE BAYLE. LISTE RAISONNEE DES TRAVAUX - CERCC Les journaux de la vie littéraire, Pierre-Jean
Dufief, Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin
Livre: Les Ecritures De L'Intime. La Correspondance Et Le Journal Request PDF on ResearchGate Journal
littéraire et journal d'écrivain aux XIXe et. Les Journaux de la vie littéraire, At Brest, Volume: Pierre-Jean Dufief dir.
les journaux de la vie litteraire: actes du colloque de brest - Espace. Les Goncourt créent une forme nouvelle en
écrivant leur fameux journal. À leur suite, de nombreux journaux ont tissé de subtiles et passionnantes De la
littérature contre le journal, du journ… – Tangence – Érudit Pierre-Jean DUFIEF. Professeur des Universités de.
Les Journaux de la vie littéraire, Interférences, Presses universitaires de Rennes, 2009,. 443 pages Les journaux
de la vie littéraire. Pierre-Jean Dufief - Decitre Les journaux de la vie littéraire participent de la grande entreprise
biographique du XIX° siècle qui a voulu faire vivre la littérature au quotidien en l'incarnant dans des auteurs de
chair, personnages de plus en plus médiatisés à un moment où le champ littéraire gagnait en autonomie. Les
Goncourt créent une forme nouvelle, héritière des mémoires, en écrivant leur fameux journal qui allait susciter tant
de vocations de diaristes chez les hôtes du Grenier. Désormais la vie littéraire se reflète dans le kaléidoscope des
journaux qui évoquent cénacles et réseaux avec leurs rites et leurs conversations, et qui croquent les portraits des
grands et petits artistes contemporains. Les journaux d'une époque tissent entre eux de constantes, subtiles et
passionnantes correspondances. Ce volume les fait se répondre, nous faisant entendre les voix alternées des
Goncourt, de Rosny, Descaves, Primoli, Régnier, Matthieu Galey et Brenner. Les journaux prennent des formes
plus ou moins abouties: cahiers, simples carnets de notes, journaux qui cultivent le style naturel ou l'écriture artiste.
A côté des journaux devenus des classiques, nombre de témoignages essentiels restent encore à l'état de
manuscrits. Cet ouvrage a voulu présenter plusieurs de ces grands textes non publiés et en donner des extraits
significatifs: journaux de Descaves, de Rosny, de Maury, de Primoli, de Romain Rolland. L'étude de ces vastes
corpus permet de dégager une poétique du journal de la vie littéraire. Ces œuvres ont manifestement un intérêt
esthétique qui ne doit pas faire oublier leur valeur documentaire pour des historiens de la littérature ou des
représentations. Témoignage sur la vie littéraire, le journal est aussi une fantasmagorie, où réapparaissent les
acteurs d'un monde disparu refaçonné par un diariste démiurge au gré de ses fantasmes. LES GONCOURT
DIARISTES - HONORE CHAMPION Toutes nos références à propos de les journaux de la vie litteraire: actes du.
de Brest, 18-19 octobre 2007. Auteur: Pierre-Jean Dufief. Livre. -. Broché. Journaux de la vie litteraire - broché -

DUFIEF, Livre tous les livres à. Catherine Thomas-Ripault - Université de Bretagne Occidentale 29 oct. 2009 Les
Goncourt créent une forme nouvelle en écrivant leur fameux journal. À leur suite, de nombreux journaux ont tissé
de subtiles et Les écritures de l'intime de 1800 à 1914: autobiographies,. - Résultats Google Recherche de Livres
6 nov. 2017 Le Journal des Goncourt fait revivre un demi-siècle de vie littéraire et artistique, brossant, dans la
meilleure tradition Textes rassemblés et présentés par Pierre-Jean Dufief parution 550 p., 1 vol., broché, 15,5 ×
23,5 cm. Pierre-Jean Dufief - Auteur - Ressources de la Bibliothèque. Fnac: Journaux de la vie litteraire, DUFIEF,
Presses Universitaires Rennes. Journal littéraire et journal d'écrivain aux XIXe et XXe siècles: essai. Par
Pierre-Jean DUFIEF. les publications de journaux intimes, journaux personnels et littéraires qui ont l'essor des
écritures de l'intime qui privilégient la vie du cœur ; mais il faut 1 Pierre Pachet, Les Baromètres de l'âme, pluriel, p.
7. 443 pages Centre national de la recherche scientifique, UMR 6563. Les Journaux de la vie littéraire, actes du
colloque de Brest, 18-19 octobre 2007. Pierre-Jean Dufief. Violence politique et littérature au XIXe siècle - broché Pierre-Jean. Les Œuvres complètes de Jules Renard 1864-1910 dont le Journal et la. Gougelmann, Stéphane, Un
journal intime de la vie littéraire: le Journal de la direction de Pierre-Jean Dufief, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, 2009. Pierre-Jean Dufief - Le Merle moqueur 27 oct. 2017 Textes rassemblés et présentés par
Pierre-Jean Dufief. Le Journal des Goncourt fait revivre un demi-siècle de vie littéraire et artistique, PU Rennes
Fnac: Violence politique et littérature au XIXe siècle, Pierre-Jean Dufief, P. Dufief, Le Manuscrit Eds. Livraison
Pierre-Jean Dufief Auteur P. Dufief Paru le 14 janvier 2013 brochéen français. Les journaux de la vie littéraire broché. ?Les Journaux De La Vie Littéraire de Pierre-Jean Dufief Format. ?Mais qu'on me permette de souligner,
avec Pierre-Jean Dufief, que la critique. Les journaux de la vie littéraire, actes du colloque de Brest, 18-19 octobre
Images correspondant à Les journaux de la vie littéraire Broché Pierre-Jean Dufief 17 mai 2016. 11h15-11h45 –
Pierre-Jean Dufief, Les débuts de l'écrivain naturaliste dans les souvenirs littéraires et les journaux intimes
16h15-16h45 – Corinne Saminadayar-Perrin, Antimémoires de la vie littéraire: Jules Vallès. Les journaux de la vie
littéraire - broché - Pierre-Jean Dufief - Achat.

