Littérature et architecture - Manifestations

Appel à communication
Seminaire et cycle de conferences « Espaces – Ecritures –
Architectures » - Le lieu : fiction et architecture -2020 – 2022
1 mars 2020

Prochaine séance

Activités de l'équipe

1/ Séminaire « Espaces - Écritures - Architectures »
Université Paris Nanterre – ENSA Paris Malaquais
Séminaire et cycle de conférences
« Espaces – Ecritures – Architectures »
2020-2022
« Le lieu : fiction et architecture »
Le séminaire propose chaque mois la conférence-débat d’un architecte, d’un urbaniste, d’un essayiste, d’un
enseignant-chercheur ou d’un écrivain confrontant dans leur pratique, l’écriture, la littérature et l’architecture. A
l’intersection du visible et du lisible, les séminaires précédents ont porté sur les relations entre architecture, texte
et espace. Il s’agira d’approfondir cette étude en s’intéressant plus spécifiquement au concept et à la
phénoménologie
du
lieu.
Programme
Pierre Hyppolite - « L'expérience et l'inexpérience du lieu dans l'oeuvre de
Jean-Paul Goux »
29 janvier 2020

Page 1

Floriane Daguisé - « Le lieu de l'autre : exploration de l'identité,
spatialisation du fantasme dans la littérature du XVIIIè siècle »
26 février 2020

2/ Colloques et journées d'étude

L’Architecture en proie à l’analogie - Cycle de conference « entre les lignes
»
12 décembre 2019
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Le Groupe de Recherche sur l’Architecture, l’Art et la Littérature (GRAAL) est animé par Pierre Hyppolite (Maître
de conférences Hc, en littérature du XXe, Université de Paris Nanterre) et Antoine Leygonie, (architecte DPLG,
X-Ponts, Maître de conférences en philosophie et esthétique, Université de Paris 8) membres de la ComUE
Universités
Paris
Lumières.
Il
est
associé
au
séminaire.

Revenir à la page « Interférences de la littérature »

Mis à jour le 06 mars 2020

Animation scientifique
Pierre Hyppolite
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Informations pratiques
Les conférences se tiennent le mercredi, de 18h à 20h à l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture Paris Malaquais, 1 rue Jacques Callot, Paris 75006, dans la salle du
premier étage.

Manifestations 2019-2020
Causerie sur le theme de la ruine architecturale
12 septembre 2019

L’Architecture en proie à l’analogie - Cycle de
conference « entre les lignes »
12 décembre 2019

Pierre Hyppolite - « L'expérience et l'inexpérience du
lieu dans l'oeuvre de Jean-Paul Goux »
29 janvier 2020

Floriane Daguisé - « Le lieu de l'autre : exploration de
l'identité, spatialisation du fantasme dans la littérature
du XVIIIè siècle »
26 février 2020
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Seminaire et cycle de conferences « Espaces –
Ecritures – Architectures » - Le lieu : fiction et
architecture -2020 – 2022
1 mars 2020

D.U. « Espaces, écritures, architectures »
L'Université Paris Nanterre propose un diplôme universitaire intitulé «Espaces, écritures,
architectures». Cette formation, à laquelle participent plusieurs enseignants-chercheurs
de l'équipe «Littérature et architecture» du CSLF, offre la possibilité d’acquérir et
d’approfondir les connaissances nécessaires à l’analyse des textes, des images et de la
production architecturale.
En savoir plus...

https://cslf.parisnanterre.fr/axes-equipes/litterature-et-architecture-manifestations-590458.kjsp?RH=1372251398055
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