
So
us

 la
 di

re
ct

ion
 de

Je
an

-P
ie

rre
 M

on
tie

r
Presses Universitaires de Rennes

Réseau des Universités
OUEST ATLANTIQUE

PUBLIÉ AVEC LE SOUTIEN 
DE L'INSTITUT DES AMÉRIQUES 
DE RENNES ET DU CELLAM

9 782753 540705

ISBN : 978-2-7535-4070-5

22 €

En couverture : © Amaury Da Cunha

Transactions 

photolittéraires

T
r

a
n

s
a

c
t

i
o

n
s

 
p

h
o

t
o

l
i
t

t
é

r
a

i
r

e
s

Transactions 
photolittéraires

« Apprêtez-vous à voir de plus en plus souvent des photographies et des do-
cuments en incrustation dans des livres », écrivait Pierre Assouline en 2010. 
Le critique du Monde des Livres entendait attirer l’attention sur la mutation 
induite par le foisonnement des images photographiques dans les livres 
électroniques à venir. Mais pas exclusivement. En réalité, au-delà de la tra-
dition de l’illustration, la photographie est présente à bien des titres, depuis 
bientôt près de deux siècles, non seulement dans des livres, mais dans l’acte 
littéraire lui-même, et tous genres (récits, romans, poésie, etc.) confondus. 
Approfondissant et critiquant l’approche auparavant posée dans Littérature 
et photographie (PUR, 2008), se distinguant aussi des problématiques rele-
vant des Visual Studies, ces Transactions photolittéraires entendent à pré-
sent proposer de nouvelles bases théoriques à l’étude des relations entre 
littérature et photographie. Si le modèle sémiotique initié dès les années 

1970 a permis d’opérer des découvertes, 
il a aussi rencontré probablement ses 
limites, soit en raison de l’inventivité 
des écrivains actuels et des couplages 
nouveaux qu’ils proposent, soit parce 
que ce modèle a laissé de côté, dans 
des œuvres moins contemporaines 

(des années 1930 à 1960 notamment), des échanges, des interactions, des 
relations en diagonales qui ont eu lieu dans un « territoire photolittéraire » 
qui demeure à explorer comme tel. Constatant que depuis longtemps les 
photographes et les écrivains ne forment plus deux mondes distincts, que 
leurs échanges sont incessants mais jamais sans intérêts réciproques, ces 
Transactions photolittéraires se proposent, sous l’égide de l’idée de « photo-
littérature », de renouveler la conception théorique de ces objets livresques 
et de ce voisinage créatif qui, bien qu’il soit souvent passé inaperçu, ne nous 
en est pas moins de plus en plus familier.

Jean-Pierre Montier, professeur des universités, enseigne la Littérature 
française à l'université Rennes 2, et a publié de nombreux ouvrages et 
articles sur des photographes (Cartier-Bresson, Koudelka, Stieglitz), des 
écrivains (Hugo, Baudelaire, Proust, Roussel, Ricardou, Eco, etc.) et plus lar-
gement sur les relations entre littérature et photographie. Il a créé avec Paul 
Edwards et Gyöngyi Pal le site phlit.org, un répertoire d'œuvres et d'auteurs 
cartographiant la photolittérature (site développé par la Société Artefacto et 
hébergé par Huma-Num/CNRS). Il a reçu pour ces recherches une Bourse du 
France-Berkeley Fund en 2014.

Sous la direction de
Jean-Pierre Montier
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