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Écrire la sculpture 
(���e-��e siècles)
Sous la direction d’Ivanne Rialland

Si la relative rareté des écrits sur la sculpture refl ète une réalité du goût et du 
champ artistiques, la matérialité et l’ancrage spatial de cet art semblent également 
opposer à la parole une résistance plus grande que la peinture. Celle-ci fait de la 
sculpture un objet parfois invisible dont le nom même fi nit par échapper. Mais 
cet art se révèle plus qu’on ne le penserait perméable au discours  : l’écriture 
modèle la sculpture, l’anime, réinventant son lieu et sa chair.

Ivanne Rialland, agrégée de lettres modernes et docteure en littérature française, est 
PRAG à l’IUT de Marne-la-Vallée. De 2006 à 2012, elle a animé le groupe « Écrire 
l’art (XIXe-XXe siècles) » de l’université Paris-Sorbonne. Elle a publié L’Imaginaire de 
Georges Limbour (Grenoble, 2009) et a codirigé L’Écrivain et le spécialiste. Écrire 
les arts plastiques au xixe et au xxe siècle (Paris, 2010).

No 43, 354 p., 15 x 22 cm, 38 €
ISBN 978-2-8124-0779-6

Écrire la sculpture (���e-��e siècles)
   (nombre d’exemplaires souhaité)  x  38 €  (prix à l’unité)  =     €

Frais de port *   €

Total à régler    €

* France : 7 € pour un volume ; 1 € par volume supplémentaire. Étranger : 11 € pour un volume ; 2 € par volume supplémentaire.

RENCONTRES
Série Littérature des XXe et XXIe siècles, no 4, dirigée par Didier Alexandre


