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Domaines de compétence principaux : Littérature française des XVIe et XVIIe siècles.

Domaines de recherche
- ra rts arts littérature littérature sur l’art, descri ti ns d’ euvres d’art, em lématique, livres
illustrés, texte et image...)
- t é ries et e ériences du langage r ét rique, traducti n des auteurs antiques, c mmentaire,
ré le i n sur le signe...)
- la visi n de l’Antiquité et de la m t l gie antique au
e et
e siècles m t gra ie,
s m lisme m t l gique dans la littérature et les arts, visi n de l’Antiquité la enaissance...)
- résence des ruines dans les te tes littéraires (
de Du Bellay, le Journal de voyage
de
ntaigne, recueils méc nnus c mme les Trois centuries de sonnets de ran is errin...).

Encadrement
-Direction de TER : littérature française des XVIe-XVIIe siècles.
-Direction de thèses : littérature française des XVIe-XVIIe siècles, en particulier dans les champs de
recherche indiqués ci-dessus.

Principaux ouvrages publiés


, enève, r ,
Siècle », n°10, un volume in-4° de 368 pages.



, c llecti n

ravau du rand

. Ant l gie résentée et ann tée des rinci au
te tes de laise de igenère sur l’art, aris, Editi ns de l’Ec le Nati nale Su érieure des
Beaux- Arts (ens- a),
, c llecti n “ eau -arts ist ire ”, un v lume 28 20,5 de 248
pages.

Principales Publications récentes
Travaux, articles








“ Numa et la n m e Egérie: l’a r c e dém n l gique de la religi n r maine c e laise de
igenère ”, in
, enève, Droz,
2008, THR n° 439, p.787-799.
acques révin ète du rien. Lecture des Sonnets romains », in Riens et pet
, te tes rassem lés ar . Poirier, ABELL, Dijon, 2008, p.35-52.
“ a traducti n c mmentée des
de ite- ive ar laise de igenère (1583) : un
dial gue avec l’Eur e umaniste des antiquaires ”, in
, enève, Droz, 2008, THR n° 445, p.59-82.
a re le i n sur les langues dans l’œuvre de uis e
, traducteur et ist rien. », in Le
lent brassement des livres, des rites et de la vie, élanges erts ames au iné, aris,
Editi ns n ré am i n, 200 , c llecti n
a éliana », 11, pp.455-469.
u ella sur scène. éécritures des
dans le
de acques révin
». Contribution au volume
, E
A,
Université Nanc 2, dir. l. e ard, ara tre.
ar si u se t ans que a demeuré
me . igenère v ageur d'Italie". Contribution au
vol. XXVI des Travaux
. A ara tre en 2013.
- ’allég rie et ses limites : eut- n t ut allég riser », c ntri uti n au n t ématique de
RHR,
a le igure. écit, icti n, allég risati n la enaissance », c rd nné ar . li i
et . ran, ara tre en décem re 2013.




-« Louis Le Roy et la
de lat n », c ntri uti n au v lume d’Eur e XVI-XVII sur
la réce ti n du lat nisme la enaissance, Nanc , Université de rraine, c rd nné ar .
Huchard. A ara tre en 2014.
- e es ériers
igenère : enjeux du Lysis", contribution au vol.XXVII des
. ir: . raisse. A ara tre en 2014.

Communications de colloques, conférences
- « Les Douze fables de fleuves de ntus de ard : einture, r ét rique, ésie », in
illustration, s us la directi n de ise Sa urin, .U. Nanc , c llecti n du centre d’étude des milieu
littéraires, 2009, pp.57-68.
icissitude et mémoire chez Louis le Roy », in
: quels paradigmes ?,
Actes du c ll que de l’Université de Nanc , Europe XVI-XVII, n°13, Nancy, 2009, p.195-209.
- « Le corps dans les Images ou tableaux de platte-peinture », in
(I), Actes du c ll que de l’Université de Nanc , Europe XVI-XVII, n°15, Nancy, 2011, p. 331-349.
e ème-ta leau : un eu maniériste ». mmunicati n au c ll que de i n, Université de
Bourgogne, CPTC,
, 2 -24 se tem re 20 0. Actes ara tre.
- « La Poloniade de ean de a essée ». Communication au colloque
, Université
n 2, 24-25 n vem re 20 . Actes ara tre.
- « Le proverbe dans les Jeunesses de ean de la essée », mmunicati n au c ll que de l’Université
Nancy 2,
, - n vem re 20 . Actes ara tre en
2013.
- ran is errin, ète et antiquaire d'Autun », communication au colloque
, i n, Université de urg gne rg: S.
aigneau- ntaine), 5- mars 20 2. Actes ara tre au éditi ns r .
- « Bordeaux, Paris, Rome : la ville dans l’œuvre de
ntaigne ». mmunicati n ur le c ll que de
Nancy
rg : Université de rraine), 10-14 juin 2013.

