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Commander l'ouvrage

Les actes du colloque Écritures V s’inscrivent dans le sillage des collectifs Écritures publiés entre 1982

et 1994 et prolongent les recherches d’Anne-Marie Christin, qui ont marqué un temps nouveau dans

l’histoire  de  l’écriture.  L’ouvrage  rassemble  vingt-six  contributions  et  plusieurs  témoignages.  Il  se

construit autour des pôles essentiels de la pensée de la chercheuse : un regard nouveau sur l’écriture

et le visible, les origines et devenirs iconiques de l’écriture, les relations texte/image.

La variété des objets d’analyse convoqués – calligraphie latine et est-asiatique, écriture manuscrite,

typographie, dessins, poèmes visuels et performés, estampes, peintures, etc. – indique en creux une

cartographie des objets culturels et artistiques sur lesquels s’est exercée de façon privilégiée la pensée

théorique d’Anne-Marie Christin.
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