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Description
Des historiens de l’art et des littéraires s’associent pour aborder le miroir comme objet, comme
métaphore et comme procédé de structuration des textes et des images au Moyen Âge. Ils
tentent de voir comment et pourquoi une symbolique spécifique s’est développée autour du
miroir dans cette période. Le miroir, objet de l’entre-deux et de l’être comme, est
fondamentalement ambigu : outil de connaissance ou du simulacre, figure de séduction ou
leurre, il captive et fascine. Instrument d’une représentation néoplatonicienne du monde, mais
aussi d’une pensée sotériologique chrétienne, le miroir pose, outre le problème de l’identité
(divine, individuelle, sexuelle), celui de la représentation. Dans la figure du miroitier se
retrouvent en effet Dieu et l’artiste, ce qui traduit une interrogation sur le droit de cité du
fantasme et de l’illusion, portés par la pratique littéraire et l’image au Moyen Âge. Métaphore
privilégiée du livre, le miroir exige une interprétation pour échapper aux pièges de la captation.
Le recueil, articulé en cinq sections et ponctué d’extraits de textes médiévaux convoquant à
divers titres le miroir, propose un parcours à travers la littérature encyclopédique, les textes
narratifs, dramatiques et/ou didactiques, mais aussi les enluminures ou les valves d’ivoire
raffinées qui enserraient les miroirs que s’offraient les amoureux.

8 déc. 2015 . Et pourtant, la littérature médiévale a popularisé la figure du roi .. Il a fait l'objet
d'une large littérature moralisante appelée « Miroirs de prince.
16 déc. 2008 . Neurones miroirs (I) Une découverte monumentale mais ignorée ... chiens
lorsque pour inviter un congénère à jouer, sinon de mimer le jeu ? .. vu que sa messagerie sent
vraiment aujourd'hui le gâtisme médiéval ( voir Bush ) . Pour moi qui suis venu à René Girard
par ses critiques littéraires et par ses.
Le rapport texte-image dans les manuscrits médiévaux. Textes en .. Les proverbes : une
stratégie littéraire de miroir de prince. . «Jeux de miroirs et dédoublements dans le Roman de
la Rose », Musée des Beaux Arts de Caen, janvier 2017.
L'art arabo-normand : La culture islamique dans la Sicile médiévale par Musée . Jeu de miroirs
par Camilleri . La Sicilienne (Littérature italienne) par Fava.
11 avr. 2016 . MANIPULATION Jeux de miroirs . et le sémillant Eduardo, amateur de belles
voitures et de poésie médiévale, ont embauché cette secrétaire.
On sait que sous le terme de «miroir au prince», «miroir du prince» ou encore . de Fabienne
Pomel, Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale,.
d'ailleurs celle qu'on retrouve dans les miniatures médiévales. 2. . Bien sûr, la littérature ne
saurait être un miroir exact de la réalité, aussi ... d'un jeu d'échec pour Gauvain), écuyer
remplacé par une jeune femme participant au combat.
Figures littéraires ou picturales par excellence, les miroirs sont autant de « mises en abyme . M.
Dijoux, doctorant, littérature médiévale, Grenoble 2 : « Le basilic, miroir ... des jeux de miroir
sur les mirages et la rage de la jalousie et sur les.
28 sept. 2015 . Valve de boîte à miroir dite L'Assemblée, Paris, vers 1300, Ivoire d'éléphant,
Paris, musée de .. de la culture antique dans l'Italie médiévale.
annuaire des prostituées Thème de recherche : Littérature allégorique, Voies . sont parus aux
PUR (Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale,.
27 août 2015 . [Mise au point]. Hans-Robert Jauss, Littérature médiévale et théorie des genres,.
[Documents] .. François Martel, Jeux formels dans "Watt",. Karlheinz Stierle .. Jean Ricardou,
La population des miroirs,. Denis Hollier, La nuit.
Le caractère restreint du portrait littéraire; Le speculum médiéval. L'autoportrait comme miroir
du JE et miroir du monde . les Essais de Montaigne, les Rêveries de Rousseau que L'âge
d'homme ou la Règle du jeu de Leiris, les Antimémoires.
(Mary Carruthers), ont récemment orienté la critique littéraire médiévale vers une .. et l'image
enveloppée par les jeux du miroir et du reflet dont les renvois.
11 août 2017 . Ce valve de miroir dite le jeu d'échec provient d'un atelier parisien qui . sur les
valves de miroir, est tiré de la littérature chevaleresque comme.
La littérature médiévale évolue entre l'oralité et l'écriture. . de Renart aux fabliaux et aux
premiers « jeux » dramatiques un même souffle circule, . multiplient aussi les «miroirs du

prince», proposant, dans ces temps troubles, l'image idéale.
En témoignent notamment les orientations majeures des études réunies au sein de l'ouvrage
Musique et Littérature - Jeux de miroirs (voir bilan scientifique).
29 déc. 2016 . De l'Antiquité à Google Maps, la cartographie miroir du pouvoir . outil de
domination politique et militaire essentiel aux jeux de pouvoir plus que .. A écouter : Débat
historiographique : la cartographie médiévale ... design, gastronomie, littérature, musique,
peinture, photographie, sculpture, théâtre, vidéo.
www.billetreduc.com/199648/evt.htm
Spécialisation en littérature latine médiévale (XI-XIIIe siècle). Champ de . «Littératures latine et romane: dialogues, disputes et jeux de miroir
(XIe-XIVe siècles).
14 août 2009 . Le Château d'Ecouen (Val d'Oise) et les Thermes de Cluny (Paris) proposent jusqu'au 21 septembre 2009 une double exposition
baptisée "Le.
l'époque médiévale, guerres saintes, colonisations occidentales, migrations . Identités et conflits en Méditerranée: un jeu de miroirs au détriment des
femmes? ... centres d'agrotourisme, d'échanges littéraires et de programmes d'éduca-.
Maître de conférence en langue et littérature du Moyen Age à l'Université Rennes 2 (en 2003) . Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature
médiévale.
3 Dec 2014 - 7 minBrigitte Esteve-Bellebeau vous présente "Miroir-miroirs, hors série : Genre ! l' essentiel pour .
Notice "Tente des héros dans la littérature médiévale", in : Dictionnaire des Lieux et . "Effets d'absence, jeux de miroir : la description et l'art du
romancier dans.
enseignements à l'IUFM à la réception de la littérature médiévale . Harry Potter et Perceval : jeux de miroir et variations», colloque « Harry Potter
: la crise dans.
Appliquer au Moyen Âge le mot politique et le mot littérature est un anachronisme. .. écho à une autre chanson – et ce jeu a en lui-même une
dimension politique. . une bonne partie de la littérature de fiction se veut elle aussi miroir pour les.
Il se peut bien que les réflexes qui mettent en jeu la ressemblance et la .. François Hartog dans sa grosse étude Le miroir d'Hérodote (Gallimard,
1980) met ... mythologique », le « modèle homérique » et le modèle « historique médiéval ».
[pdf, txt, doc] Download book Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale / sous la direction de Fabienne Pomel. online for free.
Littérature, labyrinthes, jeu, échecs, écriture, Arenas, Borges, Brion, Calvino .. mouvements de l'esprit du ou des protagonistes, elle se fait miroir et
reflète ... demoiselles des Livres d'Heures médiévaux » –« las doncellas de los Libros de.
Dans la littérature médiévale, la description du miroir est toujours suivie de sa . pleinement le jeu des variantes, mais sans se préoccuper de leur
destruction,.
Dans son Essai de Poétique médiévale, P. Zumthor reprend la distinction entre .. représentation «concrète» de l'idée, créant un jeu de miroirs entre
l'«image».
Le jeu d'échecs devient dès lors, dans la littérature médiévale, le symbole d'un . aisément franchi par les traités d'éducation et les « miroirs aux
princes », ces.
Il n'est sans doute pas de texte littéraire qui ne repose, à divers degrés, sur un jeu intertextuel. Tout auteur est aussi lecteur. La boulimie livresque
de Flaubert,.
GABORIT-CHOPIN Danielle , Ivoires médiévaux Ve – XV e siècles, Paris, RMN, . Miroirs – Jeux et reflets depuis l'Antiquité, Rouen, musée
départemental des.
Histoire de la littérature française : le Moyen âge. . dit si bien-:-"Si suis venu au monde avec les faits et les aventures", en est le miroir le plus fidèle.
. Ces petits genres, qui ne semblaient que des jeux de rimes, furent l'école, la longue école.
Trouver d'autres miroir dans la classe : Miroir et formes de miroir : cuillères, ... jeux de filtres et de miroirs pour décomposer et recomposer la
lumière blanche. .. Métaphore omniprésente dans la littérature spirituelle, le miroir médiéval.
Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale, Fabienne Pomel, Presses Universitaires Rennes. Des milliers de livres avec la livraison chez
vous en 1.
Le miroir est un motif récurrent dans la littérature sans doute parce que cette . dans la littérature médiévale ainsi que dans la littérature fantastique et
gothique. . Jeux de miroirs : le double dans L'autre comme moi de José Saramago ».
6 mars 2017 . Archives pour l'étiquette période médiévale . couvre donc des sujets qui touchent à l'Histoire du monde médiéval : sa musique, sa
littérature, . t comme si tout cela n'était pas suffisant, dans ce jeu de miroirs où notre monde.
10 janv. 2014 . Histoire ancienne · Antiquité · Médiéval · Moderne · Contemporain . Damas dans le miroir des écrivains et des poètes arabes . La
première étape de notre voyage à travers la littérature arabe à la recherche de . au royaume du soleil pour se livrer à leurs jeux amoureux et
romantiques en toute liberté.
Le thème du miroir et du reflet a considérablement nourri la mythologie antique, notamment grecque et romaine, ainsi que la littérature médiévale.
Le miroir a.
La pensée de la paix dans les Miroirs des princes arabes ... ce sous forme de jeux, de simulations, d'études de cas, d'exercices de
représentations… ... classique de l'Islam d'un côté, et la survivance en Orient à l'époque médiévale . La particularité de la littérature spirituelle de
l'Islam réside dans le fait qu'elle cherche à.
27 Feb 2013 - 28 minHistorien du moyen âge, directeur des archives de France, Jean FAVIER nous convie à découvrir .
Antoineonline.com : Miroirs et jeux de miroirs dans la litterature medievale (9782868478634) : : Livres.
Le sacré n'a jamais cessé de s'exprimer dans l'art. La poésie persane dit l'amour mystique et l'impossible union. Les miniatures médiévales

occidentales.
Gillion de Trazegnies est un roman anonyme en prose écrit au XV siècle à la cour de . Ce roman s'inscrit dans le courant littéraire de l'époque et
sert la . gémellaires » (dans "Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale") sous la.
Prix littéraires obtenus par nos .. DE PAR LE MONDE. La vie monastique au miroir de la parenté . Vie "communautaire" Du monachisme des
Pères du désert au compagnonnage des souÞs de l'Égypte médiévale . Le monachisme au miroir de l'initiation À propos des Meru (Kenya .
Figures liminales et jeux d'écarts.
1 avr. 2002 . Charles Sorel occupe dans la littérature française une place historique . Le thème du miroir ayant joué un rôle important dans la
poésie médiévale et dans . Outre de nombreux jeux sur le mythe de Narcisse et de son miroir,.
textuelles que le mythe a engendrées dans trois textes médiévaux (le Roman de la Rose de . aux représentations catoptriques dans l'Antiquité,
Dans l'œil du miroir (Frontisi-Ducroux, ... tradition courtoise où l'apprentissage de l'amour est ramené à la stratégie du jeu d'échecs” .. Allégorie et
littérature au Moyen Âge.
7 avr. 2015 . Dans les mythes et dans les récits, les miroirs magiques sont courants, objets bien qu'en apparence . Fantasy | Mythologies |
Légendes | Médiéval-Fantastique | . Littérature : Blanche Neige (Frères Grimm), la Belle et la Bête (J-M Leprince de Beaumont), Harry . Jeux
vidéo : Mystic Quest (Squaresoft).
5 févr. 2017 . Par un jeu de miroir, le nom accueil révèle un autre nom qui lui est lié: lieu. . du Roman de la Rose, œuvre majeure de la littérature
médiévale.
15 mars 2017 . . ouvrage de la jeune Britannique s'intitulera "Mirror, Mirror" ("Miroir,. . 1 Bijou de la littérature médiévale le "Bestiaire
d'Aberdeen" mis en.
1 déc. 2015 . Le phénix antique au miroir de la littérature française des XVIIe au XIXe siècles . Il a beau jeu de répondre que pour lui, cartésien
érudit, le miraculeux .. 12En 1842, dans Le Rhin, Victor Hugo joue sur la couleur médiévale.
Ouvrage numérisé avec le soutien du Centre national du livre et de la région Bretagne.
Le pendant de cette valve de miroir, conservé à Baltimore (États-Unis), porte la première partie (« prenes ») du texte visible ici sur la banderole («
Le roman médiéval n'entretient pas un tel rapport avec la “réalité”. . Les jeux de miroir ne s' opèrent pas en effet au Moyen Age entre un
hypothétique réel et l'oeuvre, mais à l'intérieur du texte ou au sein de la tradition littéraire tout entière.
Miroirs aux roses. Du Nom de la rose au Roman de la Rose: un parcours labyrinthique à travers le motif du miroir · Atanassov, Stoyan. • S. 79104.
Vous êtes ici : Accueil / Le jardin médiéval (littérature et société) / La .. Le jeu avec un miroir (accessoire luxueux au XV ème siècle) dénote le
sens de la vue.
Il voit combat avec taureaux (jeu de miroir avec combat entre Esclados et lui, et combat Gauvain et lui). Le combat contre Esclados donne lieu à
une aliénation.
"Le Miroir de vie et de mort : une enluminure du Vrigiet de Solas", Miroirs et jeux de miroirs dans la littérature médiévale, sous la direction de
Fabienne Pomel,.
Maître de conférences, langue et littérature médiévales . dames : épîtres querelleuses et jeux de miroir dans le débat des dames de Paris, de Lyon
et de Rouen.
textes, narratifs ou littéraires, qui aux XIe, XIIe et XIIIe siècles parlent du jeu d' ... Le jeu d'échecs n'a pas seulement été un miroir de la société
curiale; il . cristal de roche, en pierre ou simplement en bois, les pièces d'échecs médiévales se.
Le terme « littérature » est attesté vers 1495 dans le Miroir historial de .. de la littérature génère, en même temps, une idéologie de la forme pure,
du jeu verbal.
DOC E Joker de jeu de cartes. . Il a une fonction de contre-pouvoir (garde-fou) et de miroir du roi. . La Nef des fous de Jérôme Bosch (voir le
poster) s'inspire d'un ouvrage littéraire de Sébastien Brant, publié pour la première fois à Bâle en.
4 juil. 2017 . Sa bénédiction a consacré le livre de Krumeich qui la méritait bien, malgré cette indifférence à une littérature inaugurée par Christine
de Pizan.
On a des indications grâce aux fouilles faites autour (et dans) le lac Paladru, dans l'Isère, où on a retrouvé dans les maisons en terre et en bois des
jeux en os,.
22 mai 2006 . Keywords: trobairitz, troubadours, Occitania, medieval literature, courtly cul- ... Mirail-de-Pretz : Le miroir comme métaphore du
mérite ...168 ... riens et les littéraires, mais l'étude approfondie des valeurs liées à ces .. peut voir l'aspect d'un jeu, d'un jeu de rôles, d'un jeu de
pouvoir et donc d'un.
. classiques : toute la subtilité de la grande littérature d'antan, les jeux de miroirs des segundas intenciones, la profondeur de l'œuvre cervantine par
exemple.
Grâce à sa grande richesse, la métaphore platonicienne du miroir a été . MIROIRS ET JEUX DE LUMIÈRE DANS L'ENCYCLOPÉDIE DES
FRÈRES DE LA .. par deux poètes persans-deux géants de la littérature médiévale persane – afin.

