Les Entretiens de La Garenne-Lemot
aux Presses universitaires de Rennes

Métamorphose(s)

Ces XIIIes entretiens de La Garenne-Lemot sont consacrés aux métamorphoses. Y sont évoqués par exemple Hans
Bellmer, Munch et Strindberg, Ovide et Kafka, Giordano Bruno, György Kurtág ou Federico García Lorca...
18 euros

Les arts quand ils se rencontrent

Ces XIIes entretiens de La Garenne-Lemot sont consacrés à la rencontre entre les arts. On y croise par exemple Pétrone,
Dante, Aristote et Dalí, Derek Walcott, Schoenberg et Kandinsky...
18 euros

Les voyages : rêves et réalités

Ces VIIes Entretiens de la Garenne Lemot sont consacrés au voyage : sa poétique, ses enseignements tels qu’ont pu les
incarner des voyageurs réels ou imaginaires.
18 euros

La couleur, les couleurs

La couleur… Les couleurs dans leur variété et leur variation. On revient toujours au poikilon grec, au miroitement
du monde. Sujet redoutable, mais qui sollicite l’imagination. Sujet inépuisable, mais le but de ces Entretiens est
l’invention, l’explication, dans la liberté.
20 euros

L’eau, les eaux

Jamais sans doute ces Entretiens n’ont été aussi fluides. Est-ce le sujet ? Libre, l’eau. Créer des séquences, c’est
construire des digues et des barrages.
18 euros
Jackie Pigeaud, professeur émérite de l’université de Nantes et membre honoraire de l’Institut universitaire de France, est
historien de l’imaginaire et de la pensée médicale.
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