Esthétique, connaissance, invention B : Dominique
Viart, Littérature française contemporaine . Fictions
biographiques : faire œuvres des vies
Forme littéraire apparue au début des années 1980, les fictions biographiques revisient les genres anciens de
l’hagiographie (Plutarque, Suétone…), des Vies (de saints ou de peintres…) et des portraits littéraires. Mais elles
se distinguent en revanche fortement des biographies traditionnelles ou romancées. Au carrefour de la fiction et
de l’essai, elles disent la fascination qu’un trajet singulier – d’artiste, de savant, d’explorateur…- exerce sur
l’écrivain qui se l’approprie. Leur succès est tel que des collections éditoriales se sont créées pour les accueillir et
que le cinéma s’en est emparé pour développer ses biopics.
Parce qu’elles prennent souvent pour objets des vies d’écrivains ou de peintres (Rimbaud, Van Gogh, Goya,
Callot, Watteau…), les fictions biographiques mêlent le récit de vocation, et la réflexion sur la création aux débats
esthétiques. En dialogue avec les sciences humaines, elles nourrissent leurs évocations de toutes sortes de
documents, récits, archives mais aussi de rêveries et de légendes et fraient avec les modèles romanesques.
Aussi sont-elles un excellent moyen pour découvrir les enjeux et les pratiques de la littérature contemporaine,
certains de ses écrivains les plus remarquables et de ses entreprises les plus originales.
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On pourra aussi se familiariser avec les hagiographies anciennes : Suétone, Vies des douze Césars; Vasari,Les
Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes et Voragine,La légende dorée.
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Infos pratiques
mercredi 15h-17h, salle R5
Retour

https://dep-lettresmodernes.parisnanterre.fr/formations-et-inscriptions/master/esthetique-connaissance-invention-b-domini
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