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Le Centre d’études des langues et littératures anciennes et modernes (CELLAM) accueille, les 23 
et 24 septembre, un colloque dédié aux manières de lire de l’écrivain, «Louis Guilloux : la lecture 
à l’œuvre». Une approche nouvelle et originale d’une œuvre connue de longue date à l’Université 
Rennes 2. 

Comment Louis Guilloux, romancier briochin connu pour ses valeurs humanistes, lisait-il ? Et est-ce qu’un 
écrivain lit comme n’importe quel lecteur ? Chercheurs, étudiants et lecteurs passionnés se rassembleront 
autour de ces axes de réflexion en cette rentrée universitaire. Le but : mieux comprendre la singularité 
de l’œuvre de l’auteur, d’une part, mais également, en s’appuyant sur les théories de la réception et de la 
phénoménologie, mieux comprendre aussi ce qu’est la lecture. C’est le pari de ce colloque de deux jours 
au sein de l’université qui accueillera notamment l’ancien maire de Rennes Edmond Hervé et le poète 
Christian Prigent, lecteurs de Louis Guilloux. 

Consultez le programme 

Temps fort de l’événement, la lecture-entretien du poète performeur Christian Prigent, autre figure 
littéraire de Saint-Brieuc, qui a personnellement connu Louis Guilloux. « Nous verrons comment Prigent 
lit Guilloux, ce qu’il retient de son œuvre et comment pour lui se croisent la littérature et la vie, détaille 
Nathalie Brillant Rannou, maitresse de conférences en littérature et co-organisatrice. Les lectures d’un écrivain 
dressent de lui une sorte d’autoportrait en creux, c’est du moins l’hypothèse de ce colloque. Et j’espère qu’en 
redécouvrant Louis Guilloux à travers la voix de Christian Prigent, c’est un peu des deux écrivains que nous nous 
rapprocherons. »

Pour toutes questions, contactez les responsables du colloque : 
Nathalie Brillant Rannou : nathalie.rannou@univ-rennes2.fr  
& Hélène Baty-Delalande : helene.baty-delalande@univ-rennes2.fr

Plus d’information sur le projet CELLAM Études Louis Guilloux : https://lguilloux.hypotheses.org/

Un colloque international consacré à Louis Guilloux
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