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Actes du Colloque Alfred Jarry, du manuscrit à la typographie
L’Étoile-Absinthe, n° 132-133. Actes du colloque international « Alfred Jarry, du manuscrit à la
typographie », coorganisé par le centre de recherche du CRIMEL de l’Université de Reims (EA 3311) et la
Société des Amis d’Alfred Jarry (SAAJ) les 21 et 22 février 2014 à l’Université de Reims.

Présentation
De nombreux manuscrits d’Alfred Jarry sont apparus récemment, conduisant à de
nouvelles interrogations sur ses pratiques d’écriture, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une
attention soutenue. Outre l’étude des manuscrits de cet écrivain, de leur génétique textuelle,
les communications de ce colloque international ont abordé diverses questions ayant trait à
leur conservation, aux acquéreurs et conservateurs, à la mode des éditions autographiques,
aux illustrations fournies par Jarry lui-même, à son souci de la fabrication du livre
bibliophilique. Ses éditions originales sont souvent des ouvrages d’art, dont la matérialité
(papier, illustrations, disposition typographique), faisant l’objet d’un soin particulier, exige
une réflexion. Le colloque a permis la découverte de textes inédits de Jarry et des ajouts à sa
correspondance, entraînant une meilleure connaissance de sa biographie, mais aussi de
l’histoire littéraire de son époque. À travers l’étude de ses éditions bibliophiliques par la
collaboration de chercheurs issus de milieux différents (universitaires, collectionneurs,
conservateurs), cet ouvrage espère apporter une meilleure compréhension de l’histoire du
livre précieux du XIXe au XXIe siècle.

Bon de commande
Actes du Colloque Alfred Jarry, du manuscrit à la typographie
L’Étoile-Absinthe, n° 132-133 (35 €) : ……. ex.
Majoration des frais d’envoi pour l’étranger lointain : 5 €
Total : ......... €
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Chèques à l’ordre de la « Société des Amis d’Alfred Jarry », en euro, à expédier au secrétaire
(Julien Schuh, 149 bis rue Nationale, 75013 Paris). Possibilité de virement paypal : adresser
un paiement à l’adresse andre.marcueil@gmail.com

