Actualités du groupe Espaces/Ecritures depuis 2015

Colloques annuels internationaux de la Société d'activités et
de recherches sur le monde indien (SARI)
2018 : La Résilience dans la littérature, la culture et le cinéma de l’Inde
2017 : Réinventer la mer. Précarité, Épistémologie et Récits
2016 : Variation,(Ré)écriture, Adaptation des contes Jatakas (récits des vies du Bouddha en pali) et
bouddhisme indien contemporain
2015 : Héritages et Ruptures

Publications

Interventions dans les médias
Interventions sur France culture autour de l'oeuvre de Lawrence Durrell, février 2017
Intervention de Corinne Alexandre-Garner dans le cycle d'émissions de France Culture consacré à Lawrence Durrell :
L’univers héraldique de Durrell, 14 février 2017
Auteur du Quatuor d’Alexandrie, livre sensuel où l’amour se conjugue au pluriel, Lawrence Durrell structure son œuvre
très jeune entre ombre et lumière. Suite de notre aventure avec Corinne Alexandre-Garner dans les pas de l’enfant de
l’Inde devenu vieux sage, correspondant et ami d’Henry Miller.
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/lawrence-durrell-24-lunivers-heraldique-de-durrell
Intervention d'Isabelle Keller-Privat dans le cycle d'émissions de France Culture consacré à Lawrence Durrell
: "Faut-il comprendre la poésie" de Lawrence Durrell ? 15 février 2017.
Au cœur de l’œuvre durrellienne les poèmes sont le lieu d’une expérience, de la recherche d’un monde nouveau.
L'auteur du Quintette d’Avignon trouve dans l’écriture poétique un nouveau souffle pour son roman ; un lien se crée
entre les genres que nous interrogeons avec Isabelle Keller-Privat
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-auteurs/lawrence-durrell-34-faut-il-comprendre-la-poesie-de-lawrence
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