Vendredi 29 juin 2018

Biblyon 2018 : Livre et
création littéraire à Lyon
au 16e siècle
La journée d'étude "Biblyon 2018" dédiée à l’histoire du livre et de la création littéraire se
déroulera vendredi 29 juin 2018 à l'Enssib.
Le Centre Gabriel Naudé (EA 7286) et l'IRHIM (UMR 5317) collaborent depuis plusieurs années autour
de l’histoire du livre et de la création littéraire dans le cadre du projet Biblyon : Le livre à Lyon au XVIe
siècle. Plusieurs journées d’études internationales, des thèses en cours et des projets éditoriaux attestent
la vitalité du projet, dans toutes ses dimensions, à la fois d’histoire du livre, histoire littéraire, histoire de
l’art, histoire économique et histoire juridique, en lien avec la base bibliographique Lyon 15-16
(bibliographie des éditions lyonnaises 1473-1600).

Programme
Matinée
• Présentation et actualités de l’année passée : Michèle Clément (Université Lyon 2) et Raphaële
Mouren (Institut Warburg et Centre Gabriel Naudé, Enssib)
• Qui édite Érasme à Lyon dans les années 1520 ? : Christine Bénévent (École des chartes) et Romain
Menini (Université Paris-Est Marne-La-Vallée)
• Données relationnelles de l'édition lyonnaise 1530-1540 : Antoine Champigny (Université Lyon 2 Université du Québec à Montréal)
• Symphorien Champier et ses artistes : Richard Cooper (Université d’Oxford)
Pause déjeuner (buffet).

Après-midi
• Établir une édition numérique des œuvres de Charles Fontaine... et du nouveau sur sa biographie :
Elise Rajchenbach (Université Jean-Monnet Saint-Étienne)
• Les femmes imprimeuses à Lyon au 16e siècle : Maria Grazia Dalai (Université de Vérone)
• L’activité de la Compagnie des libraires en Espagne : agents d'affaires et risques : Jamie Cumby
(Université de St Andrews)
• Présentation du projet Louise Labé Data : Michel Jourde (École normale supérieure de Lyon)
• Conclusions

Informations pratiques

Vendredi 29 juin 2018 de 9h30 à 17h30.

Adresse :
Enssib, salle 107
17-21 bd du 11 novembre 1918
69100 Villeurbanne

Contact
Cyrielle Sogno
Mail : cyrielle.sogno@enssib.fr
Site internet : http://www.enssib.fr/biblyon-2018.
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