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ligne :
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« Review of : Écrire avec Chopin », in International Piano Magazine, janvier-février
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1. « Jules Romains, un intrus à La NRF ? », in Robert Kopp et Peter Schnyder (dir.), Un
monde de lettres, Paris, Gallimard (coll. « Les Cahiers de La NRF – Entretiens des
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traduits en russe par Adrian Frankovski (1925-1926) », in Nikol Dziub, Tatiana
Musinova et Augustin Voegele (dir.), Traduction et interculturalité, Berlin, Peter
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et Éric Wessler (dir.), L’Œuvre et ses miniatures, Paris, Classiques Garnier, 2018,
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17. Notices « L’Art Bitraire », « Bethsabé », « Chopin », « Geneviève », « Isabelle »,
« Musique », « Notes sur Chopin », « Nouveaux prétextes », « L’Oroscope »,
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« Prétextes » et « Le Treizième Arbre », in Gide de A à Z, en ligne sur le site du Centre
d’Études Gidiennes (Université de Lorraine) :
https://www.andre-gide.fr/index.php/ressources/gide-de-a-a-z/60-a/291-l-art-bitraire
https://www.andre-gide.fr/index.php/ressources/gide-de-a-a-z/62-b/306-bethsabe-2
https://www.andre-gide.fr/index.php/ressources/gide-de-a-a-z/63-c/279-chopin-2
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https://www.andre-gide.fr/index.php/ressources/gide-de-a-a-z/69-i/147-isabelle
https://www.andre-gide.fr/index.php/ressources/gide-de-a-a-z/73-m/277-musiquegide
https://www.andre-gide.fr/index.php/ressources/gide-de-a-a-z/74-n/145-notes-surchopin
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Apprivoiser la précarité : un art rhétorique, Paris, Classiques Garnier, 2018, p. 165183. (Actes du colloque « Le Fragile et le flou », Université Libre de Bruxelles, 3-5
avril 2014.)
19. « Introduction », in Frédérique Toudoire-Surlapierre et Augustin Voegele (dir.),
L’Art,
machine
à
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en
ligne :
http://www.fabula.org/colloques/document4799.php
20. Avec Pierre Bayard et Frédérique Toudoire-Surlapierre, « “Les écrivains et les artistes
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Frédérique Toudoire-Surlapierre et Augustin Voegele (dir.), L’Art, machine à
voyager
dans
le
temps,
en
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21. « La descente dans les Enfers du temps chez Thomas Mann, André Gide et Jules
Romains », in Frédérique Toudoire-Surlapierre et Augustin Voegele (dir.), L’Art,
machine
à
voyager
dans
le
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en
ligne :
http://www.fabula.org/colloques/document4782.php
22. « Poètes en fuite chez Jules Romains », in Nikol Dziub, Greta Komur-Thilloy et
Pierre Thilloy (dir.), L’Ashiq et le troubadour, Reims, EPURE, 2017, p. 253-266.
(Actes du colloque « L’Art des ashiqs et des trouvères occidentaux », UHA,
26-27 avril 2016.)
23. « Le Rhin, fleuve moderne ? », in Nikol Dziub (dir.), Les Voyageurs du Rhin, Reims,
EPURE, 2016, p. 275-288. (Actes du colloque « Les Voyageurs du Rhin », UHA, 2122 avril 2016.)
24. « Jules Romains ou la fragmentation comme mètis », in Frédérique ToudoireSurlapierre et Peter Schnyder (dir.), De l’écriture et des fragments. Fragmentation et
sciences humaines, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 483-496. (Actes du colloque
« De l’écriture et des fragments », UHA, 20-22 mars 2014.)
25. « Les repas unanimistes, de l’autophagie à l’eucharistie », in Florence Fix (dir.),
Manger et être mangé. L’Alimentation et ses récits, Paris, Orizons, 2016, p. 151-164.
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Le Transfrontalier : pratiques et représentations, Reims, EPURE, 2020, p. 9-12.
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(dir.), Écrire avec Chopin, Paris, Honoré Champion, 2020, p. 123-136.
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œuvres de Boris Pasternak », in Peter Schnyder et Augustin Voegele (dir.), Écrire
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écrivains français (1920-1950), Paris, Classiques Garnier, 2018), in nonfiction.fr,
2018,
en
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