
 

 

Vanessa OBRY 
THÈMES DE RECHERCHE  

• Textes narratifs des XIIe et XIIIe siècles ; roman en vers, récit idyllique ; écriture du 
personnage. 

• Réception et mise en recueil. 

• Réécriture, traduction et circulation européenne des textes médiévaux. 

• Stylistique des textes médiévaux ; noms propres, désignations, référence. 

• Style et auctorialité, discours sur le style d’auteur dans la réception des romans médiévaux 
(du Moyen Âge à la réception critique moderne). 

POINTS FORTS DES ACTIVITÉS DE RECHERCHE 
• approche interdisciplinaire des textes médiévaux : outils linguistiques et analyse littéraire, 

corpus numériques 
• projet international : « Floire et Blancheflor, récit européen médiéval » ; circulation des 

textes dane l’Europe médiévale 
• deux ouvrages à paraître : Bénédicte Milland-Bove et Vanessa Obry : édition bilingue, 

Erec et Enide de Chrétien de Troyes, Champion, Classiques Moyen Âge [à paraître en 
septembre 2022] 
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4. Lodén, Sofia et Obry, Vanessa (dir.), L’Expérience des frontières et les littératures de l’Europe 
médiévale, Paris, Champion, « Colloque, congrès et conférences sur le Moyen Âge n° 26 », 
2019. 

5. Itinéraires de Floire et Blancheflor du XIIe au XVIe siècle. Mise en livre, diffusion et réception, dir. Sofia 
Lodén Sofia, Vanessa Obry et Anne Réach-Ngô, Cahiers de Recherches Médiévales et Humanistes [à 
paraître en 2019]. 

6. Genèse & Génétique éditoriale des textes « imagés », dir. Dominique Massonnaud et Vanessa Obry, 
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