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les manuscrits russes), Moscou, éditions Gileja, 2005, 192 p.
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« Pirosmani-Iliazd-Picasso », in Pirosmani, catalogue de l’expo. homonyme, Nantes, Musée
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XXV/4, 1984; pp. 403-428.
« Il'ja Zdanevič sur Puškin », in Revue des études slaves, t. LIX/1-2, 1987, pp. 401-403.
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révolutions), pp. 173-194.
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 Communications avec actes dans un congrès international (C-ACTI)
« 1923 : De "Ledentu le Phare" aux "Parigots" : I. Zdanevic et la transformation de la "zaum" »,
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Fantôme du théâtre » (Prizrak teatra) d’Andrej Dmitriev, in Revue des études slaves, t.
LXXIX/1-2, 2008, pp. 133-143. (Communication pour le Congrès international des slavistes,
Ohrid, 2008)
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« К истории попытки сближения между русской эмиграцией и парижским авангардом : группа «
Через » и ее неудача », XIe Congrès international des slavistes, Bratislava, 2-10 septembre 1993.
« Mikhaïl Le-Dentu et le toutisme : une théorie pour Larionov », in colloque international « M.
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« Du Burlesque dans la prose littéraire russe au XVIIe siècle et de ses réminiscences », in colloque
international « Poétiques du burlesque », Clermont-Ferrand, Université Blaise-Pascal, Centre de
Recherches en Littératures Modernes et Contemporaines, 22-23-24 février 1996.

« Le « 41° » ou le hasard contrôlé : entre futurisme et surréalisme? », in journée d’études « Les
courants artistiques en Russie de 1900 à 1930 », Fontenay-aux-Roses, Ecole Normale Supérieure, 15
mars 1997.
« L’émigration russe et Dada », in colloque « L’Emigration russe à Paris », Institut d’études slavesSénat, janvier 2001.
« Larionov, Gončarova et le futurisme italien », in colloque « Le Futurisme », département d’italien,
CRINI, Université de Nantes, 15-18 février 2001.
« L’ekphrasis dans Le Portrait de Gogol’», in colloque « Écrire la peinture entre XXIIIe et XIXe
siècles », Clermont-Ferrand, CRLMC, 24-26 octobre 2001.
« Les personnages féminins dans l’oeuvre d’Il’ja Zdanevič », in colloque « La femme dans la
modernité russe », Université Lyon III, Centre A.Lirondelle, décembre 2001.
« “Поль Сезанн жил при Рамзесе II”, ou le temps comme espace du toutisme », in colloque
international « Le temps dans la culture russe » Université Paris-IV Sorbonne - Ecole normale
supérieure Ulm, novembre 2004.
« Интертекстуальность в романе Ильязда «Восхищение », in colloque international « L’intertexte
dans l’avant-garde », Moscou, Académie des sciences de Russie (Institut de littérature mondiale) –
CNRS, 20-23 juin 2006.
« La figure de Lazare dans Le Ravissement d’Iliazd », in colloque « La figure de Lazare dans la
littérature russe », Université Clermont-II Blaise-Pascal, CRLMC, 8-10 décembre 2006.
« Миф и заумь, парадокс », in colloque international « XIV лотмановские чтения – Поэтика мифа
сегодня», Moscou, Université des sciences humaines, 20-22 décembre 2006.
« GaROland d’Iliazd : un poème futuriste sur la guerre », in colloque « Ecrire la guerre en Russie »,
Université Clermont-II Blaise Pascal, 21-23 mars 2008.
« Traduire ou ne pas traduire : la zaum’ », journée d’étude sur la traduction, Atelier de traductions
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Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, 16 décembre 2009.
« Le livre illustré d'avant-garde en Russie, 1910-1925 », in Colloque national d'histoire de l'art « EstOuest. L'art de toutes les Russies », année croisée France-Russie, Musée d'histoire de Marseille, 8
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mondiale », Maison de la Russie/Université Nice Sophia Antipolis, 12-16 novembre 2014.
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Lausanne, Faculté des lettres, 18 juin 2004.
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L’œuvre étoilée d’Iliazd, in catalogue de l’exposition « L’art de voir : Max Ernst, Iliazd, Tempel,
aximiliana », Vence, Galerie Chave, 2008, [p.5].

 Autres productions (AP)
Traductions littéraires du russe vers le français
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Sergueï Bytchkov, Les Ecoles ecclésiastiques russes, in Les Sites de la mémoire russe, t. 1 :
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Mark Kharitonov, Projet solitude, éd. Fayard, 2010, 241 p.
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