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Ce livre montre la diversité des domaines où se sont affirmées l’originalité et
la modernité de Michel Tournier, qu’il s’agisse de son goût pour la
photographie, de son talent de chroniqueur ou de l’évolution de son écriture
(formes brèves, autobiographie, contes). Un dossier regroupe
correspondances et photographies conservées au fonds Tournier de la
bibliothèque universitaire d’Angers.

Avec le soutien de l’université d’Angers.

Pour plus d’informations, consultez la notice (Modernité de Michel Tournier) sur notre site Internet.

Auteur(s) :
Arlette Bouloumié, professeur émérite de l’université d’Angers, a créé en 1996 le fonds Tournier à la BU d’Angers. Elle a
publié notamment : Michel Tournier. Le roman mythologique (Corti, 1988), et, chez Gallimard : Images et signes de Michel
Tournier en collaboration avec Maurice de Gandillac (1991), Michel Tournier, voyages et paysages dont elle a assuré le
choix et la présentation des textes (« Folio », 2012), et Michel Tournier. Lettres parlées à son ami allemand Hellmut Waller
(1967-1998) dont elle a établi, présenté et annoté l’édition (2015). Elle a également publié aux PUR en 2013 Michel
Tournier. La réception d'une œuvre en France et à l'étranger.
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