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Présentation du projet
Description du projet : Site expérimental sur la génétique éditoriale : Les Lettres
françaises, comme laboratoire critique et romanesque.
Ce projet est conçu autour du rôle de Louis Aragon des Lettres françaises. Ses
objectifs sont :
Lire les grands textes critiques, pédagogiques, politiques et littéraires d'Aragon
dans leur contexte de presse. Ceci implique une lecture en arborescence des
croisements thématiques, des récurrences sémantiques, des chemins intra-citatifs,
pour chaque numéro.
Numériser, numéro par numéro et en contexte, indexer et annoter les textes
d'Aragon dans un premier temps en signalant les points de contact intra-numéro,
intra-collection entière mais aussi en réaction à d'autres articles parus dans
d'autres revues d'art si nous en avons connaissance.
Restaurer le discours politique sur l'art dans ce qu'il avait de bien plus complexe
qu'attendu.
Contribuer à l'histoire du discours sur l'art d'Aragon et de la critique marxiste en
général.
Pour démontrer que les textes publiés dans les Lettres françaises par Aragon sont
souvent les laboratoires de ses oeuvres ultérieures et qu'à ce titre la prise en
compte de ces textes relève de l'étude génétique.
Spécifiquement sur les Lettres françaises :
Pour indexer sémantiquement, chronologiquement, nominalement, le collectif
d'auteurs qui travaille pendant trente ans dans l'un des plus grands hebdomadaires
culturels de l'après guerre. Avec statistiques, géolocalisation, ligne de temps.
Pour créer une lecture interactive par thématique, par auteur, une lecture du
corpus tout entier par des entrées indexées.
Pour contribuer à l'histoire de la presse et du journalisme.
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