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Aurelia Gerard De Nerval
In 1945, at the end of the Second World War and after a long illness, C. G. Jung delivered a lecture in Zürich on the French Romantic poet Gérard de Nerval. The lecture focused on Nerval's visionary ...
On Psychological and Visionary Art: Notes from C. G. Jung’s Lecture on Gérard de Nerval's Aurélia
Information publiée le 13 Mai 2022 par Université de Lausanne (source : Classiques Garnier) En évoquant les souvenirs de l’impasse du Doyenné, Nerval participe à l’invention de la « vie de bohème », ...
G. de Nerval, La Bohême galante suivie de Petits châteaux de Bohême, (éd. J.-N. Illouz)
Finally,Heinrich von Ofterdingen,... chapter three Visionary Insanity: Nerval’s Aurélia chapter three Visionary Insanity: Nerval’s Aurélia (pp. 54-71) My tide is unoriginal but serves to recall the ...
Visionary Fictions: Apocalyptic Writing from Blake to the Modern Age
Gérard de Nerval passe son enfance dans le Valois, dont les paysages furent source d'inspiration. A Paris il mène une vie de bohème, fréquente le "Cénacle" de Victor Hugo puis publie une... Classiques ...
Je crois que l'imagination humaine n'a rien inventé qui ne soit vrai, dans ce monde ou dans les autres.
Gérard de Nerval passe son enfance dans le Valois, dont les paysages furent source d'inspiration. A Paris il mène une vie de bohème, fréquente le "Cénacle" de Victor Hugo puis publie une... Classiques ...
Le Rêve est une seconde vie. Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent du monde invisible.
paratexte de justification plus encore que de simple présentation ou de dédicace (voir la préface de Gérard De Nerval à son œuvre Les filles de feu (1854) ou à la traduction du Second Faust (1840) de ...
Irréalisation du réel & fictionnalisation de l’Histoire
Souffrant du divorce entre le sentiment et la raison, Gérard de Nerval (1808-1855) affirme avant nul autre que c'est la poésie qui change la vie et non l'inverse. Voyageant dans les livres et ...
Girard-Perregaux
Souffrant du divorce entre le sentiment et la raison, Gérard de Nerval (1808-1855) affirme avant nul autre que c'est la poésie qui change la vie et non l'inverse. Voyageant dans les livres et ...
Images, langages. Recherches et pratiques enseignantes
Dans les sociétés premières, la folie, présente souvent un caractère sacré - ou tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou...) au moins magique - le ...
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