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Le terme « transgression » peut évoquer une rupture ou une faute, mais 
c’est au sens de l’empiètement des disciplines artistiques et littéraires les 
unes sur les autres qu’il est utilisé par les participants du colloque 
international tenu en 2007 à l’Université d’Orléans sous le thème « Les 
transgressions verbi-voco-visuelles ». Les conférenciers, des chercheurs 
aussi bien que des créateurs, ont orienté leurs réflexions sur l’idée d’un 
mouvement, celui de la mer qui déborde sur les aires continentales avoisinantes (pour faire référence à 
l’acception géologique du terme). Ils ont ainsi exploré les différentes formes d’enchevêtrement du 
visuel, du verbal et du vocal, plus particulièrement l’interaction de la poésie, du roman et de la nouvelle 
avec la peinture, le dessin, l’affiche, la photographie ou le film. Cette approche comporte évidemment 
un potentiel de « débordements » sur les plans chronologique et géographique, de la Rome antique à 
l’Europe, au Canada, aux États-Unis et au Japon.  
 
Les créateurs et les critiques qui s’expriment ici adoptent souvent une position en rupture avec la vision 
du monde communément acceptée. Mais, avant tout, ils sont à l’écoute des profondeurs de l’être. Ils se 
sont donné pour tâche de pratiquer une avancée dans l’intériorité, qui loin de se situer dans la 
fermeture, la fixité ou l’imperméabilité à l’exogène favorise l’exploration des zones limitrophes, car la 
transgression dans la littérature et les arts concerne le lien avec les autres et avec l’univers. 
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