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Nouveautés | Été 2020
PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE
L’Œil et l’Esprit / Maurice Merleau-Ponty, Gallimard, 1985
L’Œil et l’Esprit est le dernier écrit que Merleau-Ponty put achever de son vivant. Installé, pour
deux ou trois mois, dans la campagne provençale, non loin d’Aix, au Tholonet, goûtant le plaisir
de ce lieu qu’on sentait fait pour être habité, mais surtout, jouissant chaque jour du paysage qui
porte à jamais l’empreinte de l’œil de Cézanne, Merleau-Ponty réinterroge la vision, en même
temps que la peinture. Il cherche, une fois de plus, les mots du commencement, des mots, par
exemple, capables de nommer ce qui fait le miracle du corps humain, son inexplicable animation,
sitôt noué son dialogue muet avec les autres, le monde et lui-même – et aussi la fragilité de ce
miracle. Claude Lefort.

Comment l’esprit vient aux objets / Serge Tisseron, PUF, 2016
Nous entretenons chacun avec nos objets familiers un dialogue silencieux qui ne nous apparaît
souvent qu’à l’occasion de leur perte ou de leur destruction. (...) La dimension affective de nos
relations aux objets est aussi essentielle qu’elle est, hélas, largement ignorée par notre culture.
Il est d’autant plus important d’y réfléchir que des objets nouveaux vont bientôt partager notre
quotidien, les robots. Ils nous paraîtront totalement inédits, mais les liens que nous établirons
avec eux seront dans la stricte continuité de ceux que nous établissons déjà avec nos outils, nos
maisons, nos meubles et nos vêtements. Autant dire qu’il est urgent de comprendre ceux-ci. PUF

RELIGION
L’univers, les dieux, les hommes : récits grecs des origines / Jean-Pierre Vernant,
Points, 2014
Dans ce livre j’ai tenté de livrer directement de bouche à oreille un peu de cet univers grec auquel
je suis attaché et dont la survie en chacun de nous me semble, dans le monde d’aujourd’hui, plus
que jamais nécessaire. Il me plaisait aussi que cet héritage parvienne au lecteur sur le mode de
ce que Platon nomme des fables de nourrice, à la façon de ce qui passe d’une génération à la
suivante en dehors de tout enseignement officiel.
J’ai essayé de raconter comme si la tradition de ces mythes pouvait se perpétuer encore. La voix
qui autrefois, pendant des siècles, s’adressait directement aux auditeurs grecs, et qui s’est tue,
je voulais qu’elle se fasse entendre de nouveau aux lecteurs d’aujourd’hui, et que, dans certaines
pages de ce livre, si j’y suis parvenu, ce soit elle, en écho, qui continue à résonner.
Jean-Pierre Vernant (1914-2007)
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SCIENCES SOCIALES
Défaire le genre / Judith Butler, Éditions Amsterdam, 2016

Dans une démarche indissociablement théorique et pratique : il s’agit ici, en s’appuyant sur les
théories féministe et queer, de faire la genèse de la production du genre et de travailler à défaire
l’emprise des formes de normalisation qui rendent certaines vies invivables, ou difficilement vivables, en les excluant du domaine du possible et du pensable. Par cette critique des normes qui
gouvernent le genre (...), il s’agit de dégager les conditions de la perpétuation ou de la production
de formes de vie plus vivables, plus désirables et moins soumises à la violence. [Source éd.]

Trouble dans le genre : le féminisme et la subversion de l’identité / Judith Butler,
La Découverte, 2006
Dans cet ouvrage majeur publié en 1990 aux États-Unis, la philosophe Judith Butler invite à penser
le trouble qui perturbe le genre pour définir une politique féministe sans le fondement d’une identité stable. Ce livre désormais classique pour les recherches sur le genre, aussi bien que les études
gaies et lesbiennes, est au principe de la théorie et de la politique queer : non pas solidifier la communauté d’une contre-culture, mais bousculer l’hétérosexualité obligatoire en la dénaturalisant.
Il ne s’agit pas d’inversion, mais de subversion (...). [Source éd.]

La vie des objets : d’ustensiles banals à objets de collection / Thierry Bonnot,
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2002
Comment un ustensile banal, fabriqué en série, se retrouve-t-il, au début du 21e siècle, dans la
vitrine d’un musée ? Par le biais de “biographies”, qui permettent d’isoler les différentes étapes
de la vie de différentes poteries en les dépouillant de toute catégorie préalable (marchandise,
ustensile, produit ou collection), l’auteur nous permet de saisir le rôle des objets dans la société
française actuelle. [Source éd.]

L’attachement aux choses / Thierry Bonnot, CNRS éd., 2014

L’auteur se propose de retracer l’évolution du traitement des objets par les sciences sociales et
notamment par l’anthropologie. Passer d’une étude des objets en tant que sources d’un savoir sur
les hommes en société à une étude des objets comme faits sociaux complexes, dans leur relation
avec les hommes et dans leur influence sur les relations entre les hommes, tel est le pari de ce
livre. La méthode biographique met en évidence l’enchevêtrement des objets dans un réseau d’intérêts particuliers et d’enjeux collectifs, pour mieux saisir le devenir des objets par le jeu de leurs
attachements aux acteurs sociaux. Un ensemble d’études de cas, issues d’enquêtes de terrain
sur les objets en société, viendra illustrer cette démarche critique touchant à différents domaines
de recherches traditionnellement distincts.
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Vert : histoire d’une couleur / Michel Pastoureau, Éditions Points, 2017

Couleur ambivalente, sinon ambiguë, il est symbole de vie, de sève, de chance et d’espérance
d’un côté, associé au poison, au malheur, au Diable et à ses créatures de l’autre. Chimiquement
instable, le vert a été apparenté à tout ce qui était changeant : l’enfance, l’amour, la chance, le
jeu, le hasard, l’argent. Ce n’est qu’à l’époque romantique qu’il est définitivement devenu la couleur de la nature, puis celle de la santé, de l’hygiène et enfin de l’écologie. Aujourd’hui, l’Occident
lui confie l’impossible mission de sauver la planète. Dans ce livre, Michel Pastoureau retrace la
longue histoire sociale, artistique et symbolique du vert dans les sociétés européennes, de la
Grèce antique jusqu’à nos jours. [Source éd.]

Noir : histoire d’une couleur / Michel Pastoureau, Éditions Points, 2014
Longtemps, en Occident, le noir a été considéré comme une couleur à part entière, et même
comme un pôle fort de tous les systèmes de la couleur. Mais son histoire change au début de
l’époque moderne : l’invention de l’imprimerie, la diffusion de l’image gravée et la Réforme protestante lui donnent, comme au blanc, un statut particulier.
C’est à cette longue histoire du noir dans les sociétés européennes qu’est consacré le livre de
Michel Pastoureau. L’accent est mis autant sur les pratiques sociales de la couleur (lexiques,
teintures, vêtements, emblèmes) que sur ses enjeux proprement artistiques. [Source éd.]

Les couleurs de nos souvenirs / Michel, Pastoureau, Éd. Points, 2015
Souvenirs personnels, notations prises sur le vif, propos débridés, digressions savantes ou
marques propres à l’historien, ce livre retrace l’histoire des couleurs en France et en Europe depuis le milieu du XXe siècle. De nombreux champs d’observation sont parcourus ou évoqués : le
vocabulaire et les faits de langue, la mode et le vêtement, les objets et les pratiques de la vie quotidienne, les emblèmes et les drapeaux, le sport, la littérature, la peinture, les musées et l’histoire
de l’art. [Source éd.]

Bleu : histoire d’une couleur / Michel Pastoureau, Éditions Points, 2014
L’histoire de la couleur bleue dans les sociétés européennes est celle d’un complet renversement : pour les Grecs et les Romains, cette couleur compte peu ; elle est même désagréable à
l’œil. Or aujourd’hui, partout en Europe, le bleu est de très loin la couleur préférée (devant le vert
et le rouge).
L’ouvrage de Michel Pastoureau raconte l’histoire de ce renversement, en insistant sur les pratiques sociales de la couleur (étoffes et vêtements, vie quotidienne, symboles) et sur sa place
dans la création littéraire et artistique, depuis les sociétés antiques et médiévales jusqu’à l’époque
moderne. Il analyse également le triomphe du bleu à l’époque contemporaine, dresse un bilan
de ses emplois et significations et s’interroge sur son avenir. [Source éd.]
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De la poubelle au musée : une anthropologie des restes / Octave Debary ;
préface de Philippe Descola, Créaphis éditions, 2019
Que faire des objets dont on a perdu l’usage ? Ce livre explore la difficulté à nous en séparer,
à nous défaire de l’histoire qui nous lie à eux. L’anthropologue Octave Debary s’intéresse au
paradoxe qu’implique la conservation de ce dont on veut se débarrasser : impossible oubli que le
travail de mémoire tente de domestiquer.
L’auteur interroge le pouvoir d’en faire autre chose (de les recycler), de se les transmettre (dans
les vide-greniers), d’en jouer (au théâtre), de s’en emparer pour créer (dans l’art), ou notre refus
de les perdre (le patrimoine), comme notre besoin de les enfermer (au musée)… [Source éd.]

LANGUES
Essential grammar in use : une grammaire de référence et de pratique destinée
aux étudiants de niveau élémentaire / Raymond Murphy, [Bordas], 2016
The world’s best-selling grammar series for learners of English. Essential Grammar in Use French
edition is a self-study reference and practice book for elementary-level learners (A1-B1). The book
is simple, easy-to-use and is perfect for independent study, covering all the areas of grammar
you need at this level. It offers clear support for French speaking learners, including a special
focus on areas of grammar French learners often find problematic. This third edition, with updated
content, also comes with an interactive ebook. The ebook has the same grammar explanations
and exercises found in the printed book, plus other great features such as audio and an easy-touse answer key. [Source éd.]

SCIENCES
Carbone : ses vies, ses oeuvres / Bernadette Bensaude Vincent, Sacha Loeve,
Éditions du Seuil, 2018

Le carbone est bien plus qu’un élément chimique : un être multiple, à la fois naturel, social et
culturel. Le charbon, le graphite, le diamant, le graphène, autant d’avatars du carbone que nous
rencontrons quotidiennement, tant dans les phénomènes de la nature que dans les aventures humaines. L’impact du dioxyde de carbone sur le changement climatique est loin d’épuiser son rôle
et le carbone n’est pas un démon extrait du sous-sol par l’humanité et qui se retournerait contre
elle. Il inspire bien d’autres histoires, à commencer par celle de la vie, dont il constitue un élément
essentiel grâce à sa versatilité chimique. Les nombreux modes d’existence du carbone se déploient sur diverses échelles de temps, depuis les éphémères réactions nucléaires jusqu’à l’âge
de l’Univers en passant par des durées dont certaines coïncident avec celle de l’histoire humaine.
Ainsi, les vies du carbone nous invitent à repenser la nôtre. Ce livre singulier, qui traite de phénomènes tantôt quotidiens et familiers, tantôt méconnus et mystérieux, combine avec originalité
le style narratif de la biographie avec celui de la meilleure vulgarisation scientifique. [Source éd.]
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ARTS - Essais
Migrations, arts and postcoloniality in the Mediterranean/ Celeste Ianniciello,
New York ; London : Routledge, 2018

This book is focused on the transcultural memory of the Mediterranean region and the different
ways it is articulated by contemporary art practices and museum projects linked to migrations,
exile, diaspora and transnationality. The artistic and curatorial examples analysed in this study
articulate a critical relationship between the cultural representations and the sense of heritage,
property and belonging, offering the opportunity of a more problematic and stimulating vision
of the preservation of the European arts, traditions and histories. Artists and projects examined
include the project Porto M in Lampedusa, Zineb Sedira, Ursula Biemann, Lara Baladi, Mona
Hatoum, Emily Jacir, Kader Attia and Walid Raad. [Source éd.]

L’imagement/ Jean-Christophe Bailly, Seuil, 2020
Caractériser la force avec laquelle une image, devant nous, se souvient et celle avec laquelle
elle nous demande d’identifier ce dont elle est le souvenir : tel est le propos de ce livre – ce qui
veut dire qu’il considère l’image, toute image, comme une énigme et comme l’espace incarné
d’une expérience qu’il appartient à ceux qui la voient (regardeurs de Duchamp, regardants de
Poussin !) de refaire. L’imagement nomme aussi bien les processus qui conduisent aux images
que les chemins qu’elles suivent pour instiller dans la pensée la puissance de leur silence. «
Toute image est une maison hantée, toute maison est hantée par les images. » [Source éd.]

Désirer, désobéir : ce qui nous soulève/ Georges Didi-Huberman, Les éditions de
Minuit, 2019

Ce livre est un essai de phénoménologie et d’anthropologie - voire une poétique - des gestes de
soulèvement. Il interroge les corps avec la psyché à travers le lien profond, paradoxal, dialectique,
qui s’instaure entre le désir et la mémoire. Comme il y a «ce qui nous regarde» par-delà «ce que
nous croyons voir» ; il y aurait peut-être «ce qui nous soulève» par-delà «ce que nous croyons
être». (...) La puissance de désobéir. Elle est si inventive qu’elle mérite une attention tout à la fois
précise (parce que le singulier, en l’espèce, nous dit plus que l’universel) et erratique (parce que
les soulèvements surgissent en des temps, en des lieux et à des échelles où on ne les attendait
pas).»[Source éd.]

Le temps pris : le temps de l’oeuvre, le temps à l’oeuvre/ Christine Macel,
Flammarion, 2020

Les nouveaux vécus temporels urbains, notamment avec l’hyperconnexion, aboutissent à la quasi-suppression, voire à une allergie collective aux temps morts. Avec la 5G, l’instantanéité de la
transmission de l’information va concurrencer la vitesse de nos propres synapses, voire les parasiter – tout en bouleversant les équilibres géopolitiques. Une sorte d’impatience fébrile s’est fait
jour, un mélange de tension dû au désir d’absorber les informations, et une exaspération, voire
une fatigue face au trop-plein, un véritable débordement cognitif. Tout cela impacte fortement les
pratiques et les imaginaires des artistes, comme les pratiques culturelles elles-mêmes et la manière d’appréhender les œuvres. Christine Macel
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ÉCRIT D’ARTISTE
Luc Tuymans : doué pour la peinture/ conversations avec Jean-Paul Jungo,
Genève, MAMCO, Musée d’art moderne et contemporain, 2006
Depuis son apparition dans les années 1990 sur la scène internationale, la peinture de
Luc Tuymans (né en 1958) s’est imposée comme alternative à certains retours de la figuration
et développe un regard clinique singulier sur le monde. En cinq conversations (2003), le peintre
revient sur sa vie, sa pensée et son travail plastique

CONSERVATION RESTAURATION
Modern metals in cultural heritage : understanding and characterization/
Virginia Costa, Getty Conservation Institute, 2019

This practical guide provides artists, conservators, curators, and other heritage professionals with
tools for understanding, evaluating, and approaching the care and treatment of modern metals.
The proliferation of new metals--such as stainless steels, aluminum alloys, and metallic coatings-in modern and contemporary art and architecture has made the need for professionals who can
address their conservation more critical than ever. This volume seeks to bridge the gap between
the vast technical literature on metals and the pressing needs of conservators, curators, and other
heritage professionals without a metallurgy background. It offers practical information in a simple
and direct way, enabling curators, conservators, and artists alike to understand and evaluate the
objects under their care. [Source éd.]

Archiver la mémoire : de l’histoire orale
Florence Descamps, Éditions EHESS, 2019

au

patrimoine

immatériel/

Que les vivants puissent un jour écouter les morts. Ne serait-ce pas ce désir secret qui fonde en
dernier ressort l’enregistrement et la mise en archives des voix du passé ? Après son ouvrage
L’historien, l’archiviste et le magnétophone (2001), qui a inspiré nombre de campagnes de collecte d’archives orales, Florence Descamps reprend sa réflexion sur les usages scientifiques et
sociaux des témoignages oraux et fait le bilan de la réintégration de la source orale dans la boîte
à outils de l’historien. De l’histoire orale au patrimoine culturel immatériel, en empruntant la voie de
la parole enregistrée, cet essai revisite la grande trilogie « Histoire, Mémoire et Patrimoine » qui,
depuis quarante ans, a saisi l’ensemble de la société française.. [Source éd.]

Conserving contemporary art : issues, methods, materials, and research/
[Oscar Chiantore and Antonio Rava], Getty Conservation Institute, 2012

Translated from Italian to reach a wider audience, Conserving Contemporary Art: Issues, Methods,
Materials, and Research is one of the first books to give a comprehensive overview of the many
considerations faced by the conservator of modern and contemporary art. The book takes into
account both the material and ethical aspects of contemporary art, focusing on the enormous
variety of techniques and materials used by contemporary artists, and their deterioration. It also
emphasizes the need to understand the meaning of these works when devising an appropriate
conservation strategy. A number of chapters are dedicated to specific conservation treatments,
such as cleaning and reintegration, while the many issues introduced are illustrated with a number
of examples from painting, photography, sculpture, installation art, video, and web-based art.
[Source éd.]
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ARTS, Thématique et iconographie
Humanimalismes / Paul Ardenne, La Manufacture de l’image, 2020

Catalogue de l’exposition éponyme qui se déroule à Topographie de l’art, Paris 3e, du 8 février au
4 avril 2020. Les oeuvres de 17 artistes : Art Orienté Objet, Joseph Beuys, Tïa-Calli Borlase, Mat
Collishaw, Alix Delmas, Jan Fabre, Robert Gligorov, Horst Haack, Joël Hubaut, Joachim Koester,
Léa Le Bricomte, Catherine Mainguy, Joanna Malinowska, Maël Nozahic, Agnès Pezeu, Abraham
Poincheval et Camille Sabatier. Nombreux aujourd’hui sont les artistes, qui réquisitionnent à leur
profit la figure de l’« animal » pour y mélanger leur propre figure d’être humain, faisant acte, de
façon consentie, d’« humanimalité ». Convoquant l’animalité, c’est aussi la pars animalis d’euxmême qu’ils font remonter jusqu’à leur oeuvre - en espérant que plus de sens soit donné, par le
truchement de l’animal, à ce qu’ils sont.

Climats artificiels : [exposition, Paris, Espace Fondation EDF, 4 octobre 2015-28
février 2016]/ [catalogue par Camille Morineau, Mathilde de Croix, Denis Mellier,...
et al.], Paris Musées : Fondation EDF, 2015
Présentation des rapports entre climat et art contemporain à travers l’évocation du climat par
des artistes : installations de Tetsuo Kondo, vidéo d’Hicham Berrada, céramiques de Bente Skjottgaard, etc.

ART - DIFFUSION
Museum cooperation between Africa and Europe : a new field for museum studies/
Thomas Laely, Marc Meyer, Raphael Schwere (eds.), Bielefeld : Transcript, 2018 •
Kampala : Fountain Publishers, 2018

At a time of major transformations in the conditions and self-conceptions of cultural history and
ethnological museums worldwide, it has become increasingly important for these museums to engage in cooperative projects.; This book brings together analyses of a wide variety of approaches
to museum cooperation. Featuring a variety of African and European points of view and providing
detailed empirical evidence, it establishes a new field of museological study and provides suggestions for future museum practice. [Source éd.]

Le street art au tournant : de la révolte aux enchères / Christophe Genin,
Les Impressions nouvelles, 2016
Nouvelle édition revue et augmentée. L’iconographie est enrichie de nouvelles images, de noveaux artistes, de nouveaux lieux. De nombreux éléments d’information ont été mis à jour. Et au
vu des évolutions du courant, l’auteur développe les cinq points suivants : le street art comme
extension d’un style universalisable, la kitschification du street art ou l’avènement du pop urbain,
les relations du street art au monde numérique, l’éclatement du milieu «street» entre «vandales»
et «vendus», le street art comme promesse de nouvelle urbanité.. [Source éd.]
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HISTOIRE DE L’ART
La grande chronologie de l’art : une histoire mondiale des styles et des mouvements / directrice éd. Diane Fortenberry, Phaidon, 2016

L’organisation originale et antéchronologique de ce livre montre comment le présent aide à comprendre le passé, comment les artistes se tournent vers ce dernier pour le réinterpréter. - Des
pages entières de documents historiques, de photographies, de manchettes de journaux et
d’autres objets éphémères évoquent les époques qui ont vu naître ces styles et ces mouvements.
Une frise chronologique replace chaque courant artistique dans son contexte culturel, reconnectant ainsi l’art avec le monde réel. Des textes succincts rédigés par un panel d’universitaires, de
conservateurs et de critiques. Une perspective globale qui révèle l’existence de liens étonnants
entre les différents styles et mouvements artistiques, à travers les siècles et les traditions culturelles. [Source éd.]

Mésopotamie : l’écriture, la raison et les dieux/ Jean Bottéro, Gallimard, 1997
Nos ancêtres les Mésopotamiens ont inventé l’écriture et, grâce à elle, jeté un nouveau regard sur
l’univers autour d’eux, mis au point une nouvelle manière de le penser, de l’analyser, de l’ordonner,
comme ne l’aurait jamais permis la simple tradition orale.
Jean Bottero remonte jusqu’à l’extrême horizon de l’Histoire - qui commence, en effet, à Sumer,
puisque l’écriture et le document y sont nés - et, dans l’énorme trésor des tablettes cunéiformes,
jusqu’ici inventoriées par les seuls gens de métier comme lui, découvrir d’autres balbutiements
plus archaïques de notre propre philosophie. [Source éd.]

L’histoire commence à Sumer/ Samuel Noah Kramer, Flammarion, 2017
Samuel Noah Kramer a révélé au grand public la civilisation sumérienne, née voici quelque cinq
mille ans en Mésopotamie, le sud de l’actuel Irak. S’appuyant sur le travail de linguistes et la traduction d’inscriptions cunéiformes gravées sur des briques, présentation de la civilisation sumérienne, née en Mésopotamie au IIIe millénaire av. J.C. [Source éd.]

L’artiste-chercheur : un rêve américain au prisme de Donald Judd / Sandra,
Delacourt, Éditions B42, 2019
Ce livre retrace l’émergence d’une figure de l’artiste dont l’activité bascule soudainement dans le
champ universitaire.
Pour comprendre cette mutation, Sandra Delacourt suit la trace de Donald Judd, artiste minimaliste, qui dans la deuxième partie du xxe siècle fut désigné ambassadeur d’un « art éduqué ».
[Source éd.]
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Entrare nell’opera : processes and performative attitudes in Arte Povera/
edited by Nike Bätzner, Maddalena Disch, Christiane Meyer-Stoll and Valentina
Pero, Verlag der Buchhandlung Walther König, 2019
L’Arte Povera fut plus une aventure collective, jalonnée d’actions et événements dans l’Italie des
années 1960-1970, qu’un groupe. Cette publication faisant suite à une exposition en approfondit
la dimension performative dans un parcours rassemblant une centaine d’œuvres emblématiques,
conçues entre 1963 et 1978. Une riche documentation l’accompagne : près de 300 archives photographiques et filmiques, pour certaines inédites. . [MAMC Saint-Étienne]

Préavis de désordre urbain : la performance à l’épreuve de la ville / Samuel Wahl,
Deuxième époque, 2017
Le festival Préavis de Désordre Urbain a accueilli plus de 280 artistes venus du monde entier.
Écrit et coordonné par Samuel Wahl, l’ouvrage revient sur les moments-clefs de ces expériences.
[Source éd.]

MONOGRAPHIES D’ARTISTES
Christian Boltanski : faire son temps / Bernard Blistène, Christian Boltanski,
Annalisa Rimmaudo, Centre Pompidou, 2019
Rétrospective des oeuvres et des installations de l’artiste dont le travail se présente comme l’invention d’une biographie, comportant des épisodes qu’il n’a jamais vécus et interrogeant les
thèmes de la mémoire personnelle et collective ainsi que le sens de l’histoire humaine. Avec un
entretien, des extraits de textes et une sélection d’images choisies avec l’artiste, faisant écho à sa
démarche. [Source éd.]

La stratégie du sandwich / Quentin Faucompré ; [textes d’Éva Prouteau, Jackie
Berroyer], les Requins marteaux, 2018

Livre inventaire qui réunit certaines pièces-ingrédients du puzzle que représente l’étendue du travail de Quentin Faucompré. Chaque proposition y est présentée en fonction de sa nature formelle.
Ainsi, la photographie montre l’objet livre et les installations, les captures d’écran figurent une
trace des performances, l’imprimé expose le dessin... Le livre est une généreuse psychanalyse
en roue libre, un rituel sous acide, non dénué parfois d’activisme politique, une véritable invitation
à se frotter à un existentialisme farceur. Quentin Faucompré travaille à la base le dessin, mais ne
s’interdit aucun autre terrain de jeux. Il alterne expositions, éditions et performances.[Source éd.]
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Alexandre Léger : hélas, rien ne dure jamais pour toujous / Vincent Gille ;
entretien Johana Carrier et Marine Pagès, Roven, 2019
Première monographie consacrée à Alexandre Leger qui revient sur sa production des 10
dernière années dont l’univers graphique évoque celui de Théophile Bra ou William Blake.
[Source éd.]

Lemaître, une vie lettriste : [exposition, Paris, galerie Patrice Trigano, 3 avril - 6 mai
2014] / Frédéric Acquaviva, Éd. de la Différence, 2014

Ce livre est la première monographie sur l’oeuvre plastique de Maurice Lemaître (1926), dernier
lettriste historique vivant, ayant rejoint le groupe d’Isidore Isou en 1950, autour de Gabriel Pomerand, François Dufrêne, Gil J Wolman, Jean-Louis Brau ou Guy Debord... Le lettrisme, fondé en
1946 par Isidore Isou, s’impose aujourd’hui comme le mouvement d’avant-garde le plus important
de l’après-guerre et Maurice Lemaître comme l’un de ses acteurs et propagandistes majeurs.
Ce premier essai de synthèse des apports de Lemaître dans le domaine lettriste et hypergraphique comporte plus de 200 illustrations, une bibliographie de référence, une analyse historique
de Frédéric Acquaviva, des textes de Isidore Isou et Maurice Lemaître. [Don du Fonds de Dotation
Bismuth Lemaître Guymer]

Beatriz Milhazes : colagens / Frédéric Paul , Editora Cobogó, 2018

This is the first book on the collages of Brazilian artist Beatriz Milhazes (born 1960). During a residency in Brittany, in 2003, Milhazes offered chocolates and sweets to the art center team, asking
them to return the wrapping papers afterward. From these the artist commenced a new project:
her collages.
«Collages have a kind of dialogue with an imaginary journal,» she writes. «Collected papers come
from a variety of interests: sometimes it’s an aesthetic attraction, but other times they’re part of a
routine, such as with chocolate wrapping paper or cuttings remaining from existing impressions.
That’s why composition in collage creates a dialogue that’s exclusive to collages.» [4ème de
couv.]

Présence Panchounette : Pleased to meet you # 7, 2019 / [Text by Jacques
Soulillou and interview by Catherine Millet], Sémiose éditions, 2019
Ce numéro publie des clichés inédits de la vie du groupe et un copieux portfolio reproduit des
oeuvres rares et des photographies rarement montrées. Une interview menée avec la complicité
bienveillante de Catherine Millet en 1989 et un essai récent de Jacques Soulilou, théoricien proche
du groupe, complètent cette approche sérieuse et documentée, mais qui n’oublie pas d’être loufoque et fantaisiste, à l’image du groupe terriblement rock n’ roll. [Source éd.]

Deep see blue surrounding you : [exposition, Venise, 58e Exposition internationale
d’art de la Biennale de Venise, 11 mai au 24 novembre 2019]/ Laure Prouvost ;
[commissaire / curator: Martha Kirszenbaum, Flammarion, 2019
A l’occasion de son projet pour la Biennale de Venise 2019, une exploration de la pratique artistique de la plasticienne française, conçue comme un voyage à travers 18 villes, chacune représentée par une oeuvre (image, sculpture, film, etc.).
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Bendings : four variations on Anri Sala/ Peter, Szendy, Mousse Publishing, [2019]
Publié à l’occasion de l’exposition « Anri Sala. Le Temps coudé », Mudam, Luxembourg, du 11
octobre 2019 au 5 janvier 2020. Le philosophe et musicologue Peter Szendy présente quatre
essais sur l’œuvre récente d’Anri Sala. Szendy y souligne le rôle clé joué par la musique et le son
au cœur des installations sensorielles de l’artiste.

L’espace d’un instant : Zineb Sedira / [textes de Marta Jecu, Gilane Tawadros,
entretien avec Pia Viewing et José Miguel G. Cortès], Jeu de Paume, 2019
Ce catalogue est publié à l’occasion de l’exposition personnelle de Zineb Sedira au Jeu de Paume,
qui couvre une période allant de 1998 à aujourd’hui et montre des formes aussi diverses que la
vidéo, le film, l’installation et la photographie. Les cinq oeuvres choisies témoignent de l’intérêt de
l’artiste pour les histoires orales, leur collecte, leur enregistrement et leur transmission, mais elles
révèlent aussi son intérêt profond pour l’histoire postcoloniale et pour les problèmes liés à la destruction écologique globale due à la surproduction et à la circulation universelle des personnes et
des biens.

Jeffrey shaw : passé augmenté x présent augmenté/ Dominique Roland,
Enghien-les-Bains : Centre des arts, 2019
Premier ouvrage d’envergure en français consacré à un pionnier des nouveaux médias et des
technologies numériques.
Cet livre permet de faire l’éclairage sur quelques-uns des axes de recherche de Jeffrey Shaw,
mettant ainsi en perspective son travail avec le regard d’Anne-Marie Duguet, professeure émérite à l’Université Paris 1 – France, auteure et critique d’art, de Sarah Kenderdine, professeure à
l’Université d’art et de design à Sydney, Australie, et de Roderick Coover, artiste et professeur à
l’Université de Temple à Philadelphie, États-Unis. [Source éd.]

SCULPTURE
Les sculpteurs du métal / Dominique Dalemont ; préface d’André Ughetto,
Somogy éd. d’art, 2006
Dominique Dalemont réunit ici les sculpteurs du métal établis en France, actifs ou disparus depuis
peu. Soixante-six portraits d’artistes, près de cinquante autres cités. Un choix éclectique s’est
imposé à lui au fil d’une nouvelle aventure de cinq années, marquées par des rencontres approfondies avec chacun d’entre eux ou leurs plus proches témoins. [Don de l’auteur]
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PEINTURE
Les couleurs de l’Occident : de la préhistoire au XXIe siècle / Hervé Fischer,
Gallimard, 2019

Les couleurs possèdent une expressivité qui va bien au-delà de la simple sensation, qui relève du
mythe et qui cependant s’encadre dans l’institution sociale. Les couleurs obéissent en effet à des
codes, elles possèdent un pouvoir auquel l’institution sociale ne peut que s’intéresser. En fait elle
en édicte les codes et les usages, elle en sanctionne même les transgressions. Ce livre vise à en
apporter la démonstration historique. Ce n’est pas une histoire des couleurs (comme l’ont très bien
faite Michel Pastoureau, John Cage et d’autres en Angleterre et en Allemagne). C’est une réflexion
sur le système des couleurs selon les types de société et leur évolution.

Art de la couleur : approche subjective et description objective de l’art / Johannes
Itten, Dessain & Tolra, 2018
Synthèse du traité de la couleur de l’un des professeurs du Bauhaus de Weimar. Aborde la couleurs en physique, la réalité des couleurs et l’effet coloré, l’harmonie des couleurs, les accords
subjectifs des couleurs, et la couleur dans la création artistique. Ed. abrégée

L’histoire de la couleur dans l’art/ Stella, Paul, Phaidon, 2018
Richement illustré, L’Histoire de la couleur dans l’art met en avant les grands récits des découvertes chromatiques qui ont marqué l’histoire de l’art et explique de manière simple et détaillée
la science derrière chacune d’entre elles. Du Traité d’optique d’Isaac Newton aux préceptes impressionnistes, de la dynamique des couleurs de Josef Albers à la métaphysique contemporaine
d’Olafur Eliasson, ce livre lève le voile sur la manière dont les couleurs dépeignent le monde.

Traverser la lumière : Bazaine, Bissière, Elvire Jan, Le Moal, Manessier, Singier/
[organisée par la Fondation Jean et Suzanne Planque] ; [avec la collaboration du
Kunstmuseum Pablo Picasso-Münster et de La Piscine-Musée d’art et d’industrie
André Diligent, Milan : 5 continents, 2018

Les six peintres que réunit ce catalogue – Jean Bazaine, Roger Bissière, Elvire Jan, Jean Le Moal,
Alfred Manessier et Gustave Singier – ne forment aucunement un groupe au sens que l’on donne
à ce mot en parlant des impressionnistes, des futuristes ou des surréalistes. D’autant moins qu’ils
ne se réclamèrent jamais d’une esthétique commune et ne produisirent aucun manifeste. Il s’agit
d’abord d’un groupe d’amis, qui se fréquentèrent beaucoup, passant parfois leurs vacances ensemble et travaillant proches les uns des autres. La majeure partie des œuvres mises en lumière
est issue d’une collection suisse, rassemblée grâce au regard d’un amateur exigeant, très tôt
passionné par ce groupe de peintres. [4ème de couv.]
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PHOTOGRAPHIE
Si la vue vaut d’être vécue : miscellanées photographiques/ Clément Chéroux,
Textuel Editions, 2019

Si la vue vaut d’être vécue propose une dizaine d’histoires d’images : de la toute première photographie prise par Nicéphore Niépce à un cliché volé de Britney Spears, en passant par un nu
d’Henri Cartier-Bresson, des images anonymes et quelques œuvres contemporaines. Au fil de
cet ouvrage, où le plaisir du texte affleure à chaque page, il est question d’une bible vicieuse, de
pilules aphrodisiaques, d’un inventeur de parachute, de momies immobiles et de fantômes de
guillotinés. Au prétexte de confondre la vie et la vue, Clément Chéroux offre un récit unique de son
expérience des images. [4ème de couv.]

Éric Baudelaire : États imaginés / [texte de Michel Poivert], Actes Sud,
Fondation HSBC pour la photographie, 2005

«Etats imaginés» est la chronique d’un non-lieu dans notre géographie politique : l’Abkhazie, espace à la fois imaginé et bien réel, dont l’existence en tant qu’Etat est réfutée.
Il y a dix ans, l’Abkhazie obtint l’indépendance de la Géorgie par les armes mais aujourd’hui elle
n’est toujours pas reconnue. Territoire, pays ou espace mental, l’Abkhazie est imaginée par un
peuple qui vit dans l’attente, figée dans une fragile indépendance de fait, mais non de droit.
Ce travail d’Eric Baudelaire traite de la tension qui existe dans le paradoxe de l’Etat non reconnu
: le territoire photographié existe, mais sa signification, son statut sont ouverts à l’interprétation.
[4ème de couv.]

CINEMA
Godard : inventions d’un cinéma politique / David Faroult, les Prairies ordinaires,
2018
Cet ouvrage étudie une période importante, mais longtemps négligée ou calomniée, de l’œuvre
de Jean-Luc Godard : les années autour de 1968, durant lesquelles le cinéaste se politise, se
réclamant du communisme puis du maoïsme.
Comment mettre son cinéma au service de la révolution ? Porter la révolution dans le cinéma
lui-même ? Se situer, s’inscrire dans l’histoire du cinéma pour élargir ses possibilités et usages
militants ? David Faroult aborde chacun des films de cette période, les historicisant pour mieux
cerner leurs inventions. Plutôt qu’à la biographie, c’est aux œuvres et aux propos qu’il s’intéresse. Ainsi, il apporte un nouvel éclairage sur le cheminement de Godard et sur l’histoire des
années 68, en vue de nourrir des regards et des pratiques à venir. [Source éd.]
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LITTÉRATURE, POÉSIE
Hippobosque au bocage / Gaston Chaissac, Gallimard, 2008
«En présentant ces quelques poèmes Hippoboscaliens au public il n’est peut-être pas de trop que
celui-ci soit prévenu qu’ils sont d’un homme qui obéit aux épluchures et qui est culotté à la hussarde en velours côtelé. Leur auteur peint des tableaux qui représentent à la fois des empreintes
d’épluchures (ce qui le fait leur obéir) et des portraits.
Ces poèmes se défendront tout seuls s’ils le peuvent et si le lecteur rigole de moi parce que je les
ai écrits, je m’en réjouirai car lorsqu’on rit de quelqu’un, c’est bien qu’on ne lui veut pas de mal.»
Gaston Chaissac.

Dernière conversation avant les étoiles / Philip K. Dick, Éd. de l’Éclat, 2015
Dernier entretien accordé par Philip K. Dick quelques mois avant sa disparition. Un document
de première importance pour les fans, comme pour tous ceux qui voudront découvrir le cheminement de la pensée d’un homme qui a pu décrire entre 1955 et 1982 le monde que nous avons
aujourd’hui sous nos yeux inquiets. Était-ce parce qu’il avait écrit dans son roman Ubik : « Je suis
vivant et vous êtes morts » ? On y retrouve son humour et ses « délires divergents », comme la
question des sources religieuses et mystiques qui nourrissent son imagination. [4ème de couv.]

Si ce monde vous déplaît... : et autres essais / Philip K. Dick ; anthologie
établie et préfacée par Michel Valensi, Éditions de l’Éclat, 2015

«Ces jeunes que j’ai connus, avec qui j’ai vécu... ce sont mes nouvelles de science-fiction de
demain, ma somme théologique... et je leur donnerais ma vie. Je donnerais toute l’ampleur de ma
dévotion, dans cette guerre que nous menons pour maintenir et rehausser ce qu’il y a d’humain
en nous, ce qui forme notre propre noyau et la source de notre destin.» Et c’est aussi à eux que
s’adressent ces quatre «essais et conférences» de Philip K Dick (1928-1982), où la cybernétique
croise Héraclite d’Ephèse, où Captain Crunch se mêle aux travaux des plus éminents spécialistes
de la topographie du cerveau, où l’axe du temps n’est plus horizontal mais vertical. Ces réflexions
sur l’humain, la réalité, la machine, l’androïde et les mondes constituent le pendant indispensable
de l’oeuvre de fiction de l’une des figures les plus importantes de la littérature américaine. [4ème
de couv.]

L’épopée de Gilgamesh/ traduit et adapté par Abed Azrié, Albin Michel, 2015
Du XXVe au VIIe siècle avant notre ère, un texte circulait dans tout le Proche-Orient, qui racontait la
quête d’un roi, bâtisseur des remparts d’Ourouk vers 2800 avant J.-C. : Gilgamesh, fils de déesse,
et plus divin qu’humain.
Du sumérien, ce texte fut traduit en babylonien, en assyrien, en hittite, en hourite. Mais les invasions grecques firent tomber Gilgamesh dans l’oubli. Il fallut attendre le XIXe siècle, pour que ce
récit revienne enfin à la mémoire. Texte éternel car il relate la quête d’un homme déchiré par son
désir de transcender son état, et l’amitié de ce héros, taillé dans le granit le plus dur, avec Enkidou, son frère, modelé dans l’argile la plus tendre. [4ème de couv.]
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Quelques portraits-robots en pied rehaussés de couleurs véritables / Michèle
Métail, Les presses du réel, 2018
102 portraits-robots de personnes ou de professions en 10 expressions mises sous forme d’inventaire, regroupés en 8 chapitres.

K comme Kolonie : Kafka et la décolonisation de l’imaginaire / Marie-José
Mondzain, La Fabrique éditions, 2020
« À partir de La Colonie pénitentiaire, ma lecture de Kafka est plus d’une fois interrompue par des
sentiers de traverse puis reprise, mais chemin faisant, après un détour, je reviens toujours à lui.
Tous ces trajets me reconduisent inéluctablement à la situation présente des asservissements
imposés par l’impérialisme capitaliste dont la fiction de Kafka a décrit l’effrayante machinerie.
Mais c’est aussi en le lisant et relisant sans cesse que j’ai éprouvé la joie que transmet son écriture. Sans doute donne-t-il aussi l’indication de ce que peut être un geste de décolonisation quand
il offre à ceux à qui il s’adresse la possibilité de résister et la puissance d’agir. » MJ. Mondzain

Bleuets / Maggie Nelson, Éditions du sous-sol, 2019
Bleuets est un objet hybride quelque part entre l’essai, le récit, le poème. Deux cent quarante
fragments composent cette méditation poétique, intime et obsessionnelle autour d’une couleur, le
bleu. Le deuil, le sentiment amoureux, la mélancolie sont autant de thèmes chers à Maggie Nelson
ici abordés dans une maïeutique convoquant l’art et la beauté entre deux digressions introspectives ou savantes, des fantasmes de l’auteure à des approfondissements autour de la pensée de
Platon ou de Goethe, en passant par l’oeuvre d’un Warhol ou d’un Klein ou la musique de Leonard
Cohen.

Penser, classer/ Georges Perec, Éditions Points, 2015
Que me demande-t-on au juste ? Si je pense avant de classer ? Si je classe avant de penser ?
Comment je classe ce que je pense ? Comment je pense quand je veux classer ? […]
Tellement tentant de vouloir distribuer le monde entier selon un code unique ; une loi universelle
régirait l’ensemble des phénomènes : deux hémisphères, cinq continents, masculin et féminin,
animal et végétal, singulier pluriel, droite gauche, quatre saisons, cinq sens, six voyelles, sept
jours, douze mois, vingt-six lettres. Malheureusement ça ne marche pas, ça n’a même jamais
commencé à marcher, ça ne marchera jamais. N’empêche que l’on continuera encore longtemps
à catégoriser tel ou tel animal selon qu’il a un nombre impair de doigts ou de cornes creuses.
G.Perec
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REVUES, MAGAZINES
SOLDES # 6 : almanach / [Édité par Marc Borgers et Philippe Lardy],
Art Kiosque, 2019

Réactivation d’une revue culte d’art et d’essai des années 1980 sous la forme d’un almanach
underground de dessin, d’images et de texte, Soldes, la « revue des ouvriers philosophes et des
intellectuels bricoleurs »
Pour ce 6e numéro consacré à la pensée du vivant, entretiens avec le philosophe Emanuele Coccia, les anthropologues Anna Tsing et Eduardo Kohn, le microbiologiste Marc André Selosse et le
spécialiste des forêts Ernst Zürcher ; reportage dans la forêt primaire de Bialowieza ; à la découverte du Yarzakumbu sur les flans de l’Hymmalaya, etc. Illustrations de Aleksandra Waliszewska,
Mirka Lugosi, Ya-Wen Li, Martes Bathory... [les presses du réel]

Klima n° 02 – Spéculations et extinction / [Éd. par Antonine Scali et Loucia Carlier],
Les Presses du réel, 2019
Klima est une revue semestrielle qui a pour objectifs de démocratiser le monde de la recherche et
de le mettre en relation avec celui de la création artistique contemporaine. Klima donne la parole à
des individus conscients, créatifs et singuliers afin de refléter une époque et ses questionnements,
tout en révélant la pluridisciplinarité des milieux artistiques, activistes, et universitaires.
Le deuxième numéro de la revue transversale, à la croisée de l’art et de la pensée, de la philosophie politique, des études de genre mais aussi des savoirs universitaires, est consacré à la crise
écologique mondiale, à l’impact de l’activité humaine sur son environnement et à l’interdépendance entre les entités qui composent la Terre. [les presses du réel]
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