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PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE
Manières d’être vivant : enquêtes sur la vie à travers nous / Baptiste Morizot ;
postface d’Alain Damasio.- Actes Sud, 2020

113 MOR

Imaginez cette fable : une espèce fait sécession. Elle déclare que les dix millions d’autres espèces
de la Terre, ses parentes, sont de la “nature”. À savoir : non pas des êtres mais des choses, non
pas des acteurs mais le décor, des ressources à portée de main. Une espèce d’un côté, dix millions de l’autre, et pourtant une seule famille, un seul monde. Cette fiction est notre héritage. Sa
violence a contribué aux bouleversements écologiques. C’est pourquoi nous avons une bataille
culturelle à mener quant à l’importance à restituer au vivant. Ce livre entend y jeter ses forces. En
partant pister les animaux sur le terrain, et les idées que nous nous faisons d’eux dans la forêt des
savoirs. Peut-on apprendre à se sentir vivants, à s’aimer comme vivants ? Comment imaginer une
politique des interdépendances, qui allie la cohabitation avec des altérités, à la lutte contre ce qui
détruit le tissu du vivant ? Il s’agit de refaire connaissance : approcher les habitants de la Terre,
humains compris, comme dix millions de manières d’être vivant.

La peau fragile du monde : avec un poème de Jean-Christophe Bailly et une
étude de Juan Manuel Garrido / Jean-Luc Nancy.- Éditions Galilée, 2020
Ni la fin du monde, ni le début d’un autre, ni la suite de l’histoire – mais une extrême fragilité. Ça
peut casser, ça peut tenir, ça demande précaution. Moins des projets (même s’il en faut) qu’une
circonspection pour notre présent, car c’est en lui que ça se trame ou se défait. Le comble de la
fragilité s’atteint dans l’autonomie technologique – aussi économique qu’industrielle et cybernétique. Pour se déprendre de cette autonomie il faut trouver une allonomie : une loi de l’autre, une
autre loi et autre chose qu’une loi.
194 NAN
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Trouver n’est pas inventer. Il s’agit moins d’une volonté que d’un désir, moins d’une intention que
d’une attention, moins d’un savoir que d’un art.
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SCIENCES SOCIALES
Les femmes qui aiment sont dangereuses / Laure Adler & Élisa Lécosse.Flammarion, 2015

305.4 ADL

À l’origine était la femme, plurielle par nature, tour à tour objet d’amour, de fascination et de
crainte. De la Vénus de Willendorf, image d’un idéal féminin tout-puissant, à la Mariée de Niki de
Saint-Phalle, offrant le regard de la femme artiste sur sa propre destinée, la quête de l’éternel féminin jalonne l’histoire de l’art depuis les temps les plus anciens. Figures mythiques et tutélaires, les
héroïnes amoureuses, d’Eve à Rita Hayworth et de Bethsabée à Camille Claudel, se révèlent brutales ou tendres, ambitieuses parfois, mais toujours ensorceleuses: dangereuses pour les autres
et pour elles-mêmes.
Parcourant cette galerie des amantes fatales, Laure Adler et Elisa Lécosse proposent un décryptage passionnant d’une histoire trop longtemps laissée aux seuls mains et regards des hommes.
Explorant les archétypes, les codes de l’histoire de l’art et leur détournement au fil des époques,
elles analysent le lent basculement des femmes vers l’autonomie amoureuse et la reconnaissance
du corps et du désir.

Tumultes N°54 : Voix/Voies entravées – Percées émancipatrices / [Textes réunis
par Décolonisons les arts] ; [Françoise Vergès].- Éditions Kimé, 2020

306.47 TUM

Publié sous la direction de Gerty Dambury, Leïla Cukierman et Françoise Vergès, l’ouvrage Décolonisons les arts (2018) faisait un état des lieux et concluait sur des propositions. Dans ce numéro
de Tumultes qui lui fait suite, Gerty Dambury et Françoise Vergès veulent donner voix à ces nouvelles émergences, en tenant compte de la multiplication de créations autonomes par des artistes
racisé. e. s. Elles veulent aussi offrir une analyse critique de la capacité du néolibéralisme qui, tout
en les trahissant, intègre des demandes de transformation dans le monde des arts et de la culture.
Elles souhaitent dès lors croiser des niveaux d’écriture - essais, manifestes, interviews, propositions - qui reflètent le moment critique dans lequel nous vivons, de la nécessité de décoloniser les
arts sans céder aux politiques de l’assimilation.

Le Singe de Kafka : et autres propos sur la colonie / Seloua, Luste Boulbina.- Les
presses du Réel, 2020
Seloua Luste Boulbina montre comment la « colonie » doit désormais appartenir au lexique de
la théorie politique et de la philosophie : le régime dans lequel les populations ne sont pas gouvernées mais administrées, le gouvernement des hommes s’y rabattant sur l’administration des
choses.

325.3 LUS
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Seloua Luste Boulbina est philosophe, ancienne directrice de programme au Collège International
de philosophie, chercheuse à l’Université Paris Diderot. Théoricienne de la décolonialisation, elle
travaille sur les questions coloniales et postcoloniales dans leurs dimensions politique, épistémologique, culturelle.
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SCIENCES
Faire sens, faire science / sous la dir. de Astrid Guillaume et Lia Kurts-Wöste.ISTE éditions, 2020

501 GUI

Les sciences de la culture se réaffirment aujourd’hui comme un paradigme important pour permettre une interdisciplinarité exigeante et penser la responsabilité des chercheurs dans leurs
activités.
Faire sens, faire science démontre la pertinence fédérative de la méthodologie des sciences de la
culture et de la sémiotique des cultures, en exploitant les principes critiques, historicistes ou comparatistes pour aborder aussi bien les objets culturels que les disciplines qui en rendent compte.
L’activité scientifique repensée éthiquement dans sa dimension d’acte interprétatif responsable
à l’égard de l’humain et du naturel s’inscrit ici aussi bien dans le temps qu’à un moment donné
(diachronie et synchronie).

ARTS
ARTs - Enseignement, étude des arts
Ce que Laurence Rassel nous fait faire / Agathe Boulanger ; Signe Frederiksen ;
Jules Lagrange.- Paraguay Press, 2020

700.71 BOU

Réalisé par un groupe d’artistes – Agathe Boulanger, Signe Frederiksen et Jules Lagrange –, ce
livre d’entretiens avec Laurence Rassel a une fonction pratique : comment rendre aujourd’hui les
institutions plus habitables, plus inventives, plus autocritiques ? Comment conférer à l’école et au
musée des fonctions d’accompagnement et d’élucidation, plutôt que d’explication et d’encadrement ? Avec les lunettes du féminisme, les outils du logiciel libre, les utopies de la science-fiction
et les influences des artistes et des philosophes qui l’ont accompagnée – de Chris Marker à
Donna Haraway –, Laurence Rassel, aujourd’hui directrice de l’école de recherche graphique
de Bruxelles, développe en pensée et en actes, et surtout avec d’autres, des manières de faire
qui remédient à ce qui ruine les relations et freine l’émancipation : les hiérarchies, les héritages
subis, le fatalisme. Elle déplace et réactualise les apports de François Tosquelles, Jean Oury et
Félix Guattari, qui ont pensé, depuis le champ de la psychiatrie, la thérapie des institutions.

Creativity exercices : emancipatory pedagogies in art and beyond / Dóra Hegyi,
Zsuzsa László, Franciska Zólyom.- Sternberg Press, 2020
Cet ouvage revient sur les Creativity Exercises, un cours d’art amateur dirigé par les artistes de la
néo-avant-garde Miklós Erdély et Dóra Maurer à Budapest de 1975 à 1977, dans le contexte des
réseaux intellectuels d’après-guerre qui fédéraient des artistes, architectes, éducateurs, sociologues et autres professionnels socialement engagés, favorisant l’échange d’idées et de concepts
et établissant des liens entre différents domaines de connaissance.
700.71 HEG
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ART - Esthétique
Aisthetique : pour une esthétique de l’expérience sensible / Gernot, Böhme.- Les
presses du réel, 2020

701.17 BOH

L’esthétique ne commence pas par le beau, mais par l’aïsthésis. L’« aisthétique » a pour but de
remonter aux origines de l’esthétique philosophique, conçue d’abord comme une science de
l’expérience sensible, tout en prolongeant celle-ci en direction d’une théorie des atmosphères.
Comment se sent-on et que perçoit-on lorsque l’on pénètre dans un espace chargé d’une
certaine ambiance ? En donnant toute sa place à cet espace intermédiaire où les expériences
affectives jouent un rôle considérable, la relation entre objet et sujet se trouve profondément retravaillée. Milieux naturels ou environnements artificiels, scénographies théâtrales, architectures
ou design d’objet : les atmosphères sont ce qui fait naître les choses et offrent à l’être vivant un
sentiment d’existence.

ART - Écrits d’artistes
Introd@ction à la performance / Julien, Blaine.- Les presses du réel, 2020
Le manifeste de Julien Blaine.
En octobre 2002, Julien Blaine signe un texte-manifeste de trois pages sur la performance. Depuis,
il agrège à ce texte des post-scriptum (217 au total, écrits entre 2002 – « C’est un art désespéré
» – et 2019 – « Que de suicidés parmi les poètes. Or, ils ne sont pas suicidés, on les a assassinés
») où se déploie à travers des pensées, réactions, colères, dialogues, amusements, notes et commentaires… toute une argumentation expliquant son arrêt de la performance, et développant une
critique acerbe, virulente, d’un art qui, institutionnalisé, tend à perdre ses vertus transgressives.
701.18 BLA ->

ART - Textes théoriques et critiques
Portes closes et oeuvres invisibles / Denys, Riout.- Gallimard, 2019

701.18 RIO

4/10

L’invisibilité des «œuvres invisibles» n’est nullement due au hasard, à des circonstances malheureuses, la perte ou la destruction. Elles ont été pensées comme telles par des artistes qui ont
sciemment décidé de les offrir aux amateurs sans les leur donner à voir, ou fort peu, ou encore
durant un laps de temps très limité. La plupart ont une existence matérielle avérée. Certaines négligent la vue et mobilisent, au sein des arts plastiques, l’ouïe, l’odorat, le goût, le toucher. Quant
aux œuvres qui pourraient être visibles si l’artiste n’en avait pas décidé autrement, elles sont cachées, enterrées ou occultées afin que nous ne puissions les regarder. L’effacement du primat de
la vue opère un bouleversement profond dans notre rapport aux «arts visuels».
Certaines des œuvres regroupées dans ce panorama ont déjà été réunies au sein d’expositions
consacrées à l’art invisible, notamment Invisible. Art about the Unseen 1957-2012 (Londres, 2012).
Les plus fameuses, souvent commentées, ont été étudiées par les meilleurs critiques et historiens
mais jamais dans une perspective globale.

École Supérieure d’Art d’Avignon
500 Chemin de Baigne-Pieds - 84000 AVIGNON

ESAA [ // Pôle documents // ] Octobre 2020

CONSERVATION RESTAURATION
Fluid preservation : a comprehensive reference / John E., Simmons.- Rowman &
Littlefield, 2014

702.882 SIM

Fluid preservation refers to specimens and objects that are preserved in fluids, most commonly alcohol and formaldehyde, but also glycerin, mineral oil, acids, glycols, and a host of other
chemicals that protect the specimen from deterioration. Some of the oldest natural history specimens in the world are preserved in fluid.
Despite the fact that fluid preservation has been practiced for more than 350 years, this is the
only handbook that summarize all that is known about this complex and often confusing topic.
Fluid Preservation: A Comprehensive Reference covers the history and techniques of fluid preservation and how to care for fluid preserved specimens in collections.

Chemicals and methods for conservation and restoration : paintings, textiles, fossils, wood, stones, metals, and glass / Johannes Karl, Fink.- Scrivener Publishing
Wiley, 2017

702.885 FIN

Before the 1970s, most information concerning the conservation and restoration of paintings,
wood, and archaeological artefacts were focused on the history of the artefacts, previous attempts of conservation, and the future use of these artefacts. The technical methods of how the
restoration and conservation were made were dealt with only very briefly. Today, sophisticated
methods of scientific analysis such as DNA are common place, and this encourages conservators and scientists to work together to work out the development of new methods for analysis and
conservation of artefacts.
This book focuses on the chemicals used for conservation and restoration of various artefacts in
artwork and archaeology, as well as special applications of these materials. Also the methods
used, both methods for cleaning, conservation and restoration, as well as methods for the analysis of the state of the respective artefacts. Topics include oil paintings, paper conservation,
textiles and dyes for them, archaeological wood, fossils, stones, metals and metallic coins, and
glasses, including church windows.

FEMMES ARTISTES
Les femmes artistes sont dangereuses / Laure Adler & Camille Viéville .- Flammarion, 2018

704.042 ADL

«On ne naît pas artiste mais on le devient. Du plus loin qu’on s’en souvienne, l’histoire de l’art
a été pensée, écrite, publiée, transmise par des hommes. Et quand on est née femme, être artiste, le prouver, y avoir accès, produire, montrer, continuer à le demeurer est un combat permanent, dangereux, épuisant physiquement, intellectuellement et psychiquement. Le temps semble
aujourd’hui propice pour revisiter et regarder autrement les créations de celles qui ont eu le courage de défier les règles pour assouvir leur vocation.» L. Adler

Pour une esthétique de l’émancipation : construire les lignées d’un art queer /
Isabelle Alfonsi .- Édition B42, 2019

704.042 ALF
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Loin de relire l’histoire de l’art en lui appliquant de façon anachronique le terme « queer », utilisé
positivement dans les milieux militants depuis la fin des années 1980, Pour une esthétique de
l’émancipation cherche à montrer comment l’écriture de l’Histoire de l’art a minoré l’importance
des engagements politiques et affectifs des artistes et rendu inopérante la portée sociale de leurs
oeuvres. En imaginant des amitiés inédites entre des artistes du passé, Isabelle Alfonsi fait émerger une lignée féministe et queer pour l’art contemporain. (...) Le texte est accompagné de nombreuses illustrations parmi lesquelles figureront les reproductions d’œuvres de Michel Journiac,
Claude Cahun, Marcel Moore, Lynda Benglis, Lucy Lippard, Robert Morris, Felix Gonzalez-Torres,
ou encore Akimbo. Autant d’images dont la circulation a parfois été compromise par la prédominance d’une vision patriarcale et hétéronormée de histoire de l’art.
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ARTS, Thématique et iconographie
Le supermarché des images : [exposition, Paris, musée du Jeu de paume, du 11
février au 7 juin 2020]/ [catalogue] sous la direction de Peter Szendy, avec Emmanuel Alloa et Marta Ponsa.- Gallimard : Jeu de Paume, 2020

704.901 SZE

Le visible semble littéralement déborder d’images (plus de trois milliards d’entre elles circulent
chaque jour sur les réseaux sociaux). Ce trop-plein, cette surproduction, il faut les gérer. Il faut
stocker les images, les transporter, les formater, organiser leurs échanges et leurs flux. Elles requièrent des infrastructures routières (les câbles Internet), des formes inédites de travail (les modérateurs de contenu, les ouvriers du clic). Et elles transforment notre regard, elles le mobilisent
comme il ne l’a jamais été. En observant les mutations parallèles de l’économie financiarisée à
l’ère des cryptomonnaies, les œuvres et les textes ici réunis cherchent à saisir, à penser cette
nouvelle iconomie de la visibilité.

Les femmes qui lisent sont dangereuses / Laure Adler & Stefan Bollmann.Flammarion, 2015

704.942 ADL

À l’origine était la femme, plurielle par nature, tour à tour objet d’amour, de fascination et de
crainte. De la Vénus de Willendorf, image d’un idéal féminin tout-puissant, à la Mariée de Niki de
Saint-Phalle, offrant le regard de la femme artiste sur sa propre destinée, la quête de l’éternel féminin jalonne l’histoire de l’art depuis les temps les plus anciens. Figures mythiques et tutélaires,
les héroïnes amoureuses, d’Eve à Rita Hayworth et de Bethsabée à Camille Claudel, se révèlent
brutales ou tendres, ambitieuses parfois, mais toujours ensorceleuses : dangereuses pour les
autres et pour elles-mêmes. Parcourant cette galerie des amantes fatales, Laure Adler et Élisa
Lécosse proposent un décryptage passionnant d’une histoire trop longtemps laissée aux seuls
mains et regards des hommes. Explorant les archétypes, les codes de l’histoire de l’art et leur détournement au fil des époques, elles analysent le lent basculement des femmes vers l’autonomie
amoureuse et la reconnaissance du corps et du désir.

ART - DIFFUSION
Exposition mode d’emploi : curators, managers culturels, collectionneurs, fondations, collectivités territoriales, scénographes, galeristes, conservateurs, écoles...
/ Caroline, Schirman.- Filigranes, 2015

708.003 SCH
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Cet ouvrage se veut un outil à l’usage du curator issu de structures de droit privé ou public de l’exposition mais également de tout manager culturel ayant pour mission la production, l’organisation,
la gestion d’une exposition.
L’idée de ce livre est née d’une demande forte d’un public varié issu du milieu privé et public de
la culture, dépourvu d’outil simple, général et pratique quant à la gestion contractuelle stratégique
du montage d’une exposition.
Il a pour but de donner une vision d’ensemble de la stratégie contractuelle du montage de l’exposition en brossant tour à tour da manière pratique et schématique chaque contrat et donc le traitement des œuvres et des artistes ; du contenu de l’exposition (don, acquisition, aide à la création,
prêt, dépôt), sa promotion (site web, graphisme, scénographie, prises de vues), sa valorisation
(parrainage, mécénat) à sa circulation (itinérance).
L’ouvrage se veut un manuel pratique dans lequel le manager culturel pourra trouver, à chaque
moment clef de l’exposition, une technique simple, claire, schématique et répétitive ce qui permet
d’asseoir un raisonnement repris dans chaque chapitre.
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MONOGRAPHIES D’ARTISTES
Ulla von Brandenburg : Le milieu est bleu. Palais de Tokyo 21.02-17.05 2020 /
[Textes de Merel van Tilburg, Léonor Delaunay, Manuel Charpy...] .- Les Presses
du Réel,Palais de Tokyo, 2020
Nouvelle monographie, avec des vues d’exposition et une sélection d’œuvres emblématiques,
une discussion entre Ulla von Brandenburg, Laure Fernandez et Yoann Gourmel ainsi que deux
essais par Merel van Tilburg et par Léonor Delaunay et Manuel Charpy.

709.2 BRA

Sweets Quilts Sun Works : [exhibition, Whitechapel Gallery, London, 20 September
2018 - 31 March 2019 ; Kunstmuseum, Bonn, 1 November 2018 - 24 Fabruary
2019] / Ulla von, Brandenburg ; foreword Stephan Berg.- Whitechapel Gallery,
2018

709.2 BRA

Entre livre d’artiste et catalogue d’exposition, cet ouvrage richement illustré documente trois grand
projets récents de l’artiste franco-allemande. Publié à l’occasion des deux expositions conjointement présentées à la Whitechapel Gallery, London et au Kunstmuseum Bonn en 2018-2019,
l’ouvrage est augmenté en dernière partie par un index complet, et en couleur, de l’ensemble des
œuvres réalisées par Ulla von Brandenburg entre 2002 et 2018. Il est introduit par un ensemble de
textes signés par Iwona Blazwick, Maximilian Rauschenbach, Stephan Berg et Lydia Yee.

Judy Chigago : to sustain the vision / Géraldine, Gourbe.- Shelter Press,
Villa Arson, 2019
Monographie rassemblant une cinquantaine d’œuvres de Judy Chicago et des documents inédits, accompagnés de trois textes critiques de Géraldine Gourbe.

709.2 CHI

Judy Chicago : a reckoning / edited by Alex Gartenfeld and Stephanie Seidel.DelMonico Books, 2018

709.2 CHI
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Groundbreaking and provocative, Judy Chicago’s iconic sculptures, paintings, and installations
helped bridge the gap between feminism and art during the 1960s, 70s, and beyond. Using imagery inspired by the female body and references to historical female figures, Chicago forged a
new, women-focused visual language that continues to influence the aesthetics of feminist art
today. This book traces Chicago’s career from her emergence on the Los Angeles art scene in the
1960s through her mature work in the 1990s. Featuring illustrations of six distinct bodies of works,
this book includes Chicago’s masterpiece The Dinner Party as well as other lesser-known works.
With informative essays that situate Chicago’s oeuvre in the context of contemporary Southern
Californian art and scholarship that reflects Chicago’s current work, this comprehensive book provides a breathtaking look at one of the quintessential figures of American feminist art.
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Aurel Schmidt : Trash Dolls / Aurel Schmidt.- Nieves, 2020
Les dessins-collages d’Aurel Schmidt de la série des « poupées », incorporant objets trouvés
et détritus divers, mouches, préservatifs, mégots, fluides corporels, etc., reflets de la vie newyorkaise de l’artiste, constituant une sorte de memento mori contemporain.

709.2 SCH

DESSIN - GRAPHISME
Graphzine graphzone / Xavier-Gilles, Néret.- Le Dernier Cri; Éditions du Sandre,
2019

741.5 NER

Transgressif, virtuose et désinvolte, mal connu du grand public mais désormais reconnu par les
institutions, comme la Bibliothèque nationale qui lui consacre depuis peu un fonds, le graphzine
désigne une mouvance graphique et éditoriale héritière du mouvement punk et de la culture de
l’autonomie. Ce premier essai d’envergure sur le sujet, à la fois historique et critique, rassemble
de nombreux témoignages d’acteurs de cette scène en rupture avec le marché de l’art. Publié en
coédition avec Le Dernier Cri (Marseille), ce livre à la couverture sérigraphiée bénéficie d’une très
riche iconographie, imprimée en bi et trichromie.

Fanzines / Teal, Triggs.- Pyramyd, 2010

741.5 TRI

Depuis plus de 70 ans, les fanzines sont un terrain d’expression privilégié pour des cultures alternatives. Ils abordent des sujets aussi variés que la science-fiction, les comics, la musique, la
politique, le féminisme…
Avec plus de 750 illustrations, cet ouvrage présente les meilleures publications de l’histoire du
fanzine.Il propose un véritable voyage à travers les décennies, depuis les premiers fanzines faits
à la main jusqu’aux e-zines numériques contemporains.
Des fanzines punk cultes jusqu’à des publications qui ont ensuite évolué en magazines renommés, les collections présentées au long des pages expriment toute la richesse d’un univers subversif et débordant d’énergie. Entrez dans le monde du Do It Yourself !

32 g de pensée : essai sur l’imagination graphique / Nicole Marchand-Zanartu,
Jean Lauxerois.- Mediapop éditions, 2020

741.6 MAR
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Pourquoi l’esprit a-t-il besoin de griffonner, d’esquisser des schémas, mêlant souvent lettres,
lignes et couleurs ? Et si la pensée, dans sa naissance comme dans sa construction, était d’emblée image, et imagination graphique ?
Ces tracés inventifs, ces ébauches plus ou moins élaborées mais toujours mystérieuses, qu’ils
soient de la main du poète, du mathématicien, du philosophe, du musicien, de l’architecte, ou de
tout un chacun, nous les nommons des « grammes » – du grec gramma/grammè, « ligne, trait,
dessin, écriture » –, parce que le mot rend aussi hommage à leur légèreté, leur ténuité, voire leur
fragilité, qui les rendent plus vivants et plus singuliers.
Trente-deux « grammes de pensée » ont été ici choisis, auxquels répondent respectivement
trente-deux textes, qui voudraient offrir au lecteur comme un libre fil d’Ariane dans ces fascinants
labyrinthes.
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Faire – Regarder le graphisme n° 22 : Artists Posters / [Textes de Thierry Chancogne,
Jérôme Dupeyrat, Mathias Augustyniak, Aurélien Mole].- Paris : Empire, 2017Faire – Regarder le graphisme est une revue critique bimensuelle consacrée au design graphique.
Dans ce numéro spécial, François Havegeer et Sacha Léopold (Syndicat) proposent à Aurélien
Mole, Jérôme Dupeyrat, Mathias Augustyniak (M/M Paris) et Thierry Chancogne d’apporter leurs
regards sur les posters d’art, les posters d’artistes, les affiches faites par des artistes, les affiches
faites avec des artistes, les affiches faites pour des artistes, et les graphistes qui y participent parfois.
741.67 ART

LITTÉRATURE, POÉSIE
Encyclopédie de la domination masculine / Andréa-Fatima Touam ; édité par
Laurent Cauwet.- les presses du réel, 2020
Un pamphlet poético-humoristique sur la domination masculine dans le monde de la culture :
une enquête sur la présence féminine dans les lieux de l’art et de la pensée, où se fabrique les
discours sur l’émancipation.
800 TOU

Conduire sa barque : l’écriture, ses écueils, ses hauts-fonds / Ursula K. Le
Guin.- Antigone14 éditions, 2019

801 LEG

Ce livre est avant tout un manuel pratique. Les exercices sont conçus comme des outils de prise
de conscience, des révélateurs : leur but est de rendre plus précise et plus fine votre sensibilité
à certaines caractéristiques de l’écriture en prose, ainsi qu’à certaines techniques et méthodes
de narration. C’est une fois que l’on a acquis une conscience profonde et claire de ces éléments
qui structurent notre savoir-faire que l’on peut les utiliser et s’y exercer jusqu’à ce que — tout cet
entrainement ne vise qu’à cela — nous finissions par totalement cesser d’y penser, parce qu’ils
sont devenus partie intégrante de notre savoir-faire.
Le savoir-faire, c’est ce qui vous permet de faire quelque chose sans penser à la manière dont
vous le faites. En matière d’écriture, le savoir-faire vous rend libre d’écrire ce que vous souhaitez
écrire. Le savoir-faire peut aussi vous aider à prendre conscience de ce que vous souhaitez
écrire. La maîtrise technique rend l’art possible. (...)

Les femmes qui écrivent vivent dangereusement / Laure Adler & Stefan Bollmann.- Flammarion, 2017
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Pendant longtemps, la majorité des femmes surent lire, mais pas écrire, l’écrit restant, dans la
répartition traditionnelle des tâches entre les sexes, la chasse gardée des hommes. Quand elles
accédèrent enfin au droit à l’écriture, elles durent mener une lutte encore plus longue, celle de
la reconnaissance de leur production écrite. Alors que la plupart de ces femmes aspiraient à
une vie sans contrainte, où elles auraient pu exprimer librement leur art, les obstacles qui ne
cessèrent en effet de se dresser devant elles – trouver du temps pour écrire constituant déjà une
tâche en soi - les vouèrent à un anticonformisme qui les mettait en danger. À ces contraintes
sociales s’ajouta une pression intérieure, une quête inconditionnelle d’authenticité qui, entravée,
put les mener à la folie ou au suicide.
Cet ouvrage dresse le portrait d’une cinquantaine de ces auteures, depuis le Moyen Âge avec
Hildegarde de Bingen et Christine de Pisan, jusqu’à l’époque contemporaine avec Carson McCullers, Marguerite Yourcenar, Anaïs Nin, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Françoise Sagan - ou plus récemment Toni Morrison, Isabel Allende ou Arundhati Roy - en passant par les
incontournables sœurs Brontë, George Sand, Colette, Virginia Woolf ou Karen Blixen.
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REVUES, MAGAZINES
Mouvement #107 - septembre-octobre 2020
Paul B. Preciado : « Une lutte politique est nécessairement poétique »
Racisme dans les arts en France
Le Ministre le théâtre et les gratte-ciels de Tirana
Tourisme littéraire sur le dos de Giono
Black-out de la culture, vraiment ?
Danse libre en territoire occupé
Rencontres : Jean-Charles Hue; Natsuko Uchino

Artpress # 480-481 – septembre-octobre 2020
Alain FLEISCHER Interview
Gilles Barbier WINSHLUSS Entretien
Martin BARRÉ au Centre Pompidou
H. Duprat Ed KIENHOLZ Brecht EVENS
ÊTRE ARTISTE EN 2020 : Témoignages, Transmission, Statut, Ressources
Musée de l’Orangerie : le renouveau

2ème cahier : “Après l’école – Biennale artpress des jeunes artistes – Saint-Étienne
2020”
Après l’école – Biennale artpress des jeunes artistes – Saint-Étienne 2020, dont la première édition
se tient du 03 octobre au 22 novembre 2020, réunit 36 artistes.
S’étendant sur plus de 2000 m2 répartis également entre les salles du musée et de la Cité du
design, la biennale permet à chacun des artistes d’être représenté dans les meilleures conditions.
Elle n’est donc pas un échantillonnage de la création actuelle. Elle n’en fournit pas non plus un
panorama. Le comité de sélection et les deux commissaires qui en sont issus se sont, en effet,
attachés à dépasser les pratiques les plus vues pour distinguer des propositions singulières qui
leur semblent les plus à même d’ouvrir de nouvelles perspectives.
Biennale des jeunes artistes et des écoles d’art, Après l’école est portée par les regards de critiques d’art. C’est pourquoi elle s’accompagne d’un catalogue composé de notices sur les artistes
et d’essais qui donnent une lecture des œuvres et de leur réunion.

10/10

École Supérieure d’Art d’Avignon
500 Chemin de Baigne-Pieds - 84000 AVIGNON

