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PHILOSOPHIE
Dé-coïncidence : d’où viennent l’art et l’existence / François, Jullien.- Paris :
[Librairie générale française], 2020
« L’Âge classique a fait de l’adéquation la définition même de la vérité ; et de la coïncidence avec
la Nature le grand précepte de l’art comme de la morale(...).» Pourtant selon François Jullien,
«la coïncidence est la mort. C’est par dé-coïncidence qu’advient l’essor.»
Il «fait jouer ici le concept de « dé-coïncidence » dans la Bible, la peinture, la littérature, la philosophie, pour montrer comment, dans cette faille même, une initiative est à nouveau possible, qui
se déploie en liberté.»

123 JUL

Penser avec Donna Haraway / sous la dir. d’Elsa Dorlin et Eva Rodriguez.Paris : Presses universitaires de France, 2012
«Figure majeure du féminisme contemporain, biologiste, philosophe et historienne des sciences,
Donna Haraway interroge les mythes contemporains. Héritière de la tradition marxiste, elle questionne les effets de pouvoir des grandes divisions catégorielles propres à la Modernité : nature et
culture, animal et humain, homme et femme, organique et technique, biologique et social, sujet
et objet... Célèbre pour la façon dont elle a détourné le « cyborg », Haraway a ouvert la voie à
un féminisme post-humain, insolent et geek qui rompt avec une certaine tradition essentialiste et
technophobe. Le cyborg devient ce personnage tragique et ambigu qui incarne nos conditions
matérielles d’existence comme nos devenirs politiques.
191 HAR
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Donna Haraway nous invite à expérimenter d’autres points de vue (...) à construire des politiques
de coalitions, d’alliances et de coévolutions inédites. (...). Cette perspective est pleinement exprimée dans son texte « Les promesses des monstres », pour la première fois traduit en français
dans le présent volume ; promesses accompagnées d’une dizaine de contributions autour de
l’œuvre de Donna Haraway écrites par des philosophes, des historiens ou des sociologues situés
dans différents champs et traditions de pensée.»
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SCIENCES SOCIALES
Le terrain comme mise en scène / sous la dir. de Bernard Müller, Caterina
Pasqualino & Arnd Schneider.- Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2017

301 MUL

«Pour les sciences sociales, l’enquête de terrain est incontournable. Mais alors que l’approche
classique se fonde sur l’opposition traditionnelle entre terrain et bureau et sur l’objectivité supposée du chercheur, le travail in situ est appréhendé ici comme une zone accidentée, une expérience dont les rugosités, les malentendus et les perturbations constituent la matière même de la
recherche.
À la croisée de plusieurs pratiques, les auteurs de cet ouvrage déjouent les lignes établies en
créant des situations inédites susceptibles de révéler la société sous un jour nouveau. L’expérience artistique (théâtre, performance, cinéma) alimente le questionnement anthropologique,
tandis que le renouvellement de perspective est envisagé à partir du réexamen critique de l’ensemble des processus d’écriture et de restitution (...).»

La fin de la mégamachine : sur les traces d’une civilisation en voie d’effondrement
/ Fabian, Scheidler .- Paris : Éditions du seuil, 2020

303.4 SCH

«Énorme succès à l’étranger, ce livre (...) nous offre enfin la clé de compréhension des désastres
climatiques, écologiques, pandémiques et économiques contemporains. Accuser Sapiens, un
humain indifférencié et fautif depuis toujours, est une imposture. Notre histoire est sociale : c’est
celle des structures de domination nées il y a cinq mille ans, et renforcées depuis cinq siècles de
capitalisme, qui ont constitué un engrenage destructeur de la Terre et de l’avenir de l’humanité,
une mégamachine.
Mais ces forces peuvent aussi être déjouées et la mégamachine ébranlée. Alors que les alternatives ne manquent pas, quel déclic nous faut-il pour changer de cap et abandonner une voie
manifestement suicidaire ? La réponse est dans ce récit.»

Une théorie féministe de la violence : pour une politique antiraciste de la protection
/ Françoise, Vergès.- Paris : La fabrique éditions, 2020

305.42 VER

«Dans cet ouvrage, Françoise Vergès dénonce le tournant sécuritaire de la lutte contre le sexisme.
En se focalisant sur des « hommes violents », on omet d’interroger les sources de cette violence.
Pour l’autrice, cela ne fait aucun doute : le capitalisme racial, les populismes ultra-conservateurs,
l’écrasement du Sud par les guerres et les pillages impérialistes, les millions d’exilé•es, l’escalade
carcérale, mettent les masculinités au service d’une politique de mort.
Contre l’air du temps, Françoise Vergès nous enjoint de refuser l’obsession punitive de l’État, au
profit d’une justice réparatrice.»

Le langage inclusif : pourquoi, comment / Éliane Viennot.- Donnemarie-Dontilly :
Éditions iXe, 2018

305.42 VIE
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«Contestée dès l’origine, longtemps négligée, finalement imposée par des institutions puissantes,
cette entreprise a commencé d’être démantelée dans les pays francophones depuis une quarantaine d’années. D’une controverse à l’autre – et elles sont particulièrement vives en France – la
démasculinisation du français a déjà fait des progrès notables, avec l’abandon progressif des
noms masculins appliqués aux femmes occupant des fonctions prestigieuses.
Ce travail se poursuit désormais plus largement avec le langage inclusif, qui intègre des exigences propres au temps présent : celles de pays résolument décidés à réaliser l’égalité entre
tous les êtres humains. Ce guide donne à la fois les bonnes raisons que nous avons d’approfondir
cet effort, et les moyens simples qui sont à notre portée pour le soutenir.»
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L’amazone et la cuisinière : anthropologie de la division sexuelle du travail /
Alain, Testart.-[Paris] : Gallimard, 2014

306.3 TES

«Dans cet essai (...), Alain Testart montre que ce sont les croyances qui expliquent la différenciation des activités masculines et féminines et fait remonter leur origine à la lointaine préhistoire. Ces
croyances, même tacites et irrationnelles, ont des effets puissants sur la réalité et obéissent à une
logique cachée : celle du sang périodique des femmes, perçu comme une grave perturbation qui
affecte l’intérieur de leur corps et les exclut de tâches particulières.
Même si cette répartition traditionnelle des activités sera bientôt une chose du passé, elle ne laisse
pas d’étonner par sa constance, sa quasi-universalité jusque dans les temps présents. Dans cet
essai, Alain Testart nous entraîne pas à pas dans une réflexion d’une grande nouveauté sur le rôle
du sang dans les représentations sociales et la constitution du genre.»

Le magasin du monde : la mondialisation par les objets du XVIIIe siècle à nos
jours / sous la dir. de P. Singaravélou et S. Venayre.- [Paris] : Fayard, 2020
« À l’invitation de Pierre Singaravélou et Sylvain Venayre, près de quatre-vingt-dix historiennes
et historiens ont accepté de relever le défi, savant et ludique, d’une histoire du monde par les
objets. De la tong au sari, du gilet jaune à la bouteille en plastique, en passant par le sex-toy et la
chicotte, ces objets tour à tour triviaux et extraordinaires éclairent nos pratiques les plus intimes
tout en nous invitant à comprendre autrement la mondialisation et ses limites.»

306.4 SIN

L’appropriation culturelle / Rodney, William.- [Paris] : Anacaona éditions, 2020

306.4 WIL

«Peut-on porter un turban, des dreadlocks ou une coiffe de plumes autochtone ?
Oui et non, car les accessoires culturels fonctionnent comme des piliers d’identités pour les
peuples historiquement subalternisés par l’Occident. Ils portent en eux une ancestralité et des
pratiques sociales de lutte et de résistance qui doivent être respectées.
Séparant l’appropriation culturelle des autres formes d’échange culturel, Rodney William révèle
comment l’appropriation participe aux dispositifs d’invisibilité et de génocide culturels, en affaiblissant intentionnellement les savoirs et les connaissances des peuples noirs, autochtones et
minoritaires.
S’appuyant sur des bases anthropologiques, R. William dialogue dans cet essai engagé avec la
cosmogonie africaine et des auteurs comme Frantz Fanon, Stuart Hall, Kabengele Munanga et
Abdias Nascimento.»

Drag : la folle histoire illustrée des vraies queens / Simon Doonan.- Paris :
Cernunnos, 2019
« Elles fascinent, elles enchantent, elles surprennent depuis plusieurs centaines d’années. Qu’elles
soient pop stars glamours ou meneuses de revues, militantes engagées ou animatrices de télévision, les drag queens réveillent la nuit en robes fourreaux et en escarpins vertigineux.
De Bambi à Conchita Wurst, de Michou à RuPaul, de la Cage aux folles à Priscilla, retrouvez les
plus grandes de ces reines qui ont écrit la folle histoire de cette contre-culture joyeuse et festive.»
306.7 DOO

3/26

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

ESAA [ // Pôle documents // ] Janvier 2021
Hshouma : corps et sexualité au Maroc / Zainab, Fasiki.- [Paris] : Massot éditions,
2019

306.7 FAS

« Hshouma, signifie « honte » en dialecte marocain. Plus précisément, ce mot désigne l’ensemble
des sujets tabous que l’on ne doit pas aborder en société ou en famille.
Mi-projet artistique, mi-initiative éducative, cette bande dessinée se veut une tentative d’ébrécher
les tabous liés au genre, à l’éducation sexuelle, aux violences faites aux femmes.
Les femmes dessinées par Zainab Fasiki peuvent sembler provocantes et fatales, parfois même
sarcastiques. Nues, en lingerie ou portant le voile, en ville ou au hammam, elles se moquent d’un
masculisme hypocrite et effrayé par les corps, faisant ainsi fi des canons de beauté imposés par
les autres.»

L’universalité du racisme / Jean-Loup, Amselle.- [Fécamp] : Lignes, 2020

320.5 AMS

« L’idée directrice de ce livre est que le racisme est bel et bien universel. Mais cette universalité n’est pas d’ordre culturel au sens où il existerait dans toutes les cultures.
Le racisme est universel parce qu’il s’est forgé dans le cadre de l’impérialisme colonial du XIXe
siècle. C’est en effet l’entreprise coloniale, notamment en Afrique, qui a servi de banc d’essai au
génocide des juifs et qui a façonné le racisme tel qu’on le connaît actuellement. On peut donc
comparer l’antisémitisme actuel et le conflit survenant aujourd’hui au centre du Mali puisqu’ils
résultent tous deux de procédures de discrimination et d’élimination physique mises en oeuvre
par les conquérants, les administrateurs coloniaux et les raciologues lorsque l’Europe dominait
l’Afrique.»

Discours sur le colonialisme, (suivi du discours sur la Négritude) / Aimé, Césaire.Paris : Présence africaine, 2004
« Le Discours sur le colonialisme est suivi du Discours sur la Négritude, qu’Aimé Césaire a prononcé à l’Université Internationale de Floride (Miami), en 1987.»

325.3 CES

Afropea : utopie post-occidentale et post-raciste / Léonora, Miano.- Paris :
Bernard Grasset, 2020

325.3 MIA
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« Marquée par l’Afrique subsaharienne, la sensibilité de Léonora Miano se distingue de celle des
Afropéens, qui sont nés et ont grandi en situation de minorité en Europe. Ceux qui se sont donné
le beau nom d’« Afropéens », par lequel l’Afrique et l’Europe fusionnent, s’ils sont fidèles à cette
association plus qu’à leur amertume, peuvent incarner un projet de société fraternel, anti-impérialiste et antiraciste.
C’est cette utopie qu’explore le présent essai, pour aller au-delà de la tentation du rejet qui s’exprime de part et d’autre dans une France en proie aux crispations identitaires. Tel est l’horizon de
la réconciliation : dépasser les rêves de pureté du néo-nationalisme blanc et le surinvestissement
par les Afrodes-cendants de la notion de « race noire », abandonner le complexe de supériorité
des uns, l’esprit de revanche des autres. Il est plus aisé d’habiter le territoire connu de la douleur
que d’accepter de reconnaître l’autre en soi, mais il faut affirmer son appartenance à la France
pour l’amener à se réinventer..»
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Rituels / Philippe, Charlier.-Paris : Les éditions du Cerf, 2020

390 CHA

« Les rituels sont un lien entre l’Homme et ses dieux. Face à l’inconnu (maladie, mort, lendemain),
ils sont une façon d’organiser le chaos, de « savoir quoi faire », d’éloigner la peur et d’affronter
les épreuves. Mais comment passe-t-on du profane au sacré ? Quelle est l’histoire du rituel, son
ancrage, sa raison d’être ? Quelle fonction occupent chamans, guérisseurs, hommes-médecines
? Quels supports servent à ces échanges verticaux, entre l’humain et le divin ? (...). Dans cet essai
rassemblant de nombreuses cultures issues des cinq continents, Philippe Charlier entraîne le lecteur dans une description et une analyse originale de ces rituels du quotidien et de l’extraordinaire,
illustrés par des clichés rarement reproduits, issus du fond d’archives photographiques du musée
du quai Branly - Jacques Chirac.»

Une histoire de la nuit est-elle possible ? / par Alain Cabantous.- Nanterre :
Société d’ethnologie, 2019

398 CAB
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« Quelle est la manière dont les Européens, aux XVIIe et XVIIIe siècles, vivent et appréhendent
la nuit ? En dépit de la crainte de l’obscurité, la nuit n’est pas nécessairement le temps des crimes
et de la violence. Paradoxalement l’éclairage public en multipliant le nombre de promeneurs nocturnes (et en les rendant « visibles ») augmente le nombre des agressions. La nuit est cependant
le temps des « mauvais coups » de la part des pouvoirs régaliens (arrestations arbitraires, rafles,
exécutions). Tandis que l’Église procède à une « sanctification » et à un encadrement parfois ludique des heures nocturnes (processions et fêtes diverses, feux d’artifice, etc.), la société poursuit
des pratiques de sociabilité à la marge des conventions de bon aloi: cultes séléniques, débordements populaires et autres bacchanales, pratiques prénuptiales plus ou moins contrôlées. L’auteur d’une passionnante Histoire de la nuit ne manque pas d’exemples surprenants et éclairants
pour questionner son objet de recherche.»
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SCIENCES NATURELLES & APPLIQUÉES
Le corps vivant : une approche scientifique de l’intelligence, de l’émotion et de la
conscience / Xavier, Bolot.- Paris : L’Harmattan, 2020
« Une nouvelle culture émerge de toutes parts. Regardons ce que savent faire avec intelligence,
les micro-organismes sans cerveau, comme les cellules, les bactéries, les virus. Regardons dans
le monde végétal l’activité des arbres, ou dans le monde animal les espèces avec un tout petit
cerveau, comme les abeilles ou les fourmis, ou des êtres très variés comme les pieuvres, les poissons, les dauphins, les corbeaux, ou les bonobos. À quel moment l’émotion s’est-elle manifesté et
avec elle la conscience. Tous ces animaux communiquent, vivent en société, innovent et créent
des outils si nécessaire. Nous découvrons aujourd’hui des logiques inattendues.»
570.1 BOL

Fibres textiles : Caractéristiques et propriétés / Noureddine Baaka; Ramzi Khiari.Sarrebruck : Ed. universitaires européennes, 2020
« Cet ouvrage présente et définit les différentes fibres textiles à savoir : les fibres cellulosiques,
protéiniques et chimiques (synthétiques et artificielles). Il s’articule autour de la compréhension
de la morphologie, de la composition chimique et des propriétés mécaniques et thermiques des
fibres de la laine, de la soie, du coton, de la viscose, des fibres acétylées, etc. Il décrit aussi les
techniques de filature, de tissage, de tricotage et d’ennoblissement.»

677 BAA

Guide pratique des textiles : tissés, tricotés, techniques / Daniel, Weidmann.Paris : Dunod, 2020

677 GUI

« Pratique, complet et pédagogique, cet ouvrage présente sous forme de doubles pages les
principales étoffes utilisées dans l’habillement et l’ameublement. Il analyse plus de 100 tissus et tricots couramment employés et offre un focus sur les étoffes techniques (microfibres, membranes,
enduction, etc.). Pour chacun d’eux sont précisés : l’appellation et l’origine, les représentations
schématiques des armures et liages, les propriétés principales, les différentes utilisations, les
éventuels textiles dérivés. Véritable guide pratique, ce livre s’adresse aux étudiants des écoles
textiles, aux vendeurs, vendeuses en habillement, aux stylistes, modélistes et personnels des
bureaux de création mais aussi à toutes les personnes qui s’intéressent à ce domaine et qui souhaitent découvrir ou approfondir leurs connaissances.»

Art typo : histoire visuelle de l’art typographique / Paul, McNeil.- Arles : Actes Sud
: Imprimerie nationale Editions, 2019
« Nourri des avancées de la recherche la plus actuelle, l’ouvrage nous invite à une pérégrination gourmande et instruite dans l’extraordinaire variété graphique de la typographie depuis ses
origines incunables jusqu’à la plus parfaite contemporanéité.
Il offre un outil indispensable à tout curieux de l’art typographique, qu’il soit simple amateur, lecteur éclairé, esthète, étudiant, historien ou professionnel confirmé.»
686.2 ART
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ARTS - Textes théoriques et critiques
L’oeuvre ouverte, d’un art à l’autre / Jean-Yves, Bosseur.- [Paris] : Minerve, 2013

701.18 BOS

« Le statut de l’œuvre d’art a connu de profonds bouleversements au XXe siècle, en particulier
à partir des années 1950. Dans les différents champs d’expression, nombreux sont les artistes
qui ont fait en sorte que leurs œuvres ne soient plus fixées sous une forme définitive, univoque,
mais qu’elles puissent se présenter sous de multiples facettes. Ce sont toutes ces modalités d’ouverture de l’œuvre qui sont tour à tour envisagées ici, dans les domaines de la musique (Cage,
Boulez, Stockhausen...), de la littérature (Joyce, Queneau, Butor...), de la danse (Cunningham,
Nikolaïs...), des arts plastiques (Calder, Rauschenberg, Nam June Paik et les artistes du mouvement Fluxus...), de l’architecture (Gehry, Buckminster Fuller,Yona Friedman...). Mais l’ouverture de
l’œuvre reste-t-elle une visée utopique, un projet dominé par des principes de nature combinatoire, ou bien contribue-t-elle à réduire l’écart entre celui qui produit et celui qui reçoit ?»

Arts premiers et appropriations artistiques contemporaines / Brigitte Derlon et
Monique Jeudy-Ballini.- Roma : Gangemi Editore International, 2017

701.18 DER

« S’il a donné lieu à de nombreuses études, l’intérêt manifesté par les artistes européens pour les
arts premiers depuis la fin du XIXe siècle a été traité principalement sous l’angle des influences ou
des emprunts formels. Or, l’effet de la réception de ces productions exogènes s’est aussi traduit
physiquement par leur intégration dans la matérialité même de créations contemporaines. Arman,
Marc Couturier, Willem de Rooij et Kader Attia, dont il est principalement question dans ce volume,
ont tous utilisé des pièces d’arts premiers, faisant ainsi oeuvre des oeuvres des autres : artistes
africains, australiens ou hawaiiens. En cela, leurs réalisations répondent à notre acception des objets frontière, à savoir des objets nés hors d’Europe et devenus des créations européennes sous
l’action transformatrice d’un artiste. Quelle signification opératoire revêt cette pratique ? Comment
ces artefacts venus d’ailleurs sont-ils réappropriés ? De quel type de discours deviennent-ils le
support ? Comment la part exogène de l’alliage se trouve-t-elle métabolisée de façon inventive ?
Telles sont quelques-unes des questions qui traversent cet ouvrage.»

Appropriation inventive et critique / sous la dir. de Jacinto Lageira & Gaëtane
Lamarche-Vadel.- [Paris] : Éditions mimésis, 2018

701.18 LAG

« L’appropriation est un phénomène à double face : négatif, quand il est un moyen de s’accaparer
des biens, des territoires, des pouvoirs, mais positif, quand il est un processus de recyclage qui
réactualise ce qui a été oublié. Dans les années 1960, les artistes s’approprient des objets usuels
qu’ils transforment, révélant la puissance inventive du quotidien. (...) D’informelle et adventice,
l’appropriation devient un ressort de l’économie de la postproduction. Le recyclage relance l’activité urbaine et architecturale, qui emprunte à l’art ses procédés. L’appropriation ne connaitrait
pas un tel succès si les artistes n’avaient eux-mêmes explorer et exploiter tous ses possibles, que
le web démultiplie ensuite. L’internet va servir d’accélérateur aux appropriations tous azimuts et
obliger les lois sur la propriété intellectuelle à s’amender.»

Critique de la pensée dualiste et art contemporain / Pierre Paliard.- Paris :
l’Harmattan, 2020

701.18 PAL
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« La modernité s’est construite sur une série d’oppositions l’autorisant à imposer ses fins destructrices à une nature devenue muette et aux autres peuples exclus du mouvement de l’histoire.
Cet ouvrage rappelle l’origine des pensées dualistes ayant nourri cette attitude. Il montre que
la philosophie, l’anthropologie et les sciences exactes ont largement mis en cause ces théories
dualistes. L’histoire de l’art permet d’examiner la manière dont théoriciens et artistes ont pensé
l’oeuvre en questionnant l’hylémorphisme et le geste. L’analyse porte aussi sur la numérisation du
monde et la nouvelle intelligence d’une matière devenue information. Le dualisme laisse place à
une pensée du devenir rejetant toute idée de modèle.»
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CONSERVATION RESTAURATION
La conservation restauration d’oeuvres contemporaines en cheveux, via le cas
pratique des oeuvres d’Hélène de Gottal/ Amélie Pirotte.- Sarrebruck : Ed. universitaires européennes, 2017

702.882 PIR

« Dans ce livre la conservation restauration des oeuvres contemporaines en cheveux est abordée via le cas pratique d’artefacts sur support papier et sous la forme de masques. L’étude de
différents adhésifs y est présentée dans des passages entiers, tout comme les soins apportés
au «soclage» des oeuvres concernées. D’autres cas d’études sont également contenus dans
ce livre afin d’étoffer le propos concernant la fixation et le conditionnement d’oeuvres contemporaines en milieu muséal. Néanmoins le point central de cette recherche demeure la collaboration
étroite entre la conservation restauratrice et l’artiste, qui s’est produite pour l’obtention d’un résultat
convaincant et de nouvelles découvertes notamment en matière d’adhésion.»

Restituer les couleurs : le rôle de la restitution dans les recherches sur la polychromie, en sculpture, architecture et peinture murale/ [Ed. scientifique : M. Mulliez].Bordeaux : Ausonius éditions, 2019

702.882 RES

« Ce livre fait le point sur les différents procédés possibles, entre restauration, reconstitution et recréation. Sur quoi se fondent les expérimentations ? Quel type de protocole d’analyses a été mis en place pour traiter les vestiges de couleur encore présents sur les surfaces?
Quelle part est laissée à la libre interprétation ? Quels sont les problèmes et les avantages des
outils numériques par rapport aux reconstitutions matérielles ? Comment concilier la nécessité
de rendre les résultats accessibles à un large public et le maintien d’un haut niveau d’exigence
scientifique ? Ces questions ont fait l’objet du colloque “Reconstruction of Polychromy // Restituer
les Couleurs”, qui s’est tenu en 2017 dans le cadre des Rencontres Virtual Retrospect.
Cet ouvrage rassemble le fruit des discussions qui y ont eu lieu, croisant des approches relevant
tant de l’analyse physico-chimique, de l’archéologie, de l’histoire et de la sociologie, que des
dispositifs numériques et matériels, des processus d’archéologie expérimentale ou des questions
liées à la muséographie et à la médiation.»

Nuovi polimeri per il restauro : la sperimentazione MIUR/Smart Cities [Livre ] / par
Scicolone, Giovanna C [edt].- Firenze : Nardini, 2020

702.885 SCI
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« Questo volume sui polimeri apre la collana «Heritage Maintenance Innovation» con la presentazione della sperimentazione MIUR/Smart Cities - Innovazione di prodotto e di processo per la
manutenzione, la conservazione e il restauro sostenibile e programmato del patrimonio culturale:
vengono presentati l’équipe di lavoro coinvolta, gli obiettivi, le fasi, le procedure seguite. Dopo decenni di diffidenza verso l’utilizzo dei polimeri sintetici nel restauro, il progetto propone protocolli di
riferimento relativi alle indagini, alle misurazioni comparative e alle caratterizzazioni indispensabili
per individuare polimeri effettivamente rispondenti alle singole necessità. Vengono presentate le
valutazioni sull’utilizzo specifico declinate rispetto alle tipologie materiche di riferimento, e fornite
informazioni dettagliate sulle tecniche applicative.»
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La conservation préventive comme outil de gestion durable du Patrimoine culturel
dans les musées/ Garba, Maki.- Sarrebruck : Ed. universitaires européennes, 2011

702.89 MAK

« La Conservation Préventive est vue comme un outil de gestion durable des collections de
Musée.Ce livre fait cas d’un Musée qui a longtemps été une référence en Afrique Sub Saharienne.
Le sujet prends en compte la spécificité du climat et des moyens du Pays. Les normes proposées
sont à adapter selon la réalité de chaque région. Il s’articule autour de la présentation du Musée
National BOUBOU HAMA, de ses riches collections, expose aussi les problèmes et fait des propositions de recherche de solutions durables en terme de gestion des collections à partir des
techniques de conservation préventive.»

PATRIMOINE
Regards sur le patrimoine maritime, fluvial et balnéaire : actes du colloque
de l’association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France,
tenu au Croisic, du 27 au 29 septembre 2018 / Laurent, Delpire [et al.].- Arles :
Actes Sud : Errance : ACAOAF, 2019

306 P REG

« Actes du colloque de l’Association des conservateurs des antiquités et objets d’art de France,
qui s’est tenu au Croisic (Loire-Atlantique) du 27 au 29 septembre 2018. État des lieux, plus de
vingt ans après les dernières rencontres sur ce sujet organisées à La Rochelle.
Face à un patrimoine dont les témoins s’amenuisent peu à peu, il devient essentiel de savoir quoi
et comment protéger, sur quels critères, en suivant quels protocoles de restauration et jusqu’à
quel degré d’intervention. Pour pouvoir ensuite gérer, conserver, valoriser et restituer à un public
le plus large possible ces témoins de l’histoire maritime et fluviale de l’homme.»

Regards sur le patrimoine multiple : [Colloque (2019, Sorèze, Tarn)] [Livre ] / préface Emmanuel Etienne ; avant-propos Michel Vaginay.- Arles : Actes Sud : Errance, [Alençon] : ACAOAF, 2020

306 P REG
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« Le patrimoine mobilier susceptible d’être sauvegardé au titre des monuments historiques est
très loin de se présenter toujours comme une collection d’objets “originaux” et uniques en leur
genre. Qu’il s’agisse du domaine artistique où tout est contexte, influences, ébauches, copies
voire faux, du domaine historique ou ethnologique, et a fortiori du domaine scientifique, technologique, artisanal ou industriel : tout est le plus souvent affaire de séries, de versions, d’objets
multiples. Établir des typologies, distinguer les versions, détecter les modèles, les reproductions
et les faux, mesurer la rareté voire l’unicité, ou à l’inverse la diffusion… est au cœur des pratiques
des historiens de l’art et des conservateurs, affrontés en permanence à ce paradoxe du “un” et
du multiple.
Les actes des journées d’études de l’association des conservateurs des antiquités et objets d’art
de France, tenues à Sorèze (Tarn) en 2019, apportent sur ce sujet novateur et dans une grande
variété de domaines, une riche moisson d’études et de retours d’expérience.»
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ARTS, Thématique et iconographie
Art & tatouage / Mélanie, Gentil.- Paris : Palette..., 2019

704.942 GEN

« Contrairement à ce que l’on pourrait penser, le tatouage n’est pas réservé aux périodes contemporaines ou aux régions du monde les plus éloignées. Les grands artistes de toutes les époques
l’ont représenté, avec curiosité, fascination, provocation ou encore révolte. Des rituels polynésiens
au marquage des déportés de la Seconde Guerre mondiale, des preuves d’amour aux messages
politiques, le tatouage ponctue l’histoire de l’art. Après tout, n’est-il pas lui-même une œuvre d’art ?
Un beau livre pour découvrir l’étonnant lien entre l’art et le tatouage, ainsi que les grands artistes
anciens et contemporains qui l’ont mis à l’honneur !
Quelques exemples d’artistes : Utagawa Kuniyoshi, Otto Dix, Douglas Gordon, Santiago Sierra, Sergei Vasiliev, VALIE EXPORT, Shirin Neshat, Wafaa Bilal, Nicolas Amiard, Alexander Tinei,
Jeff Wall, Jean-Baptiste Boyer, Timm Ulrichs, Fumie Sasabuchi, Wim Delvoye, Jessica Harrison,
Claude Closky.»

Nous les arbres : [exposition, Paris, Fondation Cartier pour l’art contemporain,
12 juillet-10 novembre 2019] / Francis, Hallé.- Paris : Fondation Cartier pour l’art
contemporain, 2019

704.943 EXP

« Organisée autour de plusieurs grands ensembles d’œuvres, l’exposition «Nous les Arbres»
laisse entendre les voix multiples de ceux qui ont développé, à travers leur parcours esthétique ou
scientifique, un lien fort et intime avec les arbres, et qui mettent en lumière la beauté et la richesse
biologique de ces grands protagonistes du monde vivant aujourd’hui massivement menacés.»
Artistes participants : Efacio Álvarez, Herman Álvarez, Fernando Allen, Fredi Casco, Claudia Andujar, Eurides Asque Gómez, Thijs Biersteker, Jake Bryant, José Cabral, Johanna Calle, Jorge
Carema, Alex Cerveny, Raymond Depardon, Claudine Nougaret, Diller Scofidio + Renfro, Mark
Hansen, Laura Kurgan, Ben Rubin, Robert Gerard Pietrusko , Ehuana Yaira, Paz Encina, Charles
Gaines, Francis Hallé, Fabrice Hyber, Joseca, Clemente Juliuz, Kalepi, Salim Karami, Mahmoud
Khan, Angélica Klassen, Esteban Klassen, George Leary Love, Cesare Leonardi, Franca Stagi, Stefano Mancuso, Sebastián Mejía, Ógwa, Marcos Ortiz, Tony Oursler, Giuseppe Penone,
Santídio Pereira, Nilson Pimenta, Osvaldo Pitoe, Miguel Rio Branco, Afonso Tostes, Agnès Varda,
Adriana Varejão, Cássio Vasconcellos , Luiz Zerbini.

Renaissance sauvage : l’art de l’anthropocène / Guillaume, Logé.- Paris : PUF,
2019

704.943 LOG
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« Une Renaissance est amorcée. Elle apparaît comme une réponse aux problématiques environnementales, sociétales et éthiques brûlantes qui posent à notre époque la question de la survie
de l’espèce humaine. Artistique, philosophique, politique, elle prend acte des révolutions scientifiques des dernières décennies et se positionne face aux promesses technoscientifiques et trans
humanistes. Au sein de cette Renaissance sauvage, l’homme ne se comporte plus en maître et
possesseur, imposant ses volontés à une nature passive et sans finalité. Il se met à l’écoute d’un
nouveau partenaire : le monde qui l’entoure. Il découvre le potentiel de ses forces, le sollicite, s’y
implique et les conjugue avec les siennes. Une nouvelle ère se dessine, rendant l’homme à sa
dignité « sauvage » et donnant sens, joie et ambition à son existence. Un art émerge qui redéfinit
ainsi les paradigmes de la création. Il agit aux avant-postes de ce nouveau projet de société.»
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L’Objet ancien : art et temps contemporain / Ju-Young Kim ; préface de M. Sicard.Paris : L’Harmattan, 2020

704.949 KIM

« Qu’est-ce qu’un objet ancien de nos jours ? À partir de quelle période peut-on considérer un
objet comme objet ancien ? C’est un objet toujours vivant mais qui demande une autre définition
que celle d’outil ou d’objet décoratif. L’objet ancien porte l’empreinte de la vie d’un autre temps.
Les traces visibles et invisibles sur l’objet ancien témoignent de la présence immortelle de la vie
et caractérisent l’objet. Comment reconnaître cette vie et définir l’essence de cet objet qui porte la
trace du temps et de la main de l’homme ? Ces questions invitent à rechercher les objets anciens
apparus dans les oeuvres d’artistes contemporains en redéfinissant leur forme et leur essence
au-delà de leur matérialité. Ainsi compris, l’objet ancien définit une notion de l’art contemporain et
n’est plus un simple matériau de l’art.»

L’art sous contrôle : nouvel agenda sociétal et censures militantes [Livre ] / Carole,
Talon-Hugon.- Paris : Puf, 2019

704.949 TAL

« Après des décennies de transgressivité, l’art est plongé ces dernières années dans une atmosphère de moralisation. Un nombre grandissant d’œuvres affichent désormais haut et fort des
intentions morales. L’artiste indifférent ou provocateur a largement cédé la place à la figure de
l’artiste vertueux et engagé. Ce tournant moralisateur s’exprime également dans la montée en
puissance de la critique morale et de la censure des œuvres.
Mais l’art peut-il s’assigner des buts éthiques et être jugé sur des critères moraux ? Carole
Talon-Hugon dresse un état des lieux de ce nouvel agenda sociétal de l’art contemporain et procède à une éclairante mise en perspective historique. La question est bien de savoir ce que l’art
et l’éthique ont à gagner ou à perdre à placer ainsi l’art sous contrôle.»

ARTS, Expositions
L’artiste en majesté : Catalogue de l’exposition, 18 septembre 2020 - 28 février
2021 Musée Calvet, Avignon, 2020 / sous la dir. d’Odile Cavalier.-Avignon : Ville
d’Avignon, 2020 • Avignon : Musée Calvet, 2020

707.4 EXP (Avignon)

« Le musée Calvet organise, en collaboration avec l’Ecole d’art sous le titre « Le Musée Calvet
donne carte blanche à l’Ecole supérieure d’art d’Avignon : créations, ateliers, performances », une
exposition, « L’Artiste en Majesté ».
Seront réunies une centaine d’œuvres allant du XVI e au XXI e siècle : peintures, dessins, sculptures, photos issues des collections du musée ou prêtées par la Collection Lambert : peintures
dont un très bel autoportrait de Jean- Charles Blais, photos dont un autoportrait au miroir de Nan
Goldin. Des prêts consentis par un collectionneur privé, la Médiathèque Ceccano, le Palais du
Roure, enrichissent la présentation.»

Possédé(e)s : déviance, performance, résistance / [Textes de Vincent Honoré, Caroline Chabrand, Marianne Derrien et al. ; avant-propos par Nicolas Bourriaud].Milan : Silvana Editoriale, 2020
« Exposition rassemblant plus de 25 artistes internationaux, Possédé·e·s explore le rapport entre
l’ésotérisme et l’art contemporain. En particulier, comment les corps exclus (les corps genrés,
racisés, politisés) se réapproprient les identités féministes, queer ou décoloniales dans la nuit de
l’occulte.
Nécromancie et spiritisme, divination (astrologie, cartomancie, chiromancie), magie et alchimie
(sortilèges, potions, élixirs) : autant de gestes et de rituels dont la force émane d’un corps en
mouvement. L’occulte n’a de sens que performé. L’occulte s’érige aussi comme résistance contre
les dogmes, le patriarcat, les pouvoirs dominants, les religions et les savoirs admis. Il est l’autre,
le caché, mais il est ce qui révèle. Cette chaîne (déviance-performance-résistance) est au cœur
707.4 EXP (Montpellier) de l’exposition.»
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ART - DIFFUSION
Le musée de société : de l’exposition de folklore aux enjeux contemporains/ Noémie, Drouguet.- Paris : Armand Colin, 2015
« Tandis que la plupart des musées d’ethnographie régionale conçus sur un modèle classique
peinent à toucher leurs visiteurs, et que les musées locaux se multiplient, un nouveau modèle est
en train d’émerger : le musée dit « de société » ou « de civilisation ».
Cette « catégorie » de musées offre de multiples visages – de la collection thématique au musée
national, du musée de plein air aux musées sans objets – et une complexité passionnante à explorer : enjeux politiques, problématique identitaire, rapports affectifs avec la mémoire, statut du patrimoine ethnologique, professionnalisation au détriment du « charme » que certains apprécient…
Comment ces musées se sont-ils constitués ? Quelles en sont les spécificités ? Comment répondent-ils aux problématiques contemporaines ? Quels publics peuvent-ils toucher ?
Cet ouvrage, première grande synthèse sur le sujet, vient faire le point sur ces institutions, interroger leur devenir dans la société mondialisée et multiculturelle d’aujourd’hui et montrer également
708.004 DRO
que l’approche « de société » ne s’applique pas à une discipline mais concerne tous les types de
musées.»

Le musée, une histoire mondiale / Krzysztof, Pomian.-[Paris] : Gallimard, 2020
« Le premier volume de cette monumentale entreprise, Du trésor au musée, part d’un passé éloigné pour arriver à la création de l’institution appelée «musée», inventée en Italie à la fin du XVe
siècle, gagnant toute l’Europe au XVIIIe. Une histoire faite de dons et de marchandises, de vols et
de pillages, de guerres et de diplomatie. Et aussi d’architecture, de manière de contempler et de
manier les objets, de problèmes juridiques et d’organisation, avant les vastes débats d’exposition,
d’éclairage, d’accrochage qui suivront. Une histoire d’art, mais aussi de commerce, de savoirs,
de techniques.
708.004 POM

La richesse de l’illustration qui s’appuie sur un texte lumineux donneront envie à tout en chacun
de retourner enfin dans ce «lieu bien étrange , comme le déclare Krzysztof Pomian en ouverture
de son ouvrage : le musée.»

Eclairage d’exposition : musées et autres espaces / Jean-Jacques, Ezrati.- Paris :
Eyrolles, 2014
« Cet ouvrage s’adresse à tous les étudiants et jeunes professionnels - qu’ils soient concepteurs
lumière ou éclairagistes, architectes, scénographes, chefs de projets culturels, conservateurs ou
techniciens - qui s’intéressent à l’éclairage d’exposition et souhaitent s’approprier les notions essentielles de cette activité.
Parce que la pratique de l’éclairage tire ses origines du côté du théâtre, c’est ce modèle historique
qui est d’abord interrogé, afin de permettre aux lecteurs de découvrir différentes applications pro708.005 EZR
fessionnelles et de les transposer.»
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Habiter l’exposition : L’artiste et la scénographie / Mathilde, Roman.- Paris :
Manuella éditions, 2020

708.005 ROM

« Avec le temps, le médium, mot de prime abord utilisé dans le contexte de l’avènement des
nouvelles technologies de communication, en est venu à comprendre aussi l’exposition et même
le lieu d’exposition, voire également le spectateur. Dans une extension du potentiel lié aux nouvelles technologies, la sphère de l’art s’est étendue à de plus larges horizons. Depuis près d’un
demi-siècle, sous l’égide d’artistes dont il sera question dans ce livre, s’instaure une dynamique
nouvelle. La voie est ouverte pour un art qui interroge tant nos manières d’exister que nos modes
de pensée et de vie. Difficile dès lors de penser que le message est complètement phagocyté par
le médium, alors qu’entre les mains des artistes qui lui injectent de la chair et de la matière grise,
celui-ci est devenu un outil critique. Au plus près des œuvres et des propos des artistes – au fil
des entretiens qu’elle a menés avec eux avec beaucoup de sensibilité –, Mathilde Roman explore
ce monde nouveau et en saisit le potentiel en termes à la fois de lien et d’empathie. Tout per-forme
dans ce monde où nous sommes appelés à habiter l’exposition. En ce sens le poids politique de
cet ouvrage, du fait qu’il saisisse bien les enjeux et la place de l’art aujourd’hui, nous invite à franchir un seuil.» Extrait de la préface de Chantal Pontbriand .

L’Afrique noire en vitrines : Lyon 1860-1960 / Laurick, Zerbini.- [Paris] :
Maisonneuve & Larose nouvelles éditions : Hémisphères éditions, 2019

708.013 ZER

« À Lyon, à la fin du XIXe siècle, un dispositif institutionnel destiné à faire connaître les colonies est
créé ; il suscite la constitution des premières collections africaines. Durant un siècle, les musées,
missionnaires ou non, vont utiliser les objets pour nourrir leur propagande et affirmer leur rôle
dans l’expansion de la France d’outre-mer. Les objets africains servent selon le cas de témoins
du développement humain (salle d’anthropologie), d’indicateurs du savoir technique des populations (musées coloniaux), d’illustrations du paganisme (musées missionnaires) ou d’objets à
valeur spéculative. Quels liens la ville de Lyon a-t-elle entretenu avec le continent africain de la fin
du XIXe siècle aux années 1960 ? l’histoire des collections africaines nous interroge à la fois sur
notre rapport à l’objet et sur un héritage qui s’inscrit dans le débat sur la question de la restitution
du patrimoine culturel africain.»

HISTOIRE DE L’ART
Reality (dark), Fragments (light) : Art & Langage [exposition Château de Montsoreau - Musée d’art contemporain, 05.04 – 30.06.2018].- Montsoreau : Château de
Montsoreau - Musée d’art contemporain, 2018
« Cette monographie couvre plus de cinquante années de création du mouvement Art &
Language, à l’origine de l’art conceptuel. À travers des textes inédits de Matthew Jesse
Jackson et d’Art & Language, la retranscription du livret d’opéra Victorine, et un entretien avec
le collectif d’artistes, ce livre interroge leur parcours, et plus largement les relations entre l’art
contemporain et l’art conceptuel.»
709.040.93 EXP
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Un art écologique : création plasticienne et anthropocène / Paul, Ardenne.Lormont [etc.] : le Bord de l’eau, 2019

709.05 ARD

« Bien des créateurs, conscients de l’urgence d’une réplique « verte », s’engagent et instituent de
nouvelles normes d’expression, d’essence écologique. Pour changer les mentalités, pour réparer,
pour refonder l’alliance avec la Terre, jusqu’à nouvel ordre notre unique zone d’habitat possible.
Car l’anthropocène est là, cette ère de la vie de notre planète où les effets de l’activité humaine
affectent celle-ci, en surface et dans l’atmosphère, plus que l’action tellurique. Ce qu’il faut, c’est
agir, s’investir, susciter une symbolique du combat et de l’éthique.
Adaptées aux exigences du développement durable, les œuvres plasticiennes éprises d’écologie
adoptent des formes inusitées : travail dans et avec la nature, développement de laboratoires,
pratique du recyclage et des interventions éphémères, création collaborative et poétique de la
responsabilité…»

Global(e) resistance / sous le commissariat de Christine Macel, Alicia Knock,
Yung Ma.- Paris : Centre Pompidou, 2020
«L’exposition» Global(e) Resistance» pose de nouveaux jalons dans l’histoire de la collection
du Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, à travers plus d’une centaine d’oeuvres —
acquises au cours de la dernière décennie — d’artistes contemporains issus en majorité des
«Suds» (Afrique, Moyen-Orient, Asie, Amérique latine). Elle interroge les stratégies de résistance
esthétique et éthique mises en oeuvre par ces artistes. Des luttes politiques aux questions postcoloniales, en passant par l’écologie ou les questions de genre, les artistes répondent à l’urgence
des temps présents tout en proposant des alternatives..»
709.05 ARD

Des savoirs bouleversés : Mathieu Kleyebe Abonnenc, Aurélien Froment, Goldin
+ Senneby, Louise Hervé et Chloé Maillet, Jochen Lempert, Marie Lund, Benoît
Maire, Melvin Moti, Benjamin Seror, Simon Starling, Claudia Triozzi / Vincent, Honoré.- Milano : Mousse publishing, Mulhouse : Éditions la Kunsthalle, 2013

709.05 HOR

« Un projet éditorial et curatorial conçu par Vincent Honoré consacré au savoir et à son appropriation par les artistes, dans un double mouvement d’assimilation.
Avec Mathieu Kleyebe Abonnenc, Aurélien Froment, Goldin+Senneby, Louise Hervé & Chloé Maillet, Jochen Lempert, Marie Lund, Benoît Maire, Melvin Moti, Benjamin Seror, Simon Starling, Claudia Triozzi.»

MONOGRAPHIES D’ARTISTES
Martin Barré : expositions, MAMCO, Genève, 9 octobre 2019 - 2 février 2020;
Musée national d’art moderne, Centre Pompidou, Paris, 14 octobre 2020 - 4
janvier 2021 / Clément Dirié & Michel Gauthier.- Paris : Éditions : Flammarion :
Éditions du Centre Pompidou, Genève : MAMCO, 2020

709.2 BAR
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« Publié à l’occasion de la rétrospective-événement que lui consacre le Centre Pompidou du 14
octobre 2020 au 4 janvier 2021, cette monographie de référence affirme Martin Barré (1924-1993)
comme l’un des grands peintres abstraits du XXe siècle, à l’égal de Pierre Soulages et Simon
Hantaï.»
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Claude Cahun : entre art et philosophie / sous la dir. de Véronique Le Ru et
Fabrice Bourlez ; [en collaboration avec l’Ecole supérieure d’art et de design de
Reims et le Centre interdisciplinaire de recherche sur les langues et la pensée de
l’Université de Reims].- Reims : Épure, 2019

709.2 CAH

« Claude Cahun et Marcel Moore forment un duo d’artistes exceptionnelles tant par leur œuvre
que par leur courage. Elles résistent au double sens du terme. Dès 1940, elles posent des tracts
sur les parebrises des véhicules militaires pour saper le moral des soldats allemands, tandis que
leurs mises en scènes, leurs autoportraits, leurs images et leurs textes résistent aux classements,
aux catégories, aux cases toutes faites. En politique comme en art, Cahun et Moore luttent contre
l’injustice, sapent les fondements de l’autorité, subvertissent l’ordre établi, démultiplient les possibles. Mais leur travail résiste aussi à l’érosion du temps: il continue d’influencer la pratique d’innombrables artistes contemporains. Présenter les différentes facettes du chemin de vie de Claude
Cahun et de Marcel Moore, réfléchir quelques-uns des infinis miroitements artistiques et montrer
l’impact de leur héritage sur notre temps présent, tels sont les enjeux de cet ouvrage entre art et
philosophie.»

Cai Guo-Qiang : Man, Eagle and Eye in the Sky / [ed. by Sharmini Pereira].London : Albion/Michael Hue-Williams Fine Art Ltd, 2004

709.2 CAI

Homme, aigle et œil dans le ciel, 2003. Réalisé à l’oasis de Siwa, désert du Sahara égyptien. En
collaboration avec plus de 600 écoliers de 40 écoles du gouvernorat de Marsha Matruh, du 11 au
14 novembre 2003. Cerfs-volants et peinture artisanaux en soie et en bambou. Commandé par
Siwa Art Project, Egypte

Peter Downsbrough : position [exposition, Bruxelles, Palais des Beaux-Arts,
25 juin - 7 septembre 2003, Mouans-Sartoux, Espace de l’Art Concret, 25 octobre 2003 - 1 février 2004, Lodz, Muzeum Sztuki, 23 mars 2004 - 9 mai 2004] /
[Marie-Thérès Champesme, Marjorie Welish, Russell Ferguson...[et al.].- Bruxelles
: argos éditions, 2003
Monographie de référence.
709.2 DOW

Hans Hartung : la fabrique du geste [exposition, Paris, Musée d’art moderne de
Paris, 11 octobre 2019 - 1er mars 2020] / [avec la collaboration de la fondation Hartung-Bergman] ; [textes d’Odile Burluraux, Annie Claustres, Emanuele Coccia... et
al.].- Paris : Musée d’art moderne de Paris : Paris Musées, 2019

709.2 HAR
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Au travers de ses peintures, de ses céramiques, de ses tapisseries, d’œuvres sur papier ou encore de galets peints, est montrée la richesse des innovations techniques qu’il a développées et
des outils qu’il a expérimentés.
L’exposition donne à voir la grande diversité des supports, la richesse des innovations techniques
et la panoplie d’outils utilisés durant six décennies de production. Hans Hartung, qui place l’expérimentation au cœur de son travail, incarne aussi une modernité sans compromis, à la dimension
conceptuelle. Le catalogue présente les oeuvres de l’exposition, accompagnées d’une quinzaine
d’essais et une anthologie de textes.
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Selected and related : works by Louise Lawler acquired by the Sammlung Verbund
collection, Vienna & others [exhibition, Wien, Sammlung Verbund, 15.11.201820.04.2019] / edited by Gabriele Schor.- Köln : Walther König, 2018

709.2 LAW

«Louise Lawler´s ungewöhnliche Photographien machen deutlich, dass unsere Wahrnehmung
und Bedeutungsgebung eines Kunstwerks immer von dessen örtlicher und istitutioneller Umgebung beeinflußt wird. Je nach dem ob sich das Kunstwerk in einer Galerie, im Museum, in einem
Depot, im Auktionshaus, in privaten Räumen von Sammlern befindet, verändert sich seine Präsenz,
Wirkung und Aussage. Lawler verändert die jeweilige Situation nicht, in der sie das Kunstwerk
aufnimmt, sondern weist auf sie hin. ***** Louise Lawler’s unusual photographs makes clear that
our perception and meaning of an artwork is always influenced by its local and institutional environment. Depending on whether the artwork is in a gallery, in a museum, in a depot, in the auction
house, in private rooms of collectors, its presence, impact and message change. Lawler does not
change the particular situation in which she takes the artwork, but points to it.»

Guillaume Leblon, Parallel walk : [exposition, Centro Galego de arte contemporánea,
Saint-Jacques-de-Compostelle, 10 avril - 29 juin 2008] / Eva, González-Sancho.Dijon : Fonds régional d’art contemporain de Bourgogne, Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, Consellería de cultura e deporte : Centro Galego de arte
contemporánea, 2008

709.2 LEB

«Cette nouvelle monographie évoque un parcours reliant un ensemble de pièces de Guillaume
Leblon, elles-mêmes en relation de réciprocité avec un espace d’exposition singulier. Ce parcours
est matérialisé dans la structure même du livre, divisé en quatre livrets d’images, ponctués par
des cahiers de textes de dimension différente.»

Théo Mercier : la possession du monde n’est pas ma priorité / Jean-Hubert,
Martin.- Paris : Dilecta, 2020
Première monographie consacrée au travail de l’artiste.
Entretien avec Jean-Hubert Martin, textes de Marie de Brugerolle et Sohrab Mohebbi.
260 photographies d’œuvres et d’atelier accompagnées d’analyses critiques visant à éclairer les
évolutions et les tendances de la production de Théo Mercier.
709.2 MER

Walid Raad : I might die before I get a rifle - Hasselblad Award 2011
[Exposition présentée à Göteborg, Hasselblad Center, du 11 novembre 2011 au 15
janvier 2012] / Walīd, Raʿd.- Göteborg : Hasselblad Foundation, Göttingen : Steidl,
2011

709.2 RAA
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«Walid Raad (b1967) is one of the most original and singular contemporary artists using photography. He has been widely acclaimed for his project The Atlas Group in which Raad generated
original ideas about the relationship between documentary photography, archive and history. In
order to document and investigate Lebanon’s contemporary history, Raad developed innovative
methods of approaching the imagery of war and the way political and social conflict can be explored in art. Through Raad’s work we are able to question the traditional iconography of war
photography and speculate productively on visuality, memory and violence. Walid Raad has been
selected as the 31st winner of the Hasselblad Foundation International Award in Photography. It is
recognized as one of the most important prizes for photography in the world today.»
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LIVRES D’ARTISTES
Lexique mathématique ou le chien de Q. Schrödinger / Camille Chatelaine.[Saint-Etienne] : Bernadette Éditions, 2019
« Une histoire merveilleuse d’un chien et de son maître qui vous fera aimer les mathématiques.
Ou tout du moins, qui vous fera rire! »
Couverture en sérigraphie, cousue à la main
Édité à 80 exemplaires
709.2 CHA

No Graffiti on Barbwire walls [Livre d’artiste ] / Dan Perjovschi
[texte introductif : Erich Weiss et Quentin Jouret].- Editions Autrechose, 2018

709.2 PER

;

« Depuis de nombreuses années, en plus des milliers de dessins qu’il déploie sur les murs des
différentes villes et des musées du monde entier, Dan Perjovschi diffuse parallèlement sur internet
(et notamment sur Facebook) des dessins libre de droits. Ils circulent alors sur les murs (virtuels)
de nos écrans et participent d’une stratégie de dissémination, signe à nouveau de la pertinence
de l’engagement politique de Dan Perjovschi. Ces dessins présentent également la particularité
d’avoir été tous réalisés directement à la souris, cette simplicité leur donnant leur force universelle
et leur signature graphique si particulière. Ce livre rassemble pour la première fois ces dessins,
réalisés récemment et autour de thématiques liés à l’actualité : les attentats de Charlie Hebdo,
l’immigration, l’Europe, la liberté d’expression… Le livre s’accompagne d’un texte écrit pour l’occasion, et à deux mains, par Erich Weiss (artiste et commissaire d’exposition) et Quentin Jouret.»

Till [Livre d’artiste ] / Peter, Downsbrough.- Paris : Éd. Janninck, impr. 2007
«Cet ouvrage, qui regroupe trois textes inédits écrits en 1986 et dont Peter Downsbrough a réalisé
la maquette, constitue un véritable livre d’artiste.
Un travail sur l’espace du livre et le langage.»
709.2 DOW

ART - Géographie
Artistes syriens en exil, œuvres et récits / Dunia al Dahan et Corinne Rondeau ;
[Traduction : Sharon Kerman].- Mulhouse (Haut-Rhin) : Médiapop, 2020

709.56 DAH
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«Comment vit-on le deuil de son pays quand on est un artiste ? Comment vit-on le choc de la
découverte d’un autre monde, d’une autre culture artistique ? Comment appréhender une oeuvre
venue d’une autre tradition et d’une autre histoire, habitée par la guerre et la violence ? Ces questions se sont posées tour à tour aux artistes syriens réunis autour de l’exposition « Où est la maison
de mon ami ? » et à leurs interlocuteurs français. Dans ce livre choral s’entrecroisent l’histoire de
la Syrie, de la Révolution et de l’exil, les récits intimes des artistes, le regard de la critique d’art
Corinne Rondeau et le témoignage de la commissaire d’exposition Dunia al Dahan.»
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Les couleurs dans les arts d’Afrique : de la Préhistoire à nos jours[actes de la
table ronde du 28 octobre 2018 Koudougou (Burkina Faso), Université de Paris 1,
Panthéon Sorbonne CNRS UMP 7041 ArScAn, Equipe Ethnologie préhistorique]
/ sous la direction de Manuel Gutierrez ; [maquette et mise en page : Maurice
Hardy,...].- Paris : L’Harmattan, 2020

709.6 GUT

«L’un des objectifs de ce livre est de mettre en évidence la diversité d’approches que l’on peut
pratiquer sur les couleurs dans le continent, sans limites géographiques ni chronologiques.
Il importe également de mettre en évidence les choix et les symbolismes des couleurs dans des
sociétés parfois proches.»

ART DU PAYSAGE
Walking the data | Plotmap : Projet de recherche, École supérieure d’art d’Aix-enProvence Félix Ciccolini, Marseille, FAI-AR, 2015-2018 / Jean Cristofol, François
Parra.- Aix-en-Provence : Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence, 2020

711 WAL

« Depuis 2015, l’école développe une démarche et un dispositif conjoints respectivement appelés
Walking the Data et Plotmap. Walking the Data désigne une recherche ouverte d’investigation
du territoire qui s’efforce de mettre en œuvre des relations entre propositions artistiques, engagements citoyens, savoirs patrimoniaux, rencontres et échanges. C’est une démarche qui doit
beaucoup aux diverses formes de pratiques de la marche et qui affirme une forte inscription dans
ce qu’il est convenu d’appeler des territoires. Le Plotmap est un dispositif d’édition numérique en
ligne de formes diverses, textes, images, vidéos, sons, dans un espace cartographique. L’articulation entre ces deux éléments, une démarche d’inscription des pratiques artistiques dans le
territoire et un dispositif d’édition cartographique en ligne, est au cœur de ce projet, c’est ce qui
le constitue comme un projet de recherche. Walking the Data est un projet de recherche conjointement mené par l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence et la Formation supérieure d’art en
espace public de Marseille.»

CÉRAMIQUE
CCE : la céramique comme expérience / responsable de la publication Jeanne
Gailhoustet, directrice de l’Ensa Limoges.- Paris : Naima, Limoges : Ensa, 2019
« Un panorama des expériences menées quatre années durant par le laboratoire de recherche
CCE de l’École nationale supérieure d’art de Limoges, entre céramique, verre et nouvelles
technologies.
Des textes fondateurs et partis pris du laboratoire, aux workshops au Centre international d’art
verrier de Meisenthal et à l’exposition L’Arbre de Darwin en 2018 au Frac artothèque Nouvelle
Aquitaine–Limousin, ce livre se double d’un regard historique sur les arts du feu, avec des textes
de restaurateurs-conservateurs du Louvre et du Centre de recherche et de restauration des Mu738 CER sées de France (C2RMF).»

Céramique : 90 artistes contemporains / Véronique, Pettit Laforet.- Paris : Pyramyd
Editions, 2019
Cet ouvrage propose un tour d’horizon de la céramique contemporaine. Les oeuvres des 90 artistes présentés ici interpellent, questionnent, dérangent ou séduisent.
En intégrant à leur pratique les techniques traditionnelles du modelage, de la cuisson et de l’émaillage, les artistes nous invitent à adopter un autre regard sur la céramique. Réalisant des installations monumentales, des bestiaires imaginaires, des formes abstraites ou des personnages à
taille humaine, ils brouillent subtilement la frontière séparant art et artisanat.
738.09 VAN
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Le livre du céramiste : techniques et conseils pour l’atelier / Duncan Hooson,
Anthony Quinn ; ; traduction de Laure Chabanne.- Vendin le Vieil : Revue de la
céramique et du verre, 2013
«Ce livre n’est pas un manuel de plus sur la céramique mais l’actualisation de toutes les techniques connues, des plus anciennes et traditionnelles jusqu’au plus récentes. Complet et ambitieux, il servira de référence pour les prochaines années en rassemblant l’essentiel pour ne pas
dire la totalité des savoir-faire, procédés et informations techniques en un seul volume.»
738.1 HOO

Jus d’oxydes : une méthode pratique et plus de 460 recettes pour les céramistes /
Philippe, Pirard.-Paris : Éditions Eyrolles, 2019
«À partir de 35 oxydes et 13 produits de bases céramiques, l’auteur réalise plus de 460 recettes
dont il expose les résultats en image sous forme de tuiles colorées.

738.1 PIR

L’explication de sa démarche (choix de la terre, classification, dosage et association des oxydes,
présentation des recettes et de leurs résultats) vous permettra de reproduire aisément les formules proposées et constituera une base de recherche pour vous lancer dans votre propre exploration des jus d’oxydes.»

GRAPHISME, ILLUSTRATIONS
Faire une affiche / Damien Gautier et Florence Roller.- Lyon : Éditions Deux-CentCinq, 2019
« Avec plus de 250 images, ce manuel propose une étude à la fois historique et contemporaine,
conceptuelle et pratique afin de donner les outils indispensables pour aborder ce sujet avec discernement, ambition et envie.»

741.67 GAU

Les affiches qui ont marqué le monde / Michel, Wlassikoff.-[Paris] : Larousse, 2019

741.67 WLA
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« Sociales, politiques, culturelles, publicitaires, cinématographiques…, les affiches sont souvent
des manifestes. Miroir de l’histoire, elles ont également fait l’histoire en explorant des formes et
des techniques nouvelles, en contribuant à faire évoluer les mentalités, en donnant à réfléchir,
imaginer, penser, rêver. Reflets des convictions d’un artiste ou d’un mouvement, des valeurs d’une
société et de ses codes, elles ont bouleversé le monde de l’image, de l’écrit, du graphisme, de la
couleur. « Fleur de la vie contemporaine » pour reprendre Blaise Cendrars, elles ont une histoire
en même temps qu’elle en raconte une.
À travers plus de 100 affiches, de Cassandre à Loupot et Carlu, de Milton Glaser à Uwe Loesch,
de Grapus à April Greiman et Frédéric Teschner en passant par les affiches de propagande russe,
celles pour les droits de la femme ou la défense de la planète, les pionnières du style suisse ou du
numérique, une autre histoire se donne à lire : celle des sociétés dans ce qu’elles choisissent de
dire, de montrer, de combattre, de défendre.»
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ARTS ET ARTISANAT DU TEXTILES
Savoir & faire : Les textiles / sous la dir. d’Hugues Jacquet.- Arles : Actes sud,
2020 • [Paris] : Fondation d’entreprise Hermès, 2020

746 JAC

«Cette encyclopédie consacre quatre grands chapitres à l’extraordinaire diversité des textiles à
travers le monde. Des premières traces préhistoriques jusqu’à leurs applications contemporaines,
plus de trente-cinq contributions offrent au lecteur un panorama complet de l’usage historique et
actuel des fibres naturelles, artificielles et synthétiques. Aux arts des textiles – histoire technique
et esthétique de la transformation des fibres, dentelle, broderie, tapisserie, tapis, passementerie,
textiles dans les vêtements et dans les arts plastiques, textiles et musique… – succède un chapitre
entièrement dédié aux teintures et aux impressions, depuis l’Antiquité jusqu’aux avancées les plus
récentes en ce domaine. Le troisième volet de cet ouvrage porte sur les textiles techniques, des
applications souvent invisibles mais que l’on retrouve dans la majorité des objets qui nous entourent. Enfin, la partie consacrée à l’économie et à l’écologie donne un état des lieux des filières
textiles, de leur poids économique et de leur évolution dans un monde que nous devons repenser
en termes de production et de consommation.»

L’art du fil : dans la création contemporaine / Massé, Marie-Madeleine.- Paris :
Éditions Gallimard, 2020

746 MAS

«Photos et céramiques brodées, sculptures arachnéennes ou tapisseries totems… le fil ne cesse
d’inspirer les artistes contemporains d’ici et d’ailleurs, comme en témoignent superbement les
80 créateurs internationaux sélectionnés dans cet ouvrage Qu’il soit de coton, de nylon, de laine
ou de fer, qu’il soit cousu, tordu, tressé, crocheté… ce médium intemporel se prête à tous les
types de création grâce à l’inventivité de ceux et celles qui ne cessent, en se réappropriant des
techniques traditionnelles ou en en inventant de nouvelles, d’en explorer les multiples possibilités
donnant ainsi naissance à des œuvres protéiformes et singulières.»

Le vêtement de A à Z : encyclopédie thématique de la mode et du textile / Sophie
George.- Paris : Éd. Falbalas, 2019

746.9 GEO

«Encyclopédie du vêtement en plus de 1500 entrées. L’ouvrage contient deux parties (vêtements
et détails des vêtements), organisées par thème : 1. Layette, sous-vêtements, vêtements de mode,
vêtements à connotation religieuse, vêtements d’intérieur... 2. Cols, manches, poches, poignets...
Chaque entrée bénéficie d’un descriptif et d’un rappel historique, et dans la majeure partie des
cas, d’une illustration.»

Fabriquer le désir : histoire de la mode de l’Antiquité à nos jours / Audrey, Millet.Paris : Belin, 2020

746.9 MIL
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«Futile ou lourde de sens, aimée ou décriée, la mode vestimentaire marque les esprits, transforme
les corps, dicte les choix économiques et culturels, en somme elle fabrique le désir. Outil de séduction et marqueur social, la parure est le lieu des consommations les moins raisonnées. Du port
de la ceinture à Athènes aux accessoires de luxe, de la sandale antique à la chaussure médiévale,
de la garde-robe de Catherine d’Aragon à l’utopie esthétique nazie, Audrey Millet propose une
histoire globale de la mode, entre enjeux économiques, esthétiques, sociaux ou culturels. Loin
de la seule description, cette histoire de la mode et du luxe explique pour quelles raisons l’habillement, adulé ou décrié, neuf ou de seconde main, occupe une place aussi importante dans les
imaginaires.»
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Modes et vêtements : retour aux textes / Philippe, Sénéchal.- Paris : Institut National d’Histoire de l’Art : Musée des Arts Décoratifs, 2020

746.9 MOD

«Le présent ouvrage réunit plus de cent cinquante textes du VIIe siècle à nos jours de l’Europe à l’Afrique, en passant par l’Asie et l’Amérique, consacrés aux modes et aux vêtements.
Structurés en chapitres thématiques et introduits par des essais critiques confiés à une trentaine
de spécialistes d’horizons divers, les textes ici rassemblés constituent un outil unique pour l’étude
de la mode. Mêlant les points de vue hisoriques, sociologiques et esthétiques, Modes et Vêtements passe par le prisme des études visuelles et matérielles, de l’économie, de l’identité et des
styles de vie, ou encore des multiples figures du créateur. S’offre ainsi au lecteur une vision historique complète de l’évolution des perceptions, des usages et des façons d’écrire et de penser les
modes vestimentaires, leurs acteurs, leurs mythes et leurs mutations»..

GRAVURE, ESTAMPES
#gravure / Frances Stanfield et Lucy McGeown ; [Audrey Favre].-Paris : Pyramyd
Editions, 2020
« La gravure et toutes les techniques d’impression artisanales sont à l’honneur dans cet ouvrage.
Estampe, eau-forte, risographie, lithographie… : les moyens de reproduire une œuvre sur des
supports divers ne manquent pas. Alliant savoir-faire technique et sensibilité créative, la pratique
de la gravure ouvre un immense champ des possibles artistique.

760 GRA

Ce petit livre regorge de grandes idées d’artistes contemporains et vous invite à penser autrement. Avec une source d’inspiration différente à chaque page, vous découvrirez de nouvelles manières de travailler la gravure, qui vous permettront de produire des créations à la fois originales
et passionnantes.»

PHOTOGRAPHIE
In your face / Paul Trevor ; introduction by Stephen McLaren.-London : Hoxton mini
Press, 2020
«Paul Trevor’s extreme close-ups, made spontaneously on the streets of east London, capture
Britain’s perennial social divide. They contrast the people in The City with those in the nearby
market of Brick Lane. Shot during Thatcher’s reign, the imagery is as fresh and relevant today as
it was then.»
‘This series is a new twist on the street photo, but totally unlike anything I have seen before or
since.’ – Martin Parr
770.92 TRE

CINEMA
Qu’est-ce que le cinéma ? / Germaine, Dulac.- Paris : Light Cone Editions, 2019
« Près de 75 années après sa conception, voici la première édition de Qu’est-ce que le cinéma ?
de Germaine Dulac. Composé des nombreuses conférences de la cinéaste (1925-1939) assemblées par sa partenaire Marie-Anne Colson-Malleville, cet ouvrage éclaire le rôle majeur de cette
pionnière de l’avant-garde française, innovatrice de la pensée cinématographique moderne, qui
théorisait déjà, dès les années 1920, ce qu’est le cinéma.»

791.430.18 DUL
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Le film qui me reste en mémoire / Victor, Burgin .- [Milan] ; [Paris] : Éditions Mimésis, 2019

791.437 BUR

« Dans Le film qui me reste en mémoire, Victor Burgin s’intéresse aux souvenirs fragmentaires de
films qui traversent fugacement nos pensées, se mélangeant par la suite aux souvenirs d’autres
films ou d’événements réels. Constituées, pour l’essentiel, de perceptions et de souvenirs, de
telles «images-séquences» n’ont pas été étudiées par la théorie du cinéma ou de la photographie.
Nous conduisant des écrits de Roland Barthes à La Jetée de Chris Marker, et en s’appuyant sur
les apports de la psychanalyse, l’auteur nous invite à réfléchir sur les enjeux et les usages de nos
souvenirs fragmentaires de films.»

DANSE
Pratiques de la pensée en danse : les ateliers de la danse / sous la dir. Marian Del
Valle, Bianca Maurmayr, Marina Nordera [et al.].- Paris : l’Harmattan, 2020

792.801 PRA

« Ce volume réunit les résultats d’un processus collectif engagé depuis une quinzaine d’années
par l’équipe des chercheures en danse de l’Université Côte d’Azur. La structure du volume découle des temps forts de ce processus collectif. La première partie, «Ecrire en corps», analyse les
usages des écritures, des notations et de la description chorégraphique ; elle explore les espaces
qu’elles ouvrent (ou ferment) pour la recherche en danse. La deuxième partie s’intéresse aux notions qui caractérisent «Le(s) temps de la danse» dans la recherche et la création selon des approches musicale, historique, anthropologique et poïétique. Par la présence des contributions des
chercheur.es actif.ve.s sur le territoire national et international, cet ouvrage dresse un panorama
à la fois ample, nuancé et contrasté des acquis et des tendances de la recherche en danse des
quinze dernières années. Les différentes traditions théoriques et disciplinaires des contributeur.
trice.s, leur utilisation de méthodologies originales et variées et les passerelles transdisciplinaires
qu’ils ou elles développent ou que l’ouvrage favorise visent à enrichir les débats et les perspectives actuelles et futures de la recherche en danse..»

Peut-on écrire la danse ? / Philippe, Verrièle.- [Lyon] : Nouvelles éditions Scala,
2019

792.801 VER

« Une œuvre dansée ou un mouvement se voient souvent qualifiés de « très écrits ». Pourtant, la
question est désormais bien balisée : pour clarifier d’emblée, la danse n’étant pas une langue, elle
ne peut être écrite, en revanche, elle se note, ce qui n’est pas du tout pareil.
Noter suppose un système graphique qui traduit l’apparence et non la nature de la danse, et il en
existe plusieurs et depuis longtemps. Mais l’usage permanent des termes « écriture » ou « vocabulaire » pour un art qui n’en a pas besoin témoigne d’une obsession qui n’est pas sans conséquence, en particulier en matière de mémoire et de culture.»

Composer en danse : un vocabulaire des opérations et des pratiques / Yvane
Chapuis, Myriam Gourfink, Julie Perrin.- Dijon : les Presses du réel, [2020]
« Fruit d’une enquête au long cours auprès de dix chorégraphes, cet ouvrage établit un vocabulaire de la composition en danse, témoignant des pratiques et opérations qui forment la création
chorégraphique contemporaine.»

792.804 CHA
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LITTERATURE
Pierres de rêve avec paysage opposé : Taïwan, octobre-novembre 2015 / Michèle,
Métail.- [Nantes] : Éditions Lanskine, 2019

800 MET

« L’auteure découvre au détour d’une route en montagne à Taïwan, un miroir convexe qui reflète
l’image d’un paysage inversé.Il montre un fragment du paysage auquel le regardeur tourne le dos.
Il le cadre en éliminant tout le contexte environnant. Le miroir superpose deux paysages situés de
part et d’autre de l’observateur, tout en ignorant son propre arrière-plan, dont il masque une portion. Le miroir montre et dissimule tout à la fois.. Elle va alors parcourir l’île à la recherche de ces
objets et de leurs reflets paradoxaux, les photographiant. Elle va alors décrire ce qui se déploie
au-delà de miroir, le hors champ.»

GEOGRAPHIE - Histoire
Quand les artistes dessinaient les cartes : vues et figures de l’espace françaisMoyen Âge et Renaissance [exposition, Paris, musée des Archives nationales,
25 septembre 2019 - 6 janvier 2020] / sous la dir. de Juliette Dumasy-Rabineau,
Nadine Gastaldi et Camille Serchuk.- Paris, New York : Le Passage : Archives
nationales, 2019

911 DUM

L’exposition Quand les artistes dessinaient les cartes, Vues et figures de l’espace français, Moyenâge et Renaissance met en valeur le corpus méconnu des « vues figurées » qui apparaissent au
tournant du Moyen Âge et de l’époque moderne (XIVe-XVIe siècle). Il s’agit de représentations
de territoires de dimension restreinte (terroir, ville, seigneurie, petit comté), qui montrent les lieux
comme si le spectateur les avait sous les yeux. Le dessin vise alors à identifier des lieux et à se
repérer dans l’espace. en dehors souvent des techniques de projection savante de l’espace alors
en cours de redécouverte.
Beaucoup de ces « figures » ont été faites par des peintres, parfois parmi les plus renommés de
leur époque (Jean Cousin, Bernard Palissy, Nicolas Dipre…). Elles se trouvent ainsi au confluent
de l’art et de la cartographie.

DVD
An evening of the book : Trois films de Mai-Thu Perret / [Edité par Mathieu
Copeland].- Mathieu Copeland, 2007

DVD 0358
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« Produit à l’origine pour la 9e Biennale d’Art Contemporain de Lyon, Evening a été filmé à The
Kitchen, New York, en 2007. Ce film est conçu comme un «remake» de la pièce d’agit prop de
1924 du même titre. Celle-ci était l’expérimentation par les masses d’une agitation artistique pour
le livre, qui dramatisait le conflit entre les vieux livres pré-révolutionnaires et ceux de la nouvelle révolution. Utilisant des acteurs de l’académie communiste d’éducation, dans un décor et avec des
costumes réalisés par Varvara Stepanova, cette pantomime culminait avec la victoire des héros
révolutionnaires et une parade de bibliothèques et d’éditions nouvelles. An Evening of the Book,
où les livres et les lettres deviennent eux-mêmes des acteurs, apparaît comme le point de départ
idéal pour les premiers films réalisés par Mai-Thu Perret. Utilisant des accessoires quelquefois
inspirés des Evenings originaux, comme les livres ou les costumes de sport, d’autre fois sans relation comme avec ces tubes fluorescents, les découpes dans la bannière ou les virgules, Mai-Thu
Perret écrit une chorégraphie exécutée pour la caméra par une équipe composée d’amies artistes
dont Amy Granat ou Fia Backström, et de danseuses professionnelles. Trois films rythmés par une
chanson originale écrite par Mai-Thu Perret sur une musique originale de l’artiste Steven Parrino.»
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REVUES, MAGAZINES
Les cahiers du Musée national d’art moderne n° 151 - printemps 2020
Pour cette édition spéciale « Jean-Luc Moulène » dont la couverture a été créée par l’artiste luimême, le numéro est composé des textes suivants :
Portfolio par Jean-Luc Moulène
Jean-Luc Moulène / Post-photographique. Entretien avec Vincent Bonnet et Yves Schemoul (Paris,
Centre Pompidou, 5-6 janvier 2017)
Fabien Faure, « Regardons-les comme des trucs ». Les objets d’apparentement de Jean-Luc
Moulène
Nathalie Delbard. De la Camera obscura aux Errata. Fondements d’une pratique du dehors
Vincent Labaume. L’œuvre à la dimension produit par Errata

Les cahiers du Musée national d’art moderne n° 152 - été 2020
Dans ce numéro, les chercheurs mettent en lumière différents artistes : peintres, sculpteurs et
plasticiens modernes et contemporains.
Charles Ray, Portfolio
Claire Salles, Les années 1970 de Martin Barré, L’hypothèse de l’épaisseur du plan
Éric Michaud, Wölfflin en France, Du racialisme au structuralisme
Hélène Trespeuch, De la culture visuelle de Vassily Kandinsky, de nouvelles perspectives pour la
recherche
Lydie Delahaye, Micrographia ou le spectacle de la nature
Jean-Claude Lebensztejn, Déplacement (2), Un étrange Socrate
La couverture est conçue spécialment par Charles Ray pour les Cahiers du MNAM.

Les cahiers du Musée national d’art moderne n° 153 - été 2020
Dans ce numéro, les chercheurs mettent en lumière différents artistes : peintres, sculpteurs et
plasticiens modernes et contemporains.
Portfolio du photographe Moï Ver (acquisition récente d’un fond de cliché par le Cabinet de la
photographie)
Texte de Philippe-Alain Michaud sur Moï Ver
Texte d’Erik Verhagen sur Gerhard Richter
Texte de Roula Matar-Perret sur Gordon Matta-Clark (avec un texte inédit de l’artiste intitulé
«Edges»)
Texte de Jill Gasparina «Habiter l’espace extra-terrestre»

The Drawer n° 19, Oct. 2020 : Noir
Terrain de jeu, d’expression et de création autour d’une même couleur, le volume 19 de The
Drawer réunit les dessins et les contributions écrites d’une vingtaine d’artistes et de créateurs.
Avec Laurent Ajina, Cornelius de Bill Baboul, Alain Blondel, Matija Bobicic, Daniel Boursin,
Szabolcs Bozó, Bernhard Buhmann, Carolyn Carlson, Marcos Carrasquer, Ryan Travis Christian,
Claudio Coltorti, Gaetano Cunsolo, Leslie David & Pauline Caranton, Gaël Davrinche, Petrit Halilaj, Armand Jalut, Mizuho Koyama, Piera Luisolo, Oscar Murillo, Kim van Norren, Chloé Quenum,
Jean-Michel Sanejouand, Noé Sendas, Hao Shuo, Yuko Soi, C.A Wertheim.
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Art press N° 482, Nov. 2020
Sarah Sze à la Fondation Cartier
ART BRUT : Christian BERST interview
Marché de l’art : l’avis de JOSH BAER
ENQUÊTE SUR LA PERFORMANCE
Moscou Triennale Berlin Biennale
ABDELKADER BENCHAMMA NICOLAS FLOC’H

Art press Ns° 483-484, Déc.- Janv. 2021
JOHANN LE GUILLERM / YANG JIECHANG
Le prix Marcel Duchamp a 20 ans
MANIFESTA Marseille
J.P. Raynaud, G. Orozco, T. Kawamata
ART ET PHOTO : l’EXPO CHARNIÈRE

Art press N° 485, Février 2021
KELLY REICHARDT Interview
Hermann Nitsch ARTAVAZD PELECHIAN
ABSTRACTION Nouvelle génération
Éric Manigaud Robert Smithson
SAISON AFRICAINE : KINSHASA

Images Documentaires n°92/93 (10.2018) : Alain CAVALIER, portraits / autoportrait
Avec Alain Cavalier, la caméra aimante, par Cédric Mal
La voie de Thérèse, par Gérald Collas
Sur le métier : 24 portraits par seconde, par Charlotte Garson
La dernière des femmes, par Jean Breschand
Fragments d’un autoportrait. Cavalier au miroir, par Natacha Thiéry

Films
De chaque instant, de Nicolas Philibert, par Charlotte Garson // L’Envers d’une histoire, de Mila
Turajlic, par Arnaud Hée // L’Ile au trésor, de Guillaume Brac, par Samra Bonvoisin // Oltremare
(colonies fascistes), de Loredana Bianconi, par Serge Meurant // Premières solitudes, de Claire
Simon, par Arnaud Hée // Samouni Road, de Stefano Savona, par Raphaël Nieuwjaer
Unas preguntas, de Kristina Konrad, par Gaspard Nectoux

Images Documentaires n°96/97 (10. 2019) : Visages, la prise du regard

Introduction par Catherine Blangonnet-Auer
Grâce de La Disgrâce, par Cédric Mal
« Ouvrons les yeux… », entretien avec Didier Cros à propos de La Disgrâce
La civilisation des bien-portants, à propos de L’Ordre de Jean-Daniel Pollet, par Aurélien Portelli
La divine perception, entretien avec Philippe Sollers
L’attrait du regard, correspondance entre La Colonie et Paysage, de Sergueï Loznitsa, par Aurélien Vernhes-Lermusiaux
De visage à visage, sur trois films de Christophe Otzenberger, par François Ekchajzer
FILMS : Etre vivant et le savoir, d’Alain Cavalier, par Charlotte Garson // J’aimerais qu’il reste
quelque chose, de Ludovic Cantais, par Charlotte Garson // Monrovia, Indiana, de Frederick Wiseman, par Charlotte Garson // Nos défaites, de Jean-Gabriel Périot, par Arnaud Hée (... )
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Inter, art actuel N°135 - Métamorphoses et fluidités
Un numéro tout en métamorphose, une thématique riche et ouverte, voire transformationnelle,
offrant de multiples trajectoires.
Auteurs : Jean-Luc André, Paul Ardenne, André Barrette, Isabelle Clermont, Mélissa Correia, Gina
Cortopassi, Cindy Dumais, Mildred Durán, Esther Ferrer, Giovanni Fontana, Geneviève et Matthieu, Arnaud Labelle-Rojoux, Michaël La Chance, Olivier Lamoureux-Lafleur, Violaine Lochu, Olivier Lussac, Richard Martel, Urvashi Matta, Hélène Matte, Chiara Mulas, David Nadeau, Lisanne
Nadeau, ORLAN, Dominique Paul, Maxime Rheault, Alain-Martin Richard, Jocelyn Robert, Geneviève Thibault, Sylvie Tourangeau

Mouvement #108 - novembre-décembre 2020
Silence et marionnettes avec Gisèle Vienne
Arthur Rimbaud, dernière fugue à Charleville-Mézières
SRAS et paillettes : les cabarets sous couvre-feu
MAgma et cinéma d’Artavazd Pelechian
À Thessalonique, un métro direction Byzance

Mouvement #109 - janvier-février 2021
Noirceur, briques et cinéma avec Pedro Costa
Peut-on collectionner des oeuvres pillées en Afrique ?
Cocaïne et antidouleurs : enquête sur les drogues dans la danse
Traquer l’invisible avec les chamanes de Sibérie
Angela Gulbenkian, braqueuse de l’art contemporain
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