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RELIGION
Deus casino / François, De Smet.- Paris : Presses universitaires de France, 2020

210 DES

«En 2005, Bobby Henderson, étudiant à l’université de l’Oregon, aux États-Unis, décide de créer
de toutes pièces une nouvelle religion, parodique et potache, le pastafarisme, dont le dieu n’est
autre qu’un « Monstre en spaghetti volant ». Aujourd’hui, ce culte qui n’en est pas un possède des
centaines de milliers d’adeptes dans le monde, tous désireux de souligner en s’amusant les absurdités des religions officielles et de remettre en question les passe-droits dont elles bénéficient.
Et si, derrière la blague du pastafarisme, se cachait une vérité valant pour toutes les religions ?
À la lumière des plus grands philosophes et des dernières recherches en neurobiologie,
François De Smet souligne l’importance sous-estimée du jeu dans l’invention et la diffusion des
croyances et des cultes. Pendant des millénaires, nous avons fait des dieux les choses les plus
sérieuses qui soient. Et s’ils étaient, au contraire, la preuve de notre frivolité ?»

SCIENCES SOCIALES
Faire preuve : des faits aux théories / Howard Saul, Becker.-Paris : la Découverte,
2020

300 BEC
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«(...) Les sciences sociales ne progressent que par la qualité de l’articulation entre des « idées »
(ou théories) et des « données », toujours produites par des procédés de fabrication à analyser.
La distinction, qui structure la profession, entre recherches « qualitatives » et
« quantitatives » ne change rien à l’exigence de fournir des « preuves » solides, capables de résister au doute pour convaincre collègues et adversaires. La nécessité d’une analyse critique des
données est ici démontrée à la lumière d’une gamme étendue de recherches, des plus collectives
et objectivantes, comme les recensements de la population, aux plus personnelles, comme les
observations ethnologiques, en passant par toutes les formes intermédiaires de la division du travail entre concepteurs des recherches et personnes chargées de la collecte des données.
Cette réﬂexion sur les conditions pratiques de l’observation s’adresse aussi bien aux professionnels des enquêtes, aux chercheurs en sciences sociales qu’à l’étudiant devant réaliser son premier mémoire de recherche.»

ESAA [ // Pôle documents // ] Mars 2021
Médiactivistes / Dominique Cardon et Fabien Granjon.- [Paris] : Sciences Po, Les
Presses, 2013
«En réaction à la concentration de la production d’information entre les mains de puissants
conglomérats de presse, un «médiactivisme» s’est développé tout au long du XXe siècle jusqu’à
nos jours. (...) Cette histoire des médias alternatifs depuis les années 1960 met en lumière la
grande diversité des expériences, qu’il s’agisse de la création de journaux révolutionnaires, de
médias communautaires, de radios libres, d’agences de presse dans les pays du Sud, ou, plus
récemment, d’un activisme qui s’exprime sur internet.»
302.23 CAR

Travestissements : performances culturelles du genre / Anne, Castaing; Fanny,
Lignon.- Aix-en-Provence : Presses universitaires de Provence, 2020

305.3 CAS

«Ludique, fonctionnel ou identitaire, transgressif ou spectaculaire : si le travestissement recouvre
différents phénomènes, certains banalisés et d’autres marginaux, il permet globalement d’interroger le lien entre genre, culture et performance. Il met d’une part en évidence les artifices du
genre et les modalités de sa construction et de sa déconstruction comme pratique performative ; il
témoigne d’autre part de pratiques historiquement, socialement et culturellement situées du genre
on propose ici un état des lieux des réflexions actuelles sur les travestissements et leur fonction
symbolique et/ou politique. L’ouvrage vise à historiciser les pratiques des travestissements et évite
tout « biais » qui pourrait invisibiliser ou provincialiser des phénomènes non-occidentaux. Histoire
culturelle, anthropologie, arts du spectacle et sociologie ; télévision, cinéma, littérature, musique
sont mobilisés.»

Le regard féminin : une révolution à l’écran / Iris, Brey.- Paris : Éd. de l’Olivier, 2020
«Iris Brey théorise le regard féminin, ou female gaze, une façon de filmer les femmes sans en faire
des objets, de partager la singularité des expériences féminines avec tous les spectateurs, quel
que soit leur genre, et renouveler notre manière de désirer en regardant sans voyeurisme.
Des joyaux du cinéma à certaines œuvres plus confidentielles, en passant par quelques séries et
films très contemporains, Iris Brey nous invite à nous interroger sur le sens caché des images.»

305.4 BRE

Les clandestines de Kaboul : la vie cachée des jeunes Afghanes travesties en garçons / Jenny, Nordberg.- Paris : J.-C. Lattès, 2014

305.4 NOR
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« Jenny Nordberg a enquêté sur une pratique culturelle ancestrale, datant d’avant les talibans,
ignorée en Europe, qui est celle des « bacha posh » (...) Travesties par leurs parents en garçon,
des petites filles mènent une vie de garçon – et parfois de garçon et de fille en fonction des activités – jusqu’à la puberté. Car l’absence de garçon dans une famille jette l’opprobre autant sur la
mère que sur le père. Mieux vaut un fils de substitution que pas de fils du tout.
D’où vient cette coutume ? Dans quel but a-t-elle été instaurée ? Qui la pratique ? Quelles en
sont les conséquences ? Comment ces petites filles le vivent-elles ? Qu’advient-il de ces fillettes
ensuite ? Pour réaliser cette enquête, qui est aussi une plongée inédite dans le quotidien des
femmes afghanes de tous milieux, l’auteur a interviewé une trentaine de petites filles dont elle a
recueilli librement le témoignage. Et elle s’est en grande partie appuyée sur celui d’Azita, une des
rares femmes à avoir siégé au parlement de Kaboul.»
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La place des femmes : une difficile conquête de l’espace public / Michelle, Perrot ;
avec la coll. de Jean Lebrun.- Paris : Textuel, 2020

305.4 PER

« (...) Dans la ville, territoire poétique autant que politique, les frontières entre les sexes se recomposent petit à petit. Mais bien plus que l’espace matériel, c’est la parole et sa circulation qui
modèlent la sphère publique. À l’heure de la Révolution, Olympe de Gouges ne s’y trompe pas
lorsqu’elle déclare : « La femme a le droit de monter sur l’échafaud, elle doit avoir également celui
de monter à la tribune ! »
Pourquoi les femmes ont-elles tant de mal à pénétrer la chose publique ? Pourquoi, alors qu’elles
ont acquis l’égalité civile, l’instruction, le salariat, rencontrent-elles autant de difficultés pour parvenir aux commandes de la cité ? Revisiter cette difficile conquête permet de mieux comprendre
les résistances réelles ou symboliques auxquelles se heurtent les femmes encore aujourd’hui.»

Ethnologie du bureau : brève histoire d’une humanité assise / Pascal Dibie.- Paris
: Éditions Métailié, 2020
« Ce livre est un voyage dans ce qui fait du bureau et du travail sédentaire le centre du développement de nos sociétés modernes.
Toujours avec humour, sensibilité et une connaissance encyclopédique, Pascal Dibie, en ethnologue, nous fait remonter dans notre histoire et réussit, sans que l’on se rende vraiment compte,
à nous faire prendre conscience de la complexité réelle et déterminante de nos vies assises :
une aventure de plus de trois siècles partagée au quotidien par cinq milliards de personnes dans
le monde !»
306.36 DIB

Smartphones : une enquête anthropologique / Nicolas, Nova.- Genève:
MétisPresses, 2020

306.45 NOV

«En un peu plus d’une décennie, le smartphone a envahi le quotidien de centaines de millions de
personnes à travers le monde, devenant très rapidement l’objet fétiche de nos sociétés globales
et numérisées. (...)
Sur la base d‘une enquête de terrain menée à Genève, Los Angeles et Tokyo, cet ouvrage aborde
la dimension proprement anthropologique du smartphone. À travers six objets qui symbolisent
autant de facettes de son usage — la laisse, la prothèse, le miroir, la baguette magique, le cocon
et la coquille vide —, ce sont toutes les tensions et les ambivalences dont cet appareil est porteur
qui, dans ces pages, se font jour. Par cette mise en perspective, Nicolas Nova souligne ainsi le
rôle incontournable que le smartphone joue dans la reconfiguration de nos activités ordinaires et
dans l’évolution de nos cultures matérielles.»

Une société sans école/ Ivan, Illich.- [Paris] : Éditions Points, 2015
« L’école obligatoire, la scolarité prolongée, la course aux diplômes, autant de faux progrès qui
consistent à produire des élèves dociles, prêts à consommer des programmes préparés par les
« autorités » et à obéir aux institutions. À cela il faut substituer des échanges entre « égaux » et
une véritable éducation qui prépare à la vie dans la vie, qui donne le goût d’inventer et d’expérimenter.
L’auteur de Libérer l’avenir poursuit ici sa recherche, pour les nations riches ou pauvres, d’un autre
mode de vie : l’école doit pouvoir devenir le principal lieu d’une rupture avec le conformisme.»
306.7 DOO
3/14

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

ESAA [ // Pôle documents // ] Mars 2021
Folklore : artistes et folkloristes, une histoire croisée / Marie-Charlotte, Calafat; Jean-Marie, Gallais.- Paris : La Découverte, Metz : Centre Pompidou-Metz,
[Marseille] : Mucem, 2020
« Des prémices de l’art moderne à l’art le plus actuel, Folklore retrace les relations, parfois ambigües, qu’entretiennent les artistes avec ce domaine, de l’emprunt formel à l’imitation d’une méthode, de la fascination à l’ironie critique. Offrant une rencontre entre histoire de l’art et sciences
humaines, Folklore dévoile, à partir de l’histoire européenne du terme et de l’invention de la discipline, comment la tradition a pu infiltrer la modernité et la création contemporaine.»
398 EXP

SCIENCES NATURELLES & APPLIQUÉES
Jamais seul : ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations / Marc-André, Selosse.- Arles : Actes Sud, 2017
« Détaillant d’abord de nombreuses symbioses qui associent microbes et plantes, Marc-André
Selosse explore les propriétés nouvelles qui en émergent et modifient le fonctionnement de chaque
partenaire. Il décrypte ensuite les extraordinaires adaptations symbiotiques des animaux, qu’ils
soient terrestres ou sous-marins. Il décrit nos propres compagnons microbiens – le microbiote
humain – et leurs contributions, omniprésentes et parfois inattendues. Enfin, il démontre le rôle
des symbioses microbiennes au niveau des écosystèmes, de l’évolution de la vie, et des pratiques
culturelles et alimentaires qui ont forgé les civilisations.

570 SEL

Destiné à tous les publics, cet ouvrage constitue une mine d’informations pour les naturalistes, les
enseignants, les médecins et pharmaciens, les agriculteurs, les amis des animaux et, plus généralement, tous les curieux du vivant.»

Qu’est-ce qu’une plante ? : essai sur la vie végétale / Florence, Burgat.- Paris :
Éditons du Seuil, 2020

581 BUR
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« La révision bienvenue et nécessaire de l’anthropocentrisme se paye aujourd’hui d’une tendance
à la confusion et à l’indistinction. Ce règne de l’indistinction franchit avec les plantes aimantes et
souffrantes une limite que rien n’autorise à franchir. Les plantes ne souffrent pas ; la souffrance
est une expérience vécue par un corps propre. Et elles ne meurent qu’en un sens très relatif.
Théophraste, déjà, remarque qu’un « olivier qui avait été un jour complètement brûlé reprit vie tout
entier, corps d’arbre et frondaison ». Or, mourir en un sens relatif n’est pas mourir, car la mort est la
fin absolue et irréversible de tous les possibles. Un animal, ou un humain, est soit vivant soit mort.
L’inépuisable variété des plantes, la beauté de la moindre fleur sauvage au bord des routes, la
magie de ce qui sourd d’une graine sèche, offrent l’image d’une vie tranquille, une vie qui ne meurt
pas. Cette vie qui ne meurt que pour renaître est le contraire d’une tragédie.
(...) Florence Burgat propose une phénoménologie de la vie végétale qui met au jour la différence
radicale entre ce mode d’être et le vivre animal et humain.»
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ARTS - Textes théoriques et critiques
L’artiste en habits de chercheur / Carole, Talon-Hugon.- Paris : PUF, 2021

700.71 TAL

«Il fut un temps où les artistes entendaient magnifier le sensible ou exprimer leur intériorité.
Aujourd’hui, beaucoup d’entre eux affirment faire de la recherche et s’avancent sur les terres de
l’histoire, de la sociologie ou de l’anthropologie. (...) Qu’est-ce que l’art et la science ont à gagner
ou à perdre dans ce rapprochement ? Faut-il s’inquiéter pour la survie des normes de vérité
dans le monde académique ? Carole Talon-Hugon propose une mise en perspective historique et
critique de cet état de confusion contemporain lié au phénomène de « désartification » de l’art,
mais aussi à une atmosphère intellectuelle proclamant l’effacement des frontières du vrai et du
faux, du fait et de la fiction, de l’idéologie et du savoir.»

Art et esthétique des luttes : scènes de la contestation contemporaine / Martine,
Bouchier & Dominique, Dehais ; [postf. de Yves Michaud].- [Genève] : MétisPresses , 2020

701.17 ART

Cet ouvrage montre comment, à l’échelle internationale, les manifestations et revendications politiques de citoyens ordinaires font de l’esthétique un vecteur des instances contestataires à travers des artefacts ou des performances dans l’espace public et médiatique. Leur puissance expressive spatialise et théâtralise les manifestations, les mouvements de foule et les occupations.
L’artivisme s’intègre alors à la dynamique de la lutte, et participe d’un système commun qui incite
à questionner le rôle de l’art dans l’esthétique des luttes.
(...) 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 ?»

Les écrits restent : 1986-2019 / Michel, Assenmaker; Stephen, Bann.Paris : Editions MF ,2020

701.18 ASS

«À l’occasion de la rétrospective du sculpteur français Hubert Duprat au Musée d’Art Moderne
de Paris, les éditions MF publient le premier ouvrage anthologique sur l’artiste. Couvrant peu ou
prou l’ensemble de la période d’activité de l’artiste, cet ouvrage rassemble dix-neuf textes écrits
entre 1986 et 2019. Si tous portent sur la démarche de l’artiste, chaque auteur – historien, écrivain, poète, critique ou théoricien, commissaire d’exposition – l’aborde sous un angle spécifique.
L’œuvre de Duprat recèle en effet une épaisseur sémantique rare, qui répond à la nature très
diversifiée de ses intérêts. Le lecteur pourra ainsi (re)découvrir les liens qu’entretient son travail
avec différentes périodes de l’histoire des arts, des sciences et des techniques. Il appréciera sa
dimension simultanément savante et sensible, bricolée et spirituelle, méditative et fulgurante, archéologique et anthropologique.»

ARTS - Thématique et iconographie
Le corps des femmes / Laure, Adler.- Paris : Albin Michel, 2020

704.942 ADL
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« Depuis la Préhistoire, avec l’apparition des Vénus paléolithiques, la femme a été le centre et
le support de tous les fantasmes. Déesse ou putain, vierge ou sorcière, virago ou odalisque, elle
a été mise en scène, allumée, surexposée : son corps, toutes les parties de son corps, et son
visage, à travers un regard essentiellement masculin. La première partie de cet ouvrage - La
femme regardée - va jusqu’au moment où Courbet et Manet vont révolutionner le regard, la seconde - Les femmes qui nous regardent - jusqu’aux années 1960 et la troisième - Ces femmes qui
se regardent - débute avec les années 1970, quand s’est opérée une révolution majeure pour les
femmes artistes qui désormais se représentent elles-mêmes. C’est donc l’évolution du statut de
la femme que ce livre raconte avec un voyage au pays de l’émancipation sexuelle et politique, de
Camille Claudel à Louise Bourgeois, et de Frida Kahlo à Cindy Sherman..»
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L’Oeil du monde : images de la fenêtre dans la littérature et la peinture occidentale
/ Pascal, Dethurens.- Strasbourg : L’Atelier contemporain, 2018

704.949 DET

«Les yeux, a-t-on coutume de dire, sont les fenêtres de l’âme. Les tableaux, dit-on encore, sont
comme des fenêtres. C’est que tout est affaire de passage entre l’intérieur et l’extérieur, car alors
que la porte, comme ouverture, permet au corps entier de franchir le seuil, la fenêtre, elle, n’offre
du monde qu’un pur spectacle, auquel les sens seuls sont conviés, et la vue la première. Étonnant
théâtre du monde que celui sur lequel ouvre la fenêtre : du réel, elle décide de tout cacher ou de
tout dévoiler, selon qu’elle veuille jouer de la clôture ou de l’ouverture. Mieux qu’un objet, la fenêtre
devient alors une forme, un mode d’être, une façon de voir : un langage. (...). C’est à cet art des
fenêtres, un art étonnant, troublant, que du Graal à Rilke, de Shakespeare à Proust, de Goethe à
Mallarmé ou encore de Cervantès à Flaubert, mais aussi de Vermeer à Bonnard, de Friedrich à
Matisse, de Bruegel à Chirico ou de Van Eyck à Balthus, au long d’un double parcours littéraire et
pictural, cet essai veut donner toute sa plénitude et tout son sens.»

ARTS - Diffusion
Objets du désir, désir d’objets / Bénédicte Savoy,....- [Paris] : Collège de France :
Fayard, 2017

708 SAV

« Au musée, voir en même temps les objets là où ils sont, et là où ils ne sont plus, c’est-à-dire dans
les régions où ils ont été pris. Jouir de la beauté et du savoir accumulés dans nos villes pendant
des siècles, mais en jouir en toute connaissance de cause, en ayant à l’esprit les conditions de
collecte des objets dans des contextes économiques, militaires, épistémologiques asymétriques.
Rendre visibles, pour mieux les maîtriser, les contradictions internes et les tensions flagrantes
qui travaillent l’idée même de musée depuis son origine. Prêter beaucoup d’attention, dans ce
contexte, aux regards et aux voix des dépossédés.»

HISTOIRE DE L’ART
La performance : un espace de visibilité pour les femmes artistes ?
actes de colloque [journée d’étude, Beaux-arts de Paris, 14 mai 2018] / AWARE.Paris : AWARE, 2020
« La présente publication fait suite à un cycle de tables rondes intitulé « Art : genre féminin »
organisé par des étudiant·e·s du mas- ter Sciences et Techniques de l’Exposition de l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Françoise Docquiert, avec l’association AWARE :
Archives of Women Artists, Research and Exhibitions et la Monnaie de Paris représentées respec
tive- ment par Hanna Alkema et Stéphanie Molinard.
Ces rencontres ouvertes au public ont réuni trente-cinq artistes, chercheur·se·s et curateur·trice·s
dans le but d’interroger les raisons de la marginalisation des femmes dans l’histoire et le monde
de l’art mais aussi de réfléchir à des manières de remédier à ce manque de visibilité systémique »
709.040.90 AWA
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Le corps qui reste : travestir, danser, résister ! / Cyril André Victor, Iasci.- Paris :
L’Harmattan, 2014
« Le présent ouvrage apporte une contribution à la pratique plastique de l’art de la performance,
qui pourrait se définir comme un art travaillant les normes de la représentation. À partir de cette
pratique, il s’agira d’imposer dans le champ de l’art une figure travestie et dansante, interrogeant
les normes du genre et du désir.»

709.040.90 IAS

Performance action : the politics of art activism / Paula, Serafini.- London [etc.] :
Routledge, taylor & Francis Group, 2018

709.040.90 SER

« Performance Action looks to advance the understanding of how art activism works in practice,
by unpacking the relationship between the processes and politics that lie at its heart. Focusing
on the UK but situating its analysis in a global context of art activism, the book presents a range
of different cases of performance-based art activism, including the anti-oil sponsorship performances of groups like Shell Out Sounds and BP or not BP?, the radical pedagogy project Shake!,
the psychogeographic practice of Loiterers Resistance Movement, and the queer performances
of the artist network Left Front Art. Based on participatory, ethnographic research, Performance
Action brings together a wealth of first-hand accounts and interviews followed by in-depth analysis
of the processes and politics of art activist practice. The book is unique in that it adopts an interdisciplinary approach that borrows concepts and theories from the fields of art history, aesthetics,
anthropology, sociology and performance studies, and proposes a new framework for a better
understanding of how art activism works, focusing on processes. (...)»

Rejouer le vivant : les reenactments, des pratiques culturelles et artistiques
(In)actuelles / Anne, Bénichou.- Dijon : Les Presses du Réel, 2020

709.05 BEN

7/14

«Les pratiques de reenactment suscitent l’engouement dans des sphères d’activité et des
domaines aussi différents que les arts, l’histoire vivante, la télévision, les univers virtuels, etc.
Ce goût de refaire indique l’émergence de nouvelles sensibilités à l’égard du passé. Qu’ils soient
pratiqués par des amateurs, des professionnels ou des artistes, qu’ils recréent des événements
historiques, des phénomènes culturels ou des œuvres performatives du passé, qu’ils aient des
visées récréatives, artistiques, historiographiques ou patrimoniales, les reenactments manifestent
un désir de réintégrer le corps, les affects, le performatif dans les représentations historiques. Ils
réinventent les manières d’articuler les mémoires vivantes, les archives et les représentations médiatiques. Anachroniques, ils font dialoguer des historicités plurielles et hétérogènes avec notre
actualité, permettant de mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et d’agir sur lui. Leur succès
est le signe d’une certaine démocratisation de l’histoire. L’histoire « reenactée » est une histoire
négociée entre divers acteurs. Elle a la capacité de provoquer les débats et les polémiques indispensables à la vie démocratique, de faire émerger des formes d’agentivité. Mais qu’advient-il
de cette portée politique et émancipatrice des reenactments, dès lors que les institutions et les
industries culturelles et artistiques s’en saisissent, les initient et les produisent ? Cette appropriation ne risque-t-elle pas d’en désamorcer la charge critique ? Ne participe-t-elle pas, plutôt, d’un
tournant dialogique de certaines pratiques institutionnelles ? »
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MONOGRAPHIES D’ARTISTES
Cai Guo-Qiang : itinéraire d’une pensée / Zhao, Yang; Weijing, Li.- Paris : Klincksieck Éditions, 2017
« Cai Guo-Qiang (né en 1957) est un artiste chinois vivant depuis 1995 à New York. Fasciné par
les explosions, leur pouvoir de destruction et de reconstruction, il s’intéresse petit à petit aux propriétés de la poudre à canon dans ses dessins.»

709.2 CAI

Hubert Duprat : [publié à l’occasion de l’exposition présentée au Musée d’art moderne de Paris, du 18 septembre 2020 au 10 janvier 2021] / textes de Christian
Besson, Nicole Caligaris, Jessica Castex ... [et al.].- Paris : Paris Musées, 2020
«Pour la première fois, l’oeuvre d’Hubert Duprat fait l’objet d’une rétrospective en France. À travers
divers ensembles, photographiques, sculpturaux et la réactivation d’oeuvres in situ, l’exposition
retrace l’itinéraire de cet artiste français, né en 1957 et qui depuis bientôt quarante ans développe
une pratique à la manière d’un chercheur, plus doué pour la traque que pour la capture selon ses
propres mots.»
709.2 DUP

Sophie Podolski - Le pays où tout est permis : [exposition, Bruxelles, Wiels, 20 janvier – 1er avril 2018 ; Paris, Villa Vassilieff, 21 avril – 7 juillet 2018] / Caroline, Dumalin ; sous la direction de Caroline Dumalin.- Brussel : Fonds Mercator : WIELS,
2018

709.2 POD

8/14

« La première monographie consacrée à l’art visuel de la Belge Sophie Podolski (1953-1974),
poétesse et écrivaine culte, réunit des essais originaux, des dessins et des textes encore inédits
de l’artiste, et des extraits choisis de son manuscrit illustré Le pays où tout est permis (1972).
Chacun des contributeurs explore certaines des iconographies spécifiques cristallisées dans la
remarquable oeuvre graphique de Sophie Podolski, analysant son vocabulaire résolument personnel et son style désinhibé dans le contexte de la fin des années 1960 et du début des années
1970.
Basé sur des recherches nouvelles, qui ont sous-tendu ses expositions solo au WIELS (Bruxelles)
et à la Villa Vassilieff (Paris), cet ouvrage replace l’art perdu de Sophie Podolski sous les feux de
l’actualité.»
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Legsicon / Nav, Haq.- London, UK : Book Works, Antwerp, Belgium :
M HKA, 2019

709.2 PRO

« S’écartant d’une monographie typique, ‘Legsicon’ fonctionne comme une sorte de dictionnaire,
explorant et développant trente-six notions de l’œuvre de Prouvost, incorporant chacune un texte
commandé, de nouveaux dessins créés par l’artiste et une documentation sélectionnée de ses
travaux connexes.
Des mots tels que Artiste, Seins, Rêve, Papy, Pieuvre, Femme et trente autres mots clés ont déclenché des contributions de Celidor Aikvost, Nuar Alsadir, Paul Becker, Dodie Bellamy, Paul Buck,
Sophie Collins, Marie Darrieussecq, Bart De Baere, Melissa Gronlund, Nicoline van Harskamp,
Nav Haq, Alistair Hudson, Elisa Kay, Martha Kirszenbaum, Brian Kuan Wood, Peter Kubelka, John
Latham, Huw Lemmey, Kathy Noble, Elizabeth Price, Bernard Prouvost, Laure Prouvost, Natasha
Soobramanien, Jonas Staal, Barbara Steveni, Abdellah Taïa, Maija Timonen, Murtaza Vali, Anne-Mie Van Kerckhoven, Agnès Varda, Timothy Vermeulen, Emily Wardill, Marina Warner, Mark
Webber, and Lawrence Weiner..»

Laure Prouvost : ring, sing and drink for trespassing[exposition, Paris], Palais
de Tokyo, 22.06-09.09.2018/ Frédéric, Grossi; Karen, Archey ; textes par Karen
Archey, Daria de Beauvais, Emanuele Coccia].- Dijon : les Presses du réel, 2018
«Généreux et plein d’humour, le travail de Laure Prouvost examine les relations entre langage,
image et perception, plaçant le visiteur dans des situations de doute et d’incompréhension, mais
aussi d’émerveillement intellectuel et sensoriel.
Ces situations deviennent des installations immersives qui invitent à l’évasion et dans lesquelles
dialoguent films, sculptures, peintures, tapisseries, performances. Son exposition au Palais de
Tokyo, « Ring, Sing and Drink for Trespassing », à l’occasion de laquelle cette monographie paraît, est une ode aux chemins de traverse et au dépassement des limites, à la joie de se faufiler à
travers un grillage pour découvrir un terrain vague ou un jardin aujourd’hui abandonné.».»
709.2 PRO

Yinka Shonibare MBE : Looking upTM...[exposition, Monaco, Villa Sauber/NMNM,
8 juin 2010 - 16 janvier 2011] / Nathalie, Rosticher.- Monaco : Nouveau Musée National de Monaco, Milan : 5 continents éd., 2010
«Maquettes, sculptures, photographies et vidéo, les oeuvres de Yinka Shonibare, MBE (“Member
of the British Empire”) sont le fil d’Ariane qui nous conduit à travers des collections jamais ou rarement montrées, appartenant à l’histoire artistique de la Principauté. Les collections “art et scène”
du NMNM seront régulièrement revisitées dans le cadre du projet «Looking up...™».

709.2 SHO

Issu de ce multiculturalisme qui constitue notre monde d’aujourd’hui, Yinka Shonibare, MBE, artiste d’origine nigériane, vivant à Londres où il est né, aime les associations improbables. Sa
réflexion sur l’identité et la mémoire mélange ses deux cultures d’appartenance sous un mode
esthétique inédit. Quand il introduit au début des années 90 le pagne wax - tissu africain emblématique - dans l’univers victorien et en habille l’aristocratie qu’il représente par des mannequins
sans tête, il trouve le geste artistique qui le rend immédiatement reconnaissable.
Don du Nouveau Musée National de Monaco
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Sur les murs de Palestine : filmer les graffitis aux frontières de Dheisheh /
Clémence, Lehec.- Genève : MetisPresses, 2020

709.569 4 LEH

«Le graffiti palestinien a une histoire et des spécificités aussi particulières que méconnues. Né
dans les camps de réfugiés à la fin des années 1960, le graffiti y est encore largement répandu aujourd’hui. Il est pratiqué par des graffeurs ne se revendiquant pas tous comme artistes et
mobilisant des thèmes éminemment politiques. Ce livre nous emmène au sein du camp de Dheisheh pour nous révéler les dessous de ce mouvement aux prises avec les multiples enjeux de la
frontière, dans un espace où celle-ci est systématiquement contestée et nous raconte également
l’histoire de la création d’un film documentaire, coréalisé avec la cinéaste palestinienne Tamara
Abu Laban, qui explore les rues du camp et fait entendre ses voix. Grâce à une approche inédite,
cette production audiovisuelle pose les conditions mêmes de la recherche et parvient à créer les
outils les plus appropriés pour penser les frontières dans leurs formes diffuses, jusqu’à l’échelle
des corps qu’elles contraignent. À travers le récit et le parcours d’une chercheure au plus près de
son terrain d’étude, cet ouvrage fait l’éloge du travail en collectif et contribue au renouvellement de
la méthodologie d’enquête, en décortiquant la dimension politique qui s’y cache »

ART DU PAYSAGE, ARCHITECTURE
Le paysage est une traversée/ Gilles A., Tiberghien.- Marseille : Parenthèses, 2020

712 TIB

«Comment comprendre le paysage ? Dépassant l’idée d’un spectacle inerte ou d’un simple
« objet », cette série d’études déploie au contraire celle d’un milieu dynamique : le paysage doit
être considéré comme une «relation».
À partir de la marche, de la danse, du mouvement en général, en dialogue avec le théoricien
John Brinckerhoff Jackson, la danseuse Anna Halprin et l’architecte Lawrence Halprin, le collectif
Stalker, les artistes Carl Andre, George Trakas ou Mattias Poisson, c’est l’expérience même du
paysage qui est appréhendée et explorée ici. Une expérience qui s’enrichit des figures particulières de désorientation que l’art donne l’occasion de mieux révéler. Des formes de représentation
comme la carte et la riche production créative qui l’accompagne, ou la photographie aérienne qui
bouscule les échelles et la perception des territoires, offrent une manière différente de regarder.
Dès lors, le déplacement horizontal se double implicitement d’une vision verticale — une autre
façon de traverser le paysage. Une même conviction parcourt ces écrits : pour comprendre et
transformer nos paysages, pour y vivre et pour les aimer, il nous faut mobiliser un goût esthétique
et un imaginaire productif, donnant à l’art, à la philosophie, à l’anthropologie un rôle essentiel.».

Architectures du bien commun : pour une éthique de la préservation / Salima, Naji.[Genève] : MētisPresses, 2019

720.1 NAJ
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« Défendre une architecture du bien commun signifie interroger l’objet architectural en privilégiant
les conditions sociales de son édification, l’usage, l’attachement aux lieux ou encore les pratiques spatiales qui lui sont spécifiques. À ce titre, les communautés de l’Atlas et du Sahara marocains représentent une source d’inspiration pour une réflexion sur la durabilité des constructions
contemporaines. Dans les oasis ou encore les greniers collectifs, incarnations du bien commun,
c’est le savoir-faire de solidarités historiques qui se manifeste. Témoin de la capacité humaine
à constituer un environnement viable malgré des contraintes climatiques extrêmes, l’architecture y est pensée tel un objet intégré à son environnement, où se lient étroitement agriculture et
construction autour de la pierre, de la terre et des végétaux les plus résistants. En s’appuyant sur
de multiples expériences de chantier menées au Maroc, et largement relatées dans cet ouvrage,
Salima Naji montre qu’il est possible de dépasser la pure esthétique de l’héritage, qui oppose
tradition et modernité de façon stérile, afin d’interroger plutôt son capital de résilience : une dynamique constante d’adaptation qu’il faut réactiver pour sortir des logiques globales et nocives,
dont l’omniprésence actuelle du béton est l’expression la plus évidente. Comme le travail de l’auteur le prouve, il est possible, en multipliant les projets intégratifs et participatifs, de réinvestir
les techniques dites «vernaculaires»en recréant des filières constructives au profit d’un véritable
développement soutenable.»
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ARTS PLASTIQUES, SCULPTURE, VOLUMES
Le Sommet des philosophes : Herman de Vries / Anne, Moeglin-Delcroix.- [Lyon] :
Fage éditions, 2020

730.92 VRI

«Le Sommet des philosophes s’inscrit dans le projet « traces » d’Herman de Vries.
Cet ensemble d’inscriptions a été gravé depuis 2001 en des lieux du territoire de Haute-Provence
choisis par lui et le musée Gassendi. Ce sont des formules, mots ou symboles inscrits sur des
rochers, à flanc de montagne, au bord de torrents ou dans des villages abandonnés. (...) Ces inscriptions gravitent autour d’une pierre pivot, portant le mot « reau ! », « réel » en provençal. Tel est
ce qui réunit les auteurs mentionnés, par delà les écarts d’époques, de cultures et de pratiques
: l’attachement qu’ils ont en commun pour la réalité concrète, le monde que nous donnent nos
sens, le présent de l’existence, l’expérience de la beauté de la nature. Le promeneur qui, parvenu dans ce paysage exceptionnel, découvrira ces noms et leur réunion déroutante, comprendra
qu’Herman de Vries lui propose une redéfinition de la philosophie : ouverte, sensible, vécue. »

Artifices instables : Histoires de céramiques, Poteries artistiques de Monaco (18711918) / Cristiano, Raimondi.- Monaco : Nouveau Musée National de Monaco, Milan : Mousse Publishing, 2020
«Un parcours d’inventions et d’expérimentations à travers plus de 200 pièces d’artistes
internationaux, observant la diversité non seulement des formes et des décors, mais aussi des
processus de fabrication de la céramique. Des textes de Cecilia Canziani, Valérie Da Costa, Chus
Martínez, Cristiano Raimondi et Agnès Roux.»
Don du Nouveau Musée National de Monaco
738 EXP

La spatialisation du dessin dans l’art américain des années 1960 et 1970/
Laurence, Schmidlin.- Dijon : les Presses du réel, 2019

741.0973 SCH

«À la fin des années 1960, le dessin fit l’objet d’un développement singulier qui s’observa en
particulier aux États-Unis. Les artistes américains diversifièrent considérablement ses formes en
l’adaptant à l’échelle architecturale jusqu’à le matérialiser dans le volume, sous une forme plastique. Ils ajustèrent ses dimensions et parfois ses techniques, l’exécutant sur des supports tels
que le mur, le sol ou la surface terrestre, et ils portèrent leur attention sur sa dimension processuelle. Cette expansion spatiale, dite spatialisation, fut le fruit de différents facteurs, dont le rejet
du pictocentrisme moderniste, le nivellement de la hiérarchie entre les médiums et l’avènement de
nouvelles valeurs comme le primat du concept.
Ce livre est consacré à ce phénomène du dessin qui, quittant le support du papier, accéda à la
troisième dimension. Il pose son extension physique comme la conséquence de son intermédialité
en particulier avec la performance et la sculpture, dans un cadre où les arts visuels étaient appelés de manière générale à se déployer dans l’espace.»

Musée international de la parfumerie : regards sur les collections / sous la dir.
d’Olivier Quiquempois.- Cinisello Balsamo, Milano : SilvanaEditoriale, 2018

748.8 MUS
11/14

«Le parfum, tour à tour messager des dieux, remède séculaire, accessoire de séduction, incarne
aujourd’hui un rêve à la portée de tout un chacun. Naturellement installé à Grasse, berceau des
savoir-faire liés à la parfumerie, le Musée International de la Parfumerie est dédié à la conservation et à la valorisation de ce patrimoine, de la plante au parfum. De fabuleux objets issus des
cinq continents, de l’antiquité à nos jours, illustrent l’histoire du parfum, abordée sous le prisme
des usages, matières premières, techniques et expressions artistiques. Voyagez au cœur du
monde des fragrances en découvrant une sélection des collections du Musée International de la
Parfumerie.»
Don du Musée International de la Parfumerie
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Figure d’artiste : [exposition, Paris, Petite Galerie du Musée du Louvre, 25 septembre 2019 au 29 juin 2020] / Chantal, Quillet; Jean-Luc, Martinez.- Paris : Musée
du Louvre : Seuil, 2019

757 QUI

« C’est en effet à la Renaissance que l’artiste affirme son indépendance et cherche à quitter le
statut d’artisan pour revendiquer une place particulière dans la cité. Toutefois, cette invention de
la figure de « l’artiste » a une histoire plus ancienne et complexe, qui débute dès l’Antiquité et que
l’ampleur des collections du Louvre permet de mesurer. La signature, le portrait, l’autoportrait ou
la biographie d’artiste servent son dessein : mettre les mots en images et accéder à la renommée
accordée aux poètes inspirés par les Muses. C’est ce lien ancien entre les arts visuels et les textes
que la Petite Galerie met en scène, en conviant cette année la littérature au Louvre.»

L’atelier de Courbet / Werner, Hofmann ; préface par Stéphane Guégan.- Paris :
Éditions Macula, 2018
«Dans cette analyse détaillée de W. Hofmann, le tableau L’atelier du peintre de Courbet est divisé
en trois parties, à la manière d’un triptyque. Reprenant les principaux écrits critiques, l’historien de
l’art replace l’oeuvre dans le contexte de l’histoire de la peinture et de celle du peintre. Il met aussi
en lumière l’influence exercée par cette oeuvre sur les successeurs de Courbet.»

759.053 COU

La peinture bouddhiste tibétaine : Découvrir, comprendre et conserver les thangkas / Marion, Boyer.- Paris : Eyrolles, 2010

759.95 BOY

«Conçu par une spécialiste de la peinture bouddhiste, ce beau livre propose de découvrir en
images cette tradition picturale toujours vivante. Caractéristique de la culture tibétaine, le thangka
est une peinture sur toile que l’on déroule pour servir de support à la méditation. Il représente le
plus souvent des diagrammes mystiques symboliques, les mandalas, ou des divinités du panthéon bouddhiste.
En s’appuyant sur une iconographie inédite, ce livre de référence nourrit l’histoire de l’art et éclaire
la spiritualité. Il commence par proposer une introduction historique, symbolique et iconographique à la peinture bouddhiste tibétaine. Il développe ensuite une initiation technique et pédagogique à la conservation et à la restauration de ses chefs-d’oeuvre.»

PHOTOGRAPHIE
Laurence Aëgerter : ici mieux qu’en face [exposition, Paris, Petit Palais, 6 octobre-17 janvier] / sous la dir. de Fannie Escoulen.- Arles : Actes Sud, 2020
« C’est en révélant l’envers du réel dans un geste de réappropriation, que Laurence Aëgerter,
artiste plasticienne née en 1972 à Marseille, construit ses histoires. L’appropriation de cette matière protéiforme – dictionnaires, livres d’histoire, images d’archives ou glanées sur internet, objets
d’art, musées – agit sur son imagination et ouvre la voie à nombre d’expériences : photographies,
livres d’artistes, installations in situ, tapisseries, projets collaboratifs. L’autre, véritable alter-égo,
joue un rôle majeur dans l’élaboration de son œuvre.»
770.92 AEG
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50 ans de photographie française : de 1970 à nos jours / Michel, Poivert.- Paris :
Les éditions Textuel, 2019

770.944 POI

« Cet ouvrage vient combler un manque : aucune synthèse ne permettait jusqu’ici d’apprécier
la nature et l’ampleur de la photographie française depuis la fin des Trente Glorieuses. Le pari
est osé : comment inclure les différentes pratiques photographiques allant de l’information à l’art
contemporain ? Par des approches thématiques, telles que le renouvellement du reportage, la
passion pour le paysage ou bien le témoignage social, l’ouvrage permet de reconstituer la diversité d’une scène française. Du journal au musée, du récit de soi à l’ambition documentaire, du
témoignage militant à l’expérimentation plastique, la photographie a fait sa révolution culturelle
pour ne plus être qu’un métier ou une passion, mais bien un langage expressif. Au-delà des
photographes humanistes qui ont caractérisé la photographie « française » jusqu’aux Trente Glorieuses, sont révélées ici près de trois générations qui constituent une scène française bien plus
qu’une « école ». Remise dans son contexte institutionnel et intellectuel, l’idée d’une photographie
« en France » apparaît comme un fait artistique et social majeur.»

MUSIQUE
L’art sonore : le son dans les arts plastiques contemporains / Jean-Yves, Bosseur.[Paris] : Minerve, 2020

780.1 BOS

«Dans le sillage des démarches de John Cage et des membres du mouvement Fluxus,
«l’art sonore» connaît aujourd’hui une expansion qui ne cesse de croître. Cette domination s’applique à des pratiques touchant à la fois les arts plastiques et la musique. Elle suppose une attention toute particulière à ce qui se rapporte globalement à la perception auditive, que ce soit de la
part des compositeurs ou de celle des artistes issus du domaine visuel. La plupart associent composantes plastiques et sonores dans des oeuvres qui peuvent s’apparenter aux catégories de la
sculpture, de l’installation, des multimédias. En s’appuyant sur des témoignages d’artistes parmi
les plus représentatifs (Nam June Paik, Jaume Plensa, Wolf Vostell...), l’auteur évoque ici des réalisations qui impliquent des interactions effectives entre les domaines visuels et acoustiques. Les
quinze chapitres du livre se proposent d’examiner aussi bien les objets producteurs de son que
les appareils destinés à sa transmission, ou encore les propriétés physiques liées à la propagation du phénomène sonore et à la question du silence, l’espace investi jouant à cet égard un rôle
décisif. Questionner le sonore constitue un véritable catalyseur pour les plasticiens, les orientant
vers des démarches de nature tantôt scientifique, tantôt poétique, ou tout simplementt hédoniste,
voire ludique. Cela représente aussi une manière de tirer parti de façon créative des apports des
nouvelles technologies sans faire nécessairement de celles-ci une fin en soi.»

L’aventure scopitone 1957-1983 : histoire des précurseurs du vidéoclip / JeanCharles, Scagnetti.- Paris : Éditions Autrement, 2010

780.267 SCA
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« Depuis son premier dépôt de brevet en France en 1967, le juke-box à images rencontre un vif
succès dans les bars français, européens et américains des sixties.
Désignée du nom de Ciné-Robot-Sonor, de Scopitone, de Cinebox ou de Cinématic, cette machine, proposant pour un franc les premiers clips en couleur, s’affirme comme un média supplémentaire d’expression de la musique des «copains». Toutefois, en 1969, avec l’augmentation des
émissions musicales télévisées, cette aventure cinématographique, industrielle et commerciale
s’interrompt. En France, une société poursuit toutefois l’exploitation de ces petits films en redéployant des appareils en direction d’un nouveau public, celui des bars de l’émigration maghrébine. (...) Une histoire humaine et culturelle, foisonnante et multiforme, que retrace cet ouvrage.»
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LITTÉRATURE
La créativité de la crise / Evelyne Grossman.- Paris : les Éditions de Minuit, 2020
«(...) C’est le versant psychique, littéraire et philosophique de la notion de crise qui est ici exploré
dans son rapport à la création. Crise de la créativité : silence, retirement, stérilité. Tout un chacun
connaît ces périodes de vide, de blocage dépressif. La créativité de la crise en est-elle le simple
renversement ? Comme le surent Deleuze ou Beckett, Nietzsche ou Foucault, mais aussi nombre
d’artistes et créateurs modernes, il n’est pas facile d’endurer l’instabilité qu’exige toute création,
les forces d’égarement qu’elle déchaîne, tout comme son indéniable jouissance. La création est
sans doute un apprentissage de l’insécurité.»
801 GRO

Un nouvel âge de l’enquête : portraits de l’écrivain contemporain en enquêteur /
Laurent, Demanze.- [Paris] : Editions Corti, 2019

809 DEM
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«L’ «âge de l’enquête» : c’est la formule d’Emile Zola qui décrit là un XIXe siècle emporté par une
fièvre d’investigations et de déchiffrements. Une formule d’actualité au XXIe siècle, au moment où
s’ouvre un nouvel âge de l’enquête : les écrivains contemporains investissent à nouveaux frais le
terrain social, à la croisée du reportage, des sciences sociales et du roman noir (...).
S’étonner, explorer, collecter, restituer, poursuivre, suspendre : cette liste ouverte d’opérations
concrètes, de pratiques et d’expérimentations dessine le cheminement même de l’enquête.
Elle dessine également les moments d’une dynamique, inlassable et inachevable, qu’empruntent
aujourd’hui les écrivains pour élucider, nommer et raconter l’épaisseur du monde, en donnant voix
aux vies silencieuses. Cette obsession de l’enquête, je la traque à mon tour depuis le XIX e siècle
jusqu’à aujourd’hui, dans une littérature qui s’invente aux franges des disciplines d’Emmanuel
Carrère à Jean Rolin, d’Ivan Jablonka à Hélène Gaudy, d’Emmanuelle Pireyre à Patrick Modiano,
de Philippe Artières à Kamel Daoud, de Philippe Vasset à Svetlana Alexievitch. Il m’a semblé, chemin faisant, que cette littérature du réel s’écrivait dans le sillage de Georges Perec. Ses dispositifs
inventifs, minutieux et critiques sont autant d’instruments d’exploration, qui font de la littérature un
protocole de savoir et un outil de connaissance intime.»
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