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SCIENCES SOCIALES

Théorie du drone / Grégoire, Chamayou.- La Fabrique, 2013

« Le drone est l’instrument d’une violence à distance, où l’on peut voir sans être vu, toucher 
sans être touché, ôter des vies sans jamais risquer la sienne. Cette forme de violence télécom-
mandée, qui à la fois supprime le face-à-face et fait éclater la distance impose de repenser des 
concepts apparemment aussi évidents que ceux de combattant (qu’est-ce qu’un combattant 
sans combat ?) ou de zone de confit (où a lieu, une telle violence, écartelée entre des points si 
distants ?) (...) »

Écoumène : introduction à l’étude des milieux humains  / Augustin, Berque.- 
Belin, 2016

« Le diagnostic que pose Augustin Berque (...), c’est qu’« il manque à l’ontologie [l’étude de 
l’être] une géographie, et à la géographie une ontologie ».
Être, c’est forcément être quelque part : on ne peut en faire abstraction. Berque propose ainsi de 
combler entre géographie et philosophie un « vide immense », afin de « renaturer la culture et 
reculturer la nature ». Il s’agit d’aller « vers une civilisation plus humaine parce que plus natu-
relle, plus naturelle parce que plus cultivée » (...)»

303.66 CHA

304.2 BER

Les formes du visible : une anthropologie de la figuration / Philippe, Descola. 
- Éditions du Seuil, 2021

«La figuration n’est pas tout entière livrée à la fantaisie expressive de ceux qui font des images. 
On ne figure que ce que l’on perçoit ou imagine, et l’on n’imagine et ne perçoit que ce que l’ha-
bitude nous a enseigné à discerner. Le chemin visuel que nous traçons spontanément dans les 
plis du monde dépend de notre appartenance à l’une des quatre régions de l’archipel ontolo-
gique : animisme, naturalisme, totémisme ou analogisme. Chacune de ces régions correspond 
à une façon de concevoir l’ossature et le mobilier du monde, d’en percevoir les continuités et les 
discontinuités, notamment les diverses lignes de partage entre humains et non-humains. (...) En 
comparant avec rigueur des images d’une étourdissante diversité, Philippe Descola pose magis-
tralement les bases théoriques d’une anthropologie de la figuration.»306 DES

https://www.belin-editeur.com/ecoumene
https://lafabrique.fr/theorie-du-drone/
https://www.seuil.com/ouvrage/les-formes-du-visible-philippe-descola/9782021476989
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Le cours ordinaire des choses dans la cité du XVIIIe siècle / Arlette, Farge.- 
Éditions du Seuil, 1994

«On le sait, l’historien expose les formes et les structures des situations sociales, en étudie 
les évolutions dans le temps, parfois y marque discontinuités et ruptures. Quelques chose me 
dit qu’il faut aller ailleurs. Car dans l’archive se lit le poids des êtres parlants, ce battement de 
l’histoire que l’histoire efface sous son récit officiel. Ici, dans les textes, existent des locuteurs qui 
racontent leurs histoires et des histoires. Aucun récit ne se ressemble, chacun ressemble autant 
qu’au réel qu’à de la fiction. (...) » A.F.

4  / Alexandre, Laumonier.- Zones sensibles,  2019

« La suite des investigations de l’auteur sur le trading à haute fréquence. Cette nouvelle étude 
est à la fois une ethnologie des infrastructures liées aux transactions boursières ainsi qu’une 
histoire économique des techniques et des territoires. Le récit mêle enquêtes de terrain, in-
terviews, témoignages, extraits d’archives et récits historiques sur les faisceaux hertziens en 
micro-ondes..»

« Quand il pleut dans l’Ohio, la liquidité diminue dans le New Jersey. »
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306 FAR

332.64 LEM

5 : Retour vers le futur / Alexandre, Laumonier .- Éditions Points, 2018

« Présentation des moyens d’information dont se sont dotées les sociétés de trading, depuis leur 
création au début du XIXe siècle. L’auteur évoque notamment leur perfectionnement grâce à 
l’invention du télégraphe, le krach boursier de 1987 ou encore l’informatisation dans les années 
1990. »

332.64 LEM

6 : Le soulèvement des machines  / Alexandre, Laumonier .- Éditions Points, 
2018

« Plongée dans le monde du trading à haute fréquence, fondé sur des algorithmes qui calculent 
à la micro-seconde les pertes et les profits. Sur un ton froid et objectif, non dénué d’humour, sont 
décrits à la fois le contexte social du recrutement des traders, leur façon de travailler, la libérali-
sation des Bourses ou les zones grises par-delà les lois. »

332.64 LEM

https://www.seuil.com/ouvrage/le-cours-ordinaire-des-choses-dans-la-cite-du-xviiie-siecle-arlette-farge/9782020217613
http://www.zones-sensibles.org/alexandre-laumonier-4/
https://www.seuil.com/ouvrage/5-alexandre-laumonier/9782757872550
https://www.seuil.com/ouvrage/6-alexandre-laumonier/9782757872543
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700.71 PAR

Le sauvage et l’artifice : les Japonais devant la nature  / Augustin, Berque .- 
Gallimard, 1986

« La société japonaise a devant la nature un comportement contrasté. D’un côté, elle tend à 
l’ignorer, de l’autre, elle en fait sa valeur suprême. A. Berque pose un regard sensible et savant 
sur cette société et sa manière d’envisager son rapport à la nature. »

390 BER

Les écoles d’art qui changent le monde : utopies et alternatives pédago-
giques de 1815 à nos jours / Marc, Partouche .- Hermann, 2021

« Monographie consacrée aux écoles d’art et aux dynamiques pédagogiques nouvelles qu’elles 
ont pu initier. Lui-même ancien directeur de l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles et 
de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, l’auteur s’intéresse à des structures 
créées soit à l’initiative d’un artiste ou bien par des groupes, chacune transformant méthodes et 
objectifs.»

The discrete charm of the machine : why the world became digital  / Kenneth, 
Steiglitz.- Princeton University Press, 2019

« A few short decades ago, we were informed by the smooth signals of analog television and 
radio; we communicated using our analog telephones; and we even computed with analog 
computers. Today our world is digital, built with zeros and ones. Why did this revolution occur? 
The Discrete Charm of the Machine explains, in an engaging and accessible manner, the varied 
physical and logical reasons behind this radical transformation.»

621.38 STE

SCIENCES APPLIQUÉES

ARTS - Textes théoriques et critiques

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Sciences-humaines/Le-sauvage-et-l-artifice
https://www.editions-hermann.fr/livre/9791037008916
https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691229027/the-discrete-charm-of-the-machine
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Fieldwork Marfa Texas USA : Dix ans d’expérimentations artistiques / Pierre-
Jean, Galdin ; Jean-Pierre Greff, Mai Tran .- Éditions Jannink, Saint-Nazaire : 
Beaux-Arts, Genève : HEAD, 2021

« Publication documentant les dix années d’activité du programme international de recherche 
et de résidences artistiques et pédagogiques consacrées aux questions de communauté 
artistique, de l’art dans l’espace public, du paysage et des enjeux politiques de frontières, de 
territoires et de migrations, sur les traces du pionnier de l’art minimal Donald Judd (installé à 
Marfa, aux confins du désert texan, dans les années 1970 jusqu’à sa mort en 1994, lieu mythique 
devenu un véritable laboratoire artistique).. »
Don des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire

 700.72 GAL

Politiques visuelles / Gil, Bartholeyns .- Les presses du réel, 2016

« Contributions à une rencontre tenue à Paris en 2011 sur la conception francophone des études 
visuelles et en particulier sur l’approche du champ politique par les chercheurs continentaux spé-
cialistes de visual culture. Avec en fin d’ouvrage la reprise d’un article paru en 1996 dans la revue 
October dans lequel quinze personnalités répondent à un questionnaire sur la culture visuelle.»

 701 BAR

Que veulent les images ? : une critique de la culture visuelle  / W. J. Thomas, 
Mitchell ; traduit de l’anglais (USA) par Maxime Boidy, Nicolas Cilins et Stéphane 
Roth .-  les Presses du réel, 2014

« Une analyse novatrice de notre rapport à l’image, par-delà les frontières disciplinaires, qui 
marque l’aboutissement du mouvement théorique des Visual Studies dont W.J.T. Mitchell a été 
l’un des principaux initiateurs aux Etats-Unis.» 

 701 MIT

Apprendre à voir : le point de vue du vivant  / Estelle, Zhong Mengual .- Actes 
Sud, 2021

« S’inscrivant dans la lignée des travaux de Baptiste Morizot, l’auteure associe l’histoire de l’art 
et les savoirs naturalistes contemporains afin de renouveler le lien des individus à la nature. Elle 
fonde plus particulièrement sa démarche sur les oeuvres d’artistes peintres et de femmes natu-
ralistes du XIXe siècle anglais et américains.»

  701 ZHO

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8690
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=3514
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=1724
https://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/apprendre-voir
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Inclusions : esthétique du capitalocène / Nicolas, Bourriaud .- PUF, 2021

« Un essai qui examine le rôle de l’art dans le contexte actuel de crise à la fois économique et 
climatique. Considérant l’art comme un agent et un miroir de la destruction planétaire, l’auteur 
en défend une nouvelle conception qui prendrait la mesure d’une écologie et d’une économie 
instituant la décroissance et la décolonisation.»
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701.17 BOU

Foul perfection : essays and criticism  / Mike, Kelley ; edited by John C. Welch-
man .- MIT Press,  2003

« This book offers a diverse collection of Kelley’s writings from the last twenty-five years. It 
contains major critical texts on art, film, and the wider culture, including his piece on the aesthe-
tic he calls «urban Gothic.» It also contains essays, mostly commissioned for exhibition catalogs 
and journals, on the artists and groups David Askevold, Öyvind Fahlström, Douglas Huebler, 
John Miller, Survival Research Laboratories, and Paul Thek, among others.»

701.18 KEL  
[Écrits d’ar-

tistes]

Respirer l’ombre /  Giuseppe, Penone ; préf. de Didier Semin.- Paris : École na-
tionale des beaux-arts, 2004

« Cet ouvrage passionnant, réunit l’ensemble de ses écrits présentés de manière chronologique. 
Ces courts textes permettent de mieux appréhender son œuvre et sa personnalité. Ils paraissent 
dans une édition augmentée de ses dernières contributions, d’une centaine de croquis, de notes 
et de dessins inédits.» 
Parution à l’occasion de l’exposition de Giuseppe Penone à la BNF.

701.18 PEN 
[Écrits d’ar-

tistes]

ARTS - Écrits d’artistes

De l’art en duty free : L’art à l’époque de la guerre civile planétaire  
/ Hito, Steyerl.-  Les presses du réel, 2021

« Un recueil d’essais écrits entre 2011 et 2021 par la vidéaste dans lesquelles elle interroge la 
fonction de l’art à l’ère de la mondialisation numérique. Elle cherche à définir les contours des 
institutions artistiques et le statut des créations alors que les économies politiques se mêlent à la 
culture visuelle dans des marchés spéculatifs déconnectés du travail productif. »

701.18 STE

https://www.puf.com/content/Inclusions
https://mitpress.mit.edu/books/foul-perfection
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=7366
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Covering the real : Kunst und Pressebild, von Warhol bis TillmansRoy Arden, 
John Baldessari, Sarah Charlesworth...[et al.]art and the press picture, from 
Warhol to TillmansRoy Arden, John Baldessari, Sarah Charlesworth...[et al.]  
/ [Textes de Hartwig Fischer, Yves Michaud, Michael Diers, Bruno Haas, Verna 
Kuni, Jörg Huber].- DuMont Literatur und Kunst Verlag, 2005

  
707.4 EXP       

(Suisse)

Le culte des images avant l’iconoclasme : IVe-VIIe siècles / Ernst, Kitzinger 
.-Éditions Macula,  2019

« Le Culte des images avant l’iconoclasme, paru en 1954 (...), n’avait encore jamais été traduit 
en français, alors que ce texte fondateur donna l’impulsion à bon nombre de travaux portant sur 
le sujet. Ernst Kitzinger s’appuie sur les écrits de l’époque byzantine pour saisir l’évolution de 
l’imagerie chrétienne et pour montrer comment, après les reliques des saints, les images vont 
elles aussi être considérées comme des objets sacrés. (...) »

 709.021 KIT

Revue – Ceci n’est pas un magazine : Hors série [Revue] / Nicole, Tran Ba 
Vang.- Dis Voir, [2016]

« Magazine réalisé par l’artiste Nicole Tran Ba Vang qui s’approprie et détourne les codes mé-
diatiques, culturels et esthétiques des magazines féminins pour mettre au jour les stéréotypes et 
préjugés à l’œuvre au sein des industries de la mode et de la publicité, et explorer par là-même 
les fantasmes de la société spectaculaire-marchande (avec des contributions de Marie Darrieus-
secq, Françoise Gaillard, Cécile Godefroy, Guy Limone, Michel Nuridsany, Jérôme Sans, David 
Zerbib...).»

704.942 TRA

N’importe quoi : catalogue d’exposition, Musée d’art contemporain de Lyon, 
du 13 février au 19 avril 2009  / Vincent, Pécoil.- Musée d’art contemporain de 
Lyon : Les presses du réel,  2009

« Le catalogue N’importe quoi présente une série de travaux d’artistes éminents sur le mode 
d’une collection de spécimens dans un musée d’histoire naturelle : une interrogation des condi-
tions d’intégration d’une œuvre dans le monde de l’art et des relations entre l’espace du musée 
d’art et celui des galeries zoologiques, d’anatomie comparée, paléontologiques, etc.»

707.4 EXP 
(Lyon)

ART - Thématique et iconographie

ART - Catalogues d’exposition

ARTS - HISTOIRE

https://www.editionsmacula.com/livre/148.html
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=4320&menu=0
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=1436
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709.034 CRA

709.040.90 COR

Techniques de l’observateur : vision et modernité au XIXe siècle / Jonathan, 
Crary.- Editions Dehors, 2016

« Se replaçant dans le contexte des expérimentations scientifiques et des découvertes physio-
logiques, l’auteur montre que la rupture majeure du régime scopique remonte au début du XIXe 
siècle, lorsque se substitue au modèle de la chambre noire une vision subjective qui soustrait 
l’image à son référent externe.»

Paperboard : conférence performance : artistes et cas d’étude / direction, 
Laurence Corbel, Christophe Viart ; [avant-propos, Boris Charmatz].- T&P publi-
shing, 2021

« La conférence performance est aujourd’hui une pratique artistique reconnue. Le volume illustré 
de plus d’une centaine d’images, invite à penser les continuités et les discontinuités de son his-
toire, des formes instituées du discours savant aux prises de paroles informelles et décalées. Au 
côté de cas d’étude emblématiques (Robert Morris, Yves Klein etc.) ou contemporains, neufs sé-
quences documentaires et visuelles d’artistes de la scène française et internationale, permettent 
l’entrelacement ou la superposition de l’académique et de l’artistique. Constitué de textes de spé-
cialistes et centré sur les XXe et XXIe siècle, l‘ouvrage explore les conférences d’artistes dès 
le XVIIIe siècle. Les textes construisent des repères sur les diversités possibles de cette forme 
artistique auquel très peu d’ouvrages ont été  consacrés spécifiquement.»

Chefs-d’oeuvre du 21e siècle : L’art à l’ère digitale  / Dominique, Moulon.- 
Nouvelles éditions Scala, 2021

« Malmenée par de nombreux artistes des avant-gardes du XXe siècle, la notion de chef-
d’oeuvre semble émerger de nouveau au XXIe siècle. L’auteur présente une sélection d’une 
cinquantaine d’oeuvres contemporaines majeures pouvant prétendre au rang de chef-d’oeuvre. 
Ces créations traduisant une diversité d’approches partagent une même proximité avec les 
nouvelles technologies.»

709.05 MOU

Damien Cadio : Écrits – Peinture / Damien Cadio ; Thomas Fort .- Éditions Di-
lecta,  2021

« Présentation de l’oeuvre du peintre français Damien Cadio à travers un commentaire des cinqs 
séries auxquelles il travaille depuis 2014 : La folie Hennequin, La nuit de l’histoire, Blackouts, La 
géante et Animals. La monographie comporte également une correspondance avec le critique 
Thomas Fort, qui met en relief ses thèmes phares, ainsi que des textes de réflexion sur la peinture 
écrits par l’artiste.» 

Don des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire
 709.2 CAD

MONOGRAPHIES D’ARTISTES

http://www.editions-dehors.fr/
https://www.booksonthemove.fr/produit/paperboard-la-conference-performance-artistes-et-cas-detude/
https://www.editions-scala.fr/
https://editions-dilecta.com/fr/livres/878-damien-cadio-ecrits-peinture.html
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Marqueterie générale : Hubert Duprat / Bertrand, Prévost .- Éditions la Part de 
l’Œil, 2020

« Le présent ouvrage constitue l’un des rares essais descriptifs et théoriques qui met en pers-
pective l’oeuvre d’Hubert Duprat à partir de la notion directrice de marqueterie et d’un dialogue 
fécond avec des problématiques qui traversent l’histoire de l’art. Le croisement du texte de 
Bertrand Prévost et des images de l’oeuvre de Duprat propose ainsi un regard singulier sur 
une oeuvre riche et complexe. Composé de deux parties, ponctuées d’une trentaine de repro-
ductions couleurs (et d’un cahier supplémentaire à la fin), l’ouvrage tente d’oeuvrer avec ce 
qui s’invente dans le travail d’Hubert Duprat, au plus près des oeuvres, pour remonter jusqu’au 
problème qui les traverse et le faire proliférer.»

 709.2 DUP

Michel François : le trait commun [exposition], Ecole nationale supérieure 
des beaux-arts, Paris, 22 mai - 20 juillet 2012 / Emmanuelle, Brugerolles.- 
Beaux-arts de Paris les Editions, 2012

«L’artiste belge dévoile une facette inédite de sa production graphique : des oeuvres qui pour-
raient être rapportées aux catégorie de la sculpture ou de l’installation mais ont toutes à voir 
avec le dessin. Avec une biographie.» 

709.2 FRA

Laurent Montaron / [Textes de Philippe-Alain Michaud et Mike Sperlinger] .-  
Mousse Publishing, 2021

« Conçue pour documenter trois expositions personnelles – Dioramas à la Fondation Pernod  
Ricard, Paris (2016-17), l’exposition aux Moulins de Paillard à Poncé-sur-le-Loir (2018) et Repli-
ca au CCA - Center for Contemporary Art Tel Aviv (2018) –, cette publication, comprenant deux 
essais de Philippe-Alain Michaud et de Mike Sperlinger, offre un aperçu complet de l’œuvre de 
l’artiste sur près de vingt ans.»

709.2 MON

Matt Mullican : 12 by 2exposition, 04-06 - 19-09-2010, [Institut d’art contem-
porain, Villeurbanne] / [catalogue par Pascal Rousseau, Fabrice Reymond, Frie-
drich Meschede ; commissaire Nathalie Ergino].-  les Presses du réel, 2011

« Sur un mode archivistique et expérimental, l’exposition 12 by 2 associait pour la première fois 
quarante ans de la production de Matt Mullican à celle de son double, apparu sous hypnose, 
That Person. Deux essais viennent interroger cette œuvre complexe, retraçant l’histoire artistique 
de l’hypnose et tissant des liens avec l’anthropologie. Enfin un entretien avec l’artiste lui permet 
d’évoquer, entre autres, son activité de collectionneur.»

709.2 MUL

https://www.cnap.fr/michel-fran%C3%A7ois-2
http://www.lapartdeloeil.be/fr/collections_details.php?cid=3&vid=27
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8889
https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2094&menu=0
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Shimabuku : «la sirène de 165 mètres et autres histoires»[exposition, Mo-
naco, Nouveau musée national de Monaco, 19 février - 3 octobre 2021 / 
direction d’ouvrage Célia Bernasconi, Shimabuku ; textes de Célia Bernascon, Ni-
colas Bourriaud, Claire Le Restif, Rirkrit Tiravanija .-Bom Dia Boa Tarde Boa Noite, 
Monaco : Nouveau musée national de Monaco, 2021

« Les textes de l’artiste forment la trame narrative d’un ensemble conséquent d’installations, 
films, sculptures, photographies, réalisés au cours des trente dernières années. Trois essais 
inédits ont été rédigés pour l’occasion par les critiques d’art et curateurs Nicolas Bourriaud et 
Claire Le Restif ainsi que l’artiste Rirkrit Tiravanija.»

Don du Nouveau Musée National de Monaco

709.2 SHI

Du geste à la cité : formes urbaines et lien social au Japon / Augustin, Berque 
.- Gallimard, 1993

« C’est à l’intelligence sensible et savante de la ville japonaise qu’invite A. Berque, poursuivant 
ici sa longue méditation sur l’attitude des Japonais devant l’espace, le temps, la nature, sur les 
rapports subtils que l’histoire a tissés là-bas entre l’écologique et le symbolique.»

711 BER

La pensée-paysage : philosophie, arts, littérature / Michel, Collot.- Actes sud, 
[Versailles] : ENSP,  2011

«Au moment où il semble menacé de déclin, voire de disparition, le paysage fait l’objet d’un 
intérêt renouvelé. Il donne à penser autrement et propose un modèle pour l’invention d’une 
nouvelle forme de rationalité, que l’auteur appelle la pensée-paysage et qu’il tente de définir et 
d’illustrer à travers ses expressions philosophiques, artistiques et littéraires contemporaines, en 
faisant dialoguer poésie et phénoménologie, Orient et Occident, plasticiens et écrivains, tradition 
et modernité.»

  712 COL

URBANISME - ART DU PAYSAGE

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Bibliotheque-des-Sciences-humaines/Du-geste-a-la-cite#
https://www.actes-sud.fr/node/31383
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Le Phototexte engagé : une culture visuelle du militantisme au XXe siècle / 
Magali, Nachtergael.- les Presses du réel, 2021
 
« Une étude pluridisciplinaire inédite du couple texte-image dans sa dimension politique, depuis 
le militantisme du début du XXe siècle jusqu’aux luttes de « visibilité » des minorités.»

741.5 ROM

Petit traité de la chambre noire : caméra alternative et réactivation du  
sténopé / Monise, Nicodemos .- l’Harmattan, 2021

« Une étude dans laquelle l’auteure interroge l’appropriation de formes primitives d’appareillage 
de prise de vues, telles que la chambre noire et le sténopé, par les photographes et cinéastes 
contemporains. Ces derniers vont ainsi à l’encontre des évolutions technologiques permanentes 
de l’industrie et de la culture du tout numérique.»

770.1 NIC

Michel François : photographe  [exposition au Centre de création contem-
poraine de Tours et au Musée des arts contemporains de Grand Hornu en 
2011] [exposition, Tours, 2011 ; Grand Hornu, MAC’s, 2011] / Jean- Chris-
tophe, Royoux.- RueVisconti, d.l. 2011

« Au départ, il s’agit d’affichage urbain au format 120 par 180 centimètres. Des images sans 
légendes, ni copyright. « Des images muettes, n’illustrant qu’elles-mêmes » et « qui se suffisent 
à elle-même », nous dit l’artiste. Comme s’il s’agissait de renvoyer l’image à la forêt anonyme 
et indifférenciée de l’infinité quotidienne des images, tout en cherchant à se faufiler à l’intérieur 
pour produire, non pas une déflagration – comme s’il était possible crier plus fort que les autres, 
mais plutôt à l’inverse, une trouée, un interstice, une déchirure, bref, une sorte de vide paradoxal 
dans tout le visible, susceptible de nous remettre, l’espace d’un instant, face à une trace visible 
vierge.» Jean-Christophe Royoux  770.92 FRA

PHOTOGRAPHIE

https://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=8638&menu=0
https://www.editions-harmattan.fr/livre-petit_traite_de_la_chambre_noire_camera_alternative_et_reactivation_du_stenope_monise_nicodemos-9782343217895-69797.html
https://mouvements-ruevisconti.com/livres-d-art/48-michel-francois-photographe.html
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Bit rot : short stories + essays / Douglas, Coupland ; [editors: Defne Ayas, 
Samuel Saelemakers].- W. Heinemann, 2016

« Comprised of short works, written since 2005. «Douglas Coupland’s new book ‘Bit Rot’, pu-
blished on the occasion of his exhibition at Witte de With, combines fictional short stories with 
columns, and creates a parallel narrative to the exhibition itself. ‘Bit Rot’ addresses subjects such 
as the death of the middle class, the rise of the internet and its impact on our lives, and in short, 
evinces a shedding of twentieth-century notions of what the future is and could be. The book 
is named after a phenomenon in digital archiving that describes the way digital files of any sort 
spontaneously decompose»800 COU

DVD  

800 DUR

Vide sanitaire  / François Durif .-  Verticales, 2021

« Une déambulation dans les travées du cimetière du Père-Lachaise, que l’auteur a côtoyé de 
2005 à 2008 dans le cadre d’un emploi dans une entreprise de pompes funèbres. Il revient 
sur son enfance auvergnate, sa découverte de Paris et de ses lieux de drague gay ou encore 
sa confrontation au monde peu ouvert de l’art. A travers cet espace particulier, il explore le 
concept d’hétérotopie.»

La pensée en chantier : autour du projet «Aujourd’hui» de Nicolas Debanes  
/ un film de Claire Lacabanne.- Pollen, 2021
 
Accueilli en résidence par Pollen, Nicolas Daubanes a été impressionné lors de son passage à 
Lacapelle-Biron par «l’autorité» imposée par son Monument départemental de la Déportation. 
«Et si rien n’avait lieu ...? Les villageois pourraient-ils se réapproprier l’espace occupé par le 
monument ? Comment l’éloigner du regard et agir sans qu’il nous regarde ? Comment retrouver 
l’espace commun sans manquer de respect aux martyrs ni renoncer au devoir de mémoire ? En 
concertation avec le village, ses habitants, ses élus, l’école et les associations, Nicolas DAu-
banes a mis en oeuvre un «recouvrement temporaire» du monument pour «le mettre en pause» 
et mettre «la pensée en chantier». Il a ensuite invité le village à envisager un retour de la vie sur 
la place, concrétisé par le retour du marché dominical après 70 ans d’absence... 
Don de Pollen Monflanquin

ESSAIS - LITTÉRATURE

DVD

https://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Verticales/Verticales/Vide-sanitaire#

