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Liste documents 
 CATALOGUE - OURS   Tony Oursler 

Editeur : Flammarion, 2005, 143 p. 
ART CONTEMPORAIN ; ART VIDEO ; VIDEO-INSTALLATION ; CORPS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Catalogue - DIAG   L'art du lendemain  

Editeur : MAC's, 2009 
 
À l’infernale course à la reconnaissance qui passionne aujourd’hui bon nombre 
d’artistes, Toni Geirlandt & Carlos Montalvo, les fondateurs du Dialogist-Kantor, 
ont préféré les rapports humains qui sont nettement plus conviviaux et d’où sont 
bannis tout esprit de compétition. Ce qui est en jeu dans leurs performances n'est 
pas le corps (celui de l'artiste) mais la communauté. C’est au départ de leur 
amour pour la typographie, de leur volonté de pratiquer la récupération et de leur 
goût pour un humour zwanze typiquement bruxellois que leur œuvre s’est 

construite. La pièce L’Art du lendemain, qui prend l’étonnante forme d’un bowling mis à la disposition 
des visiteurs, est un parfait reflet de l’univers créatif de ces deux artistes engagés dans une 
esthétique ludique, s'appuyant sur l'idée que l'art est une fête permanente. 
Commissaire : Laurent Busine 
Catalogue en français, textes de Laurent Busine, Denis Gielen, Marc Rossignol. 
 
 

 Ouvrage - 822-9 RES   (anti) chambres  
Restrepo Restrepo, Esteban  
Editeur : Les Presses du Réel, 2015, 208 p. 
Architecture ; LITTERATURE 
 
Tout dans l'œuvre de Samuel Beckett est guetté constamment par le néant : 
personnages, objets, mots, voix, images et espaces sont dépouillés 
progressivement des traits qui les constituent. L'architecture n'y est pas 
l'exception. Elle se soustrait au fur et à mesure à tout ce qui l'affirme comme telle, 
devenant de moins en moins reconnaissable, de moins en moins identifiable, 
nous expulsant lentement hors de sa zone d'immanence, rendant donc inutiles et 

inopérants les imaginaires communs, les sédiments disciplinaires et les garanties conceptuelles dont 
on se sert habituellement pour l'appréhender. Néanmoins, c'est grâce à cet amoindrissement-là 
qu'elle va pouvoir se révéler, juste avant sa propre dissolution, dans sa condition primordiale. Ainsi, 
à travers l'œuvre de Beckett, on peut assister au dévoilement de l'inconscient de l'architecture elle-
même, là où elle se trouve encore à l'état élémentaire du geste, se débattant pour créer de l'ordre 
dans l'espace physique. 
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 Ouvrage - 792-092 BER   Ingmar Bergman 
 
Aslan, Odette  
Editeur : Actes sud-papiers, 2012, 75 p. 
METTEUR EN SCENE 
 
"Je peux exister sans faire de films. Mais je ne peux pas exister sans faire de 
théâtre." Ingmar Bergman a acquis une renommée mondiale au cinéma, mais sa 
carrière théâtrale est moins connue, bien que couronnée par de nombreux prix 
suédois ou étrangers. Or elle est très importante. Très jeune, il anime des groupes, 
écrit des pièces, fait des mises en scène, dirige un théâtre. Il cumule tout au long 
de sa vie réalisations théâtrales, films, productions de radio et de télévision, il 
publie ses scénarios, ses pièces, son autobiographie. On découvre dans les textes 

de Bergman, rassemblés ici par Odette Aslan, sa direction d'acteurs, sa pédagogie basée sur une 
éthique, ses options de mise en scène et son travail sur l'espace, son goût pour l'artisanat théâtral 
ainsi que sa rigueur. On remarque aussi que, s'il est passionné par Strindberg et met en valeur des 
auteurs scandinaves, son ample répertoire international inclut souvent Molière. 

 
 
 Ouvrage - 792-09 VEN   Le Living Theatre 

 
Vendeville, Stéphanette   
Editeur : L'Harmattan, 2008, 293 p. 
THEATRE ; THEATRE EXPERIMENTAL ; THEORIE DU THEATRE 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ouvrage - 792-01 KAN   Tadeusz Kantor. Le théatre de la mort 

Bablet, Denis (Editeur scientifique) ; Kantor, Tadeusz  
Editeur : l'Age d'homme, 2004, 290 p. 
THEATRE ; THEORIE DU THEATRE ; THEME : MORT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Ouvrage - 792-01 BAR   Ecrits sur le théatre 

Barthes, Roland  
Editeur : Seuil, 2002, 358 p. 
THEORIE DU THEATRE 
 
Roland Barthes a porté un intérêt passionné au théâtre, comme spectateur, 
témoin, critique, animateur de revue, et ceci, à une époque exceptionnelle où 
se dessinaient les grandes lignes qui constituent le paysage théâtral actuel. 
Dominé par le modèle de la Grèce antique et l'éblouissement brechtien, 
l'ensemble de ces textes, qu'il s'agisse d'éditoriaux ou de critiques de 

spectacles à jamais invisibles, d'éléments d'histoire, de théorie ou de politique, touche à l'essence du 
théâtre, tel qu'il peut concerner chacun dans sa vie intime et son existence sociale.  
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 Catalogue - 778-9 TRO   Le troisième oeil 

Chéroux, Clément  ; Fischer, Andreas  ; Apraxine, Pierre  
Editeur : Gallimard, 2004, 287 p. 
PHOTOGRAPHIE ; OCCULTISME ; EXPOSITION 
 
Ouvrage publié à l'occasion de l'exposition organisée par la Maison 
européenne de la photographie à Paris, du 3 novembre 2004 au 6 février 
2005, à New York au Metropolitan museum of art du 26 septembre au 31 
décembre 2005 sous le titre "A perfect medium : Photography and the Occult" 
 
Lévitations, apparitions, transfigurations, ectoplasmes, spectres, fantômes, 

auras, fluides mesmériques, etc.… pouvait-on imaginer que ces phénomènes occultes – par nature 
cachés – avaient pu autant être photographiés ? Fruit d’un travail de plusieurs années de recherche, 
l’exposition réunie près de 250 photographies de ces phénomènes, exhumées des archives des 
sociétés occultes, de collections privées ou publiques. Organisée conjointement par la Maison 
européenne de la photographie à Paris et le Metropolitan Museum de New York, cette exposition, et le 
catalogue qui l’accompagne, se proposent non seulement de porter à la connaissance du public ces 
extraordinaires documents, pour la plupart réalisés entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, mais 
aussi de tenter de comprendre leur raison d’être, de retracer les conditions de leur réalisation, 
d’expliquer les espoirs ou les déceptions qu’ils ont suscités… bref, de renouer avec le fil de leur 
singulière histoire.  
 

 
 Ouvrage - 750-1 LIC   Les raisons de l'art 

Lichtenstein, Jacqueline  
Editeur : Gallimard, 2014, 212 p. 
THEORIE DE LA PEINTURE 
 
Nietzsche ne s'y est pas trompé : «Toujours le créateur s'est trouvé en 
désavantage vis-à-vis de celui qui ne 
 faisait que regarder sans mettre lui-même la main à la pâte.» 
Triste privilège de la peinture : les philosophes énoncent des propositions sur la 
technique picturale et l'histoire de cet art indépendamment de tout critère 
empirique de validité, sans mobiliser aucune connaissance ni expérience, à 
l'encontre des philosophes qui, écrivant sur la musique – Nitezsche, 

Schopenhauer, Adorno ou Jankélévitch –, s'appuient toujours sur un savoir et sur un savoir-faire. 
Pourquoi la peinture, objet d'un discours philosophique sans objet, autorise-t-elle les interprétations 
sans contrôle, les analyses purement auto référentielles?  
 
 
 Ouvrage - 738 CLA   Shards: Garth Clark on Ceramic Art  

Pagliaro, John (Editeur scientifique) ; Lebow, Edward  ; Clark, Garth  
Editeur : D.A.P./Ceramic Arts Foundation, 2003, 530 p. 
CERAMIQUE 
 
Anthologie de texte ecrit par Garth Clark sur la céramique. 
 
 
 

 
 
 Ouvrage - 709-05 MAN   Art maxi art mini 

Manco, Tristan  
Editeur : Pyramyd, 2014, 256 p. 
SCULPTURE MINIATURE ; SCULPTURE MONUMENTALE ; MAQUETTE ; 
PHOTOGRAPHIE ; ART CONTEMPORAIN 
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Cet ouvrage lève le voile sur la création de 45 artistes contemporains. Leur point 
commun ? Réaliser des œuvres d’art maxi ou mini. 
 

Par des installations géantes ou des objets quasiment microscopiques, les artistes présentés jouent 
avec l’échelle, avec les conventions artistiques et les codes de lecture habituels. 
Tristan Manco dresse leur portrait, retraçant leur parcours, expliquant leurs motivations et mettant en 
valeur la singularité de leurs œuvres. Ces textes documentés et savoureux sont illustrés par 300 
reproductions de créations surprenantes. 
Engagement éthique, humour corrosif et poésie poignante sont distillés dans ces créations. Qui ne 
serait pas fasciné par ces statues sous-marines, ces créatures géantes qui arpentent une plage, ces 
squelettes d’animaux devenus œuvres colorées, ces mines de crayon sculptées et tous les autres 
trésors d’inventivité que ce livre présente ? 

 
 

Ouvrage - 709-040 74 REC   Recréer / scripter  
Bénichou, Anne (Editeur scientifique) 
Editeur : Les Presses du Réel, mars 2015, 544 p. 
PERFORMANCE ; CHOREGRAPHE ; CHOREGRAPHIE ; MEMOIRE ; CORPS ; 
Archives ; RE-ENACTEMENT ; DANSE CONTEMPORAINE 
 
La transmission des œuvres performatives et chorégraphiques contemporaines 
soulève de vifs débats théoriques, esthétiques, politiques, institutionnels, 
pédagogiques, méthodologiques ou juridiques. Pratiques artistiques éphémères, 
engageant le corps, réalisées dans la perspective d'un rapport à un public, la 

performance et la danse contemporaine requièrent des modes de transmission procédant à la fois de 
l'archive et de la mémoire orale et corporelle. Ce double registre, dont les termes sont trop souvent 
pensés en opposition, explique pourquoi l'art de la performance et les œuvres chorégraphiques ont 
échappé jusque récemment aux institutions patrimoniales qui privilégient des approches 
archivistiques, documentaires et matérielles de la transmission.  
Ce livre explore les pistes que des approches mémorielles de l'archive permettent d'ouvrir. Les 
reenactments sont abordés en tant qu'«  archives performatives  » qui instaurent une circulation entre 
les documents, les corps, les scripts, les récits d'expériences. Participant pleinement du 
fonctionnement esthétique des œuvres et de leurs reprises, la documentation devient moteur de 
création  et suscite de multiples réactivations à travers des expositions, des performances, des sites 
Internet. De ces réévaluations émergent de nouvelles façons de concevoir les histoires des arts 
vivants, qu'il s'agisse d'herméneutiques des documents, de laboratoires historiographiques au sein 
d'expositions, de productions mémorielles au cœur des pratiques artistiques. Pour se développer, ces 
pratiques requièrent l'invention de structures hétérodoxes ou la convergence des institutions vouées à 
la culture matérielle et celles consacrées aux répertoires, sans pour autant écarter les dissensus et les 
frictions indispensables à une «  pensée complexe  » des phénomènes de transmission. 

 
 

 Ouvrage - 709-040 74 FEM   Femmes, attitudes performatives 
Boulbès, Carole (Editeur scientifique) 
Editeur : Les Presses du Réel, 2014, 224 p. 
DANSE ; PERFORMANCE ; REMAKE ; RE-ENACTEMENT ; AVANT-GARDE ; 
ARTS DU SPECTACLE ; FEMINISME ; CHOREGRAPHE ; CONGRES 
 
A l'heure des re-enactements et autres remakes des performances historiques, il 
semblait important de s'interroger sur la place des femmes dans les avant-gardes 
des années 1910-1970. Quel regard portons-nous, aujourd'hui, sur les pionnières 
qui ont profondément modifié la danse et la performance, en Europe et aux Etats-
Unis  ? Réunis pour la première fois, des historiens, des philosophes, des 

danseurs et deux chorégraphes ont accepté de faire le point sur leurs recherches. Par-delà les 
catégories artistiques (danse, performance, action, pantomime, théâtre, music-hall...) et les clivages 
(théorie / pratique  ; forme / fond), ce livre est une invitation à partager leurs questionnements sur le 
spectacle vivant «  au féminin  », ses archives et ses références. 
Femmes, attitudes performatives rassemble dix contributions, une «  interview performative  » de La 
Ribot et un entretien sur La Part du rite de Latifa Laâbissi et Isabelle Launay. 
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 Ouvrage - 709-04 ART   Art et dictature au XXe siècle 
Giusti, Maria Adriana  ; Sers, Philippe  
Editeur : Editions Place des victoires, 2014, 251 p. 
ART ET POLITIQUE ; PROPAGANDE 
 
Le XX e siècle, marqué par deux conflits mondiaux sanglants, mais aussi par la 
période de " paix " de l'entre-deux-guerres, a vu naître trois dictateurs puissants 
et funestes : Mussolini en Italie, Hitler en Allemagne et Staline en Union 
soviétique. Ces despotes, aux idéologies fondées sur le racisme ou la délation, 

se sont tous trois appuyés sur des campagnes de propagande massives, sans précédent dans 
l'histoire de l'humanité, et ont ainsi détourné l'art à leurs propres fins.  
 L'iconographie de cet ouvrage , laisse percevoir au lecteur, par son caractère officiel et son rôle 
d'endoctrinement, une violence physique et morale inouïe. Elle évoque ainsi les grands noms de 
l'architecture de cette période, tels que Piacentini, Speer et Chtchoussev, des artistes comme Sironi et 
Deïneka, ou encore des photographes tels que Riefenstahl ou Rodtchenko. 

 
 

 Ouvrage - 708-492 APP   De Appel 
Van Mechelen, Marga  
Editeur : De Appel, 2006, 440 p. 
PERFORMANCE ; INSTALLATION ; ART VIDEO ; CENTRE D'ART 
 
Présentation du Centre d'art De Appel à Amsterdam sur la période de 1975 à 
1983.  
 
 

 
 
 Ouvrage - 706 DUL   Usages et utopies 

Elitza Dulguerova  
Editeur : Les Presses du Réel, 2015, 584 p. 
AVANT-GARDE RUSSE ; SCENOGRAPHIE D'EXPOSITION ; MUSEE 
 
L'art des avant-gardes historiques ne réside pas tout entier dans les œuvres 
seules ; les manifestes et autres écrits d'artistes donnent la mesure –  ou la 
démesure  – de leurs projets. Mais il faut aussi considérer la portée de la 
monstration des œuvres, l'effet de l'exposition en acte.  
Ce livre prend le pari de penser les œuvres à même leurs présentations 

inaugurales pour comprendre la dimension publique et active de l'art moderne – et de l'avant-garde 
russe en particulier. Il étudie pour la première fois de manière systématique un ensemble d'expositions 
de groupe de 1900 à 1916, organisées, imaginées et expérimentées par Sergueï Diaghilev, Mikhaïl 
Larionov, Kazimir Malevitch ou Vladimir Tatline, dans lesquelles l'exposition prend part aux œuvres, et 
inversement. L'examen très concret des conditions de présentation physiques (organisation spatiale, 
effets d'accrochage), temporelles (durée, précarité, récurrence) et publiques (usage de la 
photographie, rapport aux médias de masse, au commerce de l'art) permet d'approcher de près les 
utopies qui sont au cœur de l'art d'avant-garde  : agir sur l'expérience sensorielle et temporelle des 
spectateurs, faire de l'espace public un paramètre et un prolongement de l'œuvre. À ces utopies, 
l'exposition offre une institution précaire.  
La traduction de textes-source en fin de volume rend accessible aux lecteurs francophones un aperçu 
des débats que l'exposition suscitait dans la Russie prérévolutionnaire. 
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 Ouvrage - 704-92 PAN   Lettre à un(e) inconnu(e) 

Chavannes, Blandine  ; Pane, Gina  
Editeur : Beaux-Arts de Paris éditions, 2004, 178 p. 
ART CONTEMPORAIN ; ECRIT D'ARTISTE 
 
Dans cet ouvrage, se trouvent deux grands types d'écrits : d'une part les textes 
achevés, d'autre part les notes, commentaires, réflexions qui sont le reflet de la 
pensée intime de l'artiste. 
Nous avons regroupé dans une première partie, de façon chronologique, les 
textes publiés et datés. Les textes dactylographiés, achevés mais non publiés, 
sont ensuite regroupés, tout d'abord par ordre chronologique lorsqu'ils sont datés, 

puis en essayant d'établir une chronologie pour les autres. 
La grande majorité des textes retrouvés relève plutôt de la note de travail. Leur classement 
chronologique est très difficile. En effet Gina Pane s'attachant à approfondir sa démarche revenait 
souvent sur les mêmes thèmes à plusieurs années de distance. Parfois en raison du contexte, il est 
possible de préciser la période concernée : ainsi tous les écrits liés à son enseignement au Mans se 
situent entre 1975 et 1990. Cependant nous sommes plutôt en face d'un grand nombre de courts 
paragraphes, parfois de phrases isolées qui aidaient l'artiste à préciser sa pensée, à modifier un 
cours, à énoncer une idée. 
 
Afin de ne pas la paraphraser, nous avons essayé de classer les écrits autour de quatre grandes 
notions que Gina Pane énonce en 1974 dans "Lettre à un(e) inconnu(e)" : 
" ART / SCIENCE / POLITIQUE / QUOTIDIEN. C'est mon propos ", explique-t-elle. Ces chapitres nous 
permettent un éclairage nouveau sur les thèmes qui lui sont chers : ainsi nous avons regroupé dans le 
chapitre ART, les définitions que Gina Pane donne de son art, les écrits consacrés à l'action et enfin 
les généralités sur l'art et les artistes. 
Dans SCIENCE, deux grandes parties couvrent d'une part les idées de Gina Pane sur l'enseignement 
et d'autre part ses réflexions sur le corps biologique/psychologique. 
Dans POLITIQUE, nous découvrons les réflexions de l'artiste sur le monde et l'actualité. Enfin dans 
QUOTIDIEN, nous avons regroupé ce qui concerne la famille, les réflexions personnelles, les objets et 
enfin les poèmes, qui reflètent avec beaucoup d'intensité l'univers personnel de Gina Pane. 

 
 
 Ouvrage - 704-92 MOR   Mais comment taire mes commentaires 

Morellet, François   
Editeur : ENS-BA, 2010, 319 p. 
ENTRETIEN ; ART CONTEMPORAIN 
 
Cette nouvelle édition augmentée rassemble les écrits et entretiens de François 
Morellet de 1949 à 2010. 
 
« Les textes de Morellet doivent être considérés à la fois comme l'antidote et la 
face cachée de son oeuvre. Ce sont eux qui la révèlent dans tous ses paradoxes et 
ce sont eux qui en dévoilent le mieux les fonctionnements aussi bien apparents 

que secrets. Salves de vocables, calembours, contrepèteries, palindromes, homophonies, 
homologies, (...) toutes les figures du jeu de mots sont déclinées avec un entrain et une pétulance qui 
n'ont que faire des convenances et de la bienséance. On est dans un monde moqueur, goguenard, 
sarcastique et railleur, délivré de la concision, affranchi en quelque sorte de la geôle habituelle des 
formes et des signes, mais qui a lui aussi néanmoins ses règles. » 
 
 
 Ouvrage - 704-92 DID   Georges Didi-Huberman 

Editeur : Artpress ; IMEC éditeur, 2012, 80 p. 
ENTRETIEN 
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 Périodique - 701-17 FIG 26   Arts Immersifs. Dispositifs & expériences 

Editeur : PUPPA, 2014, n° 26, 492 p. 
DISPOSITIF ARTISTIQUE ; PUBLICS ; SPECTATEUR ; ART IMMERSIF ; 
CORPS ; PERFORMANCE ; INSTALLATION ; INSTALLATION INTERACTIVE ; 
ART CONTEMPORAIN ; CINEMA EXPERIMENTAL ; DANSE 
CONTEMPORAINE 
 
Ce numéro de Figures de l’art est le premier sur les Arts immersifs. Il montre à 
travers les pratiques et les recherches que l’art de s’immerger engage le corps de 
l’artiste et du spec-acteur dans une production commune de l’œuvre d’art. De 
l’effet de présence au retour haptique, les articles étudient dans le cinéma, la 
performance ou l’installation, les nouveaux modes d’expérience des corps. 

 
 
 Ouvrage - 306-7 MUR   La loi du genre 

Murat, Laure  
Editeur : Fayard, 2006, 459 p. 
GENRE 
 
Homme ou femme. Existe-t-il un espace viable entre ou hors ces deux catégories 
? Une invention théorique et poétique a tenté de fournir, au cours de l'histoire, 
une réponse à cette question : le " troisième sexe ", celui qui défierait la loi du 
genre. L'expression désigne, à partir du XIXe siècle, les figures considérées 
comme déplacées par rapport aux canons de la virilité et de la féminité : les " 
tantinettes " traquées par la police dans le Paris de Balzac, les saphistes de 
roman et les invertis étudiés par la psychiatrie, les " fastueux travestis " des bals 
populaires, les femmes émancipées de la Belle Epoque et les premiers 

transsexuels opérés des années 1930. Derrière toutes ces figures dissidentes, l'idée d'un " troisième 
sexe " provoque, dérange et renvoie la société à cette énigme inépuisable : que signifie vraiment être 
une " femme " ou un " homme " ? Exploitant des archives inédites de la police, des textes méconnus 
de la sexologie ou de la littérature, Laure Murat a élaboré ici une analyse inattendue et passionnante, 
éclairant d'un jour nouveau l'archéologie des discours sur les questions de genre que notre époque ne 
cesse d'interroger. 
 

 
 

 
 
 
 


