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L’évidence qu’un geste engage un corps et une pensée 
propres tend parfois à mettre à l’arrière-plan l’attention 
au monde qui, peut-être, lui donne son impulsion  
et l’oriente. Plus : si, comme le dit l’anthropologue 
Marcel Jousse, les hommes « rejouent » dans leurs 
gestes le monde, formidable « imbrication 
d’interactions », ces gestes ne cessent, réciproquement, 
de rejouer ce qu’il en est du fait d’être homme. « […] 
l’Anthropos n’est pas un squelette terminé, mais un 
interminable complexus de gestes. Le squelette n’est 
qu’un porte-manteau d’homme, un porte-gestes.  
Avant de fabriquer des outils, prolongements de  
ses gestes, l’Anthropos a modelé son geste. »  
(Marcel Jousse, L’Anthropologie du geste)

Comment des artistes et des théoriciens questionnent-
ils aujourd’hui ce trait humain ? En quoi le regard  
se prolonge-t-il en gestes (documentation céline 
duval) ? Le rire peut-il devenir, de réaction physiologique 
à une émotion, geste d’émancipation dans un monde 
divisé (Isabelle Launay) ? Si « le style est, de façon 
ultime, le geste de faire monde » (Michel Guérin), 
comment le geste graphique nous permet-il  
de questionner aujourd’hui le style ? Enfin, par quels 
gestes se fait jour ce que Jérôme Boutterin appelle  
un « programme de l’inattention », portant la peinture 
par-delà le projet du peintre ?

Cycle organisé par Sandrine Israel-Jost



Programme

Conférence I 
mer. 8 mars 18h30
documentation céline duval 
Le geste comme prolongement  
du regard
« La vue les nomme, mais la main les connaît. » 
Bachelard Gaston, L’Eau et les rêves : essai sur 
l’imagination de la matière.

Glaner, collecter, feuilleter, repérer, sélectionner, 
arracher, empiler, ranger, attendre. Reprendre, 
redécouvrir, découper, étaler, trier, ordonner, 
classer, ranger. Telles sont les opérations du 
regard, avant le tournage des vidéos 
Les Allumeuses, 1998-2010 réalisées par 
documentation céline duval en 2011 et 2012,  
et où l’artiste filme, en plans-séquences,  
des piles d’images découpées dans des 
magazines et classées méthodiquement par 
motifs qu’une main saisit une à une pour - hors 
champs - les froisser et les jeter au feu. 

La conférence proposée sera axée sur les 
processus de création de documentation 
céline duval et sur ses différentes manières de 
donner un nouveau corps aux images, 
diffusées sous forme de publications, vidéos, 
expositions, etc.

Née en 1974 à Saint-Germain-en-Laye, l’artiste vit et 
travaille à Prague, et enseigne à l’Ecole Supérieure 
d’Arts et Médias de Caen/Cherbourg. Depuis 1998, 
sous le nom de documentation céline duval, elle 
s’attache à saisir des représentations de toutes 
natures, depuis les gravures encyclopédiques 
jusqu’aux photographies diffusées sur les réseaux 
sociaux. Cette fabrique d’images, en perpétuelle 
expansion, s’associe à ce qu’elle nomme « le devenir 
image du monde ». Questionner, décoder, raconter, 
l’artiste nous propose de retrouver notre place perdue 
de regardeur dans cet océan visuel sans horizon.

documentation céline duval est représentée par  
la galerie Semiose à Paris.  

www.doc-cd.net

Conférence II 
jeu. 16 mars 18h30
Isabelle Launay 
Pouvoir en rire ?
L’histoire de la danse contemporaine au XXe 
siècle en France n’est pas étrangère aux 
nombreux partages que la culture française a 
tracés dans son histoire comme à sa politique 
de l’inimitié coloniale. Y demeurent des parts 
d’ombre, des esthétiques minorées, des 
esthétiques aussi du minoritaire qui agissent 
comme des fantômes revenant inquiéter son 
récit. À partir du travail chorégraphique de 
Latifa Laâbissi, notamment de Self Portrait 
Camouflage (2006) qui ruse avec l’humour, 
nous importe de voir comment une danse nous 
ouvre à la lecture de Peau noire, maques 
blancs de Frantz Fanon.

Professeure au département Danse de l’université  
de Paris 8, en Histoire et Esthétique de la danse 
contemporaine, Isabelle Launay est l’auteur, 
notamment, d’À la recherche d’une danse moderne, 
Rudolf Laban et Mary Wigman, (Chiron, 1996) ; avec 
Boris Charmatz, Entretenir, à propos d’une danse 
contemporaine, Dijon, Les presses du réel, 2002 ; avec 
Sylviane Pagès, Mémoires et histoire en danse, Paris, 
L’Harmattan, 2011 ; avec Marie Glon, Histoires de 
gestes, Actes Sud, 2012. Elle a collaboré à divers 
projets d’artistes dans le champ de la danse 
contemporaine. Depuis plusieurs années, elle travaille 
avec Latifa Laâbissi et mène une recherche sur la 
mémoire des œuvres en danse.

http://www.doc-cd.net


Visuel de couverture : 
© Les Allumeuses, 1998-2110.  
Courtesy : documentation céline duval. 

Conférences III 
mer. 26 avr. 18h30
Michel Guérin  
Le rapport forme/matière  
à l’épreuve du geste graphique
Le questionnement intéresse les deux espèces 
de graphisme (l’écriture et la figuration 
plastique au sens large) dans leur relation aux 
matériaux. Quelle sorte de geste est l’écriture ? 
Comment se comporte-t-elle par rapport à la 
matière ? Alors que celle-ci, à suivre André 
Leroi-Gourhan, peut se prévaloir d’un primat 
sur la forme dans le domaine technique, 
l’évolution des espèces scripturaires (jusqu’à 
l’ère numérique) ne conduit-elle pas à négliger 
quasi totalement le support de l’inscription ? 
S’il en va ainsi et si le style peut se définir 
comme une négociation polémique entre le 
« fond » et la « forme » (ou encore : entre le 
support-surface et la figure), que reste-t-il du 
style si le matériau devient indifférent ?

Michel Guérin, né en 1946, écrivain et philosophe, est 
l’auteur d’une trentaine d’ouvrages, littéraires, 
critiques ou théoriques. Il a notamment publié : chez 
Actes Sud, Qu’est-ce qu’une œuvre ?(1986), 
Philosophie du geste (1995 – 2e édition augmentée 
2011) ; à La Part de l’Œil L’Espace plastique (2008) ; 
dans la collection « encre marine » (les Belles-Lettres), 
Le Fardeau du monde – De la consolation (2011), 
Origine de la peinture (2013). Il a dirigé plusieurs 
ouvrages collectifs aux Presses Universitaires de 
Provence, dont Le Geste entre émergence et 
apparence (2014). Son plus récent livre, Le Cimetière 
marin au boléro (un commentaire du poème de Paul 
Valéry) a paru en février 2017 aux Belles Lettres.

www.guerin-figurologie.fr

Jérôme Boutterin 
Peu importe ou le geste sans effet
Sur la base exclusive de mes tableaux, je 
rendrai compte de l’ensemble des décisions, 
choix, intentions et contradictions qui 
traversent la fabrication des gestes qui sont 
montrés. De la même façon, par un effet 
d’aller-retour et a posteriori, je montrerai à 
travers les modalités de ces gestes ce qui a été 
produit comme un programme de l’inattention.

Jérôme Boutterin vit et travaille à Paris. Il enseigne à 
l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Versailles. Il est diplômé de l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Art de Nice et de l’Ecole Nationale 
Supérieure du Paysage de Versailles. Ses expositions 
personnelles les plus récentes ont eu lieu en Chine, 
notamment au Ningbo Museum of art et au Meilun 
Museum à Changsha. Son œuvre a été présenté 
récemment dans les expositions collectives au Mac/
Val, au centre d’art de Meymac, au Frac Haute 
Normandie, et à Nantes  dans le cadre des choix de 
l’Adiaf.

www.jeromeboutterin.com

http://www.guerin-figurologie.fr/
http://jeromeboutterin.com

