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Le 20 octobre 2017 de 19h30 à 21h30.

Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se 
déroule dans la prestigieuse salle Labrouste, bibliothèque de l’Institut 
national d’histoire de l’art. Il est ouvert à tous les publics intéressés par 
l’histoire de l’art, l’archéologie et l’histoire du patrimoine de tous les pays. 
L’ambition est de replacer l’ouvrage dans son contexte en faisant dialoguer 
les époques, les cultures et les disciplines qu’il convoque.

Pour la séance inaugurale, le 20 octobre prochain, Élisabeth Lebovici 
dialogue avec Philippe Mangeot à propos de : Ce que le sida m’a fait 
– Art et activisme à la fin du xxe siècle, par Élisabeth Lebovici (JRP 
Ringier - La maison rouge, 2017)

L’historienne et critique d’art revisite, avec sa mémoire de témoin, les 
liens entre art et activisme durant les « années sida » en France et aux 
États-Unis. Composé de textes monographiques, d’entretiens et d’essais 
thématiques, cet ouvrage rédigé à la première personne rend compte d’une 
créativité artistique et activiste née de l’urgence de vivre et du combat pour 
la reconnaissance de tous·tes. 

Faire retour sur des faits et affects, analyser l’« épidémie de la représentation » : telle est l’entreprise de cet ouvrage. 
Engagée aux côtés des activistes français et américains de la lutte contre le sida, observatrice privilégiée des débats 
et enjeux des années 1980 et 1990, l’auteure analyse ce moment charnière des liens entre art et activisme.

Le sida arrive dans la vie d’Élisabeth Lebovici dès le début des années 1980. Et c’est dans la sidération de 
l’épidémie, les malades dont on s’occupe et les morts se succédant sans relâche, qu’elle commence à écrire en 
tant que critique d’art, à Beaux-Arts Magazine d’abord (1987-1990) puis au quotidien Libération (1991-2006). 
Elle rejoint Act Up-Paris dans les années 1990. Cette mobilisation de la colère a sonné pour elle « le réveil d’une 
conscience minoritaire découvrant le lien entre homophobie et misogynie, sans en séparer le champs des arts ». 

Élisabeth Lebovici collabore depuis les années 1990 à de très nombreux ouvrages : ses recherches, séminaires et 
conférences travaillent à articuler les relations entre féminisme, études de genre, politiques queer, activisme LGBT 
et arts contemporains. Actuellement, ce sont les réseaux de sociabilités féminines et de culture lesbienne, tant à 
la télévision française à ses débuts (1946-74) que dans la culture populaire francophone, qui l’intéressent. Elle 
a dirigé le séminaire et la publication de L’intime (Paris, ensb-a, 1998) ; elle est la co-auteure, avec Catherine 
Gonnard, de Femmes Artistes/ Artistes Femmes,  Paris, de 1880 à nos jours (Paris, Editions Hazan, 2007). Chargée 
de cours à Sciences-Po entre 2011 et 2016, elle co-dirige depuis 2006 (avec Patricia Falguières et Natasa Petresin-
Bachelez) un séminaire régulier à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) intitulé « Something 
You Should Know : Artistes et Producteurs» sysk-ehess.tumblr.com

Passée par l’école curatoriale du Whitney Museum (Independant Study Program, 1979-80), elle a été, entre 
autres, co-commissaire de Beau comme un Camion  à l’Europride (Paris, 1997) et de L’Argent, (Frac Ile de 
France/Le Plateau, 2008). Elle tient un blog sur le-beau-vice.com 
Elle est membre du groupe de recherches Travelling Féministe, autour des archives du Centre audiovisuel Simone 
de Beauvoir. travellingfeministe.org

Homme de lettres et acteur de la vie intellectuelle française, Philippe Mangeot a appris sa séropositivité en 1986, 
quelques mois après son entrée à l’École Normale Supérieure. En 1990, il rejoint Act Up-Paris après un séjour en 
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Pour rendre compte de la richesse de l’actualité des 
publications en histoire de l’art, l’INHA initie un nouveau 
rendez-vous : Dialogues de la salle Labrouste.

Bibliothèque de l’INHA - salle 
Labrouste © INHA, Paris, 2017

http://www.lespressesdureel.com/index_theme.php?id=61&menu=4
http://www.lespressesdureel.com/index_theme.php?id=68&menu=4
http://sysk-ehess.tumblr.com/
http://le-beau-vice.com/
http://travellingfeministe.org/
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Grande Bretagne. Il y a tout fait ou presque : rédaction 
des textes, conception graphique des affiches, actions 
publiques, lobbying, administration –avant d’en 
devenir président entre 1997 et 1999. À cet égard, 
Act Up a constitué pour lui sa formation politique et 
intellectuelle la plus constante et la plus sérieuse. C’est 
elle qui l’a conduit à participer à la création, en 1996, 
de la revue politique et culturelle Vacarme, dont il a 
été pendant 6 ans rédacteur en chef, et à y approfondir 
avec les autres membres de la rédaction, une réflexion 
théorique sur les enjeux du minoritaire et la fécondité 
des politiques non-gouvernementales. Pour autant, il 
n’a pas cessé de s’intéresser aux questions culturelles, 
notamment à ce qu’il peut y avoir de spécifiquement 
politique dans l’art, et plus particulièrement dans le 
cinéma et la littérature. Il a collaboré au scénario du 
film Les Nuits d’été de Mario Fanfani – son compagnon 
à l’époque –, puis à co-écrit 120 Battements par 

minute de Robin Campillo. Tout au long de l’année 2018, il sera l’invité du Centre Pompidou pour travailler à 
l’élaboration d’un Traité des passions contemporain. 

Responsables scientifiques
Olivier Mabille (INHA)
Zahia Rahmani (INHA)

Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications récentes proposés par les conseillers 
scientifiques et les bibliothécaires de l’Institut national d’histoire de l’art, conformément à l’esprit de l’établissement, 
qui regroupe différentes équipes dédiées à la recherche et à la plus vaste bibliothèque d’histoire de l’art.

Lieu et horaire
Bibliothèque de l’institut national d’histoire de l’art - salle Labrouste
19h30 - 21h30
58 rue Vivienne 75 002 Paris

Élisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait – Art et activisme à 
la fin du xxe siècle, 2017.
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