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– Anne CARTIER-BRESSON éd., Le vocabulaire
technique de la photographie, Paris/Marval, Paris-
musées, 2008.
La photographie permet, certes, d’élaborer 
des images artistiques ou des œuvres d’art 
(entre autres), mais c’est avant tout une 
technique spécifi que qui confère aux images des 
caractéristiques différentielles. Voici l’ouvrage 
de référence en la matière, qui permet de tout 
comprendre et de trouver des repères dans la 
jungle des procédures [M. Frizot].

– Xavier DU CREST, De Paris à Istanbul, 1851-1949. 
Un siècle de relations artistiques entre la France et 
la Turquie, Strasbourg, Presses universitaires de 
Strasbourg, 2009. 
L’intensifi cation des relations artistiques entre 
la France et la Turquie qui ont suivi la promul-
gation de réformes inaugurant une ère de mo-
dernisation dans l’Empire ottoman à partir 1839 
(connue sous le nom des Tanzimat) constitue 
le sujet de cet ouvrage. Couvrant l’Empire puis 
la République, l’étude s’achève sur la fi n des 
années 1940, une période que l’auteur quali-
fi e comme «  les dernières années françaises  ». 
Un certain nombre d’acteurs, certains mieux 
connus, d’autres plus obscurs, sont présentés au 
regard du rôle qu’ils ont joué sur la scène artis-
tique d’Istanbul, notamment Pierre Désiré Gille-
met, qui a peint le portrait du Sultan Abdülaziz 
(1866)  ; André Joubin, qui a travaillé dans les 
années 1890 au nouveau Musée Impérial sous la 
direction d’Osman Hamdi Bey ; Régie Delbeuf, 
qui a introduit la critique de l’art française au 
sein de la capitale ottomane via le périodique 
Stamboul  ; et le moderniste Léopold Lévy, qui a 
enseigné à l’Académie des beaux-arts d’Istanbul. 
Si ce livre, minutieusement documenté et rédigé
avec soin, apporte un regard sans précédent sur 
les contributions françaises à la scène turco-
ottomane, sa vision reste unilatérale, puisqu’il ne
s’intéresse pas à ce qu’Istanbul a pu apporter à 
Paris. Plus largement, De Paris à Istanbul est re-
présentatif de la nouvelle vague anti-Edward 
Saidian, qui semble avoir trouvé un écho reten-
tissant en France trente ans après la publication 
d’Orientalism [Z. Çelik].

– Endless Forms. Charles Darwin, Natural Science 
and the Visual Arts, Diana Donald, Jane Munro 
éd., (cat. expo., New Haven, Yale Center for Brit-
ish Art/Cambridge, Fitzwilliam Museum, 2009), 
Cambridge, Fitzwilliam Museum/New  Haven, 
Yale Center for British Art/Londres, Yale Univer-
sity Press, 2009.
Cet ouvrage est plus un livre qu’un catalogue 
d’exposition. Il présente, sous la forme d’un 

puzzle historique, évolutif et dynamique, plutôt 
que celle d’un inventaire statique de cabinet de 
curiosités –  comme on aurait pu s’y attendre –,  
l’infl uence, en général insoupçonnée, des théo-
ries darwinniennes, sur les productions artis-
tiques de la fi n du XIXe-début XXe  siècle, par la 
prise en compte de la nature, des animaux, et des 
hommes. Il s’interroge notamment sur l’origine 
de questionnements artistiques, tels que « D’où 
venons-nous, où allons-nous ? » [M. Frizot].

– Roberto GARGIANI éd., La colonne. Nouvelle his-
toire de la construction, Lausanne, Presses poly-
techniques et universitaires romandes, 2008.
La colonne, qui transforme un problème de 
structure en un enjeu esthétique, peut être 
prise comme la métaphore de l’architecture, qui 
change une réalité contingente en une entreprise 
créatrice. À travers près d’une cinquantaine de 
textes concernant toutes les périodes de la civili-
sation occidentale, l’ouvrage interroge les réalités 
techniques et structurelles d’un élément souvent 
considéré seulement du point de vue artistique 
[J.-Ph. Garric].

– Alfred GELL, L’art et ses agents, une théorie anthro-
pologique, Dijon, Les Presses du réel, 2009 [éd. 
orig. Art and Agency. An Anthropological Theory, 
Oxford, Oxford University Press, 1998].
Ce livre, achevé par l’anthropologue britannique 
Alfred Gell quelques jours avant sa mort pré-
maturée, à 51  ans, en 1996, a déjà donné lieu 
à de nombreux commentaires, à la mesure de 
son ambition qui consiste à proposer une théorie 
anthropologique globale des arts visuels, embras-
sant notamment au sein d’une même approche 
les arts occidentaux et non-occidentaux. Cette 
théorie repose sur une défi nition phénoméno-
logique de l’anthropologie – «  l’étude des rela-
tions sociales autour des objets qui médiatisent 
l’intentionnalité sociale » – et sur une défi nition 
de l’art à partir de la notion d’agency (ici traduit 
par «  agentivité  »)  : l’art est défi ni comme un 
réseau d’« indices » (souvent des artefacts, mais 
pas nécessairement) dont les référents sont de 
trois ordres : ces indices sont en effet constitués 
de strates de sens, renvoyant simultanément à 
des «  producteurs  », à des «  destinataires  » et
à des «  prototypes  » (ce qui est représenté,
fi gurativement ou non, par l’indice). La mise en
œuvre de ce système d’indices procède d’un en-
semble d’intentions et d’actions visant à modifi er 
l’équilibre social, ensemble qui est l’objet d’étude 
de l’anthropologue de l’art. Sans entrer dans le 
détail des analyses qui s’ensuivent, il convient de 
souligner que cette approche inclut une théorie 
du décoratif et de l’ornement non fi guratif (cha-
pitre VI, « La Critique de l’indice »), aux termes 
de laquelle l’intentionnalité de l’art décoratif 



597ACTUALITÉPERSPECTIVE 2009 - 4

CHOIX DE PUBLICATIONS

est identifi ée dans la mise en œuvre d’un écart 
irréductible entre la compréhension intellec-
tuelle d’un principe formel et sa perception di-
recte  : l’esprit aura beau maîtriser parfaitement 
ce principe, cette maîtrise ne se transférera ja-
mais clairement et distinctement dans le regard. 
Cette capacité de « résistance cognitive », fondée 
sur un attrait fondamental pour la complexité, 
l’ambiguïté et l’infi nie diversité, a souvent une 
fonction apotropaïque  : on cherche à bloquer 
les forces malignes dans un piège perceptif, on 
les enferme dans un labyrinthe visuel. Plus gé-
néralement, tout art décoratif aurait pour but 
de ralentir à l’infi ni la fusion entre intellection 
et perception d’une forme, établissant ainsi un 
« échange inachevé », en tant que tel producteur 
de sens  : « on ne possède jamais complètement 
un objet décoré, on ne cesse de se l’approprier » 
(p. 100) [R. Labrusse].

– Yves LAISSUS, Description de l’Égypte. Une aventure 
humaine et éditoriale, Paris, Réunion des musées 
nationaux, 2009.
Après le très abondant catalogue de la récente 
exposition de l’Institut du monde arabe et du 
Musée des beaux-arts d’Arras sur l’expédition 
de Bonaparte en Égypte en 1798 (Bonaparte et 
l’Égypte. Feu et lumières, Jean-Marcel Humbert 
éd., Paris, 2008), ce livre-catalogue coïncide avec 
l’exposition plus modeste organisée sous le dôme 
des Invalides pour commémorer le bicentenaire 
du début de la publication de la Description de 
l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches 
qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de 
l’armée française, fruit des travaux des quelque 
160  civils embarqués avec Bonaparte pour 
constituer la Commission des sciences et des arts, 
puis l’Institut d’Égypte, actif entre l’été 1798 et le 
départ défi nitif des Français en septembre 1801. 
Cette gigantesque publication (9  volumes de 
texte, 10 volumes d’illustrations, 43 auteurs, un 
peu plus de 300 graveurs) s’est étendue jusqu’en 
1829  : coordonnée par le polytechnicien et 
géographe Edme François Jomard, divisée en 
trois parties («  Antiquités  », «  État moderne  », 
«  Histoire naturelle  »), elle appartient à la fois 
à l’histoire du livre, à l’histoire de l’égyptologie, 
à l’histoire de l’orientalisme et à l’histoire des 
sciences. Son infl uence sur les représentations 
européennes de l’Égypte au XIXe  siècle autant 
que sur les relations franco-égyptiennes pourrait 
diffi cilement être sous-estimée. Le présent cata-
logue, constitué d’une introduction historique 
et d’un choix de reproductions dotées de notices 
très détaillées, en donne un aperçu très précis. 
On constate en particulier combien le corpus des 
formes ornementales à la disposition des décora-
teurs occidentaux s’est trouvé d’un coup enrichi 
tant par les modèles venus de l’Égypte ancienne 

que par ceux, islamiques, qui apparaissent dans 
les vues du Caire ou les représentations de « cos-
tumes et portraits  » égyptiens contemporains 
[R. Labrusse].

– Bertrand LAVÉDRINE, Jean-Paul GANDOLFO, 
L’autochrome Lumière : secrets d’atelier et défis indus-
triels, (Collection Archéologie et histoire de l’art, 29), 
Paris, CTHS, 2009.
La production des photographies couleur par le 
procédé autochrome (le premier qui ait connu un 
succès commercial à partir de 1907) était connue 
par des images (notamment la collection Albert 
Kahn), mais il manquait une étude technique sé-
rieuse. Elle nous est offerte dans cet ouvrage par 
les deux spécialistes de la question [M. Frizot].

– Herbert MOLDERINGS, Gregor WEDEKIND éd, 
L’évidence photographique. La conception positiviste 
de la photographie en question, (colloque, Paris, 
2006), Éditions de la maison des sciences de 
l’homme, Paris, 2009.
Cette publication fait suite au colloque « Photo-
graphie : image ou reproduction ? », organisé par 
Herbert Molderings au Centre allemand d’his-
toire de l’art à Paris. L’ouvrage regroupe 14 essais 
autour de la construction du concept d’évidence 
photographique, en opposition à des conceptions 
esthétiques et artistiques. Les notions de sub-
jectivité, de trace, de reproduction et de photo-
conceptualisme sont analysées, et les œuvres ou 
opinions de Géricault, Delacroix, Rodin, Andreas 
Gursky, Jochen Gerz, Bernhard Blume, plus par-
ticulièrement sollicitées [M. Frizot].

– Looking In: Robert Frank’s ‘The Americans’, Sa-
rah Greenough éd, (cat. expo., Washington, Na-
tional Gallery of Art/San Francisco, Museum of 
Modern Art/New York, Metropolitan Museum of 
Art, 2009-2010), Washington, National Gallery 
of Art/Steidl, 2009.
La somme sur le livre «  mythique  » de Robert 
Frank, publié en 1958 par Delpire à Paris et en 
1959 par Grove Press, est proposée ici par l’ins-
titution qui possède le matériel original. Cette 
même édition augmentée (Expanded Edition) 
contient toutes les planches-contact réalisées par 
Frank pour Les Américains. Une publication una-
nimement louée comme un modèle éditorial 
[M. Frizot].

– Céleste OLALQUIAGA, Royaume de l’artifice. 
L’émergence du kitsch au XIXe  siècle, Lyon, Fage 
éditions, 2008 [éd. orig. The Artificial Kingdom.
A Treasury of the Kitsch Experience, New York, Pan-
theon Books, 1998].
Ce livre élégant, marqué par une forte empathie 
avec son sujet, vaut avant tout par ses formula-
tions intuitives de la modernité occidentale, dans 
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le sillage de Walter Benjamin, et par le rassemble-
ment d’une fascinante constellation d’exemples 
pour illustrer la mélancolie propre à un XIXe siècle 
hanté par la perte de l’aura dans les objets ma-
nufacturés. Cette mélancolie se nourrit de formes 
bien particulières de pulsions scopiques, tournées 
vers des mondes miniatures – vitrines des passages 
parisiens ou des palais d’expositions universelles, 
collections d’objets entassés dans des cabinets, 
serres miniatures pour fougères, presse-papiers de 
verre, et surtout les aquariums, grande passion du 
XIXe siècle charriant avec elle tout un réseau de fan-
tasmes aquatiques et de récits emblématiques d’un 
sentiment de perte, de deuil, de séparation (l’At-
lantide, le Nautilus du capitaine Nemo, les navires 
naufragés, les sirènes, etc.). Pour se distinguer de 
la notion benjaminienne de «  kitsch onirique  » 
autant que de la critique générale de Hermann 
Broch à l’encontre du kitsch comme pur règne des 
apparences, l’auteur propose une nouvelle caté-
gorisation de ce terme né en Allemagne vers 1850 
(peut-être de verkitschen, «  fabriquer et vendre à 
bas prix  »)  : elle isole d’une part le «  kitsch
nostalgique », qui abolit la conscience du présent au
profi t d’une fuite univoque dans un passé rêvé, 
sur le mode purement symbolique, et, d’autre 
part, le «  kitsch mélancolique  », qui garde pré-
sente la conscience de l’irréductibilité de la perte 
au cœur même de son expérience de projection 
fantasmatique. Ce kitsch mélancolique est le plus 
riche de sens : il ressortit au domaine de l’allé gorie 
(au sens de Benjamin), est fondamentalement
dialectique, déchiré entre rêve et réalité, entre 
fantasme et conscience critique, entre quête in-
consolable de l’aura et contemplation fascinée de
ses « débris ». Il incarne une épreuve approfondie
du deuil et de la mort, qui est la face cachée
de la modernité. La prolifération ornementale de 
l’ère victorienne entre dans le cadre de ces ana-
lyses  : l’ornement n’y est plus « un élément dé-
coratif de l’objet mais son essence même  »  ; sa 
démultiplication anarchique, étouffante, claustro-
phobique est comme l’emblème d’une situation 
existentielle où la mémoire elle-même est vidée 
de sa substance, projetée et fi gée dans des « ob-
jets-souvenirs  » et réduite ainsi à une fonction 
ornementale, où l’accumulation matérielle ne 
fait qu’accentuer la conscience de la catastrophe 
[R. Labrusse].

– Nabila OULEBSIR, Mercedes VOLAIT éd., L’Orien-
talisme architectural entre imaginaires et savoirs, Pa-
ris, CNRS/Picard, 2009.
Rassemblant une quinzaine d’études françaises et 
étrangères, issues d’un colloque international or-
ganisé à l’INHA en 2006, ce volume revendique 
«  une posture qu’on pourrait qualifi er de ‘post-
saidienne’, à la fois informée des critiques portées 
à l’orientalisme et désireuse de poursuivre l’ana-

lyse au-delà », selon ses deux responsables, spé-
cialistes reconnues de l’histoire du patrimoine en 
Algérie (Nabila Oulebsir) et en Égypte (Mercedes 
Volait). De fait, le livre associe des contributions 
situées dans le sillage de la déconstruction du 
«  système » orientaliste par Edward Said (Orien-
talism, 1978) et des recherches plus strictement 
positivistes, pour explorer un champ encore in-
suffi samment défriché, celui de l’inspiration tirée 
des arts de l’Islam, dans l’architecture occidentale 
au XIXe siècle. Quelques incursions en amont, vers 
le XVIIIe siècle, et en aval, vers le XXe siècle, com-
plètent l’ensemble, qui se signale par sa richesse et
sa variété, d’un point de vue tant factuel que
méthodologique. Un des principaux apports du livre
est de mettre clairement en lumière l’écart entre 
le développement du savoir sur l’architecture 
de l’Islam et ses applications concrètes. Autant 
ce savoir fut précoce, dès le début du XIXe siècle, 
et assez largement diffusé, contribuant à forger 
l’idée d’art islamique et provoquant des prises de 
conscience patrimoniales, autant l’architecture 
dite orientaliste s’est largement maintenue dans la 
reprise de quelques modèles canoniques et dans le 
collage éclectique d’éléments propres à satisfaire 
les fantasmes attachés aux clichés contemporains 
sur l’Orient. Il convient d’ajouter que ce volume 
éclaire à nouveau le lien indissoluble entre pen-
sée architecturale et théories de l’ornement au 
XIXe siècle  : l’orientalisme y apparaît en effet dé-
chiré entre le désir de bâtir un théâtre de l’Orient 
fantasmagorique et la volonté de construire une 
théorie rationnelle de la forme ornementale, libé-
rée des pièges de l’éclectisme [R. Labrusse].

– Despina STRATIGAKOS, A Women’s Berlin: Build-
ing the Modern City, Minneapolis/Londres, Uni-
versity of Minnesota Press, 2008.
Dans ce livre important, Stratigakos écrit l’his-
toire d’une ville « oubliée », celle de Berlin à la 
fi n du XIXe et du début du XXe  siècle, lorsque la 
relation de la femme à la ville fut radicalement 
refondue. Les femmes ont pris possession de ce 
Berlin d’avant-guerre  : en tant qu’architectes, 
décoratrices et mécènes, elles en ont modifi é le 
tissu urbain ; en tant que journalistes, activistes 
politiques et réformatrices sociales, elles en ont 
redéfi ni les espaces de manière inédite. Corsant 
le propos avec des références aux rapports de 
classes, à l’identité nationale et à l’impérialisme 
allemand, l’auteur étudie les nouveaux réseaux 
institutionnels, les espaces publics et les projets 
monumentaux tout en soulignant la présence 
visible des femmes dans la ville. Stratigakos ré
élabore le plan de la ville en entrelaçant ses
transformations concrètes avec les rêves de 
constructions qu’elle suscite, des clubs de femme, 
des centres d’expositions, des écoles et des mai-
sons [Z. Çelik]. 
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PERSPECTIVE remercie les maisons éditoriales qui ont 
envoyé les ouvrages mentionnés ci-dessous.
Ces publications seront susceptibles de faire l’objet 
d’un compte rendu détaillé (ACTUALITÉ) dans un 
prochain numéro de PERSPECTIVE.

– Brigitte AUBRY,Richard Hamilton. Peintre des appa-
rences contemporaines (1950-2007), Paris, Presses du 
Réel, 2009.
Cette étude, qui débute dans les années 1980, se 
développe à partir de ce que Hamilton est devenu, 
opérant au plus près de peintures dont la « struc-
ture  » est précisément analysée, et les circons-
tances tant historiques qu’artistiques examinées.
L’ouvrage révèle comment, dans une relation dia-
logique avec les mass médias, un artiste a construit
une œuvre réfl exive dont la richesse plastique n’a 
d’égale que la complexité sémantique.

– Laurence BERTRAND DORLÉAC, Art of the Defeat. 
France 1940-1944, Los Angeles, Getty Research Ins-
titute, 2008 [éd. orig. : L’art de la défaite, 1940-1944, 
Paris, Seuil, 1993].
Traduction anglaise de l’ouvrage paru en 1993, ce 
livre retrace avec précision ce que fut la France 
artistique des années noires en abordant l’exil des 
modernes, l’exclusion des artistes juifs et maçons, la 
mise au ban de Picasso, la corporation des peintres 
et des sculpteurs, Vlaminck, Derain, Van Dongen et 
d’autres invités par le Reich à visiter l’Allemagne, 
les titans de Brecker à l’Orangerie des Tuileries, la 
complicité d’une partie des élites...

– Pascal BLANCHARD, Gilles BOËTSCH, Dominique 
CHEVÉ éd., Corps et couleurs, (colloque, Paris, 2007), 
Paris, CNRS, 2008.
Sans couleur, pas d’images.... Et sans corps, pas 
de vie. Le corps est un langage et les couleurs 
son alphabet. Questionnant ici le plus signifi catif,
le plus étonnant, et le plus aventureux des
musées imaginaires, les meilleurs spécialistes nous
emmènent, à leur suite, dans la grande odyssée du 
corps et des couleurs.

– Jean-François CHEVRIER, Entre les beaux-arts et les 
médias  : photographie et art moderne, Paris, L’Arach-
néen, 2010.
Quatre essais décrivent et discutent l’évolution 
historique de la photographie, depuis les premiers 
débats sur le nouveau procédé jusqu’aux dévelop-
pements actuels de l’art documentaire. Ils sont ac-
compagnés d’une série d’études monographiques 
consacrées à Matisse et Bonnard, Brassaï, Patrick 
Faigenbaum, Bernd et Hilla Becher, Josef Albers, 
John Heartfi eld, Gérard Richter, Michelangelo Pis-
toletto et Ugo Mulas.

– Jean-François Chevrier, La trame et le hasard,
Paris, L’Arachnéen, 2010.
À partir de ces deux termes, «  trame  » et «  ha-
sard  », l’auteur entreprend dans l’essai principal 
du livre un récit de l’art moderne (Ernst, Arp et 
Taeuber, Cage) et contemporain (Kelly, Polke) qui 
croise la littérature (Mallarmé, Nietzsche, Musil, 
Walser) et l’art issus du surréalisme (collage, im-
provisation, combinaison aléatoire, hallucination, 
etc.). La seconde partie du recueil rassemble quatre 
textes qui portent respectivement sur un écrivain, 
deux artistes femmes et un tandem d’architectes.

– Jean-François Chevrier, Walker Evans dans le temps 
et dans l’histoire, Paris, L’Arachnéen, 2010.
En cinq textes, dont deux inédits, Jean-Fran-
çois Chevrier propose une nouvelle approche de 
l’œuvre de Walker Evans (1903-1975), de son 
premier catalogue American Photographs (1938) à 
sa contribution au magazine Fortune en 1934, en 
passant par une mise en perspective de l’artiste au 
regard des productions d’Henri Cartier-Bresson, de 
Dan Graham et d’Andy Warhol.

– Anne CREISSELS, Prêter son corps au mythe. Le fé-
minin et l’art contemporain, Paris, Éditions du Félin, 
2009.
À l’étude des œuvres de Rebecca Horn, Mona Ha-
toum, Ana Mendieta, Ghada Amer et Louise Bour-
geois, réalisées entre les années 1970 et le début du 
XXIe siècle, cet ouvrage réévalue des représentations 
qui suscitent un questionnement sur l’identité, 
permettant de voir comment sont reconduits, dé-
placés ou construits le mythe et la métamorphose. 
Ou comment être une artiste et une femme, avec 
comme ligne d’horizon de «  prêter son corps au 
mythe ».

– Laurence DANGUY, L’Ange de la jeunesse. La revue 
Jugendstil et le Jugendstil à Munich, Paris, Maison des 
sciences de l’homme, 2009.
En janvier  1896, naît à Munich la revue Jugend, 
revue illustrée hebdomadaire munichoise pour l’art et 
la vie, créée par Georg Hirth selon un idéal, celui 
du Jugenstil qui ambitionne la vie dans son entier, 
sous le signe de la joie et de la nouveauté. Cette 
étude  révèle tout ce que ce projet engage d’am-
bitions démesurées : rien de moins qu’un culte de 
l’art et de la jeunesse.

– Études photographiques, 20, La trame des images. His-
toire de l’illustration photographique, (colloque, Paris, 
2006), Paris, Société française de photographie, 
juin 2007.
Ce numéro propose de revisiter l’histoire de l’illus-
tration photographique dans son rapport à la presse 
et à l’édition. Grâce à la réunion des meilleurs spé-
cialistes d’un des domaines les plus vivants de la 
recherche, ce volume esquisse une nouvelle chro-
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différents pays et zones géographiques (Afrique du 
Nord, Afrique de l’Est, Asie centrale, Cameroun, 
Égypte, Inde du Nord, Indonésie, Pakistan, Tur-
quie) les contributions analysent les différents types 
de coexistence et de relation entretenues entre les 
différentes langues qui ont véhiculé et véhiculent 
l’islam (anglais, arabe, fulfulde, malais, ourdou, 
ouzbek, persan, sindhi, swahili, turc, etc.)...

– Emmanuel PERNOUD, Corot. Peindre comme un ogre, 
Paris, Hermann, 2008.
Corot ou l’appétit de peindre : il disait « travailler 
comme un ogre », expression dont il faut entendre 
la pluralité du sens. Celui que l’on considère au-
jourd’hui, par son intimisme et sa pondération, 
comme le plus français des peintres est sans doute 
le plus américain des artistes : frère de Thoreau par 
son culte des étangs et des bois, de Whitman par 
son sentiment de la beauté ici et maintenant, et de 
tous les apôtres de la route et du rail par son goût 
forcené de l’itinérance.

– Roland RECHT, Point de fuite. Les images des images 
des images. Essais critiques sur l’art actuel, 1987-2007, 
Paris, Beux-Arts de Paris, 2009.
Henry-Claude Cousseau présente les essais publiés 
entre  1987 et  2007 par Roland Recht, réunis ici 
pour la première fois –  textes de commande par-
fois, ou encore liés à des expositions. De Marcel 
Broodthaers à Jean-Luc Godard, Recht montre en 
quoi toute oeuvre forte et singulière se présente 
comme un hiéroglyphe où les images s’emboîtent 
dans d’autres images, hiéroglyphe dont le critique 
ne peut pas prétendre épuiser la signifi cation, mais 
dont il doit, patiemment, appréhender la confi gu-
ration.

– Karel TEIGE, La liquidation de l’art, Paris, Allia, 
2009.
Cet ouvrage réunit les premiers écrits de Karel 
Teige, personnage central pour la compréhension 
de l’avant-garde internationale de l’Entre-deux-
guerres, dont les considérations artistiques et es-
thétiques jettent les bases théoriques d’une nou-
velle création où « le nouvel art ne sera plus l’art ». 
Fondateur du groupe Devětsil, Teige manifeste son 
refus du traditionalisme, de l’académisme et du 
décorativisme à travers les almanachs Devětsil et 
Zivot II.

– Werner HOFMANN, Ruptures et dialogues, Paris, Édi-
tions de la Maison des sciences de l’homme, 2008.
Passeur entre les écoles et les nations, Werner Hof-
mann l’est aussi à l’intérieur de la topographie de 
l’histoire de l’art. Il a fait éclater les frontières entre 
les « beaux-arts » et la caricature, entre peinture 
et sculpture, et a mis en valeur la multimatérialité 
comme critère essentiel de l’art de notre époque.

nologie, distingue de nouveaux points de repères, 
produit un nouveau récit.
– Études photographiques, 24, Élites économiques et créa-
tion photographique, (colloque, Paris, 2008), Paris, 
Société française de photographie, novembre 2009.
Les contributions réunies dans ce numéro ont 
pour objectif d’ouvrir de nouveaux champs de 
recherche, de penser la création photographique 
dans son rapport à l’argent et d’analyser son inser-
tion dans l’économie, depuis le milieu du XIXe siècle 
jusqu’à nos jours, au fi l d’un dialogue interdisci-
plinaire. 

– Fabrice FLAHUTEZ, Itzhak GOLDBERG, Panayota 
VOLTI éd., Visage ou portrait, visage et portrait, Nan-
terre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2010.
Le visage et le portrait sont les deux points d’an-
crage de la problématique abordée dans cet ou-
vrage. Les auteurs ont largement adopté une vi-
sion pluridisciplinaire, convoquant l’archéologie 
antique et médiévale, l’histoire de l’art de l’Anti-
quité à nos jours, l’anthropologie et une approche 
des médias variée qui associe sculpture, peinture, 
numismatique, livre illustré, affi che, architecture, 
textes, photographie et graphisme.

– John Cage and experimental art, Julia Robinson éd., 
(cat. expo., Barcelone, MACBA, 2009-2010), Bar-
celone, MACBA, 2009.
Cet ouvrage rend hommage à John Gage (1912-
1992), artiste qui a posé les bases de la compo-
sition musicale de manière si radicale qu’il changea 
le cours de l’histoire de la musique au XXe  siècle. 
Ce catalogue d’exposition, rythmé de partitions, 
d’écrits de l’artiste et de photographies, inscrit 
Gage dans son temps, au regard d’œuvres contem-
poraines, celles, entre autres, de Marcel Duchamp, 
Robert Rauschenberg ou Ellsworth Kelly.

– Maureen MURPHY, De l’imaginaire au musée.
Les arts d’Afrique à Paris et à New York (1931-2006), 
Dijon, Les Presses du réel, 2009.
Dépassant les frontières hexagonales, cet ouvrage 
adopte un point de vue comparatif avec les États-
Unis et revisite les liens entre arts d’Afrique et 
avant-garde. En croisant une analyse des politiques 
culturelles françaises et américaines avec une re-
lecture du primitivisme et du modernisme, l’auteur 
démontre que New York ne « vola  » pas seulement 
«  l’idée d’art moderne  », comme l’écrivit Serge 
Guilbaut, mais également celle de l’art africain.

– Langues, religion et modernité dans l’espace musul-
man, numéro spécial de la Revue des mondes musul-
mans et de la Méditerranée, 124/2, Aix-en-Provence, 
Publications de l’Université de Provence, 2008.
Ce numéro explore la relation entre langue, re-
ligion, politique et modernité dans l’espace mu-
sulman entre le XVIIe et le XXIe  siècle. Portant sur 


