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Cet ouvrage étudie les relations entre art et documentaire, relations par

lesquelles des problématiques communes, des stratégies et des manières

de faire entrent en écho et s’éclairent réciproquement. Il rassemble des

contributions d’auteurs français et étrangers, universitaires comme artistes,

et vise à décloisonner la réflexion sur le documentaire à travers une

multiplicité d’approches disciplinaires.

Avec le soutien de l’Institut universitaire de France, de l’Institut ACTE-

UMR 8218 (équipe aesthetica), du Centre Victor-Basch (EA 3552

« métaphysique : histoires, transformations, actualité »), de l’université

Paris-Sorbonne et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Un art documentaire) sur notre site Internet.
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Aline Caillet est maître de conférences en esthétique et philosophie de l’art à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle
a notamment publié Dispositifs critiques. Le documentaire, du cinéma aux arts visuels (Presses universitaires de Rennes,
2014).

Frédéric Pouillaude est maître de conférences en philosophie de l’art à l’université Paris-Sorbonne. Il est l’auteur du livre 
Le Désœuvrement chorégraphique, Paris, Vrin, 2009. Depuis 2013, il est membre junior de l’Institut universitaire de France.
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Un art documentaire - Aline Caillet et Frédéric Pouillaude (dir.)

Sommaire :

■ Le documentaire par-delà les médiums
■ Un art à l’épreuve du présent : violences politiques
■ Du document au documentaire : plasticité des relations
■ « D’autres vies que la mienne » : altérité et subjectivation documentaires
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