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ACTES
ACTES
L’art et le politique interloqués
Colloque - Disloque
Sous la direction de Jacques Cohen
Il y a maintenant plus de 30 ans, l’Université a pris le parti d’accueillir et mettre en relation des artistes, des chercheurs, des enseignants afin
de construire et rendre vivante la recherche en Arts Plastiques.
Fort de plus de 50 membres, le rhizome APPA, (l’une des lignes de recherche du CERAP de L’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
efflorescence de créations et de réflexions plurielles connectant ou croisant leurs différences, s’imbibe des évènements de l’actualité
artistique et contemporaine et reste taraudé par ses 3 orientations Art, Praxis, Altérité. Fort de plusieurs publications, d’expositions, la ligne a
organisé en décembre 2003 le vaste colloque-disloque L’art et le politique interloqués.
Car en ces temps où l’urgence des problèmes de civilisation, de culture et d’art ne cesse de tarauder notre actualité, après ces temps où la
notion de totalité, d’identité et de négativité ont peut-être perdu de leur pouvoir résolutif sinon dialectique et semblent s’ouvrir aux
indéterminations différentielles de la pluralité, de la singularité et de l’altérité, il nous a paru important de faire appel aux expériences et
pensées multiples des uns et des autres pour aborder l’interlocution des mondes de l’art et du politique, et d’en débattre.
Plus de 45 intervenants, philosophes, docteurs, spécialistes, critiques d’art, artistes, doctorants, enseignants, chercheurs sont venus enrichir
les débats qui se sont déployés sur une semaine à l’Amphithéâtre Richelieu en Sorbonne, ainsi que dans 19 lieux différents de Paris et sa
proche banlieue, pour un « disloque » (colloque « autrement dit ») ouvrant la possibilité d’intervenir directement dans la cité. Plus de 6
partenaires dont les chaînes de télévision Arte et Public Sénat, sensibles à l’initiative et à l’actualité du propos, ont accompagné et soutenu
cette vaste opération. Des retransmissions vidéo à la Galerie St Jacques au Panthéon sont venues relayer quotidiennement chaque débat
et élargir leur public.
Ainsi par ces paroles disséminées, de la Sorbonne à la Maison des Médias Libres, du Château de Vincennes au Café d’Alger, de l'Abri
Ouest-lumiere à la Place de la Sorbonne, du « 2 pièce cuisine » à l’Amphithéâtre de Jussieu, il fût question de l’environnement, des
médias, de mobilité et de territoires, des rapports de pouvoir, des esthétiques encore possibles, de la position de l’artiste, bref, des rapports
entre art et politique touchant par la même aux questions de la représentation.
ACTES
Fruit du travail de critiques, artistes et chercheurs, enseignants en Arts Plastiques, l'ouvrage retrace le colloque du même nom qui s'est
tenu à Paris dans plus d'une vingtaine de lieux différents en décembre 2003, organisé par la ligne de recherche APPA (Arts Plastiques,
Praxis et Altérités du CERAP de l’Université de Paris1 Panthéon-Sorbonne.
Un DVD a également était réalisé (non disponible à la vente) qui relate l'ensemble des interventions
artistiques, des performances et des débats des plateformes de discussions.
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