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• Ollloa Rlbero, Clairières
112~ l1,5x 16,5cm.
INIIN Uf9 10·304·126H. 9€
·~11vunl pos totalement fou, Robert est
"" po1aso do bouleverser le monde
chll'rJnlroprlse grâce à l'Invention
d'tllu•nouvolle résine. Au moyen de
rn llllotcH oau novateur, il parvient à
' 11111 uvo11 des votrlnes dans lesquelles
Clrt;tlh!ltltoutes sortes de données.
( 'u 11111 tnomphe: le rêve cybemétlque
umllln sur le potnl d'être accompli.
M u·, rians un monde soumis à un
oo~pilulisllle liquide et Implacable. la
lltutllon dégénère et le rêve tourne au
.uJ(.hmnm. Les entrepnses clientes de
11ol "ul ~uhtssent bientôt une vague de
lllltllliOS et d'attentats sans précédent.
1 • flle tcité du procédé révèle son corol1 1111 ln cnme. Plongé dans l'horreur,
ol•)l ut•;su par la situation alors que les
liwnt•ll~suurs le somment de répondre
1li' · 1 création, Robert médite sur son
liwlliitiOJt. Au comble de l'égarement,
11
tl toul contact avec la réalité et
't ol•~·o• bo dans une rêverie lugubre.
1""'"'HllOS et réalité se mélangent
ill'lltll'iltll1 paroxysme de confusion, qui
,, ttt•toudra dans un déchaînement de
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• F611x Luque Sânchez,
Machines & Fictions
'24 p., 95 tlluslrations. 21 x 24,5 cm.
ISIIN 978-2-916639-53-6. 25€
lo ' transformations de Félix Luque

"\, 111CI1ez
Operant sur des registres audiovisuels.
11111 ra tifs, rnformationnels et plastiques,

le travail de Félix Luque Sanchez
traverse les mediums afin de définir de
nouveaux espaces de recherches. Tant
par sa pensée que par l'élaboration de
son travail, Il possède une approche
protéiforme de la création, s'Inscrivant
à la fols dans une tradition et un savoirfaire artisanaux et dans la recherche
et l'innovation par l'utilisation des outils
numénques et des technologies de son
époque. En résulte cet univers si singulier dont les œuvres participent à la
logique de dèclorsonnement menée par
te Centre des arts, renouvelant ainsi le
champ de l'imaginaire. De l'observation
du monde, de son fonctionnement mais
aussi de ses souvenirs, l'artiste procède
à une mutation progressive de la matière première qu'il consigne, répertorie
et classe. Il transforme tel un alchrmiste
des temps modernes. la mémoire en
data pour la reprogrammer afin de réécnrs le scénario d'une fiction qui devient
sa propre réalité. Félix Luque Sanchez,
entouré des collaborations d'lnigo
Bilbao Lopategul et de Damien Garnay,
propose pour cet ouvrage, de devenir te
témoin de cette traversée d'un état à un
aulre et de prendre part au processus
de transformation qu'Il opère afin de
brosser Ici le portrait de sa pensée."
- Dominique Roland, Directeur Centre des arts
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• Co-Création, direction édito-

riale: Céline Poulin et Marle
Preston avec la participation de
Stéphanie Ai raud
225 p ISBN · 979-10-95991-06-9. 20€

Nouvel avancement théorique et non
actes de colloque, l'ouvrage CoCréation permet de rassembler et de
faire crrculer en France et à l'étranger
les appo1 ts de ce prOJet de recherche,

sachant qu'aucun livre de référence
n'existait en France à ce ]our sur ces
questions, et que ce hvre nous permet
de poursurvre un dialogue avec tous
ceux qur contribuent internationalement
à ces réflexions. Ainsi, ce livre acte le
développement d'un travail collectif qui
contnbue à réunir, entre autres, des
umversités françaises et internationales,
des centres d'art, des musées. une
école d'art, etc. Différentes questions
posées par les pratiques de co-création
et abordées dans les épisodes précédents y sont reprises et approfondies
quand de nouvelles ont émergé: quel
héritage de l'éducation populaire
dans les pratiques de co-création?
Oui parle quand on parle à plusieurs?
Quels sont les enjeux de pouvoirs et
de statuts dans un groupe qui œuvre
ensemble? Quelles relations d'Intimité,
de rapport au quotidien cela impliqueHl? Quelles Interactions existent
entre les pédagogies alternatives et
les pratiques de co-création? Quelles
méthodologres d'évaluation esthétique
ou non sont possibles? Constituée de
textes théoriques et/ou personnels de
philosophes. sociologues. anthropologues. artistes et d'historlen·e·s de
l'art et d'entretiens, l'édition s'organise
autour de cinq thématiques essentielles
et transversales: conversation, collectif,
éducation, vulnérabilité et évalualton.
Co-Création est une publication
plurielle inscrite dans une recherche sur
les pratiques artistiques en co-création
engagées dans le champ social qui
s'est développée en appui sur trois
journées d'études au MAC VAL et
au CAC Brétigny, d'un séminaire du
master Média Design Art Contemporain
de Paris 8 à la Villa Vassllleff et d'une
exposition au CAC Brétigny.
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• Alice Khol, 365 degrés (d'amour}
472 p., 300 Illustrations. 12 x 16,8 cm.
ISBN: 978-2-84314-017-4. 25€

"Tout a commencé par un btog, 365degreesoflove, sur lequel, j'ai récolté des
histoires d'amour que j'ai fait dialoguer
avec mes photographies. 365 degrés
comme 365 variations sur le thème. Il
en existe des milliards, ce livre en est
un nuancier Pantone. Prenant le pouls
du quotidien, ]'al collecté nos histoires
d'amour qui se déclinent en anecdotes.
font de nous des poètes. marquent
nos corps à jamais ou le temps d'une
soirée, au gré de lettres d'amour ou
de conversations Tin der.. . t.:amour qui
gratte ou qui fait mal, qui nous apaise,
nous transporte et nous transforme.
Celui qui toujours nous fait vibrer.
t.:émotion capable d'engendrer toutes
les autres." - Allee Khol
Avec le soutien de la Fédération
Wallonie-Bru xelles.
• Lionel Jusseret, Kindeszenen Treize Scènes D 'enfants
198 p., 120 reproductions. 22,5 x 29 cm.
ISBN . 9 762843140105. 39€

Kinderszenen est un ouvrage de photographies qui invite à un voyage onirique
et poéhque autour de la question de
l'autisme et de l'enfance. Ponctués par
les textes de la poétesse Baboulllec
et de l'écrivain-philosophe Josef
Schovanec, ce livre de contes convie Je
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