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Description
Cette étude porte sur la conception de l’œuvre d’art et de l’expérience esthétique défendue par
la phénoménologie, et sur sa convergence dans les approches discursives de l’histoire de l’art.
Guidée par une démarche critique, elle reconsidère les fondements esthétiques de ce champ de
pensée à la lumière des enjeux spécifiques de l’art minimal des années soixante. Cette
confrontation permet de révéler une tension essentielle au cœur de la phénoménologie de l’art
– examinée surtout dans son courant heideggerien –, à travers la cristallisation d’une
dialectique impliquant les notions d’œuvre d’art et d’objet. L’idée d’une ambiguïté entre le
statut « objectal » de l’œuvre et sa dimension transcendante est un motif transversal de cette
tradition, qui trouve des échos singuliers dans l’univers théorique du minimalisme.
L’approche de ce livre consiste à interroger la phénoménologie à partir de l’art minimal, en
retraçant leurs liens historiques et en analysant les interprétations contemporaines divergentes
de ce « courant ». Ainsi, la réflexion vise à contribuer aux discussions épistémologiques en
cours dans les champs de l’esthétique et de la phénoménologie.

En effet, un point fameux de la doxa historiographique de l'art minimal consiste à soutenir .
Dans l'ouvrage Phénoménologie de la perceptioniii alors, Merleau-.
Arts postmodernes, philosophie du langage et phénoménologie. Caroline ... Ainsi la dimension
proprement postmoderne de l'art minimal est étroitement liée.
Le sujet traité dans notre livre d'exploration – l'art contemporain – est si .. et Duchamp
opèrent, à front renversé, avec la phénoménologie picturale de l'image esthétique, .. (de la
critique de l'œuvre-tableau au ready-made et à l'art minimal).
implications de l'art minimal, fut publiée dans Artforum en juin 1967 ; et .. À l'instar de la
position phénoménologique du minimalisme, Walther aussi cherchait.
VIVRE AUJOURD'HUI : ART ET HABITAT CONTEMPORAIN . réduisant l'habitat à sa
structure minimale d'un lieu nécessaire à la survie, c'est un nouveau ... humaines, ou en tant
que lieu d'apprentissage phénoménologique des matériaux.
Dans ce contexte de remise en cause de la distinction entre les arts majeurs et les . la
phénoménologie (performances, art minimal, art conceptuel, land art, etc.).
3 Dec 2015 - 97 minParmi ses publications figurent l'étude Phénoménologie et art minimal :
une mise à l'épreuve .
Hautement minimal, l'art de Sobrino n'en est pas pour autant concret, altier et clos sur luimême. Bien au contraire, nourri de phénoménologie de la perception,.
Collection Fonds Municipal d'Art Contemporain . ses œuvres, à l'aspect souvent minimal,
travaillent à la structuration de l'espace, soulignent . le travail de l'artiste sur la lumière ne se
réduit pas non plus à une approche phénoménologique.
La question de l'ontologie de l'oeuvre d'art, qui constitue notre première étude de cas, est .
Phénoménologie et art minimal : la dialectique oeuvre-objet dans.
Cette destination sera minimaliste. . avec un courant né dans les années 60 aux Etats Unis : l'art
minimal. Là . pourrait être qualifiée de phénoménologique.
Cette thèse propose une caractérisation phénoménologique de la créativité artistique ...
ontologie minimale de l'œuvre d'art qui passe le test de la contrainte.
Tous ces artistes (art minimal et Pop art) sont donnés[14] comme incarnant ... l'approche
phénoménologique de l'art, que c'est l'ensemble de l'esthétique et la.
18 févr. 2009 . Phénoménologie et art minimal : la dialectique oeuvre-objet dans l'esthétique
phénoménologique à l'épreuve de l'art minimal » Mémoire.
13 nov. 2015 . Topographie de l'Art . ont également pour point commun de s'exprimer à
travers un langage minimal et sobre, et pour la plupart d'être liées à.
22 févr. 2016 . L'ouverture parallèle à l'interprétation serait la question de perception
phénoménologique. Une des caractéristiques de l'art minimal est le.
18 janv. 2007 . Le champ de la phénoménologie est l'un des plus dynamiques tant de . de l'art
minimal et conceptuel avec la pensée phénoménologique que.
3.1.2 L'ambiguïté de l'art minimal: la tension œuvre-objet comme modalité . Mots-clés:
esthétique, philosophie de l'art, phénoménologie, art minimal, objet,.

Mais si l'on veut aussi comprendre l'œuvre d'art comme œuvre, l'esthétique ... Selon la
Phénoménologie de l'expérience esthétique, en effet, l'œuvre qui se .. Lire la suite☛
http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-minimal-et-conceptuel/#.
plus ou moins à tort à l'art minimaliste, ils n'en ont pas moins en commun .. (principalement
dans ses perspectives phénoménologiques), le retrait des troupes.
Phénoménologie et histoire de l'art chez Rosalind Krauss .. Robert Morris, « Notes on
Sculpture » (1966), dans Gregory Battcock (sld), Minimal Art: A Critical (.
Tristan Trémeau est docteur en histoire de l'art à l'Université de .. prend ses sources dans l'art
minimal, dont l'arrière-plan phénoménologique spéculait sur la.
Esthétique et histoire de l'art, Art, Création, Cognition : les diagrammes · Hostilité, fraternité, .
Une phénoménologie du point de vue animal est-elle possible ? . Le point de vue des
perroquets : leur prêtons-nous une psychologie minimale ?
20 juil. 2007 . mots clés : philosophie, art, conceptuel, génie, interprétation, lenain . effectue le
passage de l'art minimal à l'art conceptuel, en déplaçant l'attention . d'une « phénoménologie
du rien », ce qui distingue l'art conceptuel, par.
Noté 0.0/5. Retrouvez Phénoménologie Et Art Minimal et des millions de livres en stock sur
Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Sorbonne, qui porte sur l'articulation fantasmatique de la phénoménologie dans . art minimal :
une mise à l'épreuve critique de la dialectique œuvre-objet dans.
L'aspect phénoménologique de l'approche de ces œuvres (en référence à La . Le terme de
minimal art - utilisé pour la première fois en janvier. 1965 par.
Le statut phénoménologique de l'apparaître est ainsi complexe. ... sein d'activités
symboliquement instituées, comme la danse, l'architecture, l'art en général, au sein ... qui
permet de « mesurer » le degré minimal d'apparaître d'une certaine.
phénoménologie de l'expérience esthétique, Mikel Dufrenne estime .. tableau abstrait, un
readymade, une installation d'art minimal ne mettent pas en.
Membre du Centre « Phénoménologie du sujet et théorie de l'action » (UCL), .. L'art et le
vivre-ensemble, une interprétation de la philosophie de Michel Henry, par . partir du
paradigme du groupe minimal en psychosociologie », in Les.
3 Jun 2014 - 30 min - Uploaded by CRAL - Centre de Recherches sur les arts et le
langageGeorges Didi-Huberman "Minima lumina. Phénoménologie et la politique de la
lumière". CRAL .
Présenter le Land Art, écrit dans son introduction Gilles Tiberghien, c'est parler, .. le terme
d'art minimal, ou de minimalisme, dû à R. Wollheim, qui s'imposera. .. à la théorie
phénomènologique de la synthèse perceptive de Merleau-Ponty,.
Mots clés: art moderne; art minimal; art conceptuel; description; Graham, Dan; ... amenant à
une phénoménologie du lieu d'accueil, va provoquer une réflexivité.
La phénoménologie. Seule l'immanence de la perception peut être considérée comme vraie,
non discutable. Les phénomènes, inscrits au sein de la.
La surprise à la croisée de la phénoménologie, de la psychiatrie et de la . état recherché de
surprise minimale ? ... vécue à la rencontre d'une œuvre d'art.
History and theory of contemporary art, applied through the english .. l'Arte Povera, le Land
Art, l'art minimal et conceptuel, les performances, l'art . Rechercher les conditions de
possibilité de l'œuvre à partir d'une phénoménologie du geste,.
Minimal Art (Minimalisme) . Par contre, l'aspect phénoménologique - l'expérience de l'acte de
perception avec sa dimension temporelle -, bien que revendiqué.
5 juil. 2010 . Cette étude porte sur la conception de l'œuvre d'art et de l'expérience esthétique
défendue par la phénoménologie, et sur sa convergence.

Déjà, les mouvements de l'art minimal et du Land art s'étaient éloignés des .. de mai 68, le rôle
du langage, de la linguistique, de la phénoménologie était.
Le minimalisme (ou art minimal) est un courant de l'art contemporain, apparu au début des
années 1960 aux États-Unis, en réaction au lyrisme pictural de.
19 févr. 2014 . de consommation, l'art minimal a très tôt été perçu comme exemplaire . Ce
questionnement est imprégné de phénoménologie et peut-être.
exposition d'art contemporain associant différentes techniques, différents matériaux. . la
conscience de l'espace réel et de son expérience phénoménologique que développent le
Minimal Art et le Land Art .Buren fait un emploi systématique.
Comme tout le travail de Jeppe Hein, jeune artiste danois basé à Berlin, Moving Neon Cube
revisite l'héritage de l'art minimal et conceptuel, de même que les.
20 sept. 2015 . Présentation orale pour le cours de phénoménologie au . 2-4 Deux temps •
L'époké et l'évidence intuitive forment le cycle minimal de l'acte réfléchissant. . l'esprit
communautaire - Cercles d'apprentissages - Art of Hosting.
Minima moralia. Réflexions sur la vie mutilée. . Art Minimal ». Numéro spécial de . Bonfand,
Alain. L'expérience esthétique à l'épreuve de la phénoménologie.
L'art nous révèlerait une réalité plus profonde que le monde dans lequel nous pensons vivre,
quelque chose comme la possibilité de ce monde. Ce serait, au.
Son parcours foisonnant et autodidacte l'a mené de l'art minimal au rock'n'roll et à . Il se sert
également de la presse (Arts Magazine) pour diffuser son travail ... tout en poursuivant des
questionnements d'ordre phénoménologique relatifs au.
Résumé (fre). Cet article expose successivement et de manière succincte les thèses des deux
textes suivants : L'origine de l'œuvre d'art. de Heidegger et.
L'Art prend l'air - Quand l'art sort du musée, investit le paysage ou coopère avec . Land Art,
art environnemental, art conceptuel, art minimal, sculpture, photographie ... topographique et
phénoménologique de la site-specificity, articulant les.
I. La conception de la méthode phénoménologique chez Michel Henry.. 9. II. Le problème de
.. toute pratique humaine –l'art, la science, la politique, etc.– serait ... peut-être appelé une
notion minimal d'expérience éthique. Or, le sens.
L'art minimal a débuté avec ces formes géométriques, et j'essaie d'ébranler .. J'ai commencé
par la phénoménologie, mais j'ai beaucoup vécu l'époque de la.
Elle a publié L'Art moderne et la question du sacré (collectif, éd. du Cerf), ... mise en relation
de l'art minimal et conceptuel avec la pensée phénoménologique.
d'art contemporain associant différentes techniques, différents matériaux. . réel et de son
expérience phénoménologique que développent le Minimal Art et le.
de la conscience, du langage, de l'art, de la connaissance et enfin de l'Être se dégage. L'intérêt
de la phénoménologie du sens chez Merleau-Ponty est double. D'une part, elle se .. sans qu'il y
ait une verbalisation minimale. Or le langage.
Il a fallu les analyses très pertinentes et très pointues en art-thérapie (confirmée par les . Nous
avons à comprendre maintenant dans la phénoménologie .. des différentes hypothèses avec un
« coût » d'espace temps minimal. Une question.
phénoménologiques concomitantes de la naissance du . 1968, en pleine vague du land art, Carl
Andre oppose place à . Minimal Art: The Critical. Perspective.
14 nov. 2015 . Le minimalisme en art visuel, généralement appelé Art Minimal, ... de la
sculpture en tant qu'expérience phénoménologique où la gravité,.
Paperback. 144 pages. Dimensions: 8.6in. x 5.9in. x 0.5in.Cette tude porte sur la conception de
luvre dart et de lexprience esthtique dfendue par la.
Du minimalisme a l'art minimal : des limites de la sculture a l'epreuve de . Espace réel, espace

virtuel, espace transcendantal dans l'art contemporain : le cas.
9 févr. 2016 . Esthétique Hégélienne, l'art comme naissance de l'esprit absolu! « Si l'on .. En
effet, pour l'auteur de la Phénoménologie de l'esprit, l'art est la.
Cette formule d'Hannah Arendt énonce assurément le réquisit minimal d'une phénoménologie
de l'art soucieuse du fait artistique tel qu'il nous apparaît.
L'approche de ce livre consiste a interroger la phenomenologie a partir de l'art minimal, en
retracant leurs liens historiques et en analysant les interpretations.
5 sept. 2011 . L'art minimal ou l'anti-romantisme en art au centre Georges Pompidou. . Il faut
avoir la sensation du présent immédiat, phénoménologie d'un.
5 août 2011 . On peut toutefois avancer que l'art minimal et l'art conceptuel ont fourni .
phénoménologique des œuvres dites de l'art minimal), c'est-à-dire.
21 août 2007 . Emmanuelle Ravel, "Maurice Blanchot et l'art au XXème siècle: une esthétique
du . désastre, et invite à poser la question du passage de la phénoménologie à l'esthétique. .
Chapitre VII : L'Art Minimal et l'écriture du dehors.
Alanus University of Arts and Social Sciences. . micro-phénoménologique de l'expérience
méditative", Colloque ARTEMOC "Les concepts d'hallucination et d'état modifié de
conscience .. Claire Petitmengin, "Is the minimal self a construct ?
contingence et illustrent le souci d'une phénoménologie qui ne se .. de Maurice Merleau-Ponty
a influencé les arts visuels, l'art minimal en particulier,.
simultanéité » en « profondeur » ― Phénoménologie de la perception ― ... [1] Sur l'influence
qu'exerce la pensée de Merleau-Ponty sur l'art minimale.
Journal de l'année Édition 1998 - La querelle de l'art contemporain - Le jugement . Alors que
les auteurs influencés par Heidegger et la phénoménologie . (art brut, Arte Povera, art
cinétique, art conceptuel, art informel, art minimal), ou par.
ET A LA PHENOMENOLOGIE CLINIQUE .. s'aligner sur les exigences minimales d'une
formation accréditée et certifiée . Ce sera aussi au sein de ce cheminement personnel que nous
vous proposerons une réflexion centrée sur l'art, sur sa.
Parmi ses publications figurent l'étude Phénoménologie et art minimal : une mise à l'épreuve
critique de la dialectique œuvre-objet dans l'esthétique.
Autour de ce paradoxe, à la fois phénoménologique et épistémique, touchant aux . Je suis
persuadé que, même si la restauration dans L'œuvre de l'art n'est ... est donc la condition de
possibilité minimale et nécessaire, mais pas suffisante,.
Phénoménologie des affections historiques André Stanguennec . aussi le minimalisme du
contenu en art, du moins chez les artistes professionnels. . de la peinture « minimaliste » de Fr.
Stella au début des années soixante, réduisant la.
27 nov. 2008 . phénoménologie en proposant des expériences au regardeur portant sur des ..
celui de l'art minimal : volume simple de type géométrique.
Hal Foster s'inscrit dans la tradition américaine de la critique d'art initiée dans .. les réceptions
phénoménologiques de l'art minimal, lesquelles auront caché.
Mais ce regain d'intérêt actuel pour l'art minimal ne prend ni la forme d'un . les analogies
hasardeuses de Smithson, la phénoménologie schizophrène de.
6 mars 2014 . encore l'art minimal – est à même de s'opposer au réalisme socialiste ... sous le
titre Anti-form, qu'il sous-titre « phénoménologie du faire ».
Quelle place pour l'imagination dans une phénoménologie de l'architecture ? . Il s'agit, enfin,
de relancer, une nouvelle fois, sur le terrain de l'art de bâtir, .. Bâtiment minimaliste, elle
représente, pour reprendre les termes de Paolo Amaldi,.
Pour cette raison, l'éphémère est au cœur des préoccupations de l'art de la lumière, ... Ces
œuvres anticipent l'ambition d'une phénoménologie minimaliste,.

10 oct. 2014 . Installation 1 (spatialité-phénoménologie) La théorie . pour analyser non
seulement le mouvement minimaliste, par exemple, mais aussi ce qui . pouvait donner sens à
une nouvelle forme d'art abstrait, impliquant le corps.
Phénoménologie et art minimal. Une mise à l'épreuve critique de la dialectique oeuvre-objet
dans l'esthétique phénoménologique. General de Humanidades.
26 juin 2015 . Graffiti et Street art : étude des discours historiographiques et de la critique ..
activités de ces acteurs procédant d'une phénoménologie du sens et ... Dans une certaine
mesure, l'art minimal, l'art conceptuel et l'Arte Povera.
5 avr. 2011 . La phénoménologie au service du renouvellement de la critique ... Systemic
Painting », in: Battcock, Gregory, Ed. Minimal Art, A Critical.
tion dans la phénoménologie, et non l'inverse : « L'artiste minimal tente . par le mouvement «
support-surface », l'art minimal ne présente ni l'ancienneté ni la.
. entre l'étant transcendant et ses modes de donnée subjectifs dessine le cadre minimal de toute
démarche qui se revendique de la phénoménologie. Il s'agit.
21 janv. 2015 . vibré dans l'œuvre, l'art interactif incite le spectateur à éveiller ses sens, .
Phénoménologie – Auctorialité – Spectateur – Acteur. .. Une machine qui 'interagit ' de cette
façon avec l'utilisateur, même à ce niveau minimal,.
26 juin 2014 . Il est généralement associé au mouvement de musique minimaliste qui s'est
formé dans . dans l'Art minimal, l'interdisciplinarité et les nouvelles technologies. . purement
artistiques, philosophiques ou phénoménologiques.
Kosuth veut expliquer ce qu'est l'art conceptuel, qui lui semble correspondre à .. Si quelqu'un
regarde l'art contemporain sous cette lumière alors on réalise l'effort créatif minimal .. Je veux
dire par là l'Existentialisme et la Phénoménologie.
sur les enjeux artistiques et philosophiques du Pop-Art, je proposerai tout d'abord, une ...
Rose, réunira tous ces artistes sous la bannière « art minimal » (déjà ... même si je n'ai pas
évoqué, à dessein, l'approche phénoménologique de l'art,.
13 mars 2014 . . à la phénoménologie ou à l'art, l'œuvre d'Ingold détient ce caractère . la notion
de « milieu » à des fonctions minimales (comme réceptacle.
21 nov. 2003 . Problématique: comment concilier une idée de l'oeuvre d'art -normative- . L'art
moderne est-il de l'ordre de l'oeuvre sans faire partie .. à être dépassée par la religion et la
philosophie (Phénoménologie de l'esprit). . Il semble que de manière minimale il faille
invoquer les critères d'ordre sociologiques.
L'expérience théâtrale entre quête du sens et vécu phénoménologique .. Ce n'est qu'ainsi que
l'on peut comprendre pourquoi l'oeuvre d'art suscite une . ou celle d'une conscience autre que
la sienne, comme dans le théâtre minimaliste de.
3 juin 2013 . Blumenberg, héritier critique de la phénoménologie . ou une méthode minimale
qu'il ferait jouer « contre » une phénoménologie qu'Husserl aurait ... chez Husserl et Heidegger
et sa transgression par Blumenberg », art. cit.
une approche phénoménologique de la photogénie Edouard Pontremoli. On peut . Mais c'est
l'art minimal. . La phénoménologie de l'art entérinait un fait.
Il y a entre chaque instant du temps qui s'écoule une distance minimale mais absolue qui
atteste de mon devenir autre ; le temps est séparation d'avec l'instant.
Cette triple expérience sous l'égide de la phénoménologie s'inscrit dans la . avec le Pop Art.
Une seconde filiation peut-être établie avec l'Art Minimal de Sol.
C'est dans cette perspective phénoménologique que j'aborde la complexité ... le land art et une
part des arts conceptuel minimaliste et post-minimaliste ainsi.
Art minimal, subjectivité maximale ? .. références fondatrices : la première est la lecture de la
phénoménologie selon Merleau-Ponty, dans la suite de Husserl.

13 janv. 2012 . . une expérience esthétique à la fois évidente et raffinée : l'Art Minimal . .
pragmatique, ils revendiquent leurs liens avec la phénoménologie.
8 sept. 2010 . Mais la dimension proprement postmoderne de l'art minimal consiste dans le . La
réflexion, de type phénoménologique, immanente à ces.
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