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Présentation
La conférence performance est aujourd’hui une pratique artistique reconnue. Le
volume illustré de plus d’une centaine d’images, invite à penser les continuités et les
discontinuités de son histoire, des formes instituées du discours savant aux prises de
paroles informelles et décalées. Àu côté de cas d’étude emblématiques (Robert
Morris, Yves Klein etc.) ou contemporains, neufs séquences documentaires et
visuelles d’artistes de la scène française et internationale, permettent
l’entrelacement ou la superposition de l’académique et de l’artistique.
Constitué de textes de spécialistes et centré sur les XXe et XXIe siècle, l‘ouvrage explore
les conférences d’artistes dès le XVIIIe siècle. Les textes construisent des repères sur les
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diversités possibles de cette forme artistique auquel très peu d’ouvrages ont été
consacrés spécifiquement1.
Boris Charmartz, directeur de 2008 à 2018 du Musée de la danse à Rennes, signe la
préface. Il a travaillé et organisé avec les deux directeurs d’ouvrages colloques et
journées d’études sur le sujet entre 2013 et 2016 à Rennes.
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Directeurs de l’ouvrage
Laurence Corbel
Laurence Corbel est maîtresse de conférences en esthétique à l’Université Rennes 2 et membre de l’équipe
Pratiques et Théories de l’art contemporain. Elle a notamment publié Le Discours de l’art de l’art. Écrits
d’artistes (1960-1980) aux presses universitaires de Rennes (2012) ainsi que des articles consacrés aux écrits
d’artistes dans toutes leurs dimensions (théoriques, critiques, performatives et fictionnelles). Ses recherches
s’étendent désormais aux formes orales des discours d’artistes (conférences, performances) ainsi qu’aux
transferts et interactions entre les arts visuels, la littérature et les champs de la philosophie et des sciences
humaines et sociales. Elle a co-dirigé les colloques La conférence d’artiste : entre fiction théorique et geste
artistique (2013) et La conférence comme performance (2017) à l’Université Rennes 2.
Christophe Viart
Christophe Viart est artiste et professeur en arts plastiques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l’École
européenne supérieure d’art de Bretagne (Rennes). Ses recherches portent notamment sur les notions de
fiction, de dialogisme et sur les discours des artistes. Il dirige au sein de l’Institut ACTE un programme de
recherche consacré aux « Dits et écrits d’artistes : théories et fictions ». Il a publié avec Anaël Lejeune et
Alexander Streiberger, L’Art de Douglas Huebler. « Ready-mades culturels » (Presses universitaires de Rennes,
2018) et dirigé un ouvrage collectif sur Les Mots de la pratique. Dits et écrits d’artistes (Le mot et le reste, 2018).

Design
Officeabc
officeabc (Brice Domingues & Catherine Guiral) sont designers graphiques, co-fondateurs de l’agence du
doute (avec Jerôme Dupeyrat), enseignants et chercheurs en école supérieure d’art et de design (Reims et
Lyon) et au Royal College of Art [Londres).

L’ouvrage est publié avec le soutien de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, l’Université Rennes 2, l’Éesab Rennes et le
Musée de la Danse/Centre Chorégraphique national de Rennes et de Bretagne.
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T&P Publishing
Édite des ouvrages et publications spécialisés dans le design et ses disciplines connexes de 1880 à
nos jours et développe les formes critiques ou documentaires des textes.
Avec la constitution d’une démarche graphique reconnaissable, T&P revendique l’importance du
fond et de la forme : chaque collection est définie avec un graphiste ou un groupe de graphistes
et porte sa marque propre. À travers la diversité graphique et visuelle des ouvrages, T&P
revendique une cohérence.Ses visées sont spécialisées, en ne négligeant ni les amateurs, au sens
plein et entier, ni un lectorat curieux et alerte de plus en plus large.
Ses deux éditrices, Catherine Geel et Marie Lejault collaborent depuis plus de 10 ans maintenant,
avec la troisième co-fondatrice de l’atelier T&P Work UNit, Sophie Breuil et donnent naissance à des
projets allant du commissariat d’exposition à l’organisation de soirées de lectures de textes, de la
direction de revue à la conception de projets d’aménagement.

