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Éthique de la forme dans l’art contemporain

Comment artistes et théoriciens affrontent-ils les questions éthiques d’un art 
contemporain en pleine évolution face à la technique et à l’enregistrement du 
« réel », dont il entend témoigner ?

Un ensemble de concepts et de pratiques interrogeant une « éthique de la forme » dans 

la création contemporaine est ici cartographié. Parmi les questions abordées par artistes 

et théoriciens : la possibilité d’une image « juste », les opérations de montage – entendu 

comme dispositif opérationnel reliant le document à l’histoire –, ou encore l’art contem-

porain et son rôle dans le champ de la mémoire. 

La recherche ici présentée a été menée sur deux ans par une équipe mixte composée 

d’artistes, de chercheurs et d’étudiants de l’École nationale des beaux-arts de Lyon et 

du Centre d’histoire et théorie des arts de l’École des hautes études en sciences sociales 

de Paris. La création contemporaine a été observée sur l’horizon de son développement 

récent, avec l’objectif d’en dégager les « objets théoriques » ; des objets susceptibles de 

produire un réseau de relations significatives qui traversent l’art contemporain, le relient à 
la philosophie et à l’histoire. 
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Les éditions Archibooks se consacrent à la création contemporaine : architecture, art contemporain et design. Archibooks publie mono-

graphies, catalogues d’exposition, essais et entretiens d’artistes au rythme d’une soixantaine d’ouvrages par an, distribués dans un millier 

de points de vente.

Avec pour principe d’articuler la théorie à la pratique et les démarches intellectuelles aux démarches artistiques, ce travail collectif s’est 

fondé sur la spécificité la plus remarquable d’une École des beaux-arts : les modalités d’expérimentations qu’elle permet de créer dans le 
prolongement des échanges, des pensées, des formes et des pratiques qui ont émergé dans la longue durée des séminaires et workshops. 

Faisant écho aux contributions des artistes et des théoriciens invités (philosophes, historiens de l’art…) les textes et les travaux plastiques 

des jeunes chercheurs et des jeunes artistes membres de l’équipe restituent la dynamique et le mouvement collectif du projet.


