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ARTS ET BEAUX-LIVRES

L'artiste en habits de chercheur

POINTS FORTS
Porte sur un sujet très actuel et
pourtant très peu analysé.
Concerne à la fois les sciences
humaines et l’art, l’épistémologie et
l’esthétique.
Auteur reconnue dans ces domaines
d'études.
Permet une mise en perspective
historique, un recul réflexif et critique.
Traite de la question de manière à la
fois approfondie, claire et concise.

CAROLE TALON-HUGON

Quand l'art et la recherche ne font qu'un
Le parcours de Ferran Adria, tour à tour cuisinier du célèbre restaurant El Bulli,
représentant de l’Espagne à la Dokumenta (foire internationale d'art contemporain) de
Kassel en 2007, et actuellement directeur d’un centre de recherche à l’université de
Barcelone, est emblématique d’un double processus de dé-déﬁnition : de l’art d’une
part, des sciences humaines de l’autre.
Il y a peu de temps encore, les artistes entendaient magniﬁer le sensible ou exprimer
les tréfonds de leur intériorité ; aujourd’hui, beaucoup d’entre eux prétendent faire de la
recherche et s’avancent sur les terres de l’histoire, de la sociologie ou de
l’anthropologie. Mais qu’est-ce que l’art et la science ont à gagner ou à perdre dans ce
type de rapprochement ? Ne faut-il pas craindre une démonétisation des sciences
humaines par la revendication d’une autre manière, présentée comme plus légitime, de
fabriquer de la connaissance ? N’y a-t-il pas lieu de s’inquiéter de la survie des normes
de vérité qui valaient jusqu’ici dans le monde académique ?
Une généalogie de cet état de confusion permet de comprendre ce qui l’a rendu
possible : d’une part le phénomène contemporain de désartiﬁcation de l’art, et, d’autre
part, une certaine atmosphère intellectuelle proclamant l’effacement des frontières du
vrai et du faux, du fait et de la fiction, de l’idéologie et du savoir.
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Carole Talon-Hugon est professeur de philosophie à l’Université de Paris-Est Créteil et
membre honoraire de l'IUF. Elle préside la Société Française d’Esthétique et est
directrice de publication de la Nouvelle Revue d’Esthétique. Elle est notamment
l'auteure aux Puf de L'Art sous contrôle (2019), Les Théoriciens de l'art (2017), Morales
de l'art (2015) et Une histoire personnelle et philosophique des arts en 5 volumes (20132018).
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LETTRES ET LITTÉRATURE

POINTS FORTS
Renommée de l'auteur, à la fois
romancier et essayiste reconnu,
lauréat du Prix Femina du premier
roman (L'Enfant éternel, 1997), du prix
Décembre (Sarinagara, 2004), du prix
Goncourt de la biographie (Aragon,
2015).
Un texte d'une grande beauté littéraire
sous forme de conversation, sur les
motifs de son œuvre traversée par
l’idée de la perte.
Une confession intime qui tend vers
une réflexion stimulante sur l’acte
d’écrire, de résister, d’espérer.
Le premier titre de la collection du
centenaire des Puf
PLV de mise en avant de la collection
(stop-pile)

PUBLIC

Le pire n'est pas toujours certain
PHILIPPE FOREST, JEAN-MARIE DURAND

La littérature comme moyen de survivre
Dans le cadre de la collection du centenaire des Puf, ouverte à des récits de vie et des
savoirs de chercheurs, penseurs et écrivains voués à esquisser des horizons et ouvrir
des voies d’espérance pour l’avenir, le romancier et essayiste Philippe Forest revient
sur son œuvre traversée par l’idée de deuil, l’expérience de la perte et la question de la
survie.
« J’écris pour recevoir du monde une réponse à la question que je lui pose et qui est
identique à celle que, tous, écrivains ou pas, sous une forme ou sous une autre, nous
lui adressons. », conﬁe-t-il dans une conversation habitée par les souvenirs de
jeunesse, par l’intérêt pour les avant-gardes, par une certaine conception de la
littérature et de l’éthique politique. Au ﬁl de l’entretien, l’écrivain met à nu tout ce qui
l’anime et l’habite dans le fait d’écrire, de lire, de croire en la littérature, qui même si
elle ne sauve de rien, porte sur les choses essentielles de la vie, de l’amour, de la
mort. Pour lui, la littérature n’est pas là pour réparer la réalité mais pour porter
témoignage de la part d’irréparable, d’irrémédiable que comporte l’existence.

Tous publics

Auteur de romans majeurs – L’enfant éternel, Le nouvel amour, Le siècle des nuages, Le
chat de Schrödinger, Je reste roi de mes chagrins… - et d’essais – Tous les enfants sauf
un, Le Roman infanticide, Aragon, Une fatalité de bonheur… -, Philippe Forest occupe
une position singulière dans le champ de la littérature contemporaine. Ses réﬂexions
pleines de soufﬂe sur les pouvoirs du récit en font l’un des écrivains les plus
passionnants d’aujourd’hui, sinon les plus tranchants et émouvants.
Jean-Marie Durand est journaliste. Il a été rédacteur en chef adjoint au magazine Les
Inrockuptibles de 1997 à 2018 où il a couvert les domaines des médias, des idées et de
l'art. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont récemment, Homo intellectus (La
Découverte, 2019).

9782130824299
Pagination : 172
Format : 12.5 x 19 cm
ISBN : 978-2-13-082429-9
Collection « Hors collection »
PARUTION : 13/01/2021
Prix : 15 €
Nouveauté

Le pire n'est pas toujours certain
Philippe Forest, Jean-Marie Durand

PARUTION : 13/01/2021

LETTRES ET LITTÉRATURE

POINTS FORTS
Renommée de l'auteur, romancier et
essayiste reconnu, lauréat du prix du
livre Inter en 2016 pour 7 (Gallimard).
Le deuxième titre de la collection du
centenaire des Puf
PLV de mise en avant de la collection
(stop-pile)
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L'architecture du possible
TRISTAN GARCIA, JEAN-MARIE DURAND

Modèle pour un monde libéré
Alors que nous manquons aujourd’hui de repères, Tristan Garcia tente de nous en livrer
quelques-uns, essentiels, singuliers, iconoclastes, grâce auxquels la possibilité d’une
utopie nouvelle se dessine. Attaché à l’idée métaphysique qu’il « faut laisser être et
rendre puissant », l’auteur se refuse à la fois de décrire simplement le réel (dire ce qui
est) et de suggérer une prescription (dire ce qu’il devrait y avoir). Son geste d’écriture,
sous de multiples formes (essai, roman, écrits sur l’art…), tente plutôt d’opérer une
transcription de ce réel, tout en essayant de reformuler les catégories de la pensée.
L’ambition immense de son œuvre tend, en creux, à nous aider à transformer nos
conditions d’existence. Son attention égale à ce qui ﬁnit et à ce qui commence, aux
crépuscules et aux aurores, nourrit une pensée extrêmement riche, qui dans sa
singularité même, occupe le centre de la vie intellectuelle contemporaine.

Agé de 40 ans, Tristan Garcia ne peut se laisser déﬁnir en quelques mots, tant son arc
est fait de mille ﬂèches. Philosophe, romancier, spécialiste de culture populaire (séries,
musiques pop, bande dessinée…), il avance depuis son premier roman, paru en 2008,
La meilleure part des hommes, dans le monde de l’écriture avec entrain et grâce.
À ses romans (7, Âmes, Hstoire de la souffrance…), il ajoute une liste d’essais de
philosophie importants (Forme et objet, La vie intense, Nous…).
Jean-Marie Durand est journaliste. Il a été rédacteur en chef adjoint au magazine Les
Inrockuptibles de 1997 à 2018 où il a couvert les domaines des médias, des idées et de
l'art. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont récemment, Homo intellectus (La
Découverte, 2019).

9782130827740
Pagination : 128
Format : 12.5 x 19 cm
ISBN : 978-2-13-082774-0
Collection « Hors collection »
PARUTION : 17/02/2021
Prix : 15 €
Nouveauté

L'architecture du possible
Tristan Garcia, Jean-Marie Durand
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