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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Louis Marin et la théorie de l’art contemporain 

Responsable scientifique : Giovanni Careri (Cehta/Cral  Ehess) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Xavier Vert (Cehta/Cral ehess) et Angela 

Mengoni (Université IUAV Venise). 

Etudiants et doctorants : Bénédicte Duvernay et Giacomo Fuk (doctorants contractuels Cehta/Cral 

ehess) 

Autres partenaires :  

Plateforme dans laquelle postule le projet : thème 3 du  pôle Création. Pratiques créatrice comme 

pratiques sociales : enjeux, fonctions, catégorisations 

 

I. Résumé du projet : 

 

Après la disparition de Louis Marin en 1992 quatre volumes de recueils ont été publiés mais ses textes 

sur l’art contemporain n’ont pas encore été réunis. Nous nous proposons de le faire sans pourtant nous 

limiter à cette entreprise éditoriale. Le groupe de recherche se propose en effet d’aborder de manière 

plus vaste les écrits par lequel Marin semble pouvoir nourrir la théorie de l’art contemporaine. Parmi ces 

textes certains ont l’art comme objet (Pollock, Klee, Wall…) alors que d’autres, comme le texte sur 

Disneyland comme utopie dégénérée soulève des questions très pertinentes pour les pratiques 

artistiques actuelles tout en ayant pas une œuvre d’art comme objet. 

La pensée de Marin est attentive aux dispositifs de présentation de la représentation et aux enjeux 

idéologiques et théoriques que s’y logent. Sa manière de procéder à partir d’objet singuliers et 

singulièrement complexes mérite, à nos yeux, d’être étudiée à nouveaux frais dans un contexte où les 

théories générales sur le statut de l’image, sur son efficace et sur les modalités de sa présentation se 

diffusent largement. 

Tout en procédant au travail d’édition, nous nous proposons de nous réunir en un séminaire et 

d’organiser une journée d’études dont les résultats devront être publiés au même moment. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

 



2 

 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

 

 

IV. Budget : 2 000 euros 

 

 

- Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

 

 

 


