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souffrance des mères de Guernica, clameur des Sabines enlevées par les romains, visage contourné d’une
Méduse hurlante, confrontation de cris entre deux personnes dans une vidéo, œuvre-cri sonnant l’alerte
contre les tragédies d’Innocents migrants en Méditerranée, ou en mobilisation en faveur de l’anthropocène…
Au cœur de ces œuvres une bouche fait trou, tache noire ou creux pour le regard. en cri ou en geste, la
bouche attire l’œil des spectatrices-spectateurs qui ne peuvent en obturer la béance. Mais depuis quand,
pourquoi et comment ces œuvres s’intéressent-elles à ces cris ? s’adressant au public soucieux de comprendre les arts et les images, de la fresque à la performance, cet ouvrage démontre et montre que ces œuvres
s’attachent, malgré leur réputation « de mauvais goût », à mettre en avant des scènes de cris afin d’en faire
émerger la signification moderne. ces cris suspendent, en effet, toute culpabilité religieuse ou allusion aux
dragons médiévaux. ce sont des cris individuels ou collectifs, pleins de réprobation envers des sources humaines (guerres, dominations, crimes), en forme d’appel aux spectateurs.

diffusion & distribution :
Les BeLLes Lettres (FrAnce/suisse) > rue du Général Leclerc 25, F-94270 Le Kremlin-Bicêtre
tél : + 33 1 45 15 19 70/90 - Fax : + 33 1 45 15 19 80/99 - e-mail : courrier@lesbelleslettres.com
exhiBitions internAtionAL (euroPe) > Warotstraat 50, B-3020 herent
tél : + 32 16 29 69 00 - Fax : + 32 16 29 61 29 - e-mail : orders@exhibitionsinternational.be
LA Lettre voLÉe > 146 avenue coghen, B-1180 Bruxelles
tél/Fax : + 32 2 512 02 88 - e-mail : lettre.volee@skynet.be - www.lettrevolee.com

Avec le soutien de la

Christian Ruby, philosophe, enseignant, est membre de l’ADhc (Association pour le développement de l’histoire culturelle), du collectif entre-Deux (Base d’appui pour l’Art public) et de l’observatoire de la liberté de
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