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CENTRE INTERCRITIQUE DES ARTS ET
DES DISCOURS SUR LES ARTS

« SECTEURS
D’APPLICATION »
 Théorie de l’art
 Esthétique
 Rhétorique

« THÈMES DE RECHERCHE »
 Recherche interdisciplinaire sur les arts, les discours sur les arts et la valeur
artistique et théorique de leurs interrelations.
 L’exportation des concepts d’analyse artistique en dehors de leur champ
d’application d’origine afin d’en tester le potentiel heuristique interartistique ou
d’en redéfinir plus précisément les conditions d’usage.

 Arts visuels
 Littérature
 Musique
 Sémiotique

« SAVOIR-FAIRE »
 Interdisciplinarité dans le domaine de la réflexion théorique sur les arts et les
discours sur les arts.
 Rendre accessibles en français des textes importants de la tradition esthétique
anglo-saxonne.
 Rapports entre mouvement, émotion, cognition et comportement dans les arts
et les théories de l’art.

« PARTENARIATS »
UNIVERSITES:
 Salerne
 Ottawa

« PRINCIPALES EDITIONS »
 Actes de colloques de la série « Rhétoriques des arts » (13 volumes publiés)
 Revue semestrielle, Figures de l’art, centrée sur la scène artistique
contemporaine (25 volumes publiés)
 Publications de la collection « Quad » (12 volumes publiés)
 Volumes publiés sur http://www.presses-univ-pau.fr

« PERSONNEL »
 4 professeurs
 3 maîtres de conférence

 Animation d’ATOPIE, équipe de traduction spécialisée dans la théorie et la
philosophie de l’art anglo-saxonnes.
 Trois volumes du philosophe américain John Dewey publiés chez Farrago :
L’Art comme expérience, Le Public et ses problèmes, Reconstruction en
philosophie. Deux ont été republiés chez Gallimard (« Folio »).

 3 professeurs émérites

« PRINCIPALES RESSOURCES »

 4 doctorants
 18 PR associés
 5 MCF associés

 Bibliothèque de recherche spécialisée de 800 ouvrages portant sur l’esthétique,
la rhétorique et les théories de l’art
 Formation : animation du Master « Rhétoriques des arts »
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