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Artemisia <-

Des jeunes gens dialoguent et tentent, au bord de leur époque, de saisir de quelle manière on 
peut faire une autre image ou suggérer une autre histoire. Parle en contemporain celui qui sait 
raconter à partir de la perte d’expérience qui caractérise le monde moderne. Conter, narrer, 
penser, photographier, parler et « agir », remontrer ; dé-montrer, aveugler, c’est faire de cette 
perte la condition initiale de toute initiation. Car il n’y a pas de la compréhension effective de la 
perte « surmoderne » de l’expérience sans que s’entende encore l’appel de la vérité elle-même 
à se dire. Et de quoi parle ce contemporain, sinon de la possibilité qu’une histoire nouvelle ren-
contre la loi d’une histoire déjà écrite ? Il parle de la manière dont la forme naissante de l’art 
s’adresse toujours à l’établi en désirant encore y reconnaître un manque, un défaut et la pres-
cription de se refaire autrement : point aveugle, franchise. Essayons. 

Éric Dayre (CERCC, ENS de Lyon, novembre 2017)

Ce parcours « Littérature et photographie » associe chaque année depuis 2005 des étudiants 
photographes de l’ENSP d’Arles et des étudiants en lettres de l’ENS de Lyon. Accompagnés 
par des enseignants-chercheurs des deux écoles, ils travaillent en petit groupes sur un projet 
commun assemblant les mots et les images. Il prend la forme d’une exposition puis d’une pu-
blication. Plusieurs ouvrages ont ainsi été édités par ENS Editions, et dans les parcours récents 
le volet édition a pris d’autres chemins comme le livre d’artiste ou l’affiche.
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