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ATELIER DE RECHERCHE – LES ANNÉES 1980

Depuis une dizaine d’années, on assiste à un intérêt croissant des historiens de l’art et de la culture pour les années 
1980. Il s’agit notamment de retrouver, au-delà des préjugés de superficialité, de désengagement et de triomphe du 
marché, l’épaisseur politique et idéologique des productions de cette décennie. Les années 1980 furent également 
le terreau dans lequel naquirent ou se développèrent nombre d’approches critiques nouvelles dont l’histoire des 
arts est aujourd’hui redevable. Les hiérarchies entre les formes visuelles et plastiques, les catégories sexuelles et 
sociales, les frontières géographiques de la création en furent durablement bouleversées, tout comme le rapport au 
temps, à la mémoire et à l’anachronisme. 
Ce séminaire mensuel, sous forme d’atelier, se propose de réunir les chercheurs issus de toutes disciplines                           
intéressés par une relecture historique des arts et de la culture des années 1980. L’accent sera mis sur l’historici-
sation (sources archivistiques, statut du témoignage et des discours critiques), sur l’exploration des frontières 
(des géographies et des médias) et l’hybridation des catégories (art/design ; art/technologie ; art/image). Chaque 
séance sera consacrée à la discussion d’un travail en cours, de manière à la fois informelle et approfondie. Tous les            
chercheurs intéressés (qu’ils soient débutants ou confirmés) sont les bienvenus pour prendre part aux discussions 
et présenter leur propre travail.

Les séances auront lieu les lundis de 17h à 19h environ en salle 302 
à Parsons Paris The New School, 45 rue Saint Roch, 75001 Paris (métro Pyramides)
Merci de vous présenter à l’accueil de l’école avant de rejoindre les étages. 



programme des séances

23 janvier : De la Pologne des années 80 à la crise migratoire contemporaine
Présentation par Ewelina Chwiejda (EHESS) de ses recherches sur la socio-esthétique de Krzysztof Wodiczko
 
20 février : Taïwan et le tournant économique et culturel des années 1980
Présentation par Kuang-Ji Chen (Université nationale de Arts de Taïwan), “Révoltes, conflits et ouverture”
 
13 mars : La scène punk
Présentation par Marine Schutz (Centre allemand d’histoire de l’art), “De la synesthésie à l’homologie : expressions 
de l’esthétique punk (1976-2006)”

24 avril : Culture visuelle de la musique industrielle
Présentation par Nicolas Ballet (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
 
15 mai : Art et ordinateur
Présentation par Aline Guillermet (Université de Cambridge) de sa recherche sur le développement des arts numérique 
dans les années 1980 à travers le travail de Véra Molnar
 
12 juin : Hervé di Rosa et les années 80
Présentation par Baptiste Brun (Université de Rennes 2)

ÉVÉNEMENT: les années 1980 à CAA, New York, en collaboration avec EPCAF
À l’invitation du European Post-War and Contemporary Art Forum (EPCAF), le séminaire “les années 1980” organise 
un panel à la conférence annuelle de la College of Art Association (CAA) à New York le 15 février 2017. 
Pour plus d’informations: http://epcaf.org/2017-caa-european-eighties/
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