
confrères

Bureau de presse

Ouvrir un paysage : la revue franco-

américaine mobile album/international

publie son deuxième numéro sur le thème

Translation et présente les travaux d’artistes

contemporains internationaux tels que

Nicolas Boillot, Samuel Herzog 

ou Olivier Mosset. Reproduites en couleur,

les œuvres précèdent une partie plus

théorique, développant des perspectives

esthétiques, dont un texte sur l’« Esprit 

de collection » d’Isabelle et Jean-Conrad

Lemaître, collectionneurs d’art vidéo. 

(192 pages, 12 €, www.montagnefroide.org)

Penser le monde social, dresser le bilan 
des dernières curiosités, éviter d’être poli, crier
l’impossible : prêts pour renverser l’ordre 
de la lecture ?

36      Le cours des choses

Un bel objet, grand format, 

en noir et blanc et aux dessins et

photographies de pointe 

qui nous viennent d’une culture

graphique indépendante. 

La place est ouverte aux curieux,

aux historiens et 

aux documents rares et étranges.

Le second numéro de Bilan

Provisoire s’attache au thème

des idoles avec Auguste de

Châtillon, un peintre et poète

oublié du XIXe, des documents

sur l’histoire des Silver d’argent,

un groupe de rock de

Montmartre des années 1990,

un poème érotique de Giorgio

BoZorzi Baffo du XVIIe… (112

pages, 20 €, 

www.abp-edition.com)

Pour le dixième anniversaire de la

mort de Pierre Bourdieu, la revue

Sciences Humaines réédite son

numéro, paru il y a 10 ans, sur l’œuvre

du sociologue. Une approche fouillée

de sa pensée sociale est mise à jour

abordant les concepts majeurs

(l’habitus, les « champs », le pouvoir

symbolique), revenant sur certains de

ses ouvrages (Les Héritiers, Les

Règles de l’art…) et mettant en

lumière la parole de ses critiques.

L’occasion aussi d’interroger ses

possibles héritages. (109 pages,

8,50 €, www.scienceshumaines.com)

Héritier de L’Autre Journal,

L’Impossible, mensuel fondé 

par Michel Butel, fait surface !

Réunissant journalistes,

écrivains, artistes, ce journal 

de papier qui tient dans la poche,

entend troubler, inquiéter,

transmettre et renoncer au

renoncement. Au sommaire 

de ce premier numéro, des

rubriques qui respirent :

Anormale vie normale, Voix-

visage, Vie folle, Lointains,

laissant les cris, les inquiétudes,

les ébranlements émerger du

fond des pensées. (128 pages, 

12 €, www.limpossible.fr) 

Nouveau format, nouvelle charte graphique, Poli

change de peau et s’embellit de portfolios ! En noir 

et blanc, ce 6e numéro attaque le sujet de l’archive 

sur tous les fronts : la sauvegarde des contenus

web, la performance et son geste éphémère, les

invisibles du Frac Lorraine, le cinéma

documentaire, les fanzines… La sortie du numéro

fin mai s’accompagne du catalogue de l’exposition

La Fabrique des films, mais aussi de projections,

tables-rondes… Poli événements ! (140 pages,

12 €, www.poli-revue.fr)


