
>>> PUBLICATION ÉVÉNEMENT

Sculptures 4,
l’art de rendre l’immobile vivant

Avec sa quatrième livraison, la revue Sculptures. Études sur la sculpture
(XIXe-XXIe siècle) prend encore un peu plus d’ampleur.
Elle reste caractérisée par sa qualité graphique et par sa composition : un 
ensemble thématique (cette fois : la sculpture et le vivant), des articles sur divers 
sujets (la revue est un lieu ouvert où publier sur la sculpture), des notes et des 
documents (entretiens, textes rares, etc.), une partie actualité de la sculpture 
(dans les musées, les collections privées, les programmes de recherche, etc.) 
et enfin des comptes rendus des ouvrages et des expositions importantes de l’année.

SCULPTURES 4, LA SCULPTURE ET LE VIVANT  
DIRIGÉ PAR THIERRY DUFRÊNE

ISBN : 979-10-240-0699-4
146 pages - 20 x 27 cm - 30 €



purh.univ-rouen.fr

Contact et renseignements : 
purh@univ-rouen.fr ou 02 35 14 65 31

>>> Parution du 4e numéro de la revue Sculptures. 
La sculpture et le vivant 
Dirigé par Thierry Dufrêne

L’unité et la singularité de chaque livraison de la revue Sculptures viennent du sujet qui détermine sa couverture et sa 
première partie. Celui du no 4, le rapport entre la sculpture et le vivant, question introduite dans la réflexion sur la sculpture 
dès l’Antiquité avec le mythe de Pygmalion, n’est pas moins vaste que les précédents. Les articles retenus proposent chacun 
une manière très différente d’aborder la question, qu’il s’agisse de la « statuaire mobile » théorisée par le mime Étienne 
Decroux, du Golem et de ses avatars dans les arts, de la sculpture « biologique » de Jean Arp, des sculptures mécaniques 
animées d’un Pol Bury ou d’un Jean Tinguely ou des robots de Zaven Paré.

Dans les varia, on remarquera l’histoire d’une œuvre négligée, même à Berne où elle se trouve : le spectaculaire monument 
de l’Union postale universelle de Saint-Marceaux. Actualités des acquisitions et des collections, entretiens, documents 
et comptes rendus : la revue, qui grossit pour atteindre désormais 150 pages, est extrêmement riche et rien de ce qui 
concerne la sculpture du XIXe au XXIe siècle ne lui est étranger.

>>> Les numéros précédents :

Sculptures, n°2
La sculpture et la guerre 
Sous la direction scientifique 
de Claire Barbillon et de Claire Maingon 
 
ISBN : 979-10-240-0527-0
30 €

Sculptures, n° 3 
Qu’est-ce que la sculpture moderne, 
contemporaine ?
Sous la direction de Paul-Louis Rinuy 

ISBN : 979-10-240-0771-7
30 €

> Qui est Thierry Dufrêne ?

Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Saint-Cloud, Thierry Dufrêne est actuellement 
professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Paris Nanterre. Membre de l’AICA 
(Association internationale des critiques d’art), spécialiste de l’histoire de la sculpture moderne 
et contemporaine, il a été commissaire d’expositions et est l’auteur de plusieurs livres, d’essais 
dans des catalogues et d’articles. 

Crédit photo : Floriane Doury
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