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Le débat "L'art peut-il sauver l'amour ?" était structuré en 3 temps :

À la recherche de l'intensité perdue

Plus de réseau, plus d'interactivité , plus d'empathie nous rendront-ils
plus humains? Comment éviter la violence destructrice sans
l'intensité de l'art et de l'amour ?
Avec la participation de Mircea Cantor, plasticien, Michael
Edwards, poète & professeur au Collège de France, Sophie Perez et
Xavier Boussiron, metteur en scène et compositeur (Cie du Zerep)

Les vidéos de la
soirée
> 3 ﬁlms courts sur la soiré
e
Plateau #1 : À la recherche de
l'intensité perdue

Le rapport à l'impossible

La création n'est-elle réservée qu'à quelques-uns? Notre horizon
pourrat-il être celui d'une démocratisation de la création?
Avec la participation de matali crasset, designer industriel,
Catherine Guillou, directrice des publics du Louvre, Steven Hearn,
vice-président de la Gaîté Lyrique, Miss.Tic, artiste urbaine
L'art et l'amour au centre des politiques

L'art peut-il sauver la société? Le plitique peut-il se passer de l'art?
Avec la participation de Myriam Faivre, co-fondatrice de la
Coopérative d'activités et d'emplois CLARA, Faustin Lyniekula,
danseur et chorégraphe, Jérôme Poggi, galeriste, médiateur agréé
des "Nouveaux commanditaires", Jean-Michel Ribes, auteur et
metteur en scène
En savoir plus sur les intervenants [7]

L'art peut-il sauver l'amour ? #1 [2]
from Forum d'Action Modernités [3]
on Vimeo [4].

Textes, citations.... des sources d'inspirations
>> "L'art peut-il sauver l'amour ? [8]" par Philippe Lemoine (juillet 2011)

Plateau #2 : Le rapport à
l'impossible

>> "Des amoncellements de valises ou pire encore..." [9] par François
Quintin (Fondation Galeries Lafayette)
Au moment des dernières éléctions présidentielles, François Quintin, alors directeur du
Frac Champagne-Ardenne, écrit un article qui fera du bruit... quelques années plus tard,
son texte est toujours d'actualité !
>> Citation de Nietzsche, extraite du livre de Hakim Bey " Sermons radiophoniques" (é
d. Le Mot et le reste, 2011)
Il y a un temps pour le théâtre. Si l'imagination d'un peuple s'aﬀaiblit, il s'élève en
lui la propension à ce que ses légendes lui soient présentées sur la scène :il peut
aujourd'hui endurer ces substituts sommaires de l'imagination. Mais pour les
époques auxquelles le rhapsode épique appartient, le théâtre et le comédien
déguisé en héros sont une entrave à l'imagination plutôt qu'un moyen de lui
donner des ailes:ils sont trop près, trop déﬁnis, trop lours , trop peu rêve et vol
d'oiseau.

L'art peut-il sauver l'amour ? #2 [5]
from Forum d'Action Modernités [3]
on Vimeo [4].
Plateau # 3 : L'art et l'amour au
centre des politiques

L'art peut-il sauver l'amour ? #3 [6]
from Forum d'Action Modernités [3]
on Vimeo [4].

> Podcasts de la soirée
Introduction de Matthias Leridon &
Philippe Lemoine

Plateau #1 : À la recherche de
l'intensité perdue

Plateau #2 : Le rapport à
l'impossible

Plateau #3 : L'art et l'amour au
centre des politiques

> Vidéos projetées
pendant le débat
Verdi et Muti...contre Berlusconi

Chandelier , performance de
Steven Cohen, Squatter camp,
Newtown, Johannesburg, 2001
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