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Marie-Dominique Bidard est professeure agrégée à la faculté d’éducation de
l’université de Montpellier. Elle est doctorante au sein du laboratoire PTAC,
Pratiques et théories de l’art contemporain, de l’université Rennes 2. En
tant que plasticienne, sa dernière exposition, Face-à-face, s’est déroulée à
Barcelone en mars 2017 à la Galerie La Xina Art.
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Caroline Blanvillain est maître de conférences en arts plastiques et didactique
des arts plastiques à l’université de Montpellier. Elle est chercheure associée
du laboratoire AIAC, Arts des images & art contemporain, université Paris 8,
et membre de RETiiNA.International. Ses recherches portent sur la place de
l’image, et en particulier la photographie, dans la construction du sujet et dans
son rapport au monde. Son dernier livre, publié dans la même collection, est
Photographie & schizophrénie.

& Marie-Dominique Bidard

Les images des guerres anciennes ou contemporaines, par la une
des journaux, les jeux vidéo, le cinéma, nous sont devenues presque
familières. Quelles sont les conséquences de cette proximité pour
un enfant, un adolescent, un adulte ? Que signifie voir la guerre
aujourd’hui et comment l’aborder quand on est photoreporter,
artiste, médiateur, enseignant ?
Ce volume expose des visions multiples, celles de philosophes,
chercheurs, artistes, enseignants. Il propose un parcours en trois
étapes : les tensions entre proximité et écart face à l’horreur de la
guerre, la transmission mémorielle des expériences de la guerre et
l’impact physique, corporel, des représentations de la guerre sur le
spectateur.
Un deuxième volume est consacré aux visées.
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