Éric Sivry est né en 1959 à Paris. Il est auteur de récits – Carnaval,
Cnossos, L’Ile perdue, Une Sirène –, d’essais, et de quatorze
recueils de poèmes, dont certains traduits en italien, en espagnol et
en allemand. Son œuvre critique s’intéresse plus particulièrement à
Marcel Proust, Guillaume Apollinaire et Yves Bonnefoy. Privilégiant une
réflexion sur l’expression de l’intuition en art et en littérature, tant
du point de vue de la création que de la réception, il est à l’origine du
groupe artistique intuitiste avec Sylvie Biriouk. Il est ainsi notamment
l’auteur du Manifeste de l’intuitisme. Pour un Art de l’Intuition
(Anagrammes, 2004 ; Hermann, 2016).
Tableau de couverture : Alain Béral, Intuition, 2019
et Jean-Claude Pommery, sans titre, film acrylique, 2015.
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a collection « Intuitions cosmopolites » s’intéresse à
l’art contemporain, depuis les années 1950. Au départ,
une réflexion sur l’art de l’intuition aujourd’hui, et
l’intuitisme, que l’on pourrait définir schématiquement
comme la manifestation artistique d’une intuition créée par
des sources externes à l’artiste, moins un mouvement qu’une
façon d’appréhender l’art aujourd’hui. Cette collection
entend élargir considérablement le cercle, car on parle
d’intuition partout, en France comme à l’étranger, aussi
bien dans les domaines artistiques (littérature, beaux-arts,
danse…) que dans l’industrie de la musique, dans l’univers de
la publicité, et même dans la gastronomie. En étudiant des
œuvres différentes, le plus souvent un ou deux plasticiens
par livre de la collection, il ne s’agira donc pas toujours de
chercher à définir un style ou des thèmes communs à plusieurs
artistes, comme l’Histoire de l’art moderne nous a habitués à
le faire au cours du dernier siècle, mais bien une démarche, qui
pourra être rattachée à plusieurs courants artistiques.
Le premier livre de cette collection est consacré à deux
peintres du groupe intuitiste, privilégiant l’expression de
l’intuition en art. Ce groupe qui comprend des poètes, des
romanciers, des peintres, des sculpteurs, des photographes
d’art, des musiciens… existe depuis l’année 2000. Les deux
artistes présentés ici, Alain Béral et Jean-Claude Pommery,
firent partie des pionniers de cette aventure artistique
contemporaine présente sur quatre continents.

Laudine Jacobée-Biriouk
et Éric Sivry

Deux peintres
de l’intuition :
Alain Béral
et Jean-Claude Pommery

Intuitions cosmopolites – Art contemporain

