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De nombreux théoriciens issus de domaines variés – sociologues, 
historiens, psychologues et autres philosophes – s’accordent à 
dire que le monde actuel est totalement gouverné par l’aff ect et vit 
à travers une certaine exacerbation du pathos. L’art, en étant pour 
chacun le miroir de la société, ne semble pas en reste quant à la 
décharge aff ective qu’il permet.

Pourtant, les arts actuels off rent une grande variété de pratiques 
et de styles, par le biais d’artistes tout autant antithétiques. Parmi 
les plus médiatiques, Jeff  Koons et Marina Abramović semblent 
être ici les meilleurs exemples à étudier. L’aff ect serait-il le lien 
entre ces artistes si diff érents ? Serait-il leur seul point commun ? 
Dans un voyage au cœur des émotions de l’un et l’autre, nous 
verrons que l’aff ect est présent de manière bien plus profonde que 
l’on pouvait l’imaginer, au sein du processus créatif.

Passionnée par des thématiques hétéroclites comme le kitsch, l’espace, 
les sectes ou encore l’architecture brutaliste, Marie Sisteron a trouvé 
son domaine de prédilection dans l’étude des aff ects. Détentrice de 
deux masters en histoire de l’art et en socio-anthropologie de l’art, elle 
se tourna tout d’abord vers l’enseignement dans la région grenobloise, 
avant de s’exiler dans les Vosges et de se consacrer à la recherche et à 
l’écriture.

ISBN : 978-2-343-22858-7
25 €

L’art et l’affect
Étude comparative de Jeff Koons

et de Marina Abramović

L O G I Q U E S  S O C I A L E S



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210415115541
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



