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 Singulier, et à la fois pluriel. L’énoncé peut de prime abord sembler 

paradoxal. La relation dichotomique qui unit les deux mots, offre 
toutefois la possibilité d’explorer les moyens utilisés par les individus 
pour penser, créer, écrire et comprendre les phénomènes 
d’appartenance et d’engagement. Ce thème attire l’attention sur les 
négociations de l’individualité par les artistes, les institutions et les 
publications vouées à l’art et ouvre également sur un questionnement 
des notions de collectivité et de communauté dans ces divers milieux.  
 
Dans l’ouvrage Être Singulier Pluriel (1996), Jean-Luc Nancy affirme 
qu’ « être » signifie toujours « être-avec, » que l’individu est 
nécessairement déterminé par ses rencontres et ses relations avec les 
autres. Nancy problématise l’identité exclusive du « nous singulier » et 
par là questionne la pluralité et la singularité qui définissent 
simultanément les membres d’une même communauté. Il écrit: 
« Singularité plurielle : en sorte que la singularité de chacun soit 
indissociable de son être-avec-à-plusieurs, et parce que, de fait et en 
général, une singularité est indissociable d'une pluralité. » (Être 
Singulier Pluriel, p. 9).  
 
Dans le contexte du colloque, cette référence à Nancy reflète les 
multiples liens qui unissent les participants des domaines de la 
production, de l’exposition et de la dissémination des arts, de l’histoire 
de l’art et de la littérature théorique. Dans cet esprit, Singulier Pluriel : 
Collectivité, Communauté, Engagement représente une occasion 
d’échanger sur des idées et des efforts individuels, collectifs ou 
collaboratifs déployés dans divers domaines et disciplines liés à l’art, 
ainsi que de débattre d’enjeux sociaux et politiques exprimés à travers 
celui-ci. 
 
Dans ce cadre, l’Association des étudiants en histoire de l’art des 
cycles supérieurs de l’Université Concordia est donc à la recherche de 
contributions académiques originales pour sa conférence annuelle. Les 
communications portant sur des sujets historiques ou des 
préoccupations théoriques contemporaines sont les bienvenues de 
même que les études de cas spécifiques ou les discussions de 
paradigmes plus vastes.  
 

Béatrice Cloutier-Trépanier & Chantale Potié 
Coorganisatrices du colloque  

 

Les sujets possibles incluent les suggestions 
suivantes, mais n’y sont pas l imités: 
 

o Les pratiques artistiques communautaires, 
o Les pratiques artistiques ou littéraires 

socialement engagées, 
o Les collectifs et coopératives d’art, 
o L’art dialogique ou collaboratif, 
o L’histoire de l’art globale (Global Art 

Studies), 
o Les centres d’artistes autogérés et les 

centres d’expositions alternatifs, 
o La relation entre les pratiques artistiques et  

les politiques de résistance et de 
contestation, 

o L’art interactif et les pratiques multimédias, 
o Les pratiques esthétiques non-artistiques 

Dans un document Word, veuil lez nous 
envoyer: 
 

o Un résumé d’environ 300 mots pour une 
présentation de 20 minutes (2000-2500 
mots) 

o Une courte biographie (100 mots) 
o Votre affiliation académique et votre 

programme d’étude 
o Vos coordonnées 
 
 

DATE LIMITE:  Dimanche, 24 novembre 2013 
À:  ahgsaconference@gmail.com 
 
Les participants seront rejoints par courriel au 
courant du mois de janvier 2014. 


