
	  

	  

LECTURIUM 
INTERVENANTES Isabelle Alfonsi et Géraldine Gourbe  
 
	  

ENSEIGNANTES Vanessa Desclaux, Marlène Gossmann, Isabelle Le Bastard 
 
ANNEES 1re à 5e année Art & Design 
	  

MODE D’EVALUATION Présence et participation (1 crédit) 
	  

CALENDRIER Du 6 au 9 décembre  
	  

CONTENU  
 

   Grâce au Lecturium, nous renouons avec une lecture 
"domestique" à l'instar de celle que nous pratiquons dans notre lit ou notre canapé 
(peu légitime car passive et intime) mais avec le silence en commun des bibliothèques 
propice à la concentration et à la réflexion…et qui nous manque aujourd'hui. Il s'agit 
ici de créer un espace-temps de décélération (espace propre à l'anti-capitalisme) 
pour prendre le temps collectivement de lire ce qui nous tient à cœur 
individuellement. Une autre façon d'aborder le tropisme privé/public féministe en 
prenant exemple sur différentes pratiques artistiques qui nous permettre de 
repenser à la fois cette démarche de lecture silencieuse, et les postures de nos 
corps dans l’espace : Georges Pérec, Adrian Piper, Rosemarie Trockel, Absalon, 
Lygia Clark, Tania Mouraud, Kathy Acker, Gertrude Stein, Will Holder, Matt 
Mullican… 
 
 
   Dans un espace alternatif pensé et aménagé comme display 
performatif, un collectif composé d’étudiant·e·s, d’enseignant·e·s, de chercheur.e.s 
indépendant.e.s s’accorde un temps de 3 jours pour lire des livres, des textes. Le 
choix des lectures peut se faire au sein d’un panel très large d’ouvrages : romans, 
essais, catalogues, recueils de poèmes, magazines, BD etc.… Chacun·e pourra 
emmener des éléments de sa propre bibliothèque ou en emprunter à la bibliothèque 
de l’école selon son humeur, son désir.  Les sujets traversent nos recherches 
communes sur les féminismes, les sexualités, les marginalités et l’ensemble des 
questions anti-patriarcales.  
 
 
   Sur des temporalités dévolues, la communauté éphémère de 
lectrices partagera ses émotions politiques, ses réflexions pragmatiques et une 
logique utopique à partir des différents ouvrages ou articles. Chaque jour, certaines 
personnes prendront le temps de faire la lecture aux autres ; des discussions 
pourront se poursuivre autour d’un repas.   
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