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sont les effets de l'œuvre d'art sur la conscience et sur la société
manière urgente, en appelant à l'amitié pour la nature mise à mal.
 

 GARCIA, Antonia et Myriam PERIER. 
Banu Cennetoglu. [article en ligne]. Cultures & conflits, n°60 (2005) pp. 185
Disponible sur : https://journals.openedition.org/conflits/1998
 

 JUSIC, Adela et Nermina TRBONJA. 
l’art féministe : un cheminement intime.

Visuels, Hors-série n°3, 2018. Disponible sur
 

 

Marie, et al. Les dessous des chefs-d’œuvre : les visages du pouvoir

6975-0.  

éphanie, et Samira OUARDI. Ar�visme : art, ac�on poli�que et résistance 

. Alternatives, 2010. ISBN 2-86227-658-8.  

, Isabelle de. Mythologies personnelles : l’art contemporain et l’intime

et Éloi ROUSSEAU. Art et politique. Palette, 2013. ISBN 978

Luc, et al. Théâtre du pouvoir. Louvre édi@ons : Seuil, 2017. ISBN 978

, Annette. Annette Messager : les messagers. Centre Pompidou
915173-23-9.  

, Philippe, et al. Art et pouvoir de 1848 à nos jours. Centre na@onal de 
documenta@on pédagogique, 2006.  

« Guernica » de Picasso. Nouvelles édi@ons Scala

Les créateurs verts. [article de revue en ligne]  La Vie des idées
2019. [consulté le 16/01/2020]. Disponible sur : 
https://isidore.science/document/10670/1.0dz5xl 

: Paul Ardenne, Un Art écologique. Création plasticienne et Anthropocène, Le Bord de l'Eau. Quels 
sont les effets de l'œuvre d'art sur la conscience et sur la société ? L'art écologique renouvelle
manière urgente, en appelant à l'amitié pour la nature mise à mal. 

GARCIA, Antonia et Myriam PERIER. L’art a le pouvoir de l’indéfinissable. Entretien avec 

[article en ligne]. Cultures & conflits, n°60 (2005) pp. 185
https://journals.openedition.org/conflits/1998 

JUSIC, Adela et Nermina TRBONJA. Genre, guerre et militarisme à travers le prisme de 

: un cheminement intime.  [article en ligne]. Genre sexualité & société. 
série n°3, 2018. Disponible sur : https://journals.openedition.org/gss/4860

d’œuvre : les visages du pouvoir. 2018. 

ac�on poli�que et résistance 

Mythologies personnelles : l’art contemporain et l’intime. 

. Palette, 2013. ISBN 978-2-35832-

: Seuil, 2017. ISBN 978-2-

. Centre Pompidou : X. Barral, 

Centre na@onal de 

Nouvelles édi@ons Scala, 2015. ISBN 978-2-

La Vie des idées, 19 juin 

: Paul Ardenne, Un Art écologique. Création plasticienne et Anthropocène, Le Bord de l'Eau. Quels 
? L'art écologique renouvelle cette question de 

ndéfinissable. Entretien avec 

[article en ligne]. Cultures & conflits, n°60 (2005) pp. 185-197. 

Genre, guerre et militarisme à travers le prisme de 

[article en ligne]. Genre sexualité & société. 
https://journals.openedition.org/gss/4860 



 LUMNI ENSEIGNEMENT.
Disponible sur : https://enseignants.lumni.fr/parcours/CnRD
litterature/resister-par

 

 MARQUIE, Hélène. Engagements chorégraphiques

[communication dans un congrès en ligne] 2008. [consulté le 16/01/2020]. Disponible 
sur : https://hal-ujm.archives

Dans le domaine chorégraphique, faire acte de création pour une femme, c'est
représentations, la mise en scène des rapports sociaux de sexe, l'espace scénique publi
une esthétique nouvelle ... fut d'emblée aussi un acte politique. A la fin du XIXe et au début du XXe siècle, 
l'apparition de la danse moderne, portée presque exclusivement par des femmes qui s'imposent alors comme 
créatrices et théoriciennes, correspond à l'accession de la danse au statut d'art autonome, et à son implication 
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