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(vente France métropolitaine exclusivement)

Pour tenir sur une durée de 40 ans et au-delà, il faut du souffle. Un grand souffle rageur et joyeux d'être collectif, que l'on sent vibrer dans les slogans et les photos ici
rassemblés, manif après manif. En filigrane, le livre dessine l'histoire de cette mobilisation de longue haleine, avec ses temps forts, ses moments creux, ses raisons d'être et
ses exigences.

ÉCHOS DU BUZZ: | Entre les lignes entre les mots (http://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com/?s=40+ANS+DE+SLOGANS) | Re-belles (http://re-belles.over-blog.com/article-40-ans-de-slogansfeministes-1970-2010-88132393.html)
| Les poupées en pantalon (http://lespoupeesenpantalon.blogspot.com/2011/12/grrr-reve-des-femmes-soyons-infames.html) | Le blog de la Peste
(https://leblogdelapeste.wordpress.com//?s=slogans&search=Go)
| Osez le féminisme (http://issuu.com/osezlefeminisme75/docs/journal_olf17web) | La Brèche (http://www.la-breche.com/catalog
/product_reviews.php?products_id=2662&osCsid=476f447c222cda1f786c9a2539769168) | Le Temps (Suisse) (http://www.letemps.ch/Facet/print/Uuid/ede3117e-38a6-11e1-ba10-f4d1b579198c/Slogan_nom_f
%C3%A9minin)
| Genre en action (http://www.genreenaction.net/spip.php?article8699)
| Ring (http://www2.univ-paris8.fr/RING/spip.php?article1615)
| Hadas Pyrénées
(https://hadaspyrenees.wordpress.com/2011/11/)
|
La
Seine
et
Marne
(http://seine-et-marne.evous.fr/Quarante-ans-de-slogans-feministes.html)
|
OOOutils
féministes
(https://oooutilsfeministes.wordpress.com/2011/09/09/slogans-feministes-contre-les-prisons-compilation-par-oooutils-feministes/) | Scoop it (http://www.scoop.it/t/feminisme/p/621384261/quarante-ans-de-slogansfeministes-1970-2010-les-editions-ixe-meme-ryan-gosling-j-ai-pas-pu-resister) | Libération (http://www.liberation.fr/vous/01012380750-slogan-nom-feminin) | Eliane Viennot (http://www.elianeviennot.fr/) | en
Afrique info (http://www.en-afrique.info/?quarante-ans-de-slogans-feministes) | Union Femmes Martinique (http://unionfemmesmartinique.com/?article-970-synthese-de-l-actualite-28-octobre-2011) |
Solidaires (http://www.solidaires.org/IMG/pdf/Solidaires--N2.pdf) | Société pour l'histoire des médias (http://www.histoiredesmedias.com/-Nouveautes-parutions-.html) |

Pier Paolo Pasolini, Écrits corsaires, traduit de l'italien par Philippe Guilhon,
Paris, Flammarion, 1976, pp. 34-40.

POUR LA REVUE DE PRESSE, C'EST EN BAS DE PAGE, DANS «LECTURES LIBRES».
Les quelque 600 slogans ici rassemblés tracent le fil rouge des combats féministes en France entre 1970 et 2010. Paroles vivantes scandées, criées, chantées dans les
manifestations, ces “mots de désordre” témoignent de la créativité sans cesse renouvelée des innombrables actrices d’une histoire collective. Ils restituent la spécificité de la
culture militante du Mouvement de libération des femmes, l’inventivité et l’impertinent brassage des traditions de lutte qui furent d’emblée sa marque de fabrique.
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Ainsi, la fausse expressivité du slogan constitue le nec plus ultra de la
nouvelle langue technique qui remplace le discours humaniste. Elle symbolise
la vie linguistique du futur, c’est-à-dire d’un monde inexpressif, sans
particularismes ni diversités de cultures, un monde parfaitement normalisé et
acculturé. Un monde qui, pour nous, ultimes dépositaires d’une vision multiple,
magmatique, religieuse et rationnelle du monde, apparaît comme un monde
de mort. […]
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Cela semble fou, mais un slogan récent, celui 05/06/2016
devenu célèbre
en un clin d’œil des jeans « Jésus » : « Tu n’auras d’autres jeans que
moi », se pose comme un fait nouveau, une exception dans les canons
fixes du slogan ; il en révèle une possibilité expressive imprévue, et
indique de leur part une évolution différente de celle que la tradition
du genre — immédiatement admise par les désespérés qui veulent
voir le futur comme une mort — laissait trop raisonnablement prévoir.
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http://www.calculmental.org/
Entretien mené par Magali Uhl, Spirale 226, 2009
J’interroge l’autorité du langage à dire le vrai ; je recherche dans ses impasses et ses paradoxes les
traces visibles d’un échec de la rationalité à tout expliquer. Dans mon travail d’artiste, les mots sont
présents dans l’espace réel, c’est-à-dire extraits de la fluidité du discours pour devenir des objets avec
des bords. Ces ready-made sémantiques sont une représentation structurale du langage,
mais aussi l’occasion de les entendre une seconde fois, comme des énoncés simples. Le
monde tel qu’il est est une construction, qui n’est pas naturelle, mais naturalisée par l’usage
implicite. Je pense que les artistes ont un rôle à jouer dans ces processus de naturalisation du
monde, notamment pour les déconstruire. […]. Il y a peu, je me suis identifié au petit
personnage que les moines copistes du Moyen Âge rajoutaient parfois dans les marges
de leurs manuscrits, pour indiquer une erreur ou un insert.
Ce surgissement de la figuration pour modifier le cours d’un
discours, son aspect à la fois pragmatique et humoristique,
ressemblent à l’idée que je me fais de la manière dont mon travail
prend place dans la ville, elle-même métaphore du corps social.
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Publications (à Montréal) :
•
•
•
•

Le livre noir de l’art conceptuel (Le Quartanier, 2011)
Grande école (Le Quartanier, 2012)
Les cordons de la bourse (La mauvaise tête, 2014)
Tailleurs d'histoires (La mauvaise tête, 2015)
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http://eau-tiede.blogspot.fr/
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Tailleurs d'histoires (Montréal, La mauvaise tête, 2015)

la multitude

la multitude

IL ÉTAIT UNE FOIS
et puis une autre
et puis une autre
et puis une autre
et puis une autre
et puis une autre
et puis une autre
et puis une autre
et puis une autre
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La liaison chimique est le phénomène physique qui lie les atomes
entre eux en échangeant ou partageant un ou plusieurs électrons. Ces
liaisons chimiques peuvent être divisées en différents types :
covalentes, ioniques, métalliques et faibles. Leur simple nom évoque
déjà des notions et les liaisons covalentes et ioniques sont des liaisons
fortes qui conduisent bien à lier des atomes.

D’après le stemma (arbre - structure) de Lucien Tesnière

Echo contemporain :

Comment marche cet algorithme qui anticipe nos requêtes? Voilà la réponse officielle de Google : « Ces recherches sont
déterminées, par le biais d'un algorithme, en fonction d'un certain nombre de facteurs purement objectifs (dont la popularité des
termes de recherche), sans intervention humaine. Toutes les requêtes de prédiction affichées ont déjà été saisies par le passé par
d'autres utilisateurs de Google. »

6

