
PUQ.CA

ARTS VISUELS

PAR LE PRISME DES SENS :  
MÉDIATION ET NOUVELLES  
RÉALITÉS DU CORPS DANS  
LES ARTS PERFORMATIFS
Technologies, cognition et méthodologies  
émergentes de recherche-création
Au cours de la dernière décennie, les nouvelles technologies ont influencé 
la rupture épistémologique fondamentale qui a transformé les notions de 
« performativité » et de « représentation » dans les arts. La médiation a 
remis en question les conventions de la corporéité, de l’embodiment, de 
la cognition et de la perception des spectateurs et des interprètes. Centré 
sur les œuvres contemporaines synesthétiques et multimodales, Par le 
Prisme des sens examine les nouvelles théories et pratiques des arts 
corporels et de la performance contemporaine. Trois chapitres principaux 
présentent des volets distincts de la recherche méthodologique, chacun 
tissant un lien transdisciplinaire avec les autres chapitres, créant ainsi 
une œuvre qui résonne avec la recherche artistique et philosophique. Le 
présent ouvrage est une contribution essentielle aux discussions autour 
de la recherche-création et du corps en relation avec les médias numé-
riques, soulignant les façons dont les nouvelles technologies touchent le 
corps sensoriel et somatique et révèlent le nouveau statut contemporain 
du corps. Une version anglaise est publiée par Intellect Books et une 
version espagnole par le Centro Editoral Universidad de Caldas.

« C’est un ouvrage monumental. Il est signé par plusieurs auteurs, mais tous sont 
sur la même longueur d’onde, faisant de multiples renvois aux chapitres des uns 
et des autres ainsi qu’aux concepts clés qu’ils partagent et cherchent à élaborer 
tout au long de ce livre. Par conséquent, il y a un très haut degré de cohésion et de 
cohérence dans ce livre. Il […] témoigne de façon convaincante de la puissance du 
collectif – ou si vous préférez – d’une érudition et d’une recherche distribuée qui 
fait encore cruellement défaut dans l’académie d’aujourd’hui.

[…] Ce manuscrit élève la conversation à un autre niveau et, ce faisant, brise de 
nombreuses barrières, en particulier par ce qu’il avance à propos de l’intégration des 
arts. […] [I]l amène le corps en mouvement dans la discussion [ainsi que] l’« embodi-
ment » […]. L’ouvrage est destiné à avoir de multiples répercussions non seulement 
dans les arts, mais également dans les études sonores, sensorielles, corporelles, 
de la communication ainsi que dans les études de l’interaction homme-machine. »
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