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Appel à contributions, numéro intitulé   

Multiple 
 
Ce nouveau numéro de la revue [Plastik], sous la direction de Véronique Verstraete, propose de revenir sur la 
notion de Multiple dans la création contemporaine suite à la recherche réalisée lors des séminaires de l’année 2021 
et du colloque des 19 et 20 novembre 2021. 

Cette recherche en plusieurs temps - séminaires, colloque, numéro de la revue [Plastik], puis exposition à la 
galerie Michel Journiac et publication recherche-création fin 2022 - se construit par les œuvres, choisies dans un 
corpus existant international, commun à notre étude. Les imprimés ne sont pas écartés de nos interrogations, mais 
ils se différencient bien souvent des multiples par leurs réalisations en nombre infini, en un seul matériau, exécutés 
à partir d’une matrice particulière. Nous avons d’ores et déjà resserré le champ de travail pour concentrer notre 
étude sur le signe produit par une répétition de formes ou d’espaces ou de concepts. Qu’il soit production 
industrielle, manuelle ou esthétique, le multiple permet une diffusion plus importante de l’œuvre certes, et peut-
être une compréhension plus fine, mais lorsqu’il est une pratique récurrente de l’artiste il développe une œuvre 
d’une autre nature. Il s’agira de l’identifier et de l’analyser. Le passage du pluriel au singulier dans le titre du 
projet : Multiples à Multiple rejoint l’intention de faire de chaque multiple une.  

Les sources se trouvent tout autant dans les investigations et les œuvres d’Allan Mc Collum que dans celles 
de Philippe Thomas, Lygia Clark, Samuel Bianchini, Ettore Sottsass, Abbas Kiarostami, Richard Artschwager ou 
Wong Kar Wai. La singularité de chaque pièce, aussi mince soit-elle dans une série ou certains multiples, 
prédomine, et certaines façons de travailler sont emblématiques d’une période dont nous ne sommes pas encore 
sorti, que nous essaierons d’analyser. Elle n’enferme pas l’œuvre dans sa qualité d’objet, ni dans une quelconque 
entité. « Chez Judd, le concept est la répétition d’une même forme; le concept est la structure même; il n’est en 
aucune façon le signifié»1. Le cas des pièces de Donald Judd peut être passionnant lorsque l’on avance l’hypothèse 
que l’aura n’est pas nécessairement liée à l’unicité, parce qu’il a amorcé, certes de façon paradoxale en le réfutant 
dans ses écrits, cette façon de comprendre la fragmentation que nous retrouvons dans la plupart des œuvres de 
jeunes artistes actuels, du numérique notamment. Ces fragments sont en relation directe avec l’évolution de 
l’autonomie de l’œuvre, son développement en multiples et la relation physique qu’elle entretient avec le visiteur. 
L’hypothèse d’un rapport entre la discontinuité, l’interruption, le changement spatio-temporel et une finitude ou un 
enchaînement amène à considérer le passage de la sculpture à l’installation, de l’entité aux fragments, et l’inverse, 
en préservant la dislocation et l’éparpillement, au risque de la complexité. 
 
Les articles rassemblés dans ce numéro rendront compte de la variété des manières de pratiquer le multiple en Art. 
Les réflexions, constats et échanges durant cette dernière année ont permis d’identifier trois axes contemporains 
qui pourront guider votre contribution : 
- Les œuvres des artistes qui envisagent le multiple comme création à part entière 
- La signature de l’œuvre comme développement et concrétisation du multiple 
- L’aura et la fascination dans la multiplication  
Les enregistrements des séminaires et des communications lors du colloque sont à votre disposition sur demande.  
 
1/ Alain-Marc Rieu, Les êtres esthétiques de Don Judd : le paradoxe de la chambre froide, Correspondances N°3, 1990, p.19 
 
Véronique Verstraete 

Un comité scientifique est réuni pour ce numéro de la revue, il est constitué de différents chercheur(e)s et 
doctorant(e)s de l’EAS et d’invités extérieurs. 



Les auteurs sont invités à proposer des textes de 10 000 à 20 000 signes espaces non compris. Les caractères gras 
et soulignés dans le texte sont à exclure et les italiques sont strictement réservés aux mots non français ainsi 
qu’aux titres des documents (ouvrage, revues, etc.). Les citations ne se distinguent du reste du texte que par des 
guillemets (pas d’italiques, ni de retrait, ni de réduction du corps). 
Ces contributions pourront contenir jusqu’à 10 images en résolution 72 dpi. Celles-ci sont à envoyer séparément 
avec en mention leur place, titre et source. Elles seront libres de droit. Il en va de même pour les tableaux et autres 
illustrations sous format image. 
La première page doit contenir : le titre de l’article, le nom du ou des auteurs, leur(s) affiliation(s), leur courriel et 
adresse postale, un résumé de 10 à 15 lignes et une liste de mots-clefs caractérisant le contenu de l’article. 

Notice bio-bibliographique 

En fin d’article, dans un paragraphe séparé, la présentation du ou des auteur(s) comprend nom et prénom, statut 
professionnel et/ou titres, rattachement institutionnel éventuel, thèmes de recherche, indication des dernières 
publications, adresse électronique. 

https://plastik.univ-paris1.fr/ 

Les propositions sont à faire parvenir à Véronique.Verstraete@univ-paris1.fr avant le 20 avril 2022.  
Les réponses à vos propositions auront lieu mi mai.  
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