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L’Exclusion est un livre sur les images, sur la nature des
images, sur ce que produisent les images. Il y a, d’abord,
à l’ombre d’André Malraux et, en filigrane, d’Aby
Warburg, la question de leurs confrontations ou de leurs
traversées et permanences. Il y a, ensuite, la psychanalyse (comment l’image nous agit et comment trace-t-on
des liens ?). L’Exclusion est la tentative de faire travailler
l’ensemble de ces éléments : « Il y a en nous la manifestation d’un état de choses laissant supposer la présence
d’un mécanisme mental qui imposerait les phénomènes
de conscience propres à représenter la mémoire sous
forme d’images. » Passant du monde à Vermeer, de Piero
della Francesca à Giotto, d’une visite en territoire hopi
à une errance à Auschwitz, d’une visite à l’atelier de
Rauschenberg à un entretien avec Balthus, L’Exclusion
aborde ce questionnement dans une dérive à la fois poétique, philosophique, psychanalytique et documentaire.
En écho au texte de Jean Daive, Pierre Buraglio a
réalisé une suite de seize dessins intitulée Ugly Buty.

Jean Daive est né en 1941. Il a publié plusieurs livres de prose
et de poésie aux éditions P.O.L. et Flammarion notamment, ainsi que
de nombreux essais. Il a traduit des œuvres de Robert Creeley et
de Paul Celan, a fondé plusieurs revues importantes : fragment, fig.,
Fin et K.O.S.H.K.O.N.O.N.G., et réalisé de grandes émissions
radiophoniques pour France Culture telles que « Grands Entretiens »,
« Nuits magnétiques » aux côtés d’Alain Veinstein ou « Peinture fraîche ».
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Beauté est le premier
mot, le plus spontané,
le plus commun, le plus
controversé aussi, pour
dire notre relation à l’art
et à l’esthétique.
Parce que la collection
« Beautés » est dédiée
à l’art contemporain,
elle aime autant ce que
l’expérience de l’art peut
avoir d’amateur que ce
que les musées et le
marché offrent à voir.
Sollicitant l’ensemble
des sciences humaines,
chaque volume de la
collection, qu’il soit collectif
ou monographique, traite
d’une problématique liée à
la pratique contemporaine
de l’art en favorisant
le texte aux belles
reproductions.
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