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la mer Normandie Communauté urbaine, la Ville de Cherbourg-en-Cotentin, l’État et la Région Normandie.  1

Appel à contribution
 « Le livre comme objet  
ou espace d’exposition ? »
Cycle de conférences, février – mars 2019  
ésam Caen/Cherbourg – site de Caen

Chaque année, l’école supérieure d’arts & médias de Caen/Cherbourg propose, à Caen, un cycle  
de cinq conférences consacré au Design graphique. Celui-ci est intégré dans le cursus des étudiants 
de l’école inscrits en 1er cycle option Design graphique et en 2nd cycle option Design mention Éditions  
et est également ouvert à tout public.

Les archives des cycles 2016, 2017 et 2018 sont consultables sur : www.esam-c2.fr/evenements 

Le cycle de conférences 2019 est coordonné par Abir Belaïd, enseignante d’histoire et actualité  
du design à l’ésam Caen/Cherbourg, et s’intitule « Le livre comme objet ou espace d’exposition ? ».

« Le livre est un objet aux formes multiples, qu’il soit objet d’art, objet quotidien, objet de 
consommation, objet numérique, objet religieux… Mais même comme objet, le livre reste avant tout 
un espace d’expériences sensibles, que celles-ci soient inscrites dans le livre comme objet industriel 
ou comme objet artistique. 

Le livre instaure ainsi une présence qui ne saurait se limiter à sa matérialité. Cette présence, chacun 
se l’approprie de manière singulière et ce sont les appropriations de cet objet-livre qui détermineront 
ce cycle de conférences. Livre de poche, livre d’art, beau livre, livre objet, livre numérique, livre 
comme dispositif virtuel : toutes ces formes de livres, chacune avec sa présence propre, sont autant 
de champs d’expérimentation pour le lecteur, l’auteur ou l’éditeur, champs d’expérimentation  
que nous nous proposons d’aborder. »

Si vous êtes artiste, éditeur, designer, philosophe, sociologue, historien… et que vous souhaitez 
proposer une conférence dans le cadre de ce cycle, vous pouvez transmettre avant le 1er décembre 
à a.belaid@esam-c2.fr les éléments suivants :

— un CV ;
— une dizaine de lignes de présentation de votre intervention ;
— vos disponibilités (les conférences sont programmées les 5 et 19 février, les 5, 12 et 19 mars).

Les intervenants seront rémunérés et défrayés (transport, logement et repas) par l’ésam  
Caen/Cherbourg.


