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LENA
ARAGUAS

Diplomée en 2013, Lena Araguas  
a étudié la typographie et  
le graphisme à l’ENSBA Lyon. 
Durant cette période, elle a eu 
l’occasion de réaliser la mise  
en page d’une nouvelle  
de Hawthorne pour les Éditions 
du Chemin de fer en collaboration 
avec Fabrice Mabime, de travailler  
en collaboration avec des artistes 
sur des projets liés à l’imprimé,  
de réaliser la communication 
d’expositions et de finaliser le livre 
Nouvelles de l’ouest, portrait 
épistolaire d’un père marin.

SOPHIE
BOGAERT

Sophie Bogaert, agrégée  
de lettres modernes, éditrice, 
dirige la collection de littérature 
contemporaine « Qui Vive »  
aux Éditions Buchet/Chastel.  
Elle a été conseillère scientifique 
de deux expositions  
sur Marguerite Duras  
(BPI Pompidou, 2005 ; IMEC, 2006) 
et lui a consacré plusieurs 
ouvrages. Marguerite Duras, 
Cahiers de la guerre et autres textes 
(P.O.L./IMEC, 2006), Duras, 
l’œuvre matérielle (IMEC, 2006), 
participation aux tomes III et IV 
des Œuvres complètes de Duras  
en Pléiade (printemps 2014).

MARIE
DE BRUGEROLLE

Professeure à l’ENSBA Lyon  
et professeure invitée à la HEAD 
de Genève, Marie de Brugerolle 
est historienne de l’art, 
commissaire d’expositions  
et dramaturge. Depuis 1994,  
elle travaille au développement  
de l’histoire de la performance,  
des années 1960 jusqu’à 
sadématérialisation ou absorption 
dans la société du spectacle  
au XXIe siècle. Elle anime 
notamment le groupe de recherche 
« Post Performance Future »  
à l’ENSBA Lyon. Parallèlement, 
elle contribue à faire connaître  
la scène californienne et  
son histoire cachée depuis 1996  
(«Where ‘s Al ?», rétrospective 
d’Allen Ruppersberg au CNAC- 
Le Magasin ; Who’s That Guy ?  
au MAMCO, à Genève en 2004 ; 
From Life, et Larry Bell in 
Perspective, premières 
rétrospectives de John Baldessari 

et Larry Bell, au Carré d’art  
Musée de Nîmes en 2005 et 2010).  
Auteure, elle a publié entre autres  
Guy de Cointet, portrait de l’artiste 
en cryptographe (JRP Ringier, 2011), 
première monographie sur 
l’artiste, et réalisé le film 
documentaire Who’s That Guy ? 
Tell Me More about Guy de Cointet 
(2011). Elle prépare actuellement 
avec Gérard Wajcman l’exposition 
ALL THAT FALLS !!!,  
Palais de Tokyo, 2014, ainsi  
qu’une anthologie traduite  
des écrits d’Andrea Fraser aux 
Presses du Réel et la traduction 
des pièces pour théâtre et radio  
de Jack Spicer, en collaboration 
avec Julien Bismuth.

PASCALE 
CASSAGNAU

Pascale Cassagnau est docteur  
en histoire de l’art et critique d’art, 
inspectrice générale de la création, 
responsable des fonds 
audiovisuels et nouveaux médias 
au Centre national des arts 
plastiques (Ministère de  
la culture). Elle collabore à Art 
Press depuis de nombreuses 
années. Ses recherches portent  
sur les nouvelles pratiques 
cinématographiques,  
dans leur dialogue croisé avec  
la création contemporaine.  
Elle a notamment publié 
Intempestif, Indépendant, fragile. 
Marguerite Duras et le cinéma  
d’art contemporain aux Presses  
du réel en 2012. Apichatpong 
Weerasethakull, Une théorie  
des objets personnels (Manuella 
Éditions) et un essai sur la place
du son dans la création 
contemporaine, Une idée du Nord, 
Excursions dans la création 
contemporaine sonore (Éditions 
École nationale des beaux-arts de 
Paris) sont à paraître début 2014.

ALEJANDRO 
CESARCO

Alejandro Cesarco est un artiste 
né en 1975 à Montevido 
 en Uruguay. Il vit actuellement 
 à New York. Son exposition 
Secondary Revision est présentée 
au Plateau-FRAC Île-de-France 
jusqu’au 24 février 2014.

JEAN 
CLÉDER

Jean Cléder est maître  
de conférences en littérature 
comparée (Université Rennes 2).  
Il a publié récemment  
Entre littérature et cinéma :  
les affinités électives (Paris,  
Armand Colin, collection 
« Cinéma /Arts visuels », 2012)  
et édité Entretiens avec Marguerite 
Duras de Jean-Pierre Ceton 
(Paris, François Bourin Éditeur, 
2012). Il dirige la collection 
« Arts en parole » (Éditions 
Le Bord de l’Eau) et la série 
« Études cinématographiques » 
(Éditions lettres modernes-
Minard) dont le numéro 73 
est intitulé : Marguerite Duras, 
le cinéma (2013).

THOMAS
CLERC

Thomas Clerc est un auteur 
français. Il a publié Maurice Sachs 
le désœuvré en 2005 et en 2009, 
Nouit, aux Éditions Mix/FRAC 
Aquitaine, à partir d’une photo  
de Jeff Wall. Depuis 2007,  
chez L’Arbalète/Gallimard :  
Paris, musée du XXIe siècle,  
Le dixième arrondissement,  
premier volet d’une description 
ambulatoire de Paris,  
puis un recueil de dix-huit 
nouvelles, L’homme qui tua Roland 
Barthes et autres nouvelles, en 2010. 
Enfin, en 2013, Intérieur,  
une description intégrale de son 
appartement. Éditeur du Neutre, 
cours au collège de France  
(1977-1978) de Roland Barthe 
(Seuil, 2002), et des Œuvres  
de Guillaume Dustan chez P.O.L. 
(trois volumes prévus) en 2013,  
il effectue aussi des performances.

ISABELLE 
CORNARO

Isabelle Cornaro est une artiste 
française. Son travail a été 
présenté dans plusieurs 
expositions personnelles  
en France et à l’étranger –  
entre autres au Kunstverein  
de Düsseldorf (2009) ;  
au Collège des Bernardins (2011) ;  
au CNAC-Le Magasin (2012) ;  
à la Kunsthalle de Bern (2013).  
Elle a également participé  
à de nombreuses expositions 
collectives en Europe et aux 
États-Unis. En 2014, elle aura des 
expositions personnelles à Laxart  

(Los Angeles), au M-Museum 
(Louvain) et à la Galerie Francesca 
Pia (Zurich), qui la représente avec 
la Galerie Balice Hertling à Paris.

SUSAN D. 
COHEN

Susan D. Cohen vit et travaille 
entre Paris et New York. 
Détentrice d’un PhD en littérature 
française, elle est écrivain  
et professeur de français.  
Elle a, entre autres, publié  
Women and Discourse in the Fiction 
of Marguerite Duras : Love, 
Legends, Language 1993, 
Macmillan Press, coédité par  
The University of Massachusetts 
Press ainsi que de nombreux 
articles et conférences  
sur Marguerite Duras, Colette, 
Albert Cohen, Paula Jacques,  
et sur la littérature contemporaine 
des femmes francophones.  
En 1990, elle était Guest editor pour 
le 30e numéro de L’Esprit Créateur 
dédié à Marguerite Duras.  
En 2009, elle a traduit en anglais  
le roman Lumière de L’Œil  
de Paula Jacques sous le titre  
Light of My Eye, Holmes and 
Meier Press. 

JULIEN
CREUZET

Julien Creuzet est né en 1986.  
Il vient du Tout-monde,  
celui de son ami défunt.  
Il est un de ces magiciens de terre, 
un faiseur de forme-monde,  
des petits bouts d’ œuvres-îles, 
composées en archipel. Il injecte 
de l’identité dans l’universel, 
digestion de million de grains, 
tout le sel de la mer. Il porte cette 
intense proximité dans son travail 
d’artiste, montré à ce jour  
en Martinique, en Italie,  
en Indonésie, au Canada,  
aux États-unis et en France.  
Il a récemment éprouvé cette 
identité multiple dans un solo show 
à la galerie Dohyang Lee à Paris 
(Standard and poor’s, le nouveau 
monde), où il jouait aussi  
les commissaires.
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