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• Le numéro du magazine Spirale sera en librairie le 19 janvier 2016

arts, lettres & sciences humaines

Le jeune penseur québécois Pierre-Alexandre Fradet et
l'écrivain français Tristan Garcia nous introduisent, avec 
ce dossier, dans la pensée du monde sans sujet, sans humain 
du "réalisme spéculatif". Plus qu’un mouvement embryonnaire,
 ce mouvement dépasse aujourd’hui les frontières de la 
philosophie et s’exprime dans les domaines les plus variés: 
la politique, l’art, l’écologie, l’informatique. On évoque ici
les noms de ses fondateurs Quentin  Meillassoux, Graham 
Harman, Ray Brassier et Iain Hamilton Grant, mais aussi 
celui Bruno Latour, dont l’Actor-Ne�ork Theory. 
Ce dossier inclut un article essentiel d'Érik Bordeleau sur la
fulgurante mise en scène «hyperstitionnelle» qui a bouleversé 
l’imaginaire de la pensée spéculative contemporaine: 
Cyclonopedia du philosophe iranien, Reza Negarestani.

Artiste-flâneuse, karen elaine spencer développe depuis
une quinzaine d’années des projets entremêlant poésie, 
performance, peinture et interventions furtives dans 
l’espace urbain. Sa pratique profondément non utilitariste 
résiste à la logique marchande du monde de l’art et s’impose 
plus globalement comme un contre-discours à la pensée 
néolibérale. Ses projets, qui se déclinent sous diverses formes, 
s’intéressent principalement aux personnes délaissées et aux 
fondements hiérarchiques de notre société, interrogeant de 
manière sensible les normes sociales qui surinvestissent 
nos vies. Détentrice d’une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM, elle a reçu pour l’ensemble de son 
travail le Prix Powerhouse en 2012, un prix décerné par 
La Centrale, un centre d’artistes féministe situé à Montréal.

Guillaume Asselin, Perrine Bailleux, Érik Bordeleau, Mirna Boyadjian, Simon Brousseau, Gilbert David, Pierre-Alexandre
Fradet, Tristan Garcia, Vincent Grondin, Hervé Guay, Martin Hervé, Antonio Dominguez Leiva, Daniel Laforest, Georges
Leroux, Anna Longo, Sophie Ménard, Ginette Michaud, Pierre Popovic,  Marc-Alexandre Reinhardt, Sylvano Santini, 
Judith Sribnaï, Maïté Snauwaert
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Lancement à la Librairie Le Port de tête
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Pierre-Alexandre Fradet (chercheur en philosopphie et cinéma)
Érik Bordeleau (chercheur et essayiste)
Grégory Chatonsky (artiste visuel) 
Phillip Rousseau (chercheur postdoc en anthropologie) 
Émilie Dionne (chercheure postdoc en politique et études féministes)
Daniel Laforest (professeur de littérature) .


