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Le Clézio dote la littérature d’une fonction heuristique : explorer
les voies de passage vers les cultures mauricienne, nigériane,
amérindienne marocaine ou océanienne, mettre en lumière la
fécondité des confluences entre les arts. Cette démarche
anthropologique est consciente des écueils de l’exotisme ou de
l’ethnocentrisme et attentive à ce socle commun à l’humanité que
représente le geste artistique. Qu’il commente la poésie de
Michaux, les films d’Antonioni ou de Mizogushi, les tableaux de
Georges de la Tour, de Modigliani, de Diego Rivera et de Frida
Kahlo, J.M.G. Le Clézio privilégie la démarche critique sensible et
subjective préconisée par Baudelaire.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Le Clézio, passeur des arts et des cultures) sur notre site Internet.
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Sommaire :

■ Le Clézio et les cultures : pour une anthropologie dynamique
■ Le Clézio critique d’art : analyse ou recréation ?
■ Les arts dans l’œuvre : empreintes et métamorphoses
■ Textes lecléziens saisis par trois artistes : une « relation créatrice »
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