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CONFÉRENCE / ENTRETIEN

LAURENT DE SUTTER

Vendredi 3 mai 2013

Des jouissances permises
et des réflexions défendues

Dans le cadre de ses conférences/entretiens, la galerie VivoEquidem reçoit Laurent de Sutter, enseignant-
chercheur en théorie du droit, écrivain et éditeur. Il s'entretiendra avec Fabien Danesi, historien de l'art, 
universitaire et critique.

En trois essais incisifs, Laurent de Sutter a su développer une réflexion sur l'état contemporain de la chose sexuelle 
en empruntant des voies aussi variées que la pornographie (Pornostars. Fragments d'une métaphysique du X, 
La Musardine, 2007), l'idéologie de la libération des moeurs (Contre l'érotisme, La Musardine, 2011) ou encore 
le cinéma de Jean Eustache (Théorie du trou. Cinq méditations métaphysiques sur "Une Sale Histoire" de Jean 
Eustache, Léo Scheer, 2013).

À chaque fois, sa pensée se déplie sur un mode singulier qui se délecte des renversements et des paradoxes. 
Ainsi, la trivialité s'échange ici avec la profondeur dans une perspective dandy. Dans cet entretien, il sera donc 
question de jouissance et de séduction, mais aussi d'éthique et de forme. Car tout est affaire de compulsions et de 
représentations. 

Laurent de Sutter
Laurent de Sutter est un écrivain belge francophone. Senior Researcher en théorie du droit du Fonds Wetenschappelijk 
Onderzoek auprès de la Vrije Universiteit Brussel, il enseigne aussi aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles) 
et est Visiting Honorary Research Fellow à la Cardozo Law School (en) (New York). Il dirige par ailleurs la collection 
"Perspectives Critiques" aux Presses universitaires de France.

Fabien Danesi
Docteur en histoire de l'art, Fabien Danesi, est maître de conférences en pratique et théorie de la photographie 
à l'Université de Picardie Jules-Verne à Amiens. Ancien pensionnaire de la Villa Médicis, il a enseigné à Paris 13 
Nord, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. Il collabore 
régulièrement avec le Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création du palais de Tokyo.

Informations :
Date : vendredi 3 mai 2013, à 20H.
Lieu : Galerie VivoEquidem, 113, rue du Cherche-Midi 75006 Paris.
Entrée libre dans les limites des places disponibles (réservation recommandée à conference@vivoequidem.net)
La conférence sera captée en vidéo est diffusée sur le site web de la galerie.
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