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inv. DIS-LIV-2013-GA

type livre

titre De la très haute pauvreté : règles et formes de vie

abstract Giorgio Agamben émet une relecture du monarchisme occidental de
Pacôme à François d’Assise dont il étudie les règles fondées autour du
concept de pauvreté.
_

Giorgio Agamben offers a new study of the occidental monarchism from 
Pacöme to François d’Assise, of which he studies the rules based on the 
concept of poverty.

date 2013

langue français

format poche, 184 pages, traduction : Joël Gayraud

auteur(s) Giorgio Agamben

source

renvoi

mot clés moines, règles

contributeur Isabelle Ha Eav

Édition Rivages; domaine privé



inv. DIS-PRF-1971-CB

type performance

titre Disappearing

abstract Une performance de Chris Burden, dans laquelle celui-ci choisit 
de disparaître durant plusieurs jours, rendant notamment sensible 
combien notre temps et nos occupations sont en règle générale liés aux 
occupations et activités d’autrui.
_

A performance by Chris Burden, in which the artist decides to disappear 
during some days. His work reveals the extend to which our time and 
occupations are linked to the occupations and activites of others.

date 22-24 décembre 1971

langue français (traduit de l’anglais)

format pdf

auteur(s) Chris Burden

source Chris Burden, Un Livre de survie, Blocnotes éditions, 1995; domaine 
privé

renvoi TSO-PRF-1975-CB

mots-clés DISPARITION, temps-libre

contributeur Nicolas Giraud



légende Chris Burden, Un Livre de survie, Blocnotes éditions, 1995



inv. DIS-PRF-1986-TH

type performance

titre One year performance : No art

abstract En 1985, l’artiste se lance dans la dernière de ses performances qui 
consistera simplement à ne pas faire d’art pendant une année complète, 
ne pas en parler, ne pas visiter d’exposition, et ne pas participer à de 
mouvements liés de près ou de loin à l’art.

_

In 1985, the artist showed the last of his performances, which consisted 
simply of not doing art for a full year, not talking about it, not visiting an 
exhibition, and not participating in related movements, near or far, to art.

date 1985-1986

langue

format

auteur(s) Tehching Hsieh

source

renvoi

mots-clés disparaître, 365/365

contributeur Lucie Liabeuf

exposition «survivre au temps», DHC art, Montréal, http://dhc-art.org/sur-
vivre-temps-exposition/ http://tehchinghsieh.com/; domaine privé

DCP-PRF-1979-TH



Tehching Hsieh, One year performance : no art, 1985-1986, calendrierlégende



inv. DIS-PRF-1979-HT

type performance

titre One Year Performance 1978-1979 (Cage Piece)

abstract Dans cette représentation qui a duré du 29 septembre 1978 au 30
septembre 1979, l’artiste s’est enfermé dans une cage en bois de 3,5 x 2,7 
x 2,4 mètres, meublée seulement avec un lavabo, une lampe, un seau et un 
lit simple.
Pendant l’année, il ne s’est pas laissé parler, lire, écrire, écouter la radio ni 
la télévision. Un avocat, Robert Projansky, a notarié tout le processus et fait 
en sorte que l’artiste n’a jamais quitté la cage au cours de cette année. Son 
compagnon venait chaque jour livrer de la nourriture, enlever les déchets de 
l’artiste, et prendre une seule photographie pour documenter le projet. En 
outre, cette performance a été ouverte pour être regardée une ou deux fois 
par mois de 11h à 17h.
_

In One Year Performance 1978–1979 (Cage Piece), Hsieh spent a year 
confined to a cell-like room, where a friend brought him food, clothing and 
removed his waste. Over the year, he vowed not to converse, read, write, 
listen to the radio or watch television.  Furthermore, he held a series of 
open viewings where people could come at predetermined days to see it.

date 1978-1979

langue anglais

format

auteur(s) Tehching Hsieh

source

renvoi

mot clés silence, être coupé, discipline, vécu

contributeur DENG Jiayun

http://www.tehchinghsieh.com/



légende One Year Performance 1978-1979(Cage Piece),Tehching Hsieh



légende One Year Performance 1978-1979(Cage Piece),Tehching Hsieh



inv. DIS-VID-2010-DA

type vidéo

titre Sometimes Still

abstract Sometimes Still (2010) est une installation vidéo de six écrans montrant 
les enregistrements du “ Sennichi Kaihyôgô ”. Cette pratique bouddhiste 
est une formation sévère qui a lieu sur une période de sept ans autour du 
montagne Hiei de Kyoto afin d’atteindre l’illumination.

_

Sometimes Still (2010) is a six-screen video installation showing the recor-
dings of «Sennichi Kaihyôgô». Almond follows a Tendai monk as he en-
gages with the Buddhist process of Kaihogyo.
The goal of Kaihogyo is to discover ultimate truth and fulfillment by facing 
death and being reminded of one’s own mortality.

date 2010

langue

format 25 minutes 

auteur(s) Darren Almond

source

renvoi

mots clés temps, illumination, pratique bouddhiste, méditation 

contributeur DENG Jiayun

http://whitecube.com/channel/in_the_museum/darren_almond_on_some-
times_still/

FDT-IST-2008-DA



légende Capture d’écran youtube,sometimes still 2010, Darren Almond,


