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DOCUMENTS DISPONIBLES À LA BIBLIOTHÈQUE DU MUSÉE RÉATTU

• L'espace des mots : de Mallarmé à Broodthaers / Jacques Rancière. Ed. musée des beaux-arts de Nantes, 2005

Conférence donnée à l'occasion de l'exposition "Marcel Broodthaers. Un jardin d'hiver..."

• Marcel Broodthaers, Moule-Muse-Méduse (un essai critique en sept coups)/J.-P. Antoine. Ed. Presses du Réel, 2006

• "El poeta como artista". Exposition collective. Las Palmas de Gran Canaria, Centro atlantico de arte moderno, 1995. 

Textes Edouard Jaguer, Serge Sautereau, Emmanuel Guigon et Jean-Luc Mercié. En espagnol et en français

• D'un coup de dés … l'espace du poème depuis Mallarmé. Exposition collective, Toulouse, Bibliothèque et Les 

Abattoirs, 2007. Version imprimée du catalogue en ligne

• De la lettre à l'image [dossier pédagogique]. Centre Pompidou, 2012, version impr. du document mis en ligne

• L'action restreinte : l'art moderne selon Mallarmé. Exposition collective, Nantes, musée des beaux-arts, 2005. 

catalogue de l'exposition coed. Hazan, 2005

• L'action restreinte : l'art moderne selon Mallarmé : Conférences ; Marcel Broodthaers, trente ans plus tard, une 

conversation. Ed. musée des beaux-arts de Nantes, 2006. Textes Jean-François Chevrier, Benjamin H. D. Buchloh ... 

SÉLECTION DE DOCUMENTS DISPONIBLES EN LIGNE SUR INTERNET 

• sur le site de l'INA, un portrait filmé de l'artiste, avec des extraits de ses propres films (14' 7 » ») :

http://www.ina.fr/fresques/europe-des-cultures-fr/impression/fiche-media/Europe00191/marcel-broodthaers

• dans Le Portique, revue de philosophie et de sciences humaines, n°5, 2000, le texte de Marie Muracciole  :

http://leportique.revues.org/index402.html

• sur l'exposition "D'un coup de dés, l'espace du poème ... depuis Mallarmé", à Toulouse :

http://www.lechasseurabstrait.com/revue_doc/pdf/mallarme_expo_toulouse.pdf

• sur le site du Centre Pompidou, le dossier pédagogique « De la lettre à l'image », 2012 + un lien vers arte radio pour 

écouter « Marcel Broodthaers : entretien avec un chat », 4' 54'', 1970 

http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Lettre_image/index.html#haut

http://www.arteradio.com/son/473/

• le texte de Guillaume Desanges écrit à l'occasion de l'exposition Broodthaers au SMAK de Gand, en 2011 :

http://guillaumedesanges.com/spip.php?article105

• le texte « J'arrivai à la saison noire », ou le noir et le blanc chez Marcel Broodthaers, par Catherine Grout

http://www.congoforum.be/upldocs/CatherineGrout.pdf
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