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si « naturelles » / Marie Buscatto et Sylvie Octobre
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Dans les mondes de la culture, les références sont nombreuses au geste
artistique, à la vocation, au travail du corps ainsi qu’au désir. Que ce soit
dans le travail des professionnels de l’art (comédiens, scénographes,
musiciens, danseurs, plasticiens, designers, etc.), dans celui des
médiateurs ou dans l’activité des amateurs, le corps – à la fois sexué
et genré – occupe une place centrale, y compris lorsqu’il est absent ou
recomposé numériquement via les pseudos et avatars.
Ces mondes qui se veulent à l’avant-garde sur le plan artistique
le sont-ils aussi sur le plan du genre ? Le talent a-t-il un sexe, et si oui,
est-il le même dans tous les domaines artistiques et culturels ? Comment
expliquer les différences de carrière entre femmes et hommes dans des
domaines où seuls le talent et la passion individuelle devraient compter ?
Cet ouvrage rassemble les contributions d’une trentaine de chercheuses
et chercheurs des sciences humaines et sociales, qui apportent
des éclairages novateurs issus de secteurs aussi variés que ceux
de la musique (jazz, rap, musiques de jeux vidéo, etc.), des arts
plastiques, du livre ou encore de la danse et de l’artisanat d’art.
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