INVITATION à notre local du C.I.R.A.
3, rue Saint-Dominique 13001 Marseille (angle Place des Capucines)
Le samedi 1er mars 2003 à 15 Heures
Conférence-débat avec Liliane MEFFRE

Carl Einstein (1885-1940). Itinéraires d’une pensée moderne

Découvreur de l’art africain, théoricien majeur de l’art moderne dont il publia la première
somme, lucide et audacieuse, dès 1926 dans L’art du XXe siècle, écrivain d’avant-garde dans
Bebuquin ou les dilettantes du miracle, Carl Einstein exerça également une médiation
culturelle de premier plan entre la France et l’Allemagne. Personnalité très connue du monde
des arts et des lettres tant à Berlin qu’à Paris, il signa de multiples contributions dans les
revues allemandes en particulier celle de son beau-frère Franz Pfemfert Die Aktion. Il cofonda
Documents à Paris en 1929 avec Georges Bataille et Michel Leiris et participa pleinement à la
réalisation du film Toni de Jean Renoir en 1934. Ami des cubistes et de leur marchand DanielHenry Kahnweiler, lié avec les talents les plus représentatifs de son époque, il se caractérisa
toujours par son esprit pionnier. Il opéra des croisements féconds entre divers domaines du
savoir humain et sut constituer de riches réseaux de sociabilité dans l’Europe du moment.
Intellectuellement engagé dans les luttes de son temps, combattant de la liberté en Espagne, il
chercha sa vie durant à faire coïncider idées et réalité, art et existence.

Edité aux Presses de l’Université de Paris-Sorbonne
344 Pages, 9 illustrations couleur, 23 illustrations noir et blanc. Prix : 30 €

Appel à nos adhérents et sympathisants
Le C.I.R.A. a besoin de se renforcer pour réaliser les objectifs en cours, c’est pourquoi nous
demandons à tous nos adhérents que les cotisations rentrent au cours du premier trimestre
(mis à part les prélèvements mensuels), que les montants soient au minimum de 23 €, mais
que la cotisation souhaitée est de 77 € et qu’il n’y a pas de maximum.
Si vous êtes sympathisant aux idées libertaires et si vous êtes conscient de la nécessité de
maintenir vivante la mémoire du passé pour la mettre à la disposition des générations futures,
rejoignez-nous. Il suffit de nous demander un bulletin d’adhésion, de régler votre cotisation et
dans la mesure de vos possibilités, de participer au fonctionnement du centre.

