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Cette nouvelle identité,
Lippard la manifestera
principalement à travers
l’écriture, le commissariat et l’activisme. »
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C’est en partie pour répondre aux mauvaises langues clâmant :
« there are no women making conceptual art » (Lippard : 1973),
que Lucy Lippard conçoit l’exposition c.7,500 dans le cadre
de ses « number shows ». D’abord connue pour son apport
à la théorie de l’art conceptuel avec l’ouvrage Six Years:
The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972,
l’expérience de Lippard avec la Art Workers’ Coalition (AWC)
fait en sorte que dès les années 1970 elle s’identifie en tant
que féministe socialiste. Cette nouvelle identité, Lippard la
manifestera principalement à travers l’écriture, le commissariat et l’activisme.
Cette présentation retracera la mutation des intérêts de
Lucy Lippard du conceptualisme au féminisme, en passant
par ses influences curatoriales. Puisqu’encore aujourd’hui,
une minorité de femmes est visible dans les canons de l’art
conceptuel, nous ouvrirons une perspective sur l’influence
exercée par Lippard et c.7,500 sur la présentation subséquente d’artistes femmes en art conceptuel, en observant
notamment l’exposition WACK! Art and the Feminist Revolution présentée initialement au Museum of Contemporary
Art de Los Angeles en 2007.

As the global population faces unprecedented accelerated
environmental degradation and climate change, the future
becomes increasingly unpredictable, and consequently
difficult to visualize. This paper will consider how visual artists
are producing work in the twenty-first century that addresses
the environment-in-crisis by proposing alternative paths and
offering clearer and more promising visions of the future. It
explores how and why contemporary ecological artists specifically concerned with water issues are progressively focused
on exploring perspectives that, despite having always existed,
remain largely unacknowledged or misunderstood in many
Western societies. Primarily engaging with Basia Irland’s Ice
Receding/Books Reseeding (2007 - ) and Pam Longobardi’s
Drifters Project (2006 - ), this paper contends that it is in the
artists’ roles as communicators – namely as listeners and
translators – that they develop their most effective strategies
for dealing with environmental degradation. Through the
writings of communications theorists Leah Bassel and
Andrew Dobson, it examines how Irland and Longobardi are
strategically facilitating discussions between human and
nonhuman worlds. Rather than solely focusing on a process
of ecological remediation, their work proposes that humans,
particularly settlers, develop a certain level of receptivity
with nonhumans to prevent future environmental crises.
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