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La Vie Des Formes
« Toute activité se laisse discerner et définir dans la mesure où elle prend forme, où elle inscrit sa courbe dans l’espace et le temps. La vie
agit essentiellement comme créatrice de formes. La vie est forme, et la forme est le mode de la vie » (Henri Focillon). Formes de la géométrie
et du cosmos, formes de la vie et de la pensée, formes architecturales, musicales et littéraires, formes fixes ou métamorphoses : le concept
de forme est omniprésent dans les sciences et dans les arts. C’est à une exploration de cette notion de forme que le Collège de France a
consacré en octobre 2011 son colloque multidisciplinaire de rentrée : sa définition en philosophie chez Platon et Aristote, ses applications en
mathématiques et en astrophysique, en chimie et en biologie, ses conséquences en psychologie et en linguistique, en anthropologie, en droit
et dans les arts. Ces débats ont été aussi l’occasion de se tourner vers des pensées où elle joue un rôle particulièrement important, comme
le structuralisme de Claude Lévi-Strauss ou l’histoire de l’art d’André Chastel. Jean-Pierre Changeux est professeur honoraire au Collège
de France, chaire de Communications cellulaires. Il a dirigé la publication de trois colloques précédents du Collège de France : La Vérité
dans les sciences (2003), Gènes et culture (2003) et L’Homme artificiel(2007). Contributions de Antoine Compagnon, Claude Debru,
Stanislas Dehaene, Mireille Delmas-Marty, Philippe Descola, Anne Fagot-Largeault, Marcel Hénaff, Michel Hochmann, Jean-Jacques Hublin,
François-Bernard Mâche, Jean-François Mangin, Jean-Claude Pecker, Jacques Reisse, John Scheid, Jesper Svenbro.
Figure tutélaire de l'histoire de l'art français, Henri Focillon (1881-1943) fut professeur d'histoire de l'art à l'université de Lyon et directeur des
musées de la ville de 1913 à 1924. Il enseigna ensuite à la Sorbonne, au Collège de France puis aux Etats-Unis où il choisit de s'exiler. Tout
au long de sa carrière, Focillon marqua plusieurs générations d'élèves, mais aussi de lecteurs éblouis par l'ampleur de son savoir comme par
ses qualités d'écrivain. La diversité des sujets abordés - de la sculpture romane à la peinture de son temps - et l'éventail des périodes prises
en compte reflètent la richesse de ses intérêts et son goût pour les chemins de traverse. Cet ouvrage, qui réunit les études de plusieurs
spécialistes français et étrangers, évoque ainsi les différentes facettes de sa pratique d'historien de l'art et les étapes de sa carrière : son
engagement dans le siècle, la multiplicité de ses objets de recherche, mais aussi sa prédilection pour le domaine de l'estampe, occidentale
ou orientale. L'analyse comparée des travaux de Focillon et de ses grands contemporains, notamment en Allemagne et en Italie, permet
d'inscrire sa démarche dans un faisceau de relations au sein desquelles émerge sa singularité. Loin de ne constituer qu'un simple hommage
au plus fameux des historiens de l'art français du XXe siècle, cet ouvrage collectif offre enfin l'occasion de s'interroger de façon critique sur
l'héritage d'Henri Focillon : ce qu'il reste aujourd'hui, dans nos pratiques et nos méthodes, de l'œuvre intellectuelle de l'auteur de la Vie des
formes. Le colloque, dont ces actes rendent compte, a été organisé par l'INHA et l'université Lumière Lyon 2 en mars 2004.
Transactions of the Seventh International Congress of Hygiene and Demography, London, August, 10th-17th, 1891 v. 2
Focillon et la vie des formes
L'histoire de l'art comme histoire de la pensée (Max Dvo?ák) et la vie des formes (Henri Focillon)
Dictionnaire Des Sciences Philosophiques
Vie des formes, suivi de, L'Eloge de la main

Alain Badiou, Quentin Meillassoux, Catherine Malabou, Michel Serres and Bruno Latour: this new generation of French
philosophers is laying fresh claim to the human. Across a number of new strains of philosophy, they are rethinking
humanity's relationships: to 'nature' and 'culture', to the objects that surround us, to the possibility of social and
political change, to ecology and even to our own brains. Christopher Watkin draws out both the promises and perils of
these new philosophies. And he shows just how high the stakes are for our technologically advanced but socially
atomised and ecologically vulnerable society.
"La main règne, d'un air impérieux, car tout ne s'accomplit que par elle, tout dépend d'elle". (Georges Rodenbach). Au
moment où je commence à écrire cet éloge de la main, je vois les miennes qui sollicitent mon esprit, qui l'entraînent.
Elles sont là, ces compagnes inlassables, qui, pendant tant d'années, ont fait leur besogne, l'une maintenant en place
le papier, l'autre multipliant sur la page blanche ces petits signes pressés, sombres et actifs. Par elles l'homme prend
contact avec la dureté de la pensée. Elles dégagent le bloc. Elles lui imposent une forme, un contour et, dans l'écriture
même, un style.Elles sont presque des êtres animés. Des servantes ? Peut-être. Mais douées d'un génie énergique et
libre, d'une physionomie - visages sans yeux et sans voix, mais qui voient et qui parlent. Certains aveugles acquièrent à
la longue une telle finesse de tact qu'ils sont capables de discerner, en les touchant, les figures d'un jeu de cartes, à
l'épaisseur infinitésimale de l'image. Mais les voyants eux aussi ont besoin de leurs mains pour voir, pour compléter
par le tact et par la prise la perception des apparences. Elles ont leurs aptitudes inscrites dans leur galbe et dans leur
dessin: mains déliées expertes à l'analyse, doigts longs et mobiles du raisonneur, mains prophétiques baignées de
fluides, mains spirituelles, dont l'inaction même a de la grâce et du trait, mains tendres. La main est action: elle prend,
elle crée, et parfois on dirait qu'elle pense. Au repos, ce n'est pas un outil sans âme, abandonné sur la table ou pendant
le long du corps: l'habitude, l'instinct et la volonté de l'action méditent en elle, et il ne faut pas un long exercice pour
deviner le geste qu'elle va faire.Les grands artistes ont prêté une attention extrême à l'étude des mains. Ils en ont senti
la vertu puissante, eux qui, mieux que les autres hommes, vivent par elles...Ces mains toutes seules vivent avec
intensité.Quel est ce privilège ? Pourquoi l'organe muet et aveugle nous parle-t-il avec tant de force persuasive ? C'est
qu'il est un des plus originaux, un des plus différenciés, comme les formes supérieures de la vie...
Eloge de la main
(Suivi de) Vie des formes
par Henri Focillon,... 3e édition, suivie de l'Éloge de la main
5e édition, suivie de l'Éloge de la main
Vie Des Formes
Henri Focillon (1881-1943). Entre 1910 et 1920, Henri Focillon s'attache à l'étude de l'art d'ExtrêmeOrient. Trois publications en attestent, dont Hokousaï, éditée en 1914. La pensée de Focillon qui se
cristallisera plus tard dans la Vie des formes (1934) et L'Art d'Occident (1937) est déjà opérante dans
cet ouvrage consacré à Hokusaï. Si la plupart des pages du livre sont consacrées à des anecdotes
biographiques, pour Focillon l'objectif est de proposer pour l'art japonais une méthode analytique
efficace, et cette tentative d'ordre théorique est alors inédite. Xatsushika Hokusaï (176o-1849). Aussi
admiré en Occident que contesté au japon. Katsushika Hokusaï fut l'un. des plus grands artistes qu'Edo
(Tokyo) ait engendrés. Il laissa une œuvre monumentale, inégale et géniale d'une- diversité sans
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pareille. Peintre, théoricien; dessinateur et xylographe admirable, il fut le type même de l'artiste ne
vivant que pour son art, solitaire et toujours insatisfait. A la fin du premier volume des Cent vues du
Mont Fuji (1834-1835), il écrivit que son œuvre exécutée avant l'âge de soixante-dix ans ne comptait
pas, qu'à quatre-vingt-dix ans il pénétrerait le secret des choses, qu'à cent ans il serait un vrai
peintre, et qu'à cent dix ans il atteindrait la perfection. Observateur inlassable des hommes et de la
nature, il accomplit une simplification hardie des formes et fit des contrastes et harmonies de
couleurs, dans ses séries de paysages notamment, un usage qui renouvela l'art de l'estampe.
Au sein de l'exceptionnelle bibliographie de Henri Focillon brille d'un éclat particulier un petit texte
: Eloge de la main, qui figure toujours en appendice à la Vie des formes. Pourtant ce texte court, d'une
profondeur et d'une intensité rares, peut être lu pour lui-même, en ce qu'il propose au lecteur une
réflexion sensible autour de la main de l'homme, entendue comme outil pratique, artistique, voire
spirituel, à même d'être élevé au statut d'une invention sans pareille, comparable à celles du feu et de
la roue dans l'histoire de l'humanité.
La Sagesse angélique sur le divin amour et sur la divine sagesse ... Traduit du latin par J. F. E. Le
Boys des Guays, sur l'édition princeps Amsterdam, 1763
Vie des formes [suivie de]
antagonisme ou complémentarité ?
Les Fiches de lecture d'Universalis
Vie des formes; suivi de, Eloge de la main

Presenting research by an international community of scholars, this book explores through a series of cross sections the
traffic of ideas between practice and history that has shaped modern architecture and the academic discipline of
architectural history across the long twentieth century. The editors use the historiography of the baroque as a lens
through which to follow the path of modern ideas that draw authority from history. In doing so, the volume defines a role
for the baroque in the history of architectural historiography and in the history of modern architectural culture.
« Toute activité se laisse discerner et définir dans la mesure où elle prend forme, où elle inscrit sa courbe dans l’espace
et le temps. La vie agit essentiellement comme créatrice de formes. La vie est forme, et la forme est le mode de la vie »
(Henri Focillon). Formes de la géométrie et du cosmos, formes de la vie et de la pensée, formes architecturales,
musicales et littéraires, formes fixes ou métamorphoses : le concept de forme est omniprésent dans les sciences et dans
les arts. C’est à une exploration de cette notion de forme que le Collège de France a consacré en octobre 2011 son
colloque multidisciplinaire de rentrée : sa définition en philosophie chez Platon et Aristote, ses applications en
mathématiques et en astrophysique, en chimie et en biologie, ses conséquences en psychologie et en linguistique, en
anthropologie, en droit et dans les arts. Ces débats ont été aussi l’occasion de se tourner vers des pensées où elle joue
un rôle particulièrement important, comme le structuralisme de Claude Lévi-Strauss ou l’histoire de l’art d’André
Chastel. Jean-Pierre Changeux est professeur honoraire au Collège de France, chaire de Communications cellulaires. Il a
dirigé la publication de trois colloques précédents du Collège de France : La Vérité dans les sciences (2003), Gènes et
culture (2003) et L’Homme artificiel (2007). Contributions de Antoine Compagnon, Claude Debru, Stanislas Dehaene,
Mireille Delmas-Marty, Philippe Descola, Anne Fagot-Largeault, Marcel Hénaff, Michel Hochmann, Jean-Jacques Hublin,
François-Bernard Mâche, Jean-François Mangin, Jean-Claude Pecker, Jacques Reisse, John Scheid, Jesper Svenbro.
Édition nouvelle, suivie de l'Éloge de la main
Henri Focillon. Vie des formes. Suivie de Eloge de la main...
Vie des formes
La vie des formes
suivi de eloge de la main. 3e ed

"L'oeuvre d'art est une tentative vers l'unique, elle s'affirme comme un tout, comme un absolu et, en même temps, elle appartient à un
système de relations complexes [...]. Elle est matière et elle est esprit, elle est forme et elle est contenu [...]. Elle est créatrice de l'homme,
créatrice du monde et elle installe dans l'histoire un ordre qui ne se réduit à rien d'autre." Un Eloge de la main complète ce texte. "La main
arrache le toucher à sa passivité réceptive, elle l'organise pour l'expérience et pour l'action [...]. Elle se mesure avec la matière qu'elle
métamorphose, avec la forme qu'elle transfigure. Educatrice de l'homme, elle le multiplie dans l'espace et dans le temps." [Source : 4e de
couv.]
Par le nombre de ses �crits comme par le rayonnement de son enseignement universitaire, Henri Focillon (1881-1943) peut �tre consid�r�
comme l'un des plus grands historiens de l'art fran�ais et l'un des fondateurs de cette discipline.Henri Focillon, historien de l'art �m�rite et
directeur des mus�es de Lyon pendant plus de dix ans. En sept chapitres sont abord�s successivement : sa formation ; son r�le � la t�te des
mus�es de Lyon ; le regard novateur qu'il a su porter sur le Moyen �ge et sur l'art de son �poque ; son �crit le plus c�l�bre "Vie des formes" et
les liens qu'il a tiss� avec d'autres pays dans sa discipline.
Studies in Politics, Government and International Law
L' éloge de la main
Vie des formes, 4e éd. ; suive de l'"Eloge de la main"
French Philosophy Today
Suivi de Éloge de la main
Par le nombre de ses écrits comme par le rayonnement de son enseignement universitaire, Henri Focillon
(1881-1943) peut être considéré comme l'un des plus grands historiens de l'art français et l'un des
fondateurs de cette discipline. Cette exposition s'attache à montrer toute la complexité d'un personnage
qui, intellectuel engagé depuis son entrée au parti socialiste en 1906 jusqu'à son exil aux Etats-Unis,
se caractérise par la diversité de ses intérêts artistiques. En associant intimement l'art et son
interprétation, elle est une invitation à relire des œuvres, connues ou moins connues, avec le regard,
concis et poétique, du grand historien de l'art que fut Focillon.
Bienvenue dans la collection Les Fiches de lecture d’Universalis Vie des formes est sans doute l’ouvrage
le plus connu d’Henri Focillon (1881-1943). Publié à Paris en 1934, il avait été précédé par deux
conférences prononcées en 1933 sur le même sujet. Une fiche de lecture spécialement conçue pour le
numérique, pour tout savoir sur Vie des formes d'Henri Focillon Chaque fiche de lecture présente une
œuvre clé de la littérature ou de la pensée. Cette présentation est couplée avec un article de synthèse
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sur l’auteur de l’œuvre. A propos de l’Encyclopaedia Universalis : Reconnue mondialement pour la qualité
et la fiabilité incomparable de ses publications, Encyclopaedia Universalis met la connaissance à la
portée de tous. Écrite par plus de 7 200 auteurs spécialistes et riche de près de 30 000 médias (vidéos,
photos, cartes, dessins...), l’Encyclopaedia Universalis est la plus fiable collection de référence
disponible en français. Elle aborde tous les domaines du savoir.
Transactions of the Seventh International Congress of Hygiene and Demography ...
31 janvier 1985
Henri Focillon
Transactions of the Seventh International Congress of Hygiene and Demography, London, August, 10th-17th,
1891
Vie des formes et les formes de la vie (La)
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