La vogue est au « rétro-futurisme » dans la littérature, le
cinéma, le design, l'art contemporain… L’idée d’Elie During
est que les futurs non réalisés, associés aux élans utopistes,
signalent une continuité des « futurs du passé » au cœur de notre
présent.
Que pensez-vous de cette proposition?
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LE FESTIVAL DE SF DE METZ,
QUELLE HISTOIRE !
-Échange entre Béatrice Josse (directrice du Frac Lorraine)
& Hélène Meisel (historienne et critique d’art)

--

Le Frac Lorraine vous a passé commande d'une recherche sur
un Festival dont vous n'aviez jamais entendu parlé et, par
ailleurs, la SF n'était pas votre spécialité.
Comment avez-vous abordé une telle recherche apparemment loin de
vos activités universitaires ?
-

L’intérêt est croissant chez les artistes comme chez les
commissaires d’exposition pour montrer l’archive sous forme
papier ou audiovisuelle (parfois sans souci de synthèse).
Comment avez-vous procédé pour « montrer » sans exhiber les
archives de ce Festival défunt ?
-
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