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Depuis le milieu du xixe siècle, les « arts qui ne sont plus beaux » ont conquis une place toujours plus
grande dans l’art et dans l’esthétique. Mais la réflexion sur le laid est restée souvent superficielle,
la condamnation esthétique du laid se doublant souvent d’un jugement de valeur moral. Cet ouvrage
entend montrer en quoi la laideur artistique constitue un fondement essentiel du dialogue des arts francoallemand, une catégorie esthétique autonome et un facteur déterminant du passage d’une esthétique de
l’impression à une esthétique de l’expression, de la résistance et de la provocation.
L’auteur
Florence Bancaud est professeur en littérature et histoire des idées allemandes à Aix-Marseille Université. Ses principaux
thèmes de recherche sont la littérature allemande et autrichienne xixe-xxie siècles, Kafka, Jelinek, l’esthétique de la
laideur, la laideur et l’altérité.
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