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« La simplicité, un des maîtres-mots de la culture occidentale »,
écrivait Renée Balibar en 1994. L’objectif de ce volume, issu des
travaux de l’atelier de recherches Textyle, est d’évaluer le pouvoir
configurant de la simplicité dans les arts verbaux et non verbaux, et
la manière dont elle devient un enjeu culturel, avec ses implications
éthiques, esthétiques, spirituelles ou politiques. La question réunit
ici stylisticiens, rhétoriciens, littéraires, linguistes, philosophes,
sémioticiens et spécialistes des arts non verbaux. Le simple est-il
l’élémentaire ? Ou serait-il une réduction de la complexité ? Le simple
est-il le sans-art ou le comble de l’art ? Au-delà du domaine
esthétique, comment le concept de simplicité, par sa proximité avec les notions de clarté,
d’évidence, d’immédiateté, éclaire-t-il l’enjeu sociétal de l’art ? Autant de questions qui, à
partir d’une entrée stylistique, sont explorées dans la diachronie, de l’Antiquité à nos
jours, et selon une approche transdisciplinaire s’inscrivant dans le cadre général d’une
sémiotique des cultures.
Les éditrices, maîtres de conférence à l’université, sont spécialistes de stylistique, de rhétorique
et d’(inter)sémiotique.

This volume aims to assess the structuring power of simplicity (which Renée Balibar once called a keystone of
Western culture) in the verbal and non-verbal arts – to define it, to show how it became a central cultural concern,
and to point out its ethical, aesthetic, spiritual, political and societal implications.
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