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nouveau document

Soirée de lancement du premier numéro de la collection
Jeudi 17 novembre à 19H
La toute nouvelle maison d’édition villeurbannaise nouveau document a choisi la Ferme du Vinatier pour la soirée
de lancement du premier numéro de sa collection qui réunit auteurs et acteurs de la création contemporaine et des
sciences humaines, faisant converger en un format unique leurs savoirs et leurs connaissances le temps de la
conception d’un livre.
nouveau document c’est aussi une collection centrée sur le rapprochement de deux figures de la recherche en
Sciences Humaines. Un concept original reposant sur le comparatif, le transfuge et l’hybridation. Cette alliance et
ce voisinage de deux figures au sein du même livre – que ce soit par contraste ou effet de ressemblance – créer du
sens et nous informe ainsi sur des différences, des relations, des courants et pratiques avec plus de clarté encore.
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Pour ce premier opus, l’anthropologie et la psychanalyse sont mises à l’honneur au travers de deux personnalités
méconnues du grand public : Géza Róheim, ethnologue et psychanalyste hongrois, et Enrique Pichon-Rivière,
psychanalyste et psychiatre argentin, qui ont tous deux déplacé ou tenté de déplacer avec vitalité les frontières de
leurs disciplines.
De Budapest à Buenos Aires, de Genève à New York, de l’île Normanby à la province du Chaco, de l’anthropologie
psychanalytique à l’analyse groupale en passant par la psychologie sociale, la maison d’édition nouveau document
livre ainsi un premier ouvrage conséquent, un numéro collectif réunissant sur près de 376 pages plus de 100
documents iconographiques et plus de 20 articles inédits ! ! !
Lors de cette soirée, les cofondateurs Joanny Lelong (directeur éditorial) et Samuel Rambaud (directeur artistique)
présenteront en détail cette nouvelle collection qui explore de manière originale l’unicité entre un contenu éditorial et
son design, entre la matière textuelle et son identité visuelle, entre l’activité de recherche et la création.
Retrouvez la maison d'édition nouveau document sur son site : http://nouveaudocument.fr
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