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Un ancien tortionnaire latino-américain est retrouvé
assassiné dans la cave du Saravà Bar ; le cadavre d’une
assistante à la conservation est découvert dans les réserves
d’un musée parisien. Tels sont les points de départs des
énigmes de L’Affaire Hugo Babelli et de Nature Morte,
deux petits polars déclinés en deux supports différents : le
support vidéo et l’affiche urbaine. L’énigme policière n’est
qu’un prétexte à une déambulation intellectuelle géopoétique. Ce livret présente des éléments pour comprendre
le cheminement et l’intention de l’auteur quant à ces deux
courts métrages et rassemble l’ensemble des affiches
exposées au hasard des rues parisiennes et de celles la
métropole lilloise en 2001 et 2006.
Erika Thomas est plasticienne et Docteur en Recherches
Cinématographiques et Audiovisuelles, elle est chercheur et
membre associé GERIICO (Groupe d'Etudes et de
Recherche
Interdisciplinaire
en
Information
et
Communication – Université Lille 3) et enseigne à
l’Université Paris 3- Sorbonne Nouvelle et à la Faculté
Libre des Sciences Humaines de Lille.
Yannick Lebtahi (GERIICO, LILLE3) est productrice,
réalisatrice de documentaires, directrice de publication et
membre du CEISME (Centre de Recherche d'Etude sur les
Images et les Sons Médiatiques), Paris3 Sorbonne Nouvelle.
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Veuillez me faire parvenir ….exemplaire(s) du livret
« Pol’art urbain » au prix unitaire de 10 euros (frais de
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