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À la fois familière et mystérieuse, la nuit exerce sur l’être humain une fascination liée aux 

émotions qu’elle suscite, de la peur à l’exacerbation des sens. « Quand le monde des objets clairs et 

articulés se trouve aboli, notre être perceptif amputé de son monde dessine une spatialité sans 

chose. C’est ce qui arrive dans la nuit », écrit Merleau-Ponty
1
. Dès qu’il est question de la nuit, la 

frontière entre perception et imaginaire devient ténue. La nuit peut apparaître alternativement 

comme un moment de libération et de lâcher-prise favorable à l’inspiration, ou comme un 

intervalle de vacuité, de méditation, voire comme une métaphore de la mort. La lune, si 

ambivalente, tantôt maléfique, tantôt bienveillante, suscite en Extrême-Orient une contemplation 

admirative et inspire les lettrés.  

Pour ce numéro thématique de la revue Asie, nous attendons des propositions de contributions 

ayant trait au thème de la nuit dans les arts plastiques asiatiques de toutes époques, d’une longueur 

de 30 000 signes environ, accompagnées d’illustrations libres de droits (les articles en anglais sont 

également acceptés). 

Vous pourrez envoyer vos propositions comportant un résumé en français et en anglais suivi 

de mot-clés et d’une brève bio-bibliogaphie jusqu’au 31 janvier 2020 à Marie Laureillard : 

mlaureillard@free.fr et Edith.Parlier-Renault@wanadoo.fr 

 

Les articles correspondant aux propositions sélectionnées devront être remis le 15 juin 2020.  

Ce numéro spécial est proposé par le Creops et le groupe de recherches interuniversitaire Langarts : 

https://langarts.hypotheses.org/ 
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