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À la fois catalogue d’une exposition et actes d’un collo-
que qui se sont tenus tous deux à Marseille en 2018-2019, 
ce livre fait le point sur les travaux d’un groupe d’artistes, 
de scientifiques, de philosophes et d’historiens réunis 
autour de l’étude des formes du vivant.
Cet ouvrage, résolument transdisciplinaire et étranger à 
toute hiérarchisation entre les propositions artistiques 
et scientifiques, s’ordonne selon cinq thématiques  : 
la morphogenèse comme champ d’étude transdisci-
plinaire ; les enjeux politiques et écologiques du bio-
morphisme ; l’empathie et l’expérience psycho-esthé-
tique des formes du vivant ; la poétique de l’imaginaire 
matériel ; les métamorphoses du concept esthétique de 
biomorphisme.
Il entend ainsi participer tant au renouveau de la pensée 
théorique sur le vivant qu’à une nécessaire reviviscence 
de notre sensibilité à ses formes, s’attachant par là 
même à jeter les bases d’une « éco-esth-éthique » dans 
le contexte de la crise écosystémique actuelle.
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