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Le comité éditorial d’Artis Natura vous invite à soumettre vos contributions à sa plateforme 
collaborative culturelle en ligne. Le projet Artis Natura permet aux chercheur(e)s et artistes de 
partager leurs réflexions sur nos modes de représentations de l’interaction réciproque entre 
l’humain et la nature. 
 
Ce numéro du printemps se penche sur les multiple usages, dangers et forces du feu, des flammes 
et de la chaleur. Autour de la planète, les civilisations ont maîtrisé et exploité cet élément pour 
divers motifs, des impératifs de survie aux grandes inventions, mais ont également dû faire face à 
sa volatilité et aux risques qu’il représente. Symbole ambivalent à travers l’histoire, le feu détruit, 
crée et purifie. Ce numéro sera l’occasion de mettre en lumière les différents modes et stratégies 
de représentation de la relation fragile mais essentielle que l’humain entretient avec le feu, par le 
biais de la littérature, la photographie, la peinture, la musique… 
 
Nous vous proposons une liste non-exhaustive d’axes de réflexions potentiels : 

● Particularités géologiques et géographiques : les feux naturels, le magma, la lave, les 

volcans, les geysers, les déserts, les sources chaudes… 

● Le feu comme outil : la découverte du feu, le processus de combustion, la création dans 

les arts (le soufflage du verre, la fonderie, la poterie)… 

● Le feu dans la maison : le foyer et la cheminée, la chaleur et la protection, la cuisine, les 

incendies et la menace pour l’humain… 

● Le feu dans l’imaginaire religieux et mythologique : l’enfer (ou les enfers), 

Héphaïstos, le mythe de Prométhée, la légende du phénix, le buisson ardent… 

● Le feu régénérateur : le feu purificateur, les incendies de forêt… 

 
Le projet Artis Natura est bilingue (français et anglais), et les contributions dans les deux langues 
sont acceptées. Les réflexions sont publiées au fur et à mesure de leur soumission. Toute 
contribution doit être envoyée à l’adresse artisnaturacontact@gmail.com entre le 1er juin et le 31 
octobre 2019, accompagnée d’une courte bio(biblio)graphie et d’une image de profil. Les 
soumissions doivent respecter le protocole de rédaction de la plateforme. Une sélection des 
contributions répondant à cet appel sera reliée ultérieurement dans une publication papier. 
 
Vous pouvez visiter la plateforme Artis Natura à l’adresse suivante : www.artisnatura.com 
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