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The Present revisited
When we are preparing a new issue of 
Critique d’art, we still have only quite a 
vague idea about which recent 
publications we shall be discussing, 
despite our own predictions and 
despite suggestions made by the 
members of our committees. To which 
our readers might well reply that we 
have our pet obsessions. Some of 
them might even be expecting us to 
carry on working the same loam. This 
said, we do try to retain a capacity for 
discovery and intellectual stimulation 
arising from the presence of books 
and essays waiting to be earmarked 
under a certain heading and looked at 
by editors.

The recent publications of Pauline 
Chevalier, Mark Cullen and Gavin 
Murphy, and the Villa Arson catalogue 
covering alternative artist-run venues 
thoroughly explain the summary 
expanded to on-line resources here 
proposed by Christian Besson. 
Similarly, the ideas of Sophie Cras 
about art and its values, focusing on 
books by Luc Boltanski, Jean-Pierre 
Cometti, Nathalie Heinich and Gregory 

Le Présent revisité
Lorsque se prépare un numéro de 
Critique d’art, nous avons une idée 
encore assez floue de ce que nous 
allons retenir de l’actualité édito-
riale, malgré nos anticipations et 
les suggestions formulées par les 
membres de nos comités. Ce à quoi 
nos lecteurs pourraient répondre 
que nous avons nos marottes. Une 
partie d’entre eux attendraient 
même que nous continuions à creu-
ser les mêmes sillons. Ceci dit, nous 
essayons de garder la capacité de 
découverte ou de stimulation intel-
lectuelle que suscite la présence 
des ouvrages arrivés en attente 
d’affectation à une rubrique ou à 
des rédacteurs.

Les publications récentes de 
Pauline Chevalier, Mark Cullen 
et Gavin Murphy, et le catalogue 
de la Villa Arson sur les espaces 
alternatifs gérés par les artistes 
justifiaient pleinement la synthèse 
élargie aux ressources en ligne 
que propose ici Christian Besson. 
De même, les propos de Sophie 
Cras sur l’art et ses valeurs autour 
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des livres de Luc Boltanski, Jean-
Pierre Cometti,  Nathalie Heinich et 
 Gregory  Sholette dressent un état 
des savoirs, mais surtout des débats 
en cours dans l’attente que nous 
découvrions dans un futur compte-
rendu son ouvrage à paraître aux 
Presses du réel. C’est à un état 
des lieux du même ordre que se 
livre Baptiste Brun à propos des 
relations entre art et anthropologie 
depuis que Hal Foster a abordé la 
question au milieu des années 1990 
jusqu’au catalogue consacré aux 
dioramas par le Palais de Tokyo. 
Dans ces trois articles, il y a matière 
à préparer des lectures futures sur 
des bases solides.

Un cadavre exquis s’est glissé 
cette fois-ci dans la rubrique  « L’His-
toire revisitée ». Nous y avons choisi 
des appariements d’ouvrages, qui 
combinés à d’autres sans points 
similaires, formulent une proposi-
tion de discontinuités révélatrices 
du travail que le temps opère sur 
les objets et les manières d’en 
rendre compte. Camille Paulhan 
surfe entre d’un côté les débou-
lonnages de statues proposés sur 
une base érudite du livre dirigé par 
Serge Guilbaut et John O’Brian, 
et de l’autre la fraîcheur du cata-
logue consacré à Pontus Hultén et 
au Moderna Museet de Stockholm. 
Ces derniers furent dans les années 
1960 des modèles d’inspiration 
pour ouvrir les musées français 
endormis à l’art contemporain. Il a 
aussi semblé judicieux de rappro-
cher des histoires parallèles écrites 
par les femmes et les hommes afri-
cains-américains dans les années 

Sholette, draw up a sort of inventory 
of knowledge, but above all of 
discussions under way, pending our 
discovery, in a coming report, of her 
book soon to be published by Les 
Presses du réel. Baptiste Brun 
proposes a similar inventory with 
regard to the relations between art and 
anthropology from when Hal Foster 
broached the matter in the mid-1990s 
to the catalogue devoted to diorama 
put out by the Palais de Tokyo. In 
these three articles, there is plenty of 
material for preparing future readings 
on solid foundations.

This time around, an ‘exquisite 
corpse’ has found its way into the 
heading “Revisiting-History”. In it we 
have chosen matchings of books 
which, when combined with others with 
no similar points, formulate a proposal 
of discontinuities which reveal the work 
carried out by time on objects and 
ways of describing them. Camille 
Paulhan navigates between, on the one 
side, the removals of statues proposed 
on the scholarly basis of the book 
edited by Serge Guilbaut and John 
O’Brian, and, on the other, the fresh 
quality of the catalogue devoted to 
Pontus Hultén and the Moderna Museet 
in Stockholm. In the 1960s, these 
latter were models of inspiration for 
opening drowsy French museums up 
to contemporary art. It also seemed 
well-advised to compare parallel 
histories written by African-American 
women and men in the 1970s, as 
discussed by Elvan Zabunyan, when 
Laurence Corbel broaches two 
histories which culminate in or pass  
by way of Minimalism. Nor forgetting 
that the Russian Revolution produced, 
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1970 qu’évoque Elvan Zabunyan 
quand Laurence Corbel aborde 
deux histoires qui aboutissent ou 
passent par le Minimalisme. Sans 
oublier que la Révolution russe 
a produit parallèlement l’avant-
garde et le réalisme. Plus proche 
de nous et cette fois sur fond d’une 
avant-garde sans avant-garde, 
 Olivier Zahm a forgé une approche 
du contemporain avec ses espoirs 
et désillusions, telle qu’évoquée 
par Julie Portier. Pour terminer :  
36 Short Stories et le foisonne-
ment du présent encore attaché 
à son vécu, son contexte bref, son 
monde et sa diversité. Décennie 
après décennie, nous voici revenus 
à aujourd’hui et à ses projections 
futures.

Il y a beaucoup d’autres pro-
positions dans ce numéro, mais la 
dernière, l’essai de Clélia Zernik 
sur l’art contemporain et les festi-
vals au Japon, est incontournable, 
totalement inédite. Je vous en laisse 
la découverte.

Jean-Marc Poinsot

in tandem, both the avant-garde and 
realism. Closer to us and this time 
against the backdrop of an avant-
garde-less avant-garde. Olivier Zahm 
has constructed an approach to things 
contemporary with his hopes and 
disillusionments as described by Julie 
Portier. By way of conclusion, we have 
36 Short Stories and the proliferation 
of the present still attached to its 
experience, its brief context, its world, 
and its diversity. Decade after decade, 
here we are returning to today and its 
future projections.

There are many other propositions 
in this issue, but the last one, the 
essay by Clélia Zernik about 
contemporary art and Japan’s 
festivals, is thoroughly novel, and a 
must–read. 

I will now let you discover it.

Jean-Marc Poinsot

Translated from the French by Simon 
Pleasance


