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Fonds d’archives de l’AICA / Enquête sur les Biennales et les grandes 
expositions internationales 1981-1985 

 
Hélène Lassalle, membre de l’AICA 

 
 
 
 
 
Walter Zanini et le Président de la Biennale de Sao Paulo, Luiz Diederichsen Villares, eurent l’idée 
de réunir en un groupe de réflexion les responsables des principales biennales et grandes 
expositions d’art contemporain dans le but de rassembler toutes les informations  concernant 
l’organisation et le contenu des grandes manifestations à travers le monde et de les diffuser.  
 
Les 10,11,12 décembre 1981 une réunion a lieu à Sao Paolo, à laquelle participent Bernice Murphy 
(Biennale de Sydney), Luigi Carluccio ( Biennale de Venise), Oscar Meija (Biennale de Medellin), 
Rudy Fuchs (responsable à ce moment-là de Documenta VII), et Georges Boudaille (Délégué 
Général de la Biennale de Paris).A l’issue de la rencontre il apparaît qu’un comité de liaison 
permanent entre tous les organisateurs s’impose.Un rapport sur les débats est publié et envoyé à 
toutes les institutions concernées à travers le monde. Walter Zanini se charge d’alerter l’ICOM 
(Comité international pour les musées) et Georges Boudaille l’AICA. Ce qu’il fait au congrès 
international de Sophia Antipolis en septembre 1982.  
Une commission est créée à l’Assemblée Générale dont Georges Boudaille est nommé président. 
Une enquête systématique sur les Biennales et sur les grandes expositions internationales doit 
être lancée puis analysée, projet prévu pour une durée de trois ans. Le rapport intermédiaire de 
la commission sur les Biennales et expositions internationales est présenté par Valérie Brière au 
congrès de Finlande en mai 1983. Un questionnaire complémentaire est envoyé et un plus grand 
nombre de biennales ou de manifestations sont sollicitées.  
 
 
Colloque à la Fondation Cini 24-26 juin 1985 
 
La remise du rapport finalisée est l’occasion d’un ambitieux colloque international organisé à 
l’initiative de Madeleine Gobeil, directrice de la coopération culturelle et technique et de 
l’artisanat, responsable à ce titre des ONG culturelles à la Direction de la Culture de l’UNESCO, 
avec l’aide et le soutien de la Commission italienne de l’UNESCO et son bureau  à Venise. Le 
colloque se tient à la Fondation Cini à Venise du 24 au 26 juin 1985.  
 
Le thème du colloque est d’étudier l’impact des grandes manifestations sur la création artistique 
et sur le marché de l’art et d’envisager les moyens d’introduire sur la scène internationale les 
artistes qui sont exclus des grands circuits. 
 
Le colloque est présidé par René Berger, président d’honneur de l’AICA.  
 
Jaques Leenhardt  présente le rapport final et les conclusions des études menées par la 
commission de Georges Boudaille. 
 
Michael Gibson, critique d’art de l’ International Hérald Tribune, membre d’AICA-France, fait son 
intervention sur la critique d’art et les media, Geneviève Breerette, critique d’art au journal Le 
Monde, d’AICA-France, et Achille Bonito Oliva, de la section italienne, se penchent l’un et l’autre 
sur le rôle du critique d’art, José Augusto França, président interantional de l’AICA, directeur de la 
Fondation Gulbenkian à Paris,  pose la question des artistes vivant dans les périphéries et écartés 
des grands réseaux de circulation artistique. 
 
Sont présents tous les directeurs des principales manifestations internationales : les Biennales de 
Venise, Paris, Sao Paulo, Medellin, Cuba, Budapest, Sydney, Le Caire, New Delhi, la future 
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biennale de Toronto, la Documenta de Cassel, la Foire de Bâle aussi bien que les représentants 
des institutions internationales :  l’ICOM (Comité international des musées), le Conseil de 
l’Europe, le Commonwealth Institute, le Guggenheim Museum, la Fondation Gulbenkian, l’Union 
des artistes d’URSS, l’AIAP  (Association Internationale des Artistes Plasticiens) et l’AICA. 
 
Parmi les observateurs se trouvent, de la section française, Hélène Lassalle, secrétaire de la 
section française et Jeanine Warnod, critique d’art au Figaro 
 
Le rapport, publié par l’UNESCO, est rédigé par André Parinaud, secrétaire général honoraire et 
conseiller pour l’AIAP  et Michael Gibson. 
 
A la suite de ce colloque, au Congrès suivant en septembre 1986, à Lisbonne, le projet d’un 
Bulletin international de liaison pour les biennales et grandes expositions internationales est 
engagé. Une subvention est accordée par l’UNESCO à un projet conjoint AICA-AIAP. L’UNESCO 
s’adresse  à José Augusto França, président de l’AICA, et à Claude Bleynie, secrétaire général de 
l’AIAP, en ce sens. Le financement est à partager entre les deux ONG. S’attèlent au travail Michael 
Gibson et Hélène Lassalle au nom de l’AICA, André Parinaud  au nom de l’AIAP. Il s’agit de 
concevoir une Revue des Biennales, couvrant l’actualité des manifestations et apportant toutes les 
informations sur les préparations, l’actualité, les bilans. Un rapport intermédiaire est présenté en 
1987, sans beaucoup de résultats : sur un questionnaire très détaillé envoyé à 52 destinataires, 
seulement 7 réponses sont retournées ! La maquette d’un numéro zéro est néanmoins préparée 
mais le bulletin ne trouve ni financement ni, semble-t-il, d’interlocuteurs.  
 


