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Le projet de recherches initié dans le cadre de la bourse octroyée aux critiques d’art par la 
Fondation Bettencourt portait sur le parcours professionnel de Dany Bloch (1925-1988), critique 
d’art, commissaire d’expositions et partie prenante de l’ARC (Art-Recherche- Confrontation), le 
versant dédié à l’art contemporain au musée d’Art moderne de la ville de Paris. Il s’agissait de saisir 
les différents pans de son activité, et de préciser celle plus connue qui concerne le soutien pionnier 
qu’elle a mené pour défendre l’art vidéo. 
 
L’étude exhaustive des dossiers et ouvrages conservés aux Archives de la critique d’art a permis de 
mieux saisir, dans le détail, les étapes de ce soutien et leurs modalités. L’analyse des écrits non 
publiés et ceux qui l’étaient, la prise en compte d’éléments de sa bibliothèque, permettent de 
ressaisir l’ensemble de son activité et de préciser son action, les artistes soutenu-e-s, les outils 
théoriques employés. 
 
D’autre part, des entretiens sont encore en cours pour étoffer ce parcours par des témoignages qui 
permettent de comprendre la personne, ses motivations, et de suivre d’autres pistes d’analyse de 
son action en faveur de l’art contemporain, domaine alors peu reconnu. Enfin, des contacts ont été 
pris pour accéder à des archives privées, dont les résultats sont en cours de saisie. 
 
Ces éléments permettent de cerner une personnalité connue des spécialistes de l’art contemporain, 
mais sans pour autant percevoir les particularités de sa trajectoire ni l’ensemble de ses centres 
d’intérêts. Elle est pourtant une figure-clef de l’histoire de l’art en France dans les années 1970-1980. 
Une fois tous les éléments réunis, j’envisage de publier un article qui synthétisera l’apport de cette 
recherche et permettra de mieux cerner la place et l’apport de Dany Bloch dans l’histoire de l’art. En 
attendant, ces recherches ont déjà enrichi d’autres analyses menées en parallèle, au sujet de la 
scène artistique française des années 1970 et 1980. 
 


