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Publishing  
and art criticism

In 1991, the Archives de la critique 
d’art brought together various 
publishers1 and the contemporary art 
public for a symposium on art 
publishing2 held in Rennes. Backed by 
the Ministry of Culture, publishers and 
art critics, the journal Critique d’art 
duly launched its first issue in May 
1993, combining a demanding critical 
approach with practical information, 
aimed at making it easier to distribute 
books about contemporary art, using 
the Quebec bulletin Artexte as one 
model among others. 

Jean-Pierre Criqui, Elisabeth 
Lebovici, Jacques Leenhardt, Roland 
Recht, Daniel Soutif and Andrzej 
Turowski all joined the first editorial 
board. One initial requirement 
stipulated by Critique d’art was a 
comprehensive treatment of French 
publications (books and catalogues 
alike). The review would thus gradually 
act as a watchdog overseeing the 
activities of publishers and authors in 
the field of contem po rary art in France, 

Edition  
et critique d’art

En 1991, les Archives de la critique 
d’art rapprochaient les éditeurs1 et 
le public de l’art contemporain dans 
le cadre d’un colloque sur l’édition 
d’art2 organisé à Rennes. A l’ini-
tiative du ministère de la Culture, 
mais aussi des éditeurs et des cri-
tiques d’art présents, Critique d’art 
lança son premier numéro en mai 
1993. Elle se donne pour ambition 
d'associer une exigence critique à 
une information pratique afin de 
faciliter la diffusion des ouvrages 
sur l’art contemporain, avec parmi 
d’autres modèles le bulletin québe-
cois Artexte. 

Jean-Pierre Criqui, Elisabeth 
 Lebovici, Jacques Leenhardt, 
 Roland Recht, Daniel Soutif et 
Andrzej  Turowski rejoignirent 
le premier comité de rédaction. 
 Critique d’art se donnait alors une 
première exigence de complétude 
dans le traitement des publications 
françaises (livres et catalogues). 
Ainsi la revue allait constituer 
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 progressivement un observatoire 
sur l’activité des éditeurs et des 
auteurs dans le domaine de l’art 
contemporain en France et dans 
le monde francophone. Cumulant 
les avantages de l’outil bibliogra-
phique, du guide de lectures et du 
support de réflexions critiques, 
Critique d’art allait fournir des 
clefs de lecture pour comprendre 
la fabrique de la littérature sur 
l’art des XXe et XXIe siècles. Très 
vite, il est apparu que la revue ne 
pouvait remplir cette mission qu’en 
s’ouvrant à l’international. Dès lors 
la couverture de l’actualité devint 
sélective sans pour autant se limi-
ter aux seules scènes dominantes ni 
négliger les minorités et leurs ques-
tionnements.

C’est ici que la spécificité de 
Critique d’art s’est construite. De 
même que les Archives de la cri-
tique d’art se sont développées sur 
la base d’une collaboration étroite 
avec les donateurs, la revue s’est 
nourrie de la participation des édi-
teurs, des libraires et autres pro-
fessionnels du Livre, ainsi que de 
la constitution d’un réseau scienti-
fique de rédacteurs et de conseil-
lers. Plus de 1 400 éditeurs nous 
ont adressé leurs ouvrages, et à 
ce jour 12 288 livres et catalogues 
ont ainsi été choisis, identifiés et 
référencés sous la forme d’un trai-
tement bibliographique garantis-
sant à ces ouvrages une visibilité 
auprès des bibliothèques, des lieux 
d’enseignement et de recherche, 
etc. S’ajoutent à ces cohortes celle 
des rédacteurs qui se comptent eux 
aussi par milliers à raison de près 

and in the French-speaking world. As it 
made the most of its role as a 
bibliographical tool, a reading guide, 
and a medium for critical reflection, 
Critique d’art would provide reading 
keys for understanding how literature 
dealing with 20th and 21st century art 
was produced. It became clear, in no 
time, that the journal could only fulfil 
this brief by opening up to the 
international scene. From then on, 
coverage of current art events became 
selective, yet without becoming 
confined to just the prevailing art 
scenes, or overlooking minorities and 
their challenges.

This is how the distinctive 
character of Critique d’art has come 
into being. Just as the Archives de la 
critique d’art have developed on the 
basis of a close collaboration with 
donors, the review has been nurtured 
by the participation of publishers, 
bookshops and others professionally 
involved with books, and the 
establishment of a scientific network 
of writers and advisers. More than 
1,400 publishers have submitted 
their books to us, and, to date, 
12,288 books and catalogues have 
thus been selected, identified and 
referenced in the form of 
bibliographical processing 
guaranteeing that these works 
acquire visibility in libraries, 
educational and research 
establishments, and the like. Added 
to these cohorts have been writers 
who also number in the thousands, 
with close on a hundred associated 
with each issue.

Over the years, Critique d’art has 
worked hand in hand to improve the 
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d’une centaine associée à chaque 
numéro.

Critique d’art a contribué au fil 
des années à accompagner la pro-
fessionnalisation de l’édition sur 
l’art contemporain et lui a offert 
un miroir qui à la différence de 
nombreux moteurs de recherche 
et autres algorithmes fournit une 
image plus fine et plus précise 
de ce qui se pense et s’écrit. La 
 revue bat au rythme de celui de la 
 communauté d’artistes et d’auteurs, 
critiques, théoriciens, ou historiens, 
de leur émergence à leur affirma-
tion dans des ouvrages majeurs et 
nous sommes de plus en plus atten-
tifs à en prendre le pouls. La masse 
des publications qui arrive chaque 
nouveau semestre nous a conduits 
à former nos plus jeunes collabo-
rateurs pour qu’ils soient assez 
nombreux à se partager la lecture 
des parutions et que se transmette 
un savoir-faire critique. Nos objec-
tifs ne sont pas pour autant statis-
tiques, nous tenons pour chaque 
numéro à proposer une compré-
hension restituée par l’évolution 
de nos rubriques qui sont autant de 
moyens d’interrogation des nou-
velles approches tant artistiques 
que théoriques ou historiques, des 
enjeux sociétaux de l’art et de son 
observation. L’attention portée aux 
auteurs s’accompagne toujours 
de celle portée aux artistes. C’est 
pourquoi chaque étape majeure de 
notre histoire est marquée par une 
proposition originale. Pour accom-
pagner la sortie du cinquantième 
numéro, notre choix s’est porté sur 
Elisabeth Ballet qui a été particuliè-

professionalization of contemporary 
art publishing, holding up a mirror 
which, unlike many search engines 
and algorithms, provides a more 
subtle and precise image of what is 
being thought and written. The review 
is in step with the whole community of 
artists and authors, critics, 
theoreticians and historians, from their 
emergence to their assertive presence 
in major works, and we are ever more 
attentive to sounding them out. The 
sheer bulk of publications which arrive 
on our desk every six months has 
prompted us to train our youngest 
colleagues, and ensure that there are 
enough of them to share the reading 
of new books and catalogues, and 
that a critical know-how is being 
handed down. But our goals are not 
statistical. For each issue, we strive to 
offer an understanding of art that is 
assisted by the way our headings 
develop, these being so many ways of 
questioning new approaches, artistic, 
theoretical and historical alike, to the 
societal challenges of art, and our 
observation of it. The attention paid to 
authors invariably goes hand-in-hand 
with that paid to artists. This is why 
each major stage in our history is 
marked by an original proposal. To 
celebrate the publication of our 50th 
issue, we have chosen to highlight 
Elisabeth Ballet, who has been 
particularly generous in her project. To 
the contributions in the pages of 
Critique d’art, she has added an 
original print specially designed for 
our collector readers3.

Critique d’art is read online by 
more than 300,000 readers each year, 
and it is always our aim that this 
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rement  généreuse dans son projet. 
Aux interventions dans les pages 
de Critique d’art, elle a adjoint une 
estampe originale conçue spéciale-
ment pour nos lecteurs collection-
neurs3.

Critique d’art est lu en ligne par 
plus de 300 000 lecteurs chaque 
année, et il est toujours dans nos 
ambitions que ce ne soit que la pre-
mière étape de leur (votre) accès 
aux livres et aux œuvres.
Bonnes lectures !

Sylvie Mokhtari, Jean-Marc Poinsot

1. Les premiers éditeurs à s’être manifestés et à 
avoir soutenu la création de Critique d’art sont 
les éditions Deyrolle, Aldines, Jacqueline 
Chambon, Joca Seria, Flammarion, Macula, la 
Réunion des Musées Nationaux, les musées tels 
que le capc à Bordeaux, le Musée de l’Abbaye 
Sainte-Croix, le Musée des beaux-arts de Nantes, 
le Musée Ziem, le Musée des beaux-arts de 
Calais, les centres d’art contemporain comme La 
Criée, le Nouveau Musée/Institut, le Magasin de 
Grenoble, le Quartier de Quimper, la Villa Arson 
et bien évidemment les fonds régionaux d’art 
contemporain de Basse-Normandie, Bretagne, 
Corse, Languedoc-Roussillon, Limousin, entre 
autres.
2. Edition et critique d’art, colloque organisé par 
les Archives de la critique d’art en partenariat 
avec l’Association internationale des critiques 
d’art – Section française, 7 décembre 1991.  
Ont participé les éditions Dominique Carré, 
Jacqueline Chambon, Macula (Jean Clay), 
L’Echoppe / Galerie Lelong (Patrice Cotensin) et 
des critiques d’art parmi lesquels Jean-Pierre 
Criqui, René Denizot, Catherine Francblin, Claude 
Gintz, Bernard Martin, Jean-Louis Maubant, 
Jean-Marc Poinsot, Daniel Soutif, Catherine 
Strasser.
3. Nous vous invitons à découvrir ses dessins 
pages 15 et 41. Voir également Je suis la 
cloison, estampe originale présentée pages 96-97.

1. The first publishers to come forward and 
support the creation of Critique d’art were 
Deyrolle, Aldines, Jacqueline Chambon, 
Joca Seria, Flammarion, Macula, la Réunion 
des Musées Nationaux, museums like the 
CAPC in Bordeaux, the Musée de l’Abbaye 
Sainte-Croix, the Musée des beaux-arts in 
Nantes, the Musée Ziem, the Musée des 
beaux-arts in Calais, contemporary art 
centres like La Criée, the Nouveau Musée/
Institut, the Magasin in Grenoble, the 
Quartier in Quimper, the Villa Arson in 
Nice, and, needless to add, the Regional 
Contemporary Art Collections (FRACs) 
of Basse-Normandie, Brittany, Corsica, 
Languedoc-Roussillon, and Limousin, 
among others.
2. Edition et critique d’art, a conference 
organized by the Archives de la critique 
d’art in partnership with the Association 
internationale des critiques d’art – 
Section française, on 7 December 1991. 
Participants included Dominique Carré, 
Jacqueline Chambon, Macula (Jean 
Clay), L’Echoppe / Galerie Lelong (Patrice 
Cotensin) and the art critics Jean-Pierre 
Criqui, René Denizot, Catherine Francblin, 
Claude Gintz, Bernard Martin, Jean-Louis 
Maubant, Jean-Marc Poinsot, Daniel Soutif, 
and Catherine Strasser.
3. Please discover her drawings on pages 15 
and 41. See also her original print Je suis la 
cloison presented on pages 96-97.

should be just the first step in their 
(your) access to books on art and to 
artworks.

Enjoy!

Sylvie Mokhtari,  
Jean-Marc Poinsot 

Translated from the French  
by Simon Pleasance


