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Éditorial

Comment penser le devenir de la critique d’art
à l’âge des médias électroniques ?

Q

UEL est donc le rôle de cet outil merveilleux qu’est la télévi-

«

sion ? » se demandait en 1948 Adrien Delatour, le directeur de la télévi1

sion éducative nouvellement créée en France. La mission didactique de
ce jeune média de diffusion de l’information par l’image était alors mise
en avant comme essentielle ; et la critique d’art semblait pouvoir lui apporter sa contribution. Réévalué à l’occasion d’autres rassemblements2,
le rapport de la critique d’art à la télévision et, plus largement, aux
médias constitue l’une des thématiques du XVe congrès de l’Association internationale des critiques d’art (AICA) couplé à la 34e assemblée
générale qui se tient du 12 au 20 septembre 1982. La manifestation, organisée à l’initiative de la section française et de son président Jacques
Leenhardt, se déroule à la technopole de Sophia-Antipolis. Située près
d’Antibes, en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, cette institution à la
pointe de la recherche scientifique et technologique depuis 1969 offre
une caisse de résonnance aux sujets des débats choisis — comme de
coutume — en lien avec l’actualité. Inspiré par le nouveau contexte politique français, le thème de la régionalisation culturelle ouvre le congrès
tandis que celui de « La critique d’art à l’âge des médias » occupe les
trois derniers jours.
1 Communication d’Adrien
Delatour lors du 1er congrès de
l’AICA, 26 juin 1948, tapuscrit,
p. 0. Fonds AICA international (FR
ACA AICAI THE CON001 7/01).

En ce début des années 1980, la profession de critique d’art,
qui subit une perte d’aura dans la presse écrite, est plus que jamais
confrontée à l’introduction des médias audiovisuels électroniques annonciateurs de la révolution numérique : « Habitués à travailler avec

2 La question de la télévision
et des médias est évoquée en
particulier en 1948, 1968 et 1972.
Cf. N. Boulouch, A. KramerMallordy (dir.), Critique d’art et
médias, publication électronique,
2016, consultable sur http://
acaprisme.hypotheses.org/

stylo et papier, nous allons très vite devoir apprendre à manier la vidéo,

3 Jacques Leenhardt, entretien
avec Isabelle Martin, tapuscrit,
29 septembre 1982, p. 2. Fonds
Jacques Leenhardt.

tant3. » En ce sens, l’intervention de professionnels, qui caractérise le

que ce soit — c’est déjà d’actualité pour bon nombre d’entre nous —
pour faire notre métier à la télévision, que ce soit dans la perspective
à plus long terme — combien d’années ? — où les revues pourront se
publier sous la forme d’un vidéodisque. Il y a là, pour nous, spécialistes
de l’image, manipulateurs de mots, un enjeu particulièrement imporcongrès de 1982 renouvelle, en lui donnant plus d’ampleur, la rencontre
déjà initiée dix ans plus tôt lors d’une table ronde sur « Les rapports
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entre la critique d’art, la radio et télévision4 » qui s’était tenue à Paris
4 « Compte-rendu final de la
table ronde sur les rapports entre
la critique d’art, la radio et la
télévision », XXIVe Assemblée
générale de l’AICA, Paris, 12 au 16
septembre 1972, tapuscrit, fonds
AICA International [FR ACA AICAI
THE CON026-10/12] reproduit p. 17
à 25 de cette publication. Le débat,
qui associait deux représentants
de l’ORTF, Mr. Dejean et Mme
Koulitchenko, était animé par René
Berger, alors président de l’AICA
internationale. Deux séances de
projections de films sur des sujets
artistiques ont eu lieu.
5 Jean Beauviala, minutes
du congrès, p. 110. Fonds AICA
international [FR ACA AICAI
THE CON037 10/02]

durant l’assemblée générale de l’AICA du 12 au 16 septembre 1972.
En 1982, soucieux d’apporter à ses confrères des informations
techniques concrètes qui leur permettent de réfléchir à l’évolution
de leur profession face à l’introduction des médias électroniques,
Jacques Leenhardt s’est associé à Jean-Michel Arnold, directeur du
CNRS Audiovisuel et président du Conseil audio-visuel mondial pour
l’édition et la recherche sur l’art pour proposer un ensemble de démonstrations des possibilités offertes par ces nouvelles technologies.
Le vidéodisque, présenté comme un « nouvel instrument de travail5 »
est alors prometteur d’un renouvellement des pratiques de visionnement et d’interprétation des images de l’art tandis que le câble et les
satellites transforment les modalités de diffusion et de conception des
programmes télévisuels.
En 1972, l’un des représentants de l’ORTF, encourageait les critiques d’art à « se familiariser avec cet outil6 » qu’est la télévision. En

6 M. Dejean (de l’ORTF),
« Compte-rendu final de la table
ronde sur les rapports entre
la critique d’art, la radio et la
télévision », op. cit.

1982, la question reste ouverte : « Sera-t-il difficile d’apprendre à écrire

7 Intervention d’Alexandre Astruc,
minutes du congrès, p. 124. Fonds
AICA international [FR ACA AICAI
THE CON037 10/03]. On notera
la proximité de l’expression avec le
titre de son texte-manifeste publié en
1948 : « Naissance d’une nouvelle
avant-garde : la caméra-stylo ».

« Notre fonction désormais nous fait obligation d’affronter l’onde hert-

8 Texte manuscrit de Jacques
Leenhardt, p. 5. Fonds Jacques
Leenhardt, reproduit p. 35-38 de
cette publication.

évoque le « discours de peur1 0» de certains critiques d’art face à une

9 Ibid., p. 4-5

avec ce nouveau stylo ?7 » C’est ainsi que Jacques Leenhardt s’attache
la présence de professionnels pour approfondir la connaissance de ce
« cadre nouveau8 » dans lequel va s’exercer l’activité de la critique d’art :
zienne et le regard étrange du laser. C’est un défi à nos habitudes9 ». Les
minutes des débats conservées dans les archives reflètent des positions mitigées vis-à-vis de ces évolutions technologiques très rapides.
Pionnier dans l’attention portée aux médias, René Berger cherche à
rassurer ses confrères tandis que le journaliste Jean-François Lacan
situation à laquelle ils doivent s’adapter. Pourtant, les machines que les
membres de l’AICA vont « voir œuvrer pendant le congrès11 » laissent
entrevoir un renouvellement stimulant des méthodes : « Si j’ai insisté
sur le vidéodisque, c’est que je pense que vous avez là, vous critiques

10 Minutes du congrès, p. 119.
Fonds AICA international [FR ACA
AICAI THE CON037 10/03]

d’art, un moyen de diffusion remarquable, alors que la bande magné-

11 Texte manuscrit de Jacques
Leenhardt, op. cit., p. 5.

possibles de l’étude comparative chère à l’histoire de l’art tandis que

12 Intervention de Jean Beauviala,
minutes du congrès, p. 113. Fonds
AICA international [FR ACA AICAI
THE CON037 10/02]

regard sur les détails.

tique n’est pas adaptée, c’est mon point de vue !12 » Ainsi, grâce au vidéodisque, la constitution de banques de données réouvre-t-elle les
l’analyse des œuvres s’accroît de la capacité technique de focaliser le
Marqué par les échanges entre les membres de l’AICA et les professionnels de la télévision et du cinéma, ce congrès permet d’évaluer
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la façon dont la critique d’art interroge ses modes de discours face aux
évolutions techniques des médias dans le contexte français du début
des années 1980 marqué par ailleurs par des changements en terme de
politique culturelle.
Les textes rassemblés ici permettent de redécouvrir la teneur de ces
échanges de points de vues. L’étude des dossiers d’archives s’est déroulée dans le cadre du séminaire de Master 2 recherche « Histoire et
critique des arts » de l’université Rennes 2 adossé à l’axe thématique
du programme de recherche PRISME13 consacré à « La critique entre
sciences, technologies et médias ». Pensé comme un prolongement du
séminaire sur les relations entre la critique d’art et les médias qui a
donné lieu, l’an passé, à une publication incluant un ensemble de documents d’archives14, ce séminaire du seconde semestre de l’année universitaire 2016-2017 s’est attaché à approfondir l’analyse des dossiers
concernant le congrès de septembre 1982. Le travail de sélection et
d’analyse de documents effectué par les étudiant-e-s a été complété
par une rencontre, le 3 mars 2017, avec Jacques Leenhardt15. À l’appui
des archives conservées, cette séance a permis de revisiter les enjeux
de ce congrès par la discussion avec l’un de ses acteurs et témoin. Des
citations extraites de cette séance viennent ponctuer la publication en
restituant l’essentiel de ces échanges.
Nathalie Boulouch

13 Le programme de recherche
pluridisciplinaire sur « La critique
d’art, prisme des enjeux de la
société contemporaine (19482003) » (PRISME) a été lancé en
septembre 2015 par les Archives
de la critique d’art avec le soutien
de la Fondation de France.
14 N. Boulouch, A. Kramer-Mallordy
(dir.), Critique d’art et médias, op. cit.
15 Un enregistrement sonore
de ce séminaire est conservé dans
les collections des Archives de la
critique d’art.
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Communication d’Adrien Delatour lors du 1er congrès de l’AICA, 26 juin 1948, tapuscrit, p. 0.
Fonds AICA international [FR ACA AICAI THE CON001 7/01].
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« Qu’est-ce qu’on peut
faire, quels sont les
risques spécifiques à cet
instrument [la télévision]
qui entre dans les foyers,
dans l’intimité, établit un
face à face sans médiation
entre le téléspectateur
et celui qui cause ? »
– Jacques Leenhardt, 2017

Jacques Leenhardt, séminaire du 3 mars 2017, Archives de la critique d’art

Sixtine Sellier

Toile de fond du congrès de
1982 : les rapports de la critique
d’art à la télévision, entre
optimisme et doute

12

Nouveaux médias, nouvelle critique ? Les enjeux du congrès de l’AICA de 1982

13

S

I, lors du congrès de 1982 à Sophia-Antipolis, la question des rap-

ports entre critique d’art et télévision est au cœur des échanges, il est
important de préciser que les enjeux qui se dessinent à ce moment là,
ont déjà été pointés (bien que de manière différente) lors des congrès
antérieurs. Il paraît ainsi opportun de dresser un bref état des lieux de
cette question avant 1982. Dans quel contexte historique, culturel et
politique l’événement vient-il s’inscrire ? Quel est le chemin emprunté
par la critique d’art au sujet des nouveaux médias jusqu’à ce congrès
décisif de 1982 ?
Le constat qui s’impose est que l’on retrouve, de fait, les mêmes
questions, mais elles sont posées dans des contextes qui sont forcément différents puisque les nouvelles technologies apparues dans
1 À ce sujet, on peut citer Francis
Balle « Pour les médias, les
années 80 ont été celles de tous
les bouleversements : l’ascension
partout en Europe des radios et
télévisions privées ; l’interrogation,
dans les mêmes pays, sur la raison
d’être des diffuseurs publics ;
l’émergence, aux États-Unis
d’abord, sur le Vieux Continent
ensuite, de radios et télévisions
nouvelles, non plus généralistes
mais spécialisées, par les thèmes
abordés ou les audiences visées,
non plus nationales par leur
aire de diffusion, mais locales,
régionales ou transcontinentales,
voire planétaires » (Francis Balle,
« Médias : le bilan des années 80 »,
Communication et langages, volume
82, numéro 1, 1989, p.101-105)
2 Procès-verbal de la septième
réunion tenue à la Maison de
l’UNESCO, le 26 juin 1948,
fonds AICA international [FR ACA
AICAI THE CON001-2/8]
3 Jeanine Warnod, « Au congrès
des critiques d’art, un art multiplié
par la télévision », Le Figaro,
12/09/1968, fonds AICA international
[FR ACA AICAI THE CON022 7/03]

les années 1980 viennent réinjecter de nouveaux enjeux1. Le thème
de la télévision est déjà présent lors des débuts de l’AICA. Il apparaît notamment le 26 juin 1948 au cours de la septième réunion du
premier congrès au siège de l’UNESCO, avec une journée dédiée au
thème de « L’art à la radiodiffusion et à la télévision2 ». La question
de la télévision est alors parfaitement d’actualité et connaît déjà des
avancées techniques puisque François Mitterrand, secrétaire d’État à
la Présidence du Conseil chargé de l’information, fixe la norme de la
télévision française à 819 lignes.
Cependant, ce sont surtout les congrès de 1968 et 1972 qui font ressurgir cette thématique de manière approfondie. En 1968, dans un
contexte troublé, l’Assemblée générale de l’AICA se tient à Bordeaux,
sous la présidence de Jacques Lassaigne, président de l’AICA internationale et de Michel Ragon président du pays hôte. À cette occasion, un
colloque est organisé le 11 septembre sous le titre « Art et Télévision ».
Dans Le Figaro du 12 septembre, la critique d’art Jeanine Warnod intitule son article rendant compte du congrès « un art multiplié grâce
à la télévision3 ». La télévision apparaît alors comme un moyen de
création, qui dessine une évolution que doit (tout le laisser supposer)
accompagner le critique d’art. Et l’on pressent dans les discours des
participants l’espoir des critiques d’art d’investir ce nouveau moyen
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de communication et de transmission. Les objectifs de la critique d’art
semblent alors coïncider avec ceux de la télévision de l’époque dont
les trois missions premières étaient d’«informer, éduquer, distraire4 ».
Avec l’évolution des médias audiovisuels, le critique se voit offrir un
nouveau champ d’intervention et une audience plus large, mais voit
aussi son statut et son rôle remis en question. De ce congrès de 1968,
on peut retenir les paroles de Madeleine Hours qui, intervenant à la
fois comme historienne de l’art, conservatrice au musée du Louvre et
productrice d’émissions à la télévision française, prend position sur ce
que doit être « l’art à la télévision5 » : « Le critique a intérêt à sélectionner les objets et à en faire une exploration par l’image et un commentaire assez détaillé plutôt que de donner rapidement une vision
4 Le 14 juin 1959, Jean D’Arcy,
directeur des programmes de
la télévision à la RTF, déclarait
dans une réunion du comité
des programmes : « je crois
profondément à l’unité des buts
qu’internationalement la radio
et la télévision se sont fixés.
Nos buts sont, vous le savez,
distraire, informer, instruire. […]
le programme bon est celui qui
se joue entre ces trois catégories,
c’est le programme à la fois
de distraction et d’information,
d’instruction et de distraction […] ».
5 Madeleine Hours, « L’art à
la télévision », communication
tapuscrite, 11 septembre 1968,
fonds AICA international [FR ACA
AICAI CON022- 6/7]
6 Ibid.

d’ensemble. Il s’agit en effet de donner aux téléspectateurs l’envie de
connaître l’exposition et à celui qui ne pourra pas la voir, d’en avoir
perçu l’essentiel. Le choix des objets à présenter est le fait du critique qui impose au réalisateur une sélection d’images en fonction de
critères esthétiques et historiques qui lui sont personnels. Un commentaire peut être souhaitable. Le téléspectateur est chez lui, souvent
seul ; il doit se sentir intégré à l’actualité, ce qui justifie parfois l’ouverture d’un dialogue6 ». De ces interventions, il ressort que, si le critique
doit se livrer à un exercice de vulgarisation, cela s’inscrit toujours dans
une forme d’éducation culturelle du grand public.
En 1972, René Berger, président de l’AICA internationale, admet pour
sa part « qu’il est inconcevable que l’AICA, qui représente sinon les
spécialistes, du moins les meilleurs connaisseurs de l’art, ne soit pas
consultée, voire même associée aux travaux considérables de la télévision7. » Quatre ans après le premier colloque consacré à l’art et la
télévision, le congrès de 1972 renouvelle la question des rapports entre

7 René Berger, intervention lors du
conseil d’administration de la XXIVe
Assemblée Générale de l’AICA,
mardi 12 septembre 1972, tapuscrit,
fonds AICA international [FR ACA
AICAI CON026- 3/12], p. 8.
8 « Compte-rendu de la table
ronde sur les rapports entre
la critique d’art, la radio et la
télévision », XXIVe Assemblée
générale de l’AICA, Paris, 12 au
16 septembre 1972, tapuscrit,
fonds AICA international [FR ACA
AICAI THE CON026-10/12], p. 7.

le média télévisuel et la critique d’art, mais cette fois dans un climat
de crise différent de celui de 1968. Et c’est bien la critique qui est en
crise, noyée dans un climat de doute et une crainte du dépassement.
René Berger affirme « Il y a une décennie, les critiques d’art étaient
essentiellement des gens de plume et nous vivons actuellement une
mutation prodigieuse dont nous nous rendons à peine compte8 ». Une
critique d’art qui passe ainsi de littéraire à audiovisuelle et qu’il semble
nécessaire d’extraire de son immobilisme car elle a, sans conteste, besoin de s’actualiser et de suivre l’évolution technique dans laquelle elle
s’inscrit. C’est aussi une certaine forme de faiblesse culturelle qui est
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pointée du doigt. Et si Madeleine Hours, dans son discours de 1968,
semblait aller vers le sens de « télévision = démocratisation de la
culture » puisqu’elle apportait l’exposition dans le salon du téléspectateur, quelques années plus tard, le constat se fait plutôt d’un désintérêt
du public (le « grand public ignare9 ») à l’égard des domaines artistiques
et culturels. Ce décalage qui apparaît dans les années 1970 à l’AICA
(où l’on passe d’un certain optimisme à l’égard du média télévisuel à
une inquiétude profonde) suit les évolutions du même ordre que l’on
constate dans les domaines sociologiques et philosophiques. Dès les
années 1950, l’École de Francfort (Adorno en tête) avait développé une
théorie critique des médias qui instillait ce doute fondamental dans la
culture européenne : la télévision n’est-elle pas un moyen d’abrutir et
d’uniformiser plutôt que d’instruire et de distraire ?
Lors du congrès de 1982, la question renouvelée du rapport de la critique d’art à la télévision revient dans les débats avec, par ailleurs, la
thématique de la décentralisation culturelle en toile de fond. Cette fois,
l’intervention de professionnels de l’audiovisuel, qui viennent apporter
leurs propres discours à ceux des critiques, professeurs et historiens
d’art, renouvelle et nourrit les débats. En ce début des années 1980,
l’introduction de nouvelles techniques audiovisuelles relance les espoirs et les doutes quant à la transformation de l’exercice de la critique.

9 Ibid.
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« Compte-rendu de la table ronde sur les rapports
entre la critique d’art, la radio et la télévision »,
XXIVe Assemblée générale de l’AICA, Paris,
12 au 16 septembre 1972, tapuscrit, fonds AICA
international [FR ACA AICAI THE CON026-10/12],
p. 1-9. © INHA-Collection Archives de la critique d’art.
Tous les documents reproduits dans cette publication
étant conservés par les Archives de la critique d’art,
cette mention de propriété ne sera pas répétée.

« Il y a une décennie,
les critiques d’art étaient
essentiellement des
gens de plume et nous
vivons actuellement une
mutation prodigieuse
dont nous nous rendons
à peine compte »
— René Berger, 1972

« Compte-rendu de la table ronde
sur les rapports entre la critique
d’art, la radio et la télévision »,
XXIVe Assemblée générale
de l’AICA, Paris, 12 au
16 septembre 1972, p. 7
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« La vraie différence entre
le congrès de 1982 et les
deux congrès de 1968 et
1972, c’est qu’entre temps,
on a eu l’image numérique.
Ça, c’est la coupure
épistémologique absolue.
L’image numérique avait,
elle, des implications
sur la disponibilité des
images. Aujourd’hui, vous
ne pouvez pas imaginer
cela parce qu’on a des

27

images comme on veut,
mais la présentation de
vidéodisques au congrès
pour tous les membres de
l’AICA, c’était une première.
Personne n’avait vu un
vidéodisque. […] Cela a été
pour nous un moment de
confrontation à quelque
chose qui interroge les
méthodes. »
— Jacques Leenhardt, 2017

Jacques Leenhardt, séminaire du 3 mars 2017, Archives de la critique d’art

Lise Beurel

Jacques Leenhardt :
initiateur du congrès
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E Congrès international de l’AICA en 1982 a été organisé à l’ini-

tiative de Jacques Leenhardt. Philosophe et sociologue de formation,
enseignant à l’école des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) à
Paris, membre de l’AICA depuis 1964, il est élu président de la Section
Française de l’association en 1981, et occupera cette fonction jusqu’en
1990. Pendant cette décennie, ses principaux objectifs concernent la
valorisation de la profession de critique d’art, l’ouverture vers l’international, et l’action en régions1. Jacques Leenhardt sera ensuite président international, sur deux mandats, de 1990 à 1996, et il est désormais président d’honneur de l’association.
Plusieurs documents d’archives permettent d’illustrer les réflexions de Jacques Leenhardt quant à l’état de la critique d’art au début des années 1980. Ainsi, dans un texte daté de 19812 extrait de son
fonds d’archives conservé dans les collections des Archives de la critique d’art, il fait état de la crise que traverse la profession de critique
d’art en France à ce moment-là, et de la volonté de la Section française
de l’AICA de mettre en place un plan de redressement. Il dresse un
constat pessimiste qui dénote la nécessité d’agir. Cité dans un article
paru dans Nice-Matin, le 14 septembre 1982, sous le titre « Suivre la décentralisation des politiques culturelles », il met en avant l’importance
de la presse locale dans le soutien à la création artistique régionale, et
la nécessité d’accorder une place plus large à la critique d’art au sein
de celle-ci. Il souligne également l’intérêt que pourrait avoir la maîtrise
des moyens audiovisuels par les critiques d’art. Par ailleurs, une interview du 29 septembre 1982 avec la journaliste Isabelle Martin, journaliste au Journal de Genève, permet à Jacques Leenhardt de revenir sur
1 Hélène Lassalle, « Historique de
l’AICA France 1949-1990 », p. 26.
Document consultable sur le site des
Archives de la critique d’art.

les deux grandes thématiques abordées lors du congrès de l’AICA : la
décentralisation culturelle, et l’utilisation des médias audiovisuels par
la critique d’art. L’accent est mis sur les problèmes et les conflits que
les débats sur ces deux thèmes ont suscités lors du congrès : « Notre

2 Dossier « Enquête critique d’art ».
Fonds Jacques Leenhardt.

profession est menacée par les difficultés générales de la presse, dans

3 Entretien réalisé par Isabelle
Martin, tapuscrit, 29 septembre
1982, p. 1-2. Fonds Jacques
Leenhardt.

de premier plan. C’est là un paradoxe […] qui nous interroge autant

le moment même où elle est appelée à jouer un rôle social et culturel
qu’il questionne les responsables qui ont la charge des politiques culturelles dans chaque pays.3 »

Lise Beurel | Jacques Leenhardt : initiateur du congrès

30

À travers ces trois textes, on comprend que la critique d’art, au début des années 1980, connaît une phase difficile de son existence. Le
constat est fait de la perte d’hégémonie de la France, et en particulier
de Paris, sur la scène artistique internationale. La création française
n’a plus le même rayonnement qu’auparavant4. À cela s’ajoute l’affaiblissement de la critique d’art française, d’un point de vue « économique, intellectuel et moral5 ». De plus en plus d’universitaires qui
bénéficient de leur salaire de fonctionnaire écrivent gratuitement
dans la presse et remplacent les critiques d’art professionnels6. Il s’agit
donc pour Jacques Leenhardt de mieux connaître la profession, afin
de mieux la soutenir. Il préconise d’« étudier la transformation de la
critique d’art pour mieux comprendre la réduction progressive de sa
place dans la presse et de son rôle majeur sur la scène de l’art7 ». C’est
ce que se propose de faire la section française de l’AICA, notamment
à l’occasion des débats du congrès de 1982. Deux propositions principales sont envisagées par Jacques Leenhardt. La première concerne
plus spécifiquement la France avec sa politique de régionalisation
culturelle menée par Jack Lang au sein du ministère de la culture.
Jacques Leenhardt défend l’idée que les critiques peuvent jouer un
rôle dans le développement de cette politique. Il s’agirait pour cela
d’accorder une place à la critique d’art au sein de la presse locale, ce
qui permettrait de donner une meilleure visibilité à la création régionale et un soutien aux différents centres culturels qui se développent
à ce moment-là. La seconde proposition porte sur l’utilisation, par les
4 Voir Serge Guilbaut,
Comment New York vola l’idée
d’art moderne, 1983.

critiques d’art, des moyens audiovisuels comme la télévision et le vi-

5 Dossier « Enquête
critique d’art », ibid.

Jacques Leenhardt précise : « Nous avons été habitués à parler avec

6 Ce contexte a été décrit par
Jacques Leenhardt lors de son
intervention dans le séminaire.

l’image avec l’image8 ».

7 Hélène Lassalle, ibid., p. 25.

et les critiques d’art ne se fera pas aisément. En effet, deux logiques

8 « Suivre la décentralisation des
politiques culturelles », Nice-Matin,
14 septembre 1982 [coupure de
presse sans auteur]. Fonds AICA
international.
9 Entretien réalisé par Isabelle
Martin, ibid., p. 2.

déo-disque. L’audiovisuel apparaît comme une véritable opportunité
d’opérer une mutation dans la pratique de la critique d’art. À ce sujet,
des mots de l’image, aujourd’hui nous avons les moyens de parler de
Mais il souligne, à l’appui de l’expérience vécue pendant le
congrès, que la collaboration entre les professionnels de l’audiovisuel
différentes s’opposent et peuvent donner lieu à un conflit « de la logique technicienne et des impératifs de la critique d’art9 ». Ainsi, les
producteurs de télévision cherchent-ils avant tout à atteindre le public le plus large possible afin d’assurer un « taux d’écoute », tandis que
les critiques ont pour exigence de diffuser un discours, une réflexion
comme ils l’entendent. Pour poursuivre ce débat, la commission
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« Image de l’art / Art de l’image » est crée par l’AICA à la suite du
congrès. Cette commission avait pour but de regarder la crise d’un
point de vue sociologique, mais elle s’avérera peu efficace, car Jacques
Leenhardt obtiendra moins de 5 % de réponses aux questionnaires
envoyés aux critiques d’art, ce qui ne permettra pas d’établir des résultats d’analyses fiables. Néanmoins, cet intérêt pour les questions techniques aura permis de lancer une réflexion importante sur l’évolution
nécessaire de la critique d’art.
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Documents
Texte de Jacques
Leenhardt « La critique
d’art : un service et une
profession en danger »,
1981, tapuscrit, fonds
Jacques Leenhardt
[JLEEN Dossier Congrès
AICA 1982], 2 pages.

Communication de
Jacques Leenhardt,
1982, manuscrit, fonds
AICA international
[FR ACA AICAI THE
CON037 8/01], 4 pages.

« Suivre la
décentralisation
des politiques
culturelles », NiceMatin, 14 septembre
1982 [coupure de presse
sans auteur], fonds AICA
international [FR ACA
AICAI THE CON037].

Entretien avec Jacques
Leenhardt réalisé
par Isabelle Martin,
29 septembre 1982,
tapuscrit, fonds Jacques
Leenhardt [JLEEN.
Dossier Congrès AICA
1982], 3 pages.

« Nous avons été habitués
à parler avec des mots de
l’image, aujourd’hui nous
avons les moyens de parler
de l’image avec l’image »
— Jacques Leenhardt, 1982

Jacques Leenhardt cité dans
« Suivre la décentralisation des
politiques culturelles », Nice-Matin,
14 septembre 1982.
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« Il y avait une nouveauté
dans l’espace intellectuel et
technique – qui se traduit par des
questions épistémologiques- qui
m’enthousiasmait. […] Les gens
que j’avais mobilisés du côté du
CNRS étaient dans le même état
d’esprit, c’était des technophiles.
[…] D’une certaine façon, le
congrès était clivé. Les critiques
d’art n’étaient pas préparés à
cela, ils se sont trouvés devant
des gens enthousiastes, qui
montraient des trucs absolument
inédits. Donc, il y a eu un certain
trouble dans l’ensemble du
congrès. »
— Jacques Leenhardt, 2017
Jacques Leenhardt, séminaire du 3 mars 2017, Archives de la critique d’art

Marine Macq

L’action culturelle et la
critique d’art : retour
sur le congrès de 1982
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E XVe Congrès de l’AICA1 se déroule en France à la technopole

Sophia-Antipolis, près d’Antibes, du 12 au 20 septembre 1982. Organisé
sous l’impulsion de Jacques Leenhardt, alors président de la section française de l’AICA, le congrès rassemble les représentants de
quelques 46 sections nationales et ouvre un chapitre de débats autour
de « L’action culturelle et la critique d’art ». Il s’agit pour ses acteurs
de « marquer l’importance de l’activité médiatrice des critiques, journalistes de la presse écrite et des media audiovisuels dans le processus d’affirmation culturelle des régions ». Au sein de ce même congrès,
sont successivement abordées deux thématiques dont le choix est à
réinscrire dans le contexte d’une époque : « la fonction de la critique
1 Jacques Leenhardt, Présentation
du congrès de l’AICA Sophia Antipolis,
fonds AICA international [FR ACA
AICAI THE CON 037].
2 Organisé « avec le soutien du
Ministère français de la culture,
de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, de l’Agence de Coopération
Culturelle et Technique et de
l’UNESCO », le congrès est couplé à
la 34e assemblée générale de l’AICA
regroupant plus de 150 délégués
issus de 31 pays différents. Voir
fonds AICA international [FR ACA
AICAI THE CON 037-1/12 (03)].
3 Voir Jacques Leenhardt,
Présentation du congrès de l’AICA
de 1982, fonds AICA international
[FR ACA AICAI THE CON37– 1/12].

d’art dans les ensembles géoculturels et régionaux » d’une part et « le
devenir de la critique d’art à l’âge des médias audiovisuels » d’autre part.
Fort du soutien du Ministère de la Culture, le congrès vise en premier lieu à opérer un « bilan des actions qui ont été menées par les
États dans le domaine des arts plastiques pour vitaliser le tissu culturel et social.2 » Ces actions sont le résultat d’une politique de décentralisation artistique3 initiée en mars 1982 sous le mandat de François
Mitterrand pour élargir le maillage culturel français4. Ainsi, le XVe
congrès de l’AICA est-il inauguré le 13 septembre par Claude Mollard,
alors délégué à la création artistique du Ministre de la Culture de Jack
Lang. Celui-ci fait une communication sur les perspectives d’avenir de
la décentralisation artistique en France, ses enjeux mais aussi ses limites. Le cadre de réflexion ne se restreint cependant pas à la France.
Sous l’autorité du Président de l’AICA international, Dan Haulica, les

4 La décentralisation artistique
est portée par la loi Deferre de mars
1982. Cette loi sera étendue au
patrimoine et aux enseignements
artistiques suite à la loi Raffarin
de 2004.

interventions de critiques de différents pays permettent d’établir un

5 Son développement est guidé
par le Ministre de la culture Jack
Lang, dont la politique s’échappe
du carcan jusqu’alors dessiné
par son éminent prédécesseur
André Malraux.

tés vient pallier le « désengagement programmé » de l’État, le rôle des

premier constat international du processus engagé : Alioune Badiane
(Sénégal), Maria José Corominas et Daniel Giralt-Miracle (Catalogne),
Ruth Faeber (Australie) Peter Franck (Etats Unis), Kolko James Hour
(Côte d’Ivoire), et bien d’autres. Si l’engagement récent des collectiviadministrations n’est plus le seul en jeu : celui des critiques d’art l’est
tout autant. En effet, ces échanges relatifs à « la situation du critique
dans la vie artistique locale face aux politiques d’incitation5 » ont pour
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6 Rapport final de la 34e
Assemblée Générale et du XVe
congrès de l’AICA.
7 Voir les Minutes du congrès
de 1982 [FR ACA AICA THE
CON037 – 10/12].
8 Propos de Jacques Leenhardt,
séminaire du 3 mars 2017
aux Archives de la Critique
d’Art, retranscription d’après
l’enregistrement audio.
9 Jacques Leenhardt,
Présentation du congrès de
l’AICA Sophia-Antipolis.
10 Conseil Audio-visuel Mondial
pour l’Édition et la Recherche
sur l’Art.
11 Centre d’Études et de Réalisation
Informatique Audio-visuel
Multimédia.
12 « La première journée portait sur
le thème Trésors de l’art et banques
d’images » (…) et « L’information
imagée ». Voir Rapport final de la
34e assemblée générale et de XVe
congrès de l’AICA, op. cit., p. 3.
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but d’interroger l’avenir du statut du critique d’art dans ce contexte
si spécifique de la régionalisation de l’art. Aussi, la communication de
Michel Gaudet6 dressant le portrait de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur résonne-t-elle comme une sonnette d’alarme face à l’indifférence de certains médias vis-à-vis de la critique d’art locale.
Du 17 au 19 septembre est abordée une seconde thématique qu’est
« La critique d’art à l’âge des médias ». Conscients d’être à la veille
d’une nouvelle ère, il s’agit pour les critiques d’art de « comprendre les
transformations du métier en lien avec celle des médias7. » En d’autres
termes, déterminer « leur influence sur le métier et les possibilités de
développement qu’ils promettent8. » De manière à faire fructifier le
débat, Jacques Leenhardt lui associe la participation de professionnels
issus des secteurs médiatique et audiovisuel : sont notamment présents le CAMERA9, le CNRS Audiovisuel, l’UNESCO et le CERIAM10. La
première journée11 est conçue comme « un moment de confrontation
qui interroge les méthodes12 ». En effet, la possibilité, pour les critiques d’art, de constituer des banques de données numériques dont
les images sont désormais manipulables ne questionne pas uniquement la « construction mémorielle de l’art relative au développement
des médias techniques13 » : il s’agit de mesurer l’impact de ces pratiques sur le regard esthétique14 comme le nouveau rapport au réel qui
en émane. De plus, par l’intermédiaire des démonstrations techniques
des professionnels de l’image, il est question de susciter chez les

13 Propos de Jacques Leenhardt,
séminaire du 3 mars 2017
aux Archives de la Critique
d’Art, retranscription d’après
enregistrement audio.

critiques une prise de conscience quant aux transformations conti-

14 Idem.

Face à la « coupure épistémologique absolue15 » que provoque l’ar-

15 Voir la question de la
« perception assistée » développée
par René Berger, Retranscription
du colloque « Multimédia, multiservice » du XVe congrès à Sophia
Antipolis, du 12 au 20 septembre
1982, p. 118 [ACA AICAI THE
CON037-10/12].
16 Propos de Jacques Leenhardt,
séminaire du 3 mars 2017
aux Archives de la Critique
d’Art, retranscription d’après
enregistrement audio.

nues qu’impliquent les outils audiovisuels. La connaissance et surtout
la maitrise de ces derniers sont des conditions indispensables pour
espérer un renouveau de la critique, véritable enjeu de ce congrès.
rivée des médias numériques, les critiques ne veulent plus être les
témoins mais les acteurs de cette transformation : comment produire
un discours en images ? Placées sous la bannière « Nouveaux Médias,
Nouvelles Critiques ? », les deux journées suivantes se consacrent ainsi
au possible renouvellement du langage du critique d’art par le biais des
médias audiovisuels et à la capacité réelle, pour son auteur, à devenir
« producteur de formes ». Initiée dès 1972 lors de la XXIVe assemblée
générale de l’AICA16, cette réflexion conserve toute son actualité en 1982.
Plus largement, les deux tables rondes clôturant le congrès que sont
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« Le rôle de la télévision comme moyen d’accès à la connaissance et à
la culture artistique » et « L’art à la télévision : une nouvelle approche
critique », respectivement présidées par Enrico Fulchignoni, président
du Conseil International du Cinéma et de la Télévision (UNESCO), et
Jacques Leenhardt, questionnent les responsabilités des médias en
matière de production et de diffusion de programmes artistiques.
Autrement dit, sur fond de démocratisation culturelle, il s’agit de reconsidérer les méthodes de sensibilisation à l’art par les médias audiovisuels, dont les capacités techniques pourraient permettre de toucher un plus large public que leurs prédécesseurs.

48

Documents     Marine Macq | L’action culturelle et la critique d’art : retour sur le Congrès de 1982

Documents
Jacques Leenhardt,
présentation des
thèmes du congrès
de 1982, fonds AICA
international [ACA AICAI
THE CON 037– 1/12–03],
1 page.
Programme de la 34e assemblée
générale et du congrès de l’AICA de
1982, fonds AICA international [FR ACA
AICAI THE CON037 1/04].

Lettre d’information
à l’intention des
participants du Congrès
de 1982 (version
française), tapuscrit,
fonds AICA international,
[FR ACA AICAI THE CON
037-12/12], p. 1-9.

Intervention de Michel Gaudet, extrait
des Minutes du congrès de 1982,
fonds AICA international [FR ACA AICAI THE
CON037–10/12], p. 69-74.

« L’expression [de la critique d’art],
jusqu’ici essentiellement écrite, pourrait
bien aussi être totalement bouleversée »
— Jacques Leenhardt, 1982
Jacques Leenhardt présentation du congrès de l’AICA à Sophia
Antipolis, 1982, fonds AICA international [ACA AICAI THE CON
037– 1/12–03]. Voir page 54.
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D

URANT la journée de congrès du 14 Septembre 1982 à Sophia

Antipolis, Jacques Leenhardt donne l’occasion à Claude Mollard, délégué à la création artistique sous Jack Lang, ainsi qu’à André Mure et
Michel Gaudet1, tous deux critiques d’art et journalistes, d’aborder la
question des « politiques de régionalisation dans le domaine des arts
plastiques » et plus particulièrement celle de l’exclusion de la critique
d’art par les médias locaux. Si le contexte politico-culturel français
de ce début de décennie est propice à la réalisation d’un colloque sur
de tels enjeux, alors chers à la gauche nouvellement arrivée au pouvoir, l’extension des débats vers la critique d’art et les changements
1 Cf. document reproduit p. 64-69.
2 R. Berger, Connaissance de
la peinture, 12 volumes, Paris :
Monte-Carlo ; Lausanne : Centre
international des arts ; Club français
du Livre ; Novorop, 1963. Lors du
séminaire, Jacques Leenhardt s’est
souvenu de cette lecture.
3 René Berger, Art et
Communication, Paris, Éditions
Casterman, collection Mutations /
Orientations, 1972.
4 Ce cours crée en 1971 était
intitulé : « L’Esthétique et les
mass media : la télévision ». René
Berger (1915-2009) a par ailleurs
collaboré à plusieurs télévisions en
Suisse et à l’étranger et a participé
à des réalisations de distribution
par câble. Il a été conservateur
du musée des Beaux-Arts de
Lausanne de 1962 à 1981.
5 Table ronde sur « l’art à la
télévision : une nouvelle approche
critique » proposée dans la session
intitulée « Nouveaux médias ?
Nouvelles critiques ? ». Jean Davallon
et Joan Fowler sont les deux autres
participants. Cf. l’article de V. de la
Cruz sur J. Fowler, p. 130.

technologiques dans les journées qui suivent correspond à un autre
contexte : celui des préoccupations du président de l’AICA France
comme celui des récents travaux de René Berger.
Ce philosophe et historien d’art, reconnu pour son encyclopédie en
douze volumes parue en 1963, dont a pu se servir une génération entière d’étudiants tels que Jacques Leenhardt2, a très tôt développé une
approche de l’histoire de l’art liée à une réflexion sur l’évolution des
moyens de communication et des mass media3. Depuis le début des
années 1970, il étudie l’effet des changements technologiques sur les
pratiques culturelles, dont la télévision à laquelle il consacre un enseignement à l’université de Lausanne comme professeur associé4. René
Berger a également été président de l’AICA internationale de 1969 à
1975 et il est président d’honneur en ce début des années 1980. Son intervention est donc aussi entendue dans la communauté scientifique,
qu’attendue pour les débats concernant la critique d’art à l’âge des
médias. Si, en effet, il intervient sur ces sujets lors de la table ronde
présidée par Jacques Leenhardt dans la journée du 19 septembre5, on
ne peut que s’interroger sur son intervention lors de la toute première
session de ce congrès, le lundi 13 septembre. Elle paraît a priori hors
de son champs habituel d’étude puisque la journée entière est centrée
sur la critique d’art face aux nouvelles perspectives qu’offre la politique de décentralisation entreprise par Jack Lang et Claude Mollard.
Critique et régionalisation représentent pour René Berger « une
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complémentarité paradoxale » dans le cadre de ce congrès qui, par
ses deux thèmes, révèle un défi majeur : la satellisation.
En 1976, dans son ouvrage la Télé-fission, alerte à la télévision6, il tirait la sonnette d’alarme sur la « technomanipulation » permise par le
développement exponentiel du médium télévisé et ses conséquences
sur un futur éclatement de la culture. C’est dans cet ouvrage que René
Berger se propose de distinguer les aires de diffusion entre « Macro –
méso – micro télévision ». Un classement qui, s’il est certainement inspiré des « high or low medium » de Marshall McLuhan7, est augmenté
par la mention de la « méga-télévision » -celle par satellite- lors de son
intervention au congrès le 19 septembre. Cette dernière, très importante pour lui, implique « un type d’observation et de réflexion différente ». En effet, c’est l’amélioration constante des nouvelles technologies et, en l’occurrence, des nouveaux médias qui inspire les réflexions
publiées un an après dans son ouvrage L’effet des changement technologiques : En mutation, l’art, la ville, l’image, la culture, nous !. En 1982,
6 René Berger, Télé-fission, alerte à
la télévision, Paris : Casterman, 1976.

René Berger est donc « câblé » quatre années plus tôt que François

7 Marshall McLuhan,
Understanding Media, The
Extensions of Man, New York :
McGraw Hill Book Compagny, 1964.

venant d’outre-atlantique et sa méfiance envers un circuit de diffu-

8 En référence à la célèbre
interview de François Mitterrand,
le 28 avril 1986 par Yves Mourousi
dans l’émission de TF1 « Ça nous
intéresse Mr le Président ».
9 Cf. P. Schaeffer, Machines à
communiquer, Paris : Seuil, 1970
(premier tome). Et les ouvrages
pionniers d’A. Moles, Théories
de l’information et perception
esthétique, Paris : Denoël,
1972 [1e éd. 1958] et A. Moles,
Sociodynamique de la culture,
Paris : Mouton, 1971 [1e éd. 1967].
10 R. Berger, L’effet des
changements technologiques
- En mutation, l’art, la ville, l’image,
la culture, Nous!, Lausanne :
Éditions Pierre-Marcel Favre,
1983. p. 103-106
11 Ibid.

Mitterrand8. Ses inquiétudes sont nourries du modèle de télévision
sion large, nous rappelle Jacques Leenhardt aujourd’hui, n’est pas vraiment nouvelle en soi. Elle est à la base de la critique des mass media
née dans les années 1960, qui développa l’idée d’un futur péril de la
culture dû à l’usage expansif et anarchique de l’image télévisée9. La
critique des mass media chez René Berger est celle d’un « scientocentrisme » dont la télévision par satellite n’est que la dernière conséquence connue. Schématiquement, dans la théorie qu’il développe en
1983 lorsqu’il écrit L’effet des changements technologiques « le modèle
occidental se fonde sur la prééminence de trois facteurs dont l’action
combinée métamorphose notre monde : 1) La science, 2) la technologie, 3) l’économie10  ». Une conséquence de la confiance dans l’idée
moderne du progrès et dans le rôle majeur de la technologie dans son
achèvement, reléguant tout le reste, art comme croyances religieuses,
au rang de phénomènes régionaux. « Seule la science atteint à l’universel. Il n’y a pas plus d’électrons américains que de protons chinois.
Le scientocentrisme est un fait11 ». Par un usage non averti, la finalité
des médias issus de ce modèle est la même que la science : l’unitaire,
« l’objectivation » nous dit René Berger. La réflexion sur les circuits
larges, qui est à la base de la critique des mass media laisse apparaître
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chez René Berger un autre pendant qu’est le circuit court. Lors de ce
lundi 13 septembre, il démontre schématiquement que les activités
culturelles restent « tributaires de paramètres non-unifiés et probablement non-unifiables ». Activités de résistance face au totalitarisme
du modèle occidental de développement qui tente de nous soumettre
à un système de production. Par l’individualisation recherchée par les
nouvelles technologies, et outre la télévision par satellite, la « mésotélévision », permise par le câble en 1982, est communautaire et tend
à régionaliser la culture dite traditionnelle. Les nouveaux médias ont
donc cela de particulier : tendre aux attentes modernes de progrès en
développant plus que jamais un circuit large, tout en essayant de s’inscrire dans les communautés sous forme de circuit court au travers duquel un régionalisme peut s’exprimer. Le raisonnement sur les aires de
diffusion de la culture, apposé par René Berger aux nouvelles technologies de la télévision, permet de comprendre que la culture doit se développer sur tout le territoire en favorisant les émergences régionales.
En cela réside toute l’importance de l’exposé de ses récentes recherches
en ce début de congrès, à l’aube d’une décennie qui verra ses moyens
médiatiques évoluer exponentiellement. C’est bien sûr combattre la
centralisation culturelle de Paris, et la disparition de la critique d’art
dans la presse régionale, effets assimilables au circuit large auquel
tendent tous les nouveaux médias. Mais c’est aussi, pour le critique
d’art spécialiste des nouveaux moyens de communication, tirer une
sonnette d’alarme à propos de la télévision dans cette problématique
sur la décentralisation : il convient d’agir avec prudence pour éviter
cette méso-culture, laquelle serait un refuge communautaire satisfaisant des désirs nostalgiques ou rousseauistes « comme s’il y avait
un Âge d’Or à rétablir. C’est l’intérêt et l’importance de ce congrès. »
À Sophia-Antipolis, comme dans ses ouvrages, René Berger invite à
mettre l’accent « moins sur Antipolis que sur Sophia qui est précisément la sagesse, le respect de notre individu en tant qu’individu. »
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« L’essentiel, pour nous,
critiques d’art qui pratiquons
une critique écrite, est de
savoir quels changements on
doit attendre d’une critique
qui utilise des images, des
couleurs, un discours, de la
musique et des bruitages, des
mouvements. Pour la première
fois, nous avons affaire à deux
types de discours différents.
Y-a-t-il une convergence
possible ? laquelle ? Y-a-t-il une
possibilité, pour les média, de
bénéficier d’une formation de
critique d’art ? »
— René Berger, 1982.

René Berger, Minutes du congrès
de 1982, p. 176.
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« Nous, critiques d’art, étions
absolument incapables de
tenir le moindre discours
sur les transformations qui
avaient lieu. Il fallait faire
venir des gens qui avaient des
compétences techniques […]
et qui étaient extérieurs à la
communauté pour nous aider
à nous poser des questions. »
— Jacques Leenhardt, 2017

Jacques Leenhardt, séminaire du 3 mars 2017, Archives de la critique d’art

Saley Moumouni Hama

Nouvelles techniques :
vers de nouvelles pratiques ?
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S

I des professionnels ont régulièrement été invités à participer

aux discussions des congrès de l’AICA sur les médias, celui de 1982
se caractérise toutefois par une présence plus forte de ces derniers.
Le programme de la session de travaux sur le thème de « la critique
d’art à l’âge des médias » a ainsi été préparé avec l’aide de Jean-Michel
Arnold, président du Conseil audio-visuel mondial pour l’édition et la
recherche sur l’art (CAMERA) et avec la collaboration d’autres organismes comme le centre d’études et de réalisation informatique audiovisuel multimédia (CERIAM) et le CNRS. Ainsi, il s’agissait de faire
en sorte que des professionnels, extérieurs à la communauté des critiques d’art, leurs transmettent leurs connaissances et leur expérience
des nouvelles technologies avant que les débats entre les membres de
l’AICA ne s’engagent.
La particularité de la journée d’ouverture, le 17 septembre 1982, réside
dans la démonstration technique de la connexion d’un vidéodisque et
d’un ordinateur de gestion de banque d’images ; expérience qui n’était
pas, à cette époque, accessible par le grand public. Le lendemain,
ce sont différentes émissions de télévision qui sont projetées aux
congressistes. En préambule, Jean-Michel Arnold prend la parole pour
expliquer l’objectif de la rencontre et les thèmes qui seront abordés
pendant les trois jours suivants avec les chercheurs et les spécialistes
de la communication et de l’audiovisuel. Banques d’images, information imagée, multimédia/multiservices sont les trois axes autour desquels les interventions s’articulent. Jean-François Lacan, journaliste au
journal Le Monde et rédacteur en chef de la revue Antenne, s’attache,
en tant que spécialiste convié par Jacques Leenhardt, à informer l’assistance sur ces techniques nouvelles pour le milieu de la critique d’art
que sont les vidéocassettes, les vidéodisques, le câble et les satellites.
Outre leurs capacités d’enregistrement des images ramenées à un ensemble de pixels, celles-ci rendent accessibles différents systèmes de
stockage, de consultation et de diffusion totalement inédits : « Jusqu’à
présent, le téléviseur en tant que récepteur de télévision ne faisait
que recevoir, d’une façon passive, le programme qu’on lui envoyait
à une heure déterminée. Aujourd’hui grâce à la vidéocassette et au
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vidéodisque, on peut garder un certain nombre de programme-image
que l’on peut consulter en toute liberté1. » Il s’attache à différencier
les potentialités techniques du vidéodisque qui permet de stocker, sur
un disque2, des images en grand nombre (40 000) et d’y accéder directement et très rapidement grâce à la lecture optique sans avoir, à la
différence de la vidéocassette, à faire défiler l’ensemble de la bande
d’enregistrement. On peut ainsi noter que les techniques nouvelles
comme les vidéodisques sont des systèmes qui peuvent aider la critique d’art parce qu’elles permettent de conserver et de consulter des
images à travers les banques de données. Les critiques d’art, en tant
que commentateurs des images vont ainsi voir évoluer leurs pratiques
avec ses technologies nouvelles. Deux types de transmission par la
télévision sont identifiés : le câble et le satellite. La télévision par câble
contient soit le système traditionnel des fils de cuivre soit celui des
fibres optiques qui conduisent la lumière et permettent de multiplier
les canaux et les messages envoyés.
François Ducastel, directeur adjoint du Centre national d’études
des télécommunications (CNET) précise la situation particulière de
la France par rapport à l’Europe et aux Etats-Unis avec la télévision
câblée : « l’arrivée de réseaux bi-directionnels offre une voie de re1 Jean-François Lacan,
Minutes du congrès, p. 92.
2 Inspiré du disque
phonographique, le vidéodisque
est un disque de matière plastique
de 30 cm de diamètre et 0,15 mm
d’épaisseur. Sa capacité de
stockage de l’information imprimée
sur ses deux faces est très
importante. La lecture se fait par
un procédé optique par réflexion :
le faisceau d’un laser de faible
puissance est focalisé sur la surface
réfléchissante du disque. Une cellule
photoélectrique reçoit le faisceau
renvoyé, et un système électronique
couplé à la cellule transforme les
différences d’éclairement en une
suite de signaux qui reconstituent
chaque ligne de l’image.
3 François Ducastel,
Minutes du congrès, p. 94.
4 Ibid.

tour et permet des programmes interactifs3. » Il insiste par ailleurs
sur l’importance de la réciprocité du dialogue qui s’instaure entre
les techniciens et les critiques d’art : « Des problèmes qui rendent
les gens du contenant, que nous sommes, plus sensibles au contenu,
nous conduisent à engager un dialogue avec les spécialistes de l’image
que vous êtes, en tant que médiateurs, pour essayer de clarifier cette
dialectique : contenant et contenu, programmation et technique4. »
Ainsi est lancé le débat sur les enjeux des nouvelles techniques à l’appui des points de vues exprimés par chacun des spécialistes et techniciens issus du milieu de l’audiovisuel. Face à l’évolution technologique
qui introduit de nouveaux supports de distribution des programmes
de la télévision, ainsi que de nouvelles possibilités tant pour leur production que pour leur utilisation, quelle sera la position des critiques
d’art pendant cette décennie qui commence ? Joueront-ils le rôle de
médiateurs qui leur est alors dévolu par les professionnels ?

Nouveaux médias, nouvelle critique ? Les enjeux du congrès de l’AICA de 1982

115

Documents
Extraits des Minutes
du congrès de 1982,
tapuscrit, p. 91-96, fonds
AICA international, [ACA
AICAI THE CON037–
10/12].

Compte-rendu de la
journée du 17 septembre,
congrès de l’AICA de
1982, tapuscrit, fonds
AICA international, [FR
ACA AICAI THE CON037–
10/12], p. 104-114.

« Un schéma […] nous hante, nous,
technocrates. Ce schéma est celui d’une
sorte de bibliothèque de Babel dans
laquelle se rassembleraient tout le
savoir et toutes les images du monde qui
seraient à la disposition du public grâce à
l’intervention de médiateurs comme les
professeurs, critiques d’art… »
— Marc Guillaume, 1982.
Marc Guillaume, Minutes
du congrès de 1982, p. 96.
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« Un élément
qui m’intéressait
personnellement était
la question de l’écriture.
Non seulement la
lecture se transforme
avec la manipulabilité
et la disponibilité des
images, mais la question
de l’écriture — question
de critique d’art proprement dit — se pose.

125

Qu’est-ce qu’on peut
faire, qu’est-ce que
ça permet comme
transformation pour
notre métier d’avoir la
possibilité de travailler
l’image autrement, de
construire un discours
en images ? »
— Jacques Leenhardt,
2017

Jacques Leenhardt, séminaire du 3 mars 2017, Archives de la critique d’art
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1 Manuscrit du discours de
Jacques Leenhardt, p. 4, fonds AICA
international [FR ACA AICAI THE
CON037 8/01]. Reproduit p. 37.
2 Jacques Leenhardt, « La critique
d’art, un service et une profession
en danger », tapuscrit 1981, fonds
Jacques Leenhardt. [JLEEN Aica
inter Enquête (1/11) 1982-1990].
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OTRE métier est à un tournant parce que nos moyens tech-

niques d’expression sont en révolution1 » écrivait Jacques Leenhardt
dans le manuscrit de son discours d’ouverture qui annonçait le
thème des dernières journées du congrès. Si celles-ci étaient consacrées à la position de la critique d’art face aux nouveaux médias,
Jacques Leenhardt avait, dès 19812, rendu compte d’un malaise dû à la
crise sévère qui se manifestait au sein de la critique pratiquée dans
la presse3. Pour ce congrès, l’arrivée du vidéodisque4 annonce une

3 Cette information a été obtenue
lors de la séance du séminaire en
présence de J. Leenhardt.
4 Tous les membres présents au
congrès AICA de 1982 ont assisté à
une présentation de vidéodisques.
Cette initiative menée par Jacques
Leenhardt était une première.
5 Jacques Leenhardt, séminaire
du 3 mars 2017 aux Archives de la
critique d’art.
6 Ibid.

coupure épistémologique au sein des modes de réception de l’art.
Elle interfère avec la question de l’écriture en offrant la possibilité «
de transformer et de construire un discours en images5. » Cet état de
la question, mis en évidence par Jacques Leenhardt, a déstabilisé la
critique d’art « qui n’était pas préparée à cela […] Il y avait un trouble
dans l’ensemble du congrès car le champ des possibles s’ouvrait6 ».
C’est dans ce contexte que s’insère la communication de Joan
Fowler7, « Art Criticism and the New Media8 », à l’occasion d’une
table ronde sur « l’art à la télévision : une nouvelle approche critique » proposée le dimanche 19 septembre dans la dernière session

7 Spécialisée en Art Visuel, Joan
Fowler a publié des articles dans
de nombreuses revues scientifiques
telles que Fugitive papers ou Visual
Art Journal. Elle a été co-directrice
de Circa durant les années 1980.

intitulée « Nouveaux médias ? Nouvelles critiques ?9 ». Membre de

8 Joan Fowler, « Art Criticism and
the New Media », communication
tapuscrite en anglais et traduction
française incomplète manuscrite,
12 septembre 1982. Fonds AICA
international [FR ACA AICAI
CON037 11/12, chemise 11/02].

vis-à-vis des nouveaux médias. Pour ce faire, elle donne une vision

9 Cette table ronde, présidée
par Jacques Leenhardt a lieu à 15
heures. Les autres intervenants
présents à cette table ronde étaient
René Berger et Jean Davallon.
10 Texte anglais, p. 1, traduction
française, p. 3.

la section irlandaise de l’AICA, Joan Fowler qui enseigne au sein du
département d’histoire de l’art du National College of Art & Design
de Dublin, s’attache à repositionner le débat avec un recul historique
lorsqu’elle se demande comment aborder la place de la critique d’art
de l’évolution et de l’incorporation de l’art vidéo et de la télévision
dans l’art à partir des années 1960. Le début de son intervention pose
ainsi le cadre de la discussion : « celui de l’art video, de l’énorme
expansion commerciale (“vulgarisation”) de la vidéo et de la télévision multi-chaînes, et, dans la mesure du possible, la réponse de la
critique d’art à ces développements10. » Selon elle, la nature réflexive
des commentaires sur l’art se situe à l’opposé de la façon dont l’art
utilise les nouveaux médias. Et elle ajoute : « D’autre part, nous avons
vu au cours de ces derniers dix ans, l’apparition d’une critique d’art
directe, vivante, “sur la brêche” et qui utilise les mêmes méthodes
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que l’art vidéo ou l’art TV et qui reflète bien une approche analogue à
celle de ces nouveaux médias11 ». Dans une première partie de son allocution, l’historienne de l’art prend appui sur quelques articles12 récemment parus pour revenir sur les trois décennies précédentes qui
ont été marquées par l’introduction et le développement de la vidéo
perçue alors comme une nouvelle « révolution technique13 » dans la
lignée de ce qu’avaient été auparavant l’imprimerie, la photographie,
le cinéma, la télévision. D’autre part, c’est son « potentiel à atteindre
et/ou interagir avec une plus large audience (une “masse”)14 » qui a
été retenu à propos de la vidéo. Joan Fowler s’interroge ensuite sur
11 Texte anglais, p. 2,
traduction française, p. 5-6.
12 En particulier celui de la
conservatrice du MoMA en charge
du programme vidéo du musée
Barbara London, « Independent
Video : the First Fifteen Years » ;
Barbara London with Lorraine
Zippay, « A Chronology of Video
Activity in the United State : 19651980 », Artforum, septembre 1980,
p. 38-41 ; 42-45.
13 Texte anglais p. 3,
traduction française, p. 8.

le processus de hiérarchisation de ce médium qui est passé, entre les
années 1960 et 1970, du high art au low art. Cette dichotomie entre
high et low art devient révélatrice d’un langage qui se définit par
son médium : l’art vidéo sera désormais celui qui occupera l’espace
muséal avec un public restreint ; tandis que l’art à la télévision représentera un art démocratisé15.
Dans la seconde partie de son intervention, elle revient vers la question de la critique d’art face aux nouveaux médias et met en exergue
un élement essentiel qui caractérise la vidéo et la télévision : le rapport au temps. Elle mentionne alors l’émission « Ways of Seeing »,
réalisée par John Berger pour la télévision britannique pour se de-

14 Ibid.
15 Cette question de classification,
qui est bien décrite par Joan Fowler
dans cette communication, est très
localisée dans les pays anglosaxons dès les années cinquante,
affirme Jacques Leenhardt. Il n’a
pas eu la même répercussion
en France car dans le discours
critique français la haute culture a
été démocratisée grâce à André
Malraux et aux Maisons de la
culture puis aux autres initiatives
appliquées par les politiques
culturelles du ministère de Jack
Lang. Cf. Jacques Leenhardt,
séminaire du 3 mars 2017 aux
Archives de la critique d’art.
16 Texte anglais, p. 10 : “we will
learn to use these media in our own
way, just as in writing or in lecturing.
Some will do this better than others
and, as we know, learning to use
television requires practice and
experience.”

mander comment parler d’art à la télévision. Joan Fowler souligne
combien il est nécessaire d’apprivoiser ces technologies nouvelles16.
La question essentielle est finalement celle de la méthodologie que
la critique d’art devra adopter dans son utilisation des nouveaux
médias. Joan Fowler s’interroge : la critique doit-elle se maintenir
dans une position marquée par le recul ? La fin de son intervention
laisse apparaître son point de vue : la critique d’art doit résister à
l’uniformisation et maintenir un discours d’évaluation. En cela réside
la rigueur de son rôle au sein des nouveaux médias qu’elle va progressivement investir. Si ceux-ci ouvrent les possibilités de réception et d’interaction, le discours critique ne peut plus rester dans le
simple classement mais dans une explication de l’art. De cette façon, le critique d’art doit donner des outils de compréhension, soit
montrer, comprendre et interpréter ce que présente l’œuvre en tant
qu’ouverture et non plus comme une image close, car l’œuvre doit
produire du sens. Le critique doit arriver à construire une réflexion
aboutie sans pour autant être fermée, permettant ainsi une certaine
dimension du possible. Cette recherche d’une nouvelle écriture de la
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critique est mise en évidence par Joan Fowler, comme par Jacques
Leenhardt dans sa conception générale du congrès AICA de 1982.
Si son intention était d’arriver à un usage d’un hyper-texte — hyper
iconique — comme mode de pensée, cette vision, selon lui, n’était
qu’utopique. Avec le recul, il constate que de nouveaux langages se
sont constitués grâce à ces nouveaux médias, mais malheureusement pas au sein de la critique d’art17.

17 Jacques Leenhardt, séminaire
du 3 mars 2017 aux Archives de la
critique d’art.
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page de droite :
Joan Fowler, « Art Criticism and
the New Media », p. 10.
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« However, it is predictable that
increasingly art critics will participate
as video and cable TV expand and
newspapers and journals decrease.
But there are inherent dangers in
working within a medium which
simultaneously, through the multichannels, transmits everything from
soap opera to political forums, to
drama, to news, and there is a danger
of reducing it all to the level of muzak ;
of rejecting any notion of value. That
is what in effect the punk generation
are doing, what some artists are also
doing, and if art criticism follows
this course we relinquish any serious
attempt at a coherent understanding
of art. Criticism involve considerations
besides responses to the immediate: it
also involves the rigours of intellectual
disciplining. » — Joan Fowler, 1982.
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« Le travail des critiques d’art
s’est trouvé à l’articulation
de deux champs : celui de
l’expérience artistique et celui
de la captation qui s’appuie
sur la vidéo. Les critiques d’art
étaient confrontés à cette
question : est-ce que je vais
pouvoir continuer à parler de
cela simplement avec des mots,
est-ce que je dois reprendre
la temporalité de l’expérience
vécue par l’artiste et l’œuvre
d’art dans un médium adapté ?
C’est l’artiste qui, en produisant
ses vidéos, devient lui-même
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le critique de sa propre
production. Ce sont les grandes
questions de l’époque qui se
sont posées dés l’instant où
nous nous sommes retrouvés
confrontés au médium vidéo et
à l’accroissement de la mémoire
visuelle. Ce sont les questions
que les techniciens que nous
avions invités au congrès
nous ont posées. C’est l’image
numérique qui change tout pour
les critiques et les historiens
d’art et pour les artistes euxmêmes. »
— Jacques Leenhardt, 2017
Jacques Leenhardt, séminaire du 3 mars 2017, Archives de la critique d’art
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