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L’aventure des ACA 

Revenir sur les 30 ans d’existence des Archives 
de la critique d’art (ACA) invite surtout à mieux 
penser leur avenir : restructurer les usages 
sociaux1 des archives en tenant compte des 
dernières évolutions artistiques, des mutations 
des discours critiques et de leurs lieux 
d’exercice ; approfondir la mise en réseaux 
internationale ; identifier les défis technologiques 
pour nous adapter aux nouvelles formes de 
mémoire. Alors que la création des ACA 
coïncidait avec l’effondrement du Rideau de fer, 
le lancement en 2020 d’un partenariat 
scientifique avec le Centre allemand d’histoire 
de l’art nous incitera à cerner les écritures 
critiques dans les anciens « pays de l’Est ». Sur 
le plan éditorial, des projets passionnants se 
profilent en coopération avec l’Institut national 
d'histoire de l’art (INHA). Si l’on a jusqu’alors 
surtout valorisé l’écrit, il est devenu 
indispensable de considérer également la place 
de l’image, cette autre forme du discours 
critique, et qui figure parmi nos réflexions 
structurantes pour les prochaines années.
Antje Kramer-Mallordy

1. Les ACA ont été conçues sur les usages susceptibles d’être faits de leurs ressources et actions par 
de multiples interlocuteurs (chercheurs, artistes, critiques, commissaires, journalistes, institutions, 
éditeurs, enseignants, étudiants, etc.). Selon Jean-Marc Poinsot, la notion d’usages sociaux permet 
d’élargir nos modes d’actions en intégrant une palette d’outils plus large que celle que nous pourrions 
utiliser ou concevoir à partir de la notion de publics ou d’usagers. Au lieu d’un rapport unilatéral, voire 
passif, ce décloisonnement permet aux ACA de fédérer des interactions liées à l’ensemble du champ 
culturel et de ces circuits de coopération.
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Going back over the 30-year existence of the 
Archives de la critique d’art (ACA) invites 
us, above all, to have clearer thoughts about 
the ACA’s future: re-organizing the social 
uses1 of the archives, while bearing in mind 
the latest artistic developments, as well as 
any changes in the critical discourse, in 
its various forms, and where exactly they 
are occurring; improving international 
networking; and identifying technological 
challenges in order to adapt to new forms 
of memory. While the creation of the ACA 
coincided with the fall of the Iron Curtain, 
the 2020 launch of a scientific partnership 
with the German Centre for Art History 
[Deutsches Forum für Kunstgeschichte] in 
Paris will encourage us to define critical 
writings in the former “East bloc” countries. 
At publishing level, extremely interesting 
projects are taking shape with the INHA 
[National Institute of Art History]. Hitherto 
the written word has been especially 
promoted, but it has latterly become vital 
to also consider the place of the image, 
that other form of critical discourse, which 
will feature among our structural lines of 
thinking for the next few years.

Antje Kramer-Mallordy
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Entretien organisé et coordonné le jeudi 
14 mars 2019 par Sylvie  Mokhtari dans la salle 
de  séminaire des ACA. Propos retranscrits par 
Jelena Le Magoarou et Louise Quentel

Christophe Domino : L’activité de la structure as-
sociative initiale des Archives de la critique d’art 
(ACA), en 1989, a permis un développement sur 
trois décennies d’un modèle de constitution d’un 
fonds d’archives unique et de montage institu-
tionnel original. L’aventure des ACA – si vous me 
permettez l’expression – est le fruit d’enjeux croi-
sés, intellectuels et institutionnels, professionnels 
et politiques, profondément inscrits dans le pay-
sage de l’art contemporain et de la culture. Elle 
s’inscrit dans les formes de conscience de l’his-
toire qui, après Michel  Foucault et tant d’autres, 
marquent l’exigence d’un travail de l’« archive » 
et de la mémoire constructive, un travail que le 
cycle de la modernité a rendu nécessaire, dans 
le champ de l’art tout particulièrement.

L’un et l’autre, Jean-Marc Poinsot, qui avez 
conduit le projet depuis son origine et y prési-
dez, et vous, Jean-Marc Huitorel, qui animez le 
Conseil scientifique et culturel depuis quatre ans, 
quels points, quels axes vous paraissent caracté-
riser la dynamique d’une institution scientifique 
et patrimoniale sans équivalent, mais désormais 
solidement inscrite dans le paysage national et 
international du savoir et de la recherche ?

Jean-Marc Poinsot : L’idée des ACA s’est for-
mulée au sein de l’AICA (Association internatio-
nale des critiques d’art) comme une démarche 
collective parmi les membres pratiquant la cri-
tique – dont Didier Semin, Elisabeth Lebovici, 
Anne Tronche, Ramon Tió Bellido et Jacques 
Leenhardt, alors président de la section fran-
çaise –. Au-delà du débat de crise de la critique 
alors en cours, il était question d’une affirma-
tion d’identité, devant un phénomène caractéris-
tique de la fin des années 1980 qui vit le milieu 
artistique se transformer pour tous, artistes, 
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The ACA Adventure

Jean-Marc Poinsot, President of the ACA

Jean-Marc Huitorel, President of the ACA scientific and 
cultural board

Christophe Domino, member of the ACA scientific and 
cultural board and of the review Critique d’art.

1. The ACA was created on 
the basis of the uses likely 
to be made of its resources 
and programmes by many 
different interlocutors 
(researchers, artists, critics, 
curators, journalists, 
institutions, publishers, 
teachers, students, and so 
on). According to Jean-Marc 
Poinsot, the idea of social 
uses makes it possible to 
expand our methods of 
action by incorporating 
a broader array of tools 
than those we might use 
or devise based on the 
notion of different kinds of 
public and users. Instead 
of a one-sided, not to 
say passive relation, this 
decompartmentalization 
enables the ACA to 
consolidate interactions 
associated with the cultural 
arena and these cooperative 
circuits.
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critiques, marchands : plus précisément devant 
l’affirmation qu’il était alors beaucoup plus im-
portant de faire des expositions et d’engager une 
interaction sociétale concrète plutôt que d’être 
réduit à une interaction symbolique par le texte. 
Les ACA ont contribué à structurer un milieu, 
parmi des auteurs qui sont nécessairement des 
personnalités individuelles. Marcelin Pleynet 
m’avait dit : « si vous voulez être critique, c’est à 
vous de le décider ! ». C’est l’affirmation d’un ego 
dans le regard porté sur les choses, qui fait que 
quelqu’un décide un jour d’être critique.

C.D. : Cette conscience collective avivée au tour-
nant des années 1970-1980 est essentielle pour 
contribuer à la redéfinition de l’auctorialité, à la 
légitimation intellectuelle et professionnelle, dif-
fractée par la pluralité d’activités devenues com-
plémentaires, du critique. C’est aussi le temps 
de transformations importantes de la politique 
culturelle publique et du paysage institution-

Salle de consultation des 
ACA dans leurs locaux 
actuels à Rennes
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The following interview was organized and coordinated 
by Sylvie Mokhtari on Thursday 14 March 2019 in the 
ACA seminar room, and transcribed by Jelena Le 
Magoarou and Louise Quentel.

Christophe Domino: The activity of the initial 
associative Archives de la critique d’art (ACA) 
organization, created in 1989, has given rise, over 
three decades, to the development of an original 
model for putting together a unique archival 
collection and adopting original institutional editing. 
The ACA adventure—if you’ll forgive me the 
expression—is the outcome of overlapping 
challenges, intellectual and institutional, professional 
and political, which are deeply etched in the 
landscape of contemporary art, and, more broadly, 
culture. It is part and parcel of the forms of historical 
awareness which, according to Michel Foucault and 
so many others, mark the demanding nature of 
constructive “archival” and memory-related work,  
a task rendered necessary by the cycle of modernity, 
especially in the field of art. For both of you 

Consultation room at the 
ACA, Châteaugiron, 1992



Critique d’art 52134

L’aventure des ACA 

nel, avec la création des Fonds régionaux d’art 
contemporain (FRAC) en particulier. Vous y étiez 
partie prenante, Jean-Marc.

J-M.P. : Pour avoir travaillé, notamment à travers 
une enquête sur le soutien à la création artis-
tique au niveau international, menée au début 
des années 1970, je voyais clairement la possi-
bilité de la complémentarité entre centre d’art, 
FRAC, et les ACA qui organisaient la matière pre-
mière sur le savoir et la mémoire. De surcroît, 
la préoccupation de l’archive est la conséquence 
d’une pratique documentaire dans l’édition des 
catalogues. Il s’agissait de rapprocher la pro-
duction du catalogue du temps de la production 
de l’exposition. Cela m’a conduit à penser qu’il 
fallait aussi faire avec le vivant, travailler avec 
les vivants2. Les premiers fonds décrochés pour 
les ACA étaient des dons de Pierre Restany et de 
Michel Ragon.

Jean-Marc Huitorel : Un autre facteur déter-
minant tient aux nouveaux paradigmes dans la 
production artistique. A la fin des années 1960, 
l’œuvre elle-même consiste désormais en une 
archive que les artistes conceptuels commence-
ront à vendre dans les années 1990. Les ACA se 
sont de fait confrontées à cette question.

J-M.P. : Œuvre ou document ? Oui, nous avons 
vite rencontré des situations d’ambigüité de 
 statut. La question pour les collections a été 
levée très tôt par la Tate Gallery en 1970, par 
son directeur qui lance, dans un numéro de 
 Studio inter national confié à Seth Siegelaub3, un 
 appel au don d’archives d’artistes. Le MoMA, au 
contraire, ne structurera ses archives en s’orien-
tant vers les archives d’artistes que bien plus 
tard. Et bien sûr, 1989 marque aussi le début de 
l’informatique et d’Internet. On a senti tout de 
suite qu’il s’agissait d’une profonde transforma-
tion du rapport à la mémoire dans l’ensemble 
du champ artistique, rendant nécessaire la mise 

2. Les collections des ACA ne 
se limitent pas aux 90 fonds 
d’archives qui y sont conservés, 
mais incluent 478 fonds d’écrits 
qui témoignent de l’activité 
courante des critiques, toutes 
générations confondues. Pour 
une liste complète et l’accès à 
la bibliographie de chacun des 
auteurs, voir la page « Fonds 
d’écrits » sur le site https://
www.archivesdelacritiquedart.
org/collections-presentation/
collections-bibliotheque/
fonds-decrits

3. Studio International, volume 
180, no 924, juillet-août 1970
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—you, Jean-Marc Poinsot, who has headed the 
project from the word go and now chairs it, and you, 
Jean-Marc Huitorel, who has headed the scientific 
and cultural board for the past four years—what 
points and what themes seem to you to hallmark the 
dynamics of an unprecedented scientific and 
patrimonial institution, but one that is now part of the 
national and international landscape of knowledge 
and research?

Jean-Marc Poinsot: The idea behind the ACA came 
into being within the AICA (International Association 
of Art Critics) as a collective approach among 
members practicing art criticism—including Didier 
Semin, Elisabeth Lebovici, Anne Tronche, Ramon Tió 
Bellido and Jacques Leenhardt, who was then 
chairman of the French section. Over and above the 
debate concerning the crisis of criticism then under 
way, it was a question of asserting an identity, when 
faced with a phenomenon typical of the late 1980s, 
which witnessed the artistic milieu changing for one 
and all, artists, critics, and dealers, alike… And more 
precisely when faced with the assertion that, at that 
time, it was much more important to hold exhibitions 
and involve a tangible societal interaction rather than 
being reduced to a symbolic interaction by way of 
text. The ACA helped to lend structure to an 
environment, among authors who were perforce 
individual figures. Marcelin Pleynet once said to me: 

Compilations (2014-2018) 
taken from the collection  
of the INHA-Archives de  
la critique d'art as part of 
the seminars of the 
Master 2 Recherche en art 
contemporain “Histoire et 
critique des arts” 
(Rennes 2)
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en place d’un fonds d’ouvrages sur la critique 
d’art et son histoire : pour rendre compte de la 
diversité des pratiques de la critique, depuis les 
 comptes-rendus du Salon d’Etienne La Font de 
Saint-Yenne au XVIIIe, les polémistes à la Gustave 
Mirbeau au XIXe siècle jusqu’au présent. Car le 
discours critique contemporain de l’œuvre, c’est 
surtout cela qui concerne les ACA.

J-M.H. : Je pense souvent aux grandes entreprises 
héroïques de préservation des graines au niveau 
mondial : l’institut Vavilov à  Saint-Pétersbourg, 
depuis un siècle, et plus récemment le  Svalbard 
Global Seed Vault sur l’île norvégienne du 
 Spitzberg. En préservant les productions, les 
textes et les approches, le cœur vivant des ACA 
se trouve entre un tropisme de conservation 
d’une certaine idée de la critique et les turbu-
lences de nos activités et fonctions. Le discours 
critique se dilue tellement dans le néolibéralisme 
ambiant et l’autorité du marché… Nous sommes 
à l’inter face à la fois d’un lieu de sanctuari sation 
et partie  prenante de l’actualité. Ce qui nous fait 

Création des ACA. 
Manifestation inaugurale, 
Université Rennes 2,  
16 décembre 1989.  
De gauche à droite : Jacques 
Leenhardt, Michel Ragon,  
Thierry de Duve  
© Loïc Lamandé
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“If you want to be a critic, it’s up to you to decide!” 
Those were the words of an ego in the eye cast on 
things, which means that someone decides, one day, 
to be a critic.

C.D.: That collective consciousness, which was 
heightened in the early 1980s, was essential for 
contributing to the re-definition of authorship, and the 
critic’s intellectual and professional legitimacy, 
scattered by the varied host of activities that have 
become complementary. That was also the time of 
significant changes taking place in public cultural 
policies and the institutional landscape, with the 
creation of the Regional Contemporary Art 
Collections (FRACs) in particular. You were involved in 
all that, Jean-Marc.

J-M.P.: By having worked in particular on a survey 
about international support for art, conducted in the 
early 1970s, I could clearly see the possibility of the 
complementarity between art centres, the FRACs, and 
the ACA, which were organizing the raw material for 
knowledge and memory. What is more, the concern 

Inaugural meeting of the 
ACA, University of 
Rennes 2, 20 November 
1992. In the foreground: 
Daniel Soutif © Loïc Lamandé
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aussi prescripteurs de sens et même d’objets 
 producteurs.

C.D. : Désormais, les quelque 568 fonds d’écrits 
et d’archives recouvrent plusieurs générations 
de critiques, témoignant de démarches et de 
pratiques, intellectuelles et professionnelles 
diverses.

J-M.P. : Ceci d’autant plus que dès l’origine des 
ACA, ce sont les critiques eux-mêmes qui ont 
été les animateurs de leur propre mémoire. 
Si la recherche universitaire était représentée 
parmi eux, après des générations d’auteurs 
souvent sans diplôme spécifique, les critiques 
désormais ont presque tous des thèses, à l’égal 
des artistes, de plus en plus impliqués aussi dans 
le domaine de la recherche. Pour les ACA, le 
lien avec l’université est une relation concrète : 
ce sont les étudiants qui ont fait le travail, avec 
leurs enseignants. Devant la carence de l’institu-
tion par rapport à la gestion de la mémoire, les 
chercheurs ont un besoin d’accès à un certain 
nombre de choses. Le premier public étudiant 
est devenu l’acteur de la structure de mémori-
sation.

C.D. : En accompagnant souvent des étudiants 
d’école d’art aux ACA, j’ai mesuré l’effet de 
prise de conscience de l’historicisation du dis-
cours sur l’art, qui s’impose à eux comme une 
évidence.

J-M.H. : Et c’est la première illustration de cette 
vertu de résistance qu’ont les archives, de ré-
sistance du document par rapport au flux. Les 
écoles d’art ont toute leur place aux ACA, et 
d’ailleurs, elles sont représentées dans l’actuel 
Conseil scientifique et culturel.

J-M.P. : Les ACA sont un lieu d’accueil et de tra-
vail, mais pour développer les collections, il faut 
avoir un savoir-faire spécifique, qu’il faut  nourrir 

Alain Jouffroy à l'occasion 
de l'inauguration des ACA,  
3 rue de Noyal à 
Châteaugiron (35),  
20 novembre 1992.  
© Loïc Lamandé
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with archives was the consequence of a documentary 
praxis in the publication of catalogues. What was 
involved was likening the production of the catalogue 
to the time it took to produce the exhibition. This led 
me to think that it was also important to deal with the 
living world, and work with living people.2 The first 
collections that came the way of the ACA were gifts 
from Pierre Restany and Michel Ragon.

J-M.H.: Another decisive factor has to do with the 
new paradigms in artistic production. In the late 
1960s, the work itself from then on consisted in an 
archive which conceptual artists would start to sell in 
the 1990s. The ACA was faced, de facto, with this 
issue.

J-M.P.: Work or document? Yes, we very soon came 
up against situations involving ambiguous statuses. 
The issue concerning collections was raised very 
early on by the Tate Gallery, in 1970, by its director 
who, in an issue of Studio International curated by 
Seth Siegelaub,3 launched an appeal for gifts of 
artist’s archives. The MoMA, on the other hand, 
would only much later organize its archives by 

2. The ACA collections 
are not limited to the 60 
collections of archives 
held there, but include 
478 collections of writings 
which attest to the current 
activity of critics, from all 
generations. For a complete 
list and access to each 
author’s bibliography, see 
the “Répertoire des critiques 
d’art” online at http://www.
archivesdelacritiquedart.
org/auteur?filter=A

3. Studio International, volume 
180, no. 924, July-August 
1970

Inaugural meeting  
of the ACA,  
University of Rennes 2, 
20 November 1992.  
Left to right, front row: 
Pierre Le Treut, Harry 
Bellet, Frank Popper, Maria 
Teresa Beguiristain 
Alcorta; second row: Pierre 
Restany and José-Anne 
Decock-Restany; Third row: 
Ramon Tió Bellido, Anne 
Dagbert © Loïc Lamandé
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d’apports nouveaux : la production critique, la 
production du savoir elle-même. Ainsi un autre 
niveau de relation organique s’est formé, à 
 travers la veille sur l’actualité de la production 
 critique.

C.D. : Cette dimension critique de la critique tra-
verse toutes les activités des ACA, en s’élargis-
sant au fil des années.

J-M.P. : La production française d’abord, puis 
francophone, puis internationale est un obser-
vatoire, qui fournit aussi un témoignage de ce 
paysage, en rendant visible la production. C’est 
le sens de la revue Critique d’art de suivre la 
vitalité de la production éditoriale au travers de 
ses rubriques : livres et essais, catalogues d’expo-
sition, créations de revues. Sur papier, mais aussi 
par la revue électronique4. En étant indexée sur 
la production éditoriale, Critique d’art a à son 
tour produit un public. Tout ce travail de struc-
turation, de diversification des publics, s’est mis 
en place avec le temps.

J-M.H. : Mais elle est bien là, qui se compte par 
exemple avec près d’un million quatre cent mille 
consultations du site de la revue en quatre ans.

C.D. : Cette diversification s’appuie aussi sur la 
diversité des partenaires.

J-M.P. : L’AICA international reste la base, la 
source et la conscience. Elle est un milieu pro-
fessionnel qui témoigne de son évolution, de son 
histoire et qui rappelle dans son fonctionnement 
courant qu’il est là. Au niveau international, 
 l’AICA a pris conscience de l’intérêt des ACA. 
Mais aussi, avec l’Institut national d’histoire de 
l’art (INHA) devenu donataire et décideur, c’est 
l’Etat français qui est désormais propriétaire de 
la collection. En s’engageant à laisser les collec-
tions à Rennes, l’INHA a saisi un potentiel de dé-
centralisation, a apporté aux ACA la garantie de 

4. http://journals.openedition.
org/critiquedart

Numéro 1 de la revue 
Critique d'art éditée depuis 
mai 1993 par les ACA
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focusing on artist’s archives. And needless to say, 
1989 also marked the beginning of computers and 
the Internet. People immediately felt that there were 
huge changes in the relation to memory going on 
throughout the art arena, making it necessary to set 
up a collection of books about art criticism and its 
history: to record the diversity of critical practices, 
from descriptions of the Salon by the art critic 
Etienne La Font de Saint-Yenne in the 18th century, 
and the Gustave Mirbeau-like polemicists of the 19th 
century, right up to the present day. Because the 
contemporary critical discourse about artwork is 
what concerns the ACA above all else.

J-M.H.: I often think of the grand heroic endeavours 
to conserve seeds, on a worldwide level: the Vavilov 
Institute in St. Petersburg, for the past century, and 
more recently the Svalbard Global Seed Vault on the 
Norwegian island of Spitsbergen. By conserving 
productions, texts and approaches, the ACA’s 
beating heart is to be found somewhere between a 
conservation-oriented inclination involving a certain 
idea of criticism, and the turmoils and upheavals of 
our activities and functions. Critical discourse has 
been so watered down within the neo-liberalism all 
around us, and in the authority of the market… We 
are at the interface both of a place of sanctuary, and 
a place that is part and parcel of what is topical. And 
this also makes us prescribers of meaning and even 
of productive objects.

C.D.: The 568 collections of writings and archives 
now encompass several generations of critics, 
illustrating various intellectual and professional 
approaches and practices.

J-M.P.: And all the more because, since the origins 
of the ACA, it is critics themselves who have been 
the organizers of their own memory. If university 
research was represented among them, after 
generations of authors often without any specific 
degrees, critics nowadays almost all have PhDs, just 
like artists, increasingly involved, too, in the area of 

Symposium proceedings of 
La Place du goût dans la 
production philosophique 
des concepts et leur destin 
critique, Archives de la 
critique d’art, 1992
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l’expertise de ses conservateurs de bibliothèques 
et d’archives, et a contribué à la pérennisation de 
ses collections. D’autre part, dès leur création, 
les ACA ont établi un partenariat avec l’univer-
sité qui tend à nous considérer aujourd’hui non 
seulement comme une structure de recherche 
mais aussi comme un support d’une politique de 
recherche. Notre implantation intellectuelle et 
territoriale nous permet d’entretenir des liens 
avec des partenaires nationaux, internationaux. 
C’est la raison d’être d’un GIS (Groupement d’in-
térêt scientifique). Il s’agit d’une structure de 
gestion commune entre des partenaires divers, 
qui doit permettre de poursuivre la dynamique 
intellectuelle en renforçant la construction uni-
versitaire. C’est la volonté des individus qui a 
primé à l’origine, sur un mode d’engagement 
militant. L’enjeu de l’évolution actuelle est une 
consolidation de la structure, pour l’ensemble 
de l’équipe des quatre permanents mais aussi de 
la direction, avec des enseignants-chercheurs.

Anne Dagbert à l'occasion 
de l'inauguration des ACA,  
3 rue de Noyal  
à Châteaugiron (35),  
20 novembre 1992.  
© Loïc Lamandé
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research. For the ACA, the link with universities is a 
tangible relation: it’s the students who have done the 
work, together with their teachers. Faced with the 
shortcomings of institutions with regard to the 
management of memory, researchers need to have 
access to a certain number of things. The initial 
student public has become the player in the structure 
of memorization.

C.D.: By often going with art school students to the 
ACA, I’ve been able to gauge their awareness of the 
historicization of the art discourse, which is imposed 
upon them like something obvious.

J-M.H.: And that’s the first illustration of that virtue 
of resistance which archives have, resistance of the 
document in relation to the flux. Art schools have 
their rightful place in the ACA and, incidentally, they 
are represented on the present scientific and cultural 
board.

J-M.P.: The ACA is a reception area and a work 
place, but in order to develop collections, you need a 
specific know-how, which has to be nurtured with new 
input: critical production, the production of 
knowledge itself. So another level of organic 
connection is formed, through monitoring the current 
state of critical output.

C.D.: This critical dimension of criticism runs through 
all the ACA’s activities, and has become broader over 
the years, by making the production visible.

J-M.P.: French production, first, then French-speaking 
production, and then international production, is an 
observatory, which also provides testimony about this 
landscape. This is the direction that the journal 
Critique d’art takes, keeping up with the vitality of 
publishing production through its headings and 
sections: books and essays, exhibition catalogues, 
magazines. On paper, but also by way of the 
electronic review.4 By being indexed to publishing 
production, Critique d’art has in its turn produced a 

4. http://journals.
openedition.org/critiquedart
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C.D. : Ces questions de structuration institution-
nelles, de fonctionnement, de financement oc-
cupent aujourd’hui encore une part importante 
du travail de direction ?

J-M.P. : Oui, d’autant que nous sommes tenus 
par une conscience politique et une éthique in-
hérente à la critique, qui ne saurait se dissoudre 
dans un fonctionnement propre au libéralisme. 
En quittant la forme associative, il fallait entrete-
nir l’équilibre entre les différentes composantes, 
en préservant liberté d’action et autonomie.

J-M.H. : Ainsi sommes-nous à la croisée des che-
mins, entre le renouvellement de celles et ceux 
qui font fonctionner les ACA, la préservation du 
savoir-faire porté par une toute petite équipe très 
engagée, et l’élargissement indispensable à leur 
bon fonctionnement.

J-M.P. : Il faut en effet que le projet se poursuive 
sur une base de compétences, d’engagements 
scientifiques, de convictions artistiques, et que 
ces éléments trouvent place dans des structures 
qui assurent la reproductibilité des cadres en 
même temps que la pérennité de l’institution. 
Nous avons fait l’expérience d’une direction 
scientifique, et non plus uniquement adminis-
trative, avec Nathalie Boulouch et le Comité 
scientifique et culturel à ses côtés présidé par 
Jean-Marc Huitorel. Leur collaboration pendant 
un peu plus de quatre ans a contribué à un enri-
chissement des programmes scientifiques, des 
collections, de la valorisation.

J-M.H. : Les institutions sont portées par des 
personnes. La conjonction de nos deux man-
dats, pour Nathalie Boulouch et moi-même, nos 
liens amicaux et nos proximités à Rennes ont 
beaucoup facilité le travail en constante concer-
tation entre la direction et le Comité scientifique 
et culturel. Je souhaitais que ce Comité – au-
jourd’hui rebaptisé Conseil – soit bien sûr dédié 
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public. All that organizational work, and the task of 
diversifying forms of public, was introduced over time.

J-M.H.: But it’s certainly there, and can be 
quantified, with, for example, almost 1,400,000 
consultations of the quarterly review in four years.

C.D.: This diversification is also based on the 
diversity of partners.

J-M.P.: The international AICA is still the base, the 
source, and the consciousness. It represents a 
professional milieu which illustrates its own 
development, and its history, and reminds us, in the 
way it currently operates, that it is, indeed, there. At 
the international level, the AICA has become aware of 
the interest of the ACA. But also, with the National 
Institute of Art History (INHA), which has become a 
donator and decision-maker, it’s the French State that 
now owns the collection. By undertaking to leave the 
collections in Rennes, the INHA has understood a 
potential for decentralization, given the ACA the 
guarantee of the expertise of its library and archive 
curators, and contributed to the ongoing 
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à une proposition de validation des dons ou des 
programmes, mais constitue aussi une instance 
de réflexion, voire de prospection. Les ACA ne 
peuvent pas vivre sans un constant travail sur 
les questions qui sont à la base de leur existence : 
c’est-à-dire le statut de la critique d’art, l’état de 
la critique d’art dans différents pays, les pistes 
de recherche, l’identification d’interlocuteurs, 
l’extension de la notion d’archive. La question 
de s’ouvrir à d’autres types d’archives est récur-
rente : celles de centres d’art ou de lieux d’art, 
voire de galeries. Mais les ACA ne sont par le 
réceptacle de tout ce qui est disponible : nous 
devons en permanence affiner nos critères d’ac-
ceptation des dons. Certains critiques sont aussi 
des écrivains : accueillons-nous uniquement la 
partie archives du ou de la critique d’art, ou les 
archives globales ? Un don d’archives est aussi 
un portrait. A mes yeux, on ne peut pas le scin-
der, mais cela se discute collectivement, comme 
l’ensemble des inflexions, des orientations de 
ce qu’on peut attendre en termes d’archives 
du futur. Avec les questions liées aux nouveaux 

Carton d'invitation de la  
1re exposition organisée par 
les ACA, Pierre Restany : 
parcours d'un critique d'art, 
Galerie Art & Essai, 
Rennes 2, 17 novembre- 
18 décembre 1998
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sustainability of its collections. What is more, since 
its creation, the ACA has established a partnership 
with the university which tends to regard us, today, 
not only as a research organization, but also as the 
medium of a research policy. Our intellectual and 
territorial installation helps us to have links with 
national and international partners. This is the raison 
d’être of the GIS (Group of scientific interest). This is 
an agency of shared management between different 
partners, intended to make it possible to pursue the 
intellectual dynamic by strengthening the university 
construct. It’s the wish of individuals involved that 
held sway at the start, in a mode of militant 
commitment. The challenge of the present-day 
development is a consolidation of the structure, for 
the whole team made up of the four permanent staff 
members, but also of the management, with teacher-
researchers.

C.D.: Today, these institutional questions of 
organization, operation and funding still take up a 
major part of the management’s agenda?

J-M.P.: Yes, and all the more so because we are 
bound by a political consciousness and an ethic 
inherent to criticism, which could not be dissolved in 
any operation peculiar to liberalism. By abandoning 
the associative form, it was necessary to maintaining 
a balance between the different components, by 
preserving freedom of action and autonomy.

J-M.H.: So we are at a crossroads, between the 
renewal of the men and women who are making the 
ACA work, the preservation of the know-how 
underwritten by a very small and very committed 
group, and the expansion vital to their proper 
operation.

J-M.P.: It is actually quite important that the project 
carries on, on a basis of skills, scientific 
involvements, and artistic convictions, and that these 
factors find their place in structures which assure the 
reproducibility of managers at the same time as the 
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 supports techniques, les ACA doivent se préparer 
à élargir la notion d’archive pour recevoir des 
choses qu’a priori elles ne pensaient pas être à 
même de recevoir. En tous cas, on arrive à réunir 
des fonds qu’on ne trouve nulle part ailleurs, y 
compris au niveau international, avec l’aide en 
particulier de Henry Meyric Hughes, président 
d’honneur de l’AICA international.

J-M.P. : Le Conseil scientifique et culturel est 
consultatif et en tant que première instance de 
validation des propositions de dons, il est garant 
de la spécificité des collections et de leur qualité.

J-M.H. : Un tiers provient des critiques qui ont 
versé leurs fonds aux ACA, et représente la 
 critique de terrain. Un deuxième tiers provient 
majoritairement des laboratoires universitaires. 
Les partenaires institutionnels constituent le troi-
sième tiers, avec des représentants de l’INHA, de 
l’AICA, de DCA (Association française de déve-
loppement des centres d’art), de CEA (Commis-
saires d’exposition associés), de l’ANdEA (Asso-

© Leïla Drissi, graphisme
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continued existence of the institution. We have had 
the experience of a scientific, and no longer just 
administrative, management, with Nathalie Boulouch 
and the scientific and cultural board at her side, 
chaired by Jean-Marc Huitorel. Their collaboration for 
a little over four years has contributed to an 
enrichment of the scientific programmes, the 
collections, and their promotion.

J-M.H.: Institutions rely on people. The conjunction 
of our two mandates, for Nathalie Boulouch and 
myself, and our friendly relations with Rennes, and 
the city’s proximity, have made the work a whole lot 
easier, by being in constant dialogue between the 
management and the scientific and cultural board. 
Needless to say, I wanted this committee—today 
known as a board—to be dedicated to a proposal 
involving the validation of gifts and programmes, but 
also an agency of reflection, not to say a forward-
looking one. The ACA cannot live without constant 
work being done on the issues that lie at the base of 
its existence: that is to say, the status of art 
criticism, the state of art criticism in different 
countries, avenues of research, the identification of 
interlocutors, and the extension of the notion of 
archive. The question of being open to other types of 
archives is a recurrent one: those of art centres and 
art venues, and even galleries. But the ACA is not a 
receptacle for everything that is out there: we must 
be permanently refining our criteria for accepting 
gifts and loans. Some critics are also writers: do we 
accommodate just the archival part of art criticism, 
or the complete archives? A gift of archives is also a 
portrait. In my eyes, it cannot be split up, but this 
must be discussed collectively, like all the variations 
and orientations to do with what we might expect in 
terms of archives of the future. With the issues 
associated with the new technical media, the ACA 
must get ready to widen the archive notion in order 
to accommodate the things which, on the face of it, 
it did not think itself capable of accommodating. In 
any event, we are managing to bring together 
collections which are not to be found anywhere else, 
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ciation nationale des écoles supérieures d’art), 
du Centre allemand d’histoire de l’art, de la 
Fondation Hartung Bergman. Le renouvellement 
en cours fait entrer de nouvelles personnalités. 
Il est ouvert aux générations montantes. Sur le 
plan de la dimension scientifique, nos principaux 
programmes arrivent à échéance. Nous sommes 
en transition, pour en construire de nouveaux. 
Le volet culturel tient aussi à notre inscription 
à des manifestations, par le prêt de documents, 
voire d’œuvres. Le Conseil doit être un lieu de 
création, de débat et de prospective. Désormais, 
il va travailler avec Antje Kramer-Mallordy qui 
succède à Nathalie Boulouch.

C.D. : Revenons au principe de don de fonds 
 d’auteur qui est le cœur de notre activité.

J-M.P. : Les fonds se constituent petit à petit. 
On a eu l’exemple de Pierre Restany, un trésor 
pour les ACA, qui s’est fait par étapes. Chaque 
dépôt demande un long travail, comme celui en 
cours avec les archives de Rainer Rochlitz. Un 

Colloque La Critique d'art  
en Europe, Musée des 
Beaux-arts de Rennes, 
21 novembre 1992.  
De gauche à droite :  
Giovanni Careri, Rainer 
Rochlitz © Loïc Lamandé
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including internationally, with the help, in particular, of 
Henry Meyric Hughes, honorary chairman of the 
international AICA.

J-M.P.: The scientific and cultural board is 
consultative and as the primary agency for validating 
proposed gifts and donations, it guarantees the 
specific character of the collections, and their 
quality.

J-M.H.: One third comes from critics who have 
submitted their collections to the ACA, and this 
represents criticism in the field. A second third comes 
mainly from university laboratories. Institutional 
partners form the third third, with representatives 
from the INHA, the AICA, the DCA (French Association 
for Art Centre Development), the CEA (Associated 
Exhibition Curators), the ANdEA (National Association 
of Advanced Art Schools), the German Centre for Art 
History, and the Hartung Bergman Foundation. The 
renewal currently under way is bringing in new 
figures. It is open to the up-and-coming generations. 
At the level of the scientific dimension, our main 
programmes are coming full circle. We are in a state 
of transition, ready to build new ones. The cultural 
section also involves our engagement in events and 
shows, through the loan of documents, and even 
works. The board must be a forum of creation, 
discussion and forward-looking ideas. From now it will 
be working with Antje Kramer-Mallordy, who is taking 
over from Nathalie Boulouch.

C.D.: Let’s get back to the principle of donating 
authors’ collections, which is the hub of our activity.

J-M.P.: The collections are put together little by little. 
We’ve had the example of Pierre Restany, a treasure 
trove for the ACA, which took place in stages. Each 
donation calls for much lengthy work, like the current 
task involving the Rainer Rochlitz archives. Major 
documentary processing work is necessary before 
developing research programmes.



Critique d’art 52152

L’aventure des ACA 

important travail de traitement documentaire 
est  nécessaire avant d’en faire l’objet de pro-
grammes de recherche.

C.D. : Un travail spécifique, qui trouve écho à 
l’échelon international désormais.

J-M.P. : On nous sollicite pour partager notre 
 expérience. Récemment, on a organisé avec 
Power Station of Art à Shanghai un colloque 
sur les archives où se sont retrouvés beaucoup 
de partenaires déjà anciens des ACA, venus de 
Londres, du Brésil, de Moscou, du Mexique. 
On apprend beaucoup de choses de la part des 
Chinois, et notamment des archives d’art asia-
tique (Asia Art Archive) qui traitent les archives 
uniquement sous forme numérique et ne se 
préoccupent pas de conserver les documents 
originaux. C’est un défi d’échanger des com-
pétences avec des créateurs d’archives qui ont 
une conception du temps comme du statut des 
 documents susceptibles d’échapper à l’oubli 
 aussi différente. Les ACA doivent leur origina-
lité aux leçons tirées de ces autres expériences.

Présentation documentaire 
sur l'histoire des ACA dans  
le cadre du séminaire du 
Master 2 Recherche en art 
contemporain « Histoire  
et critique des arts » 
(Rennes 2), 9 avril 2019
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C.D.: A specific project, which is echoed on the now 
international scale.

J-M.P.: We are being asked to share our experience. 
Recently, in Shanghai, with Power Station of Art, we 
organized a conference on archives which attracted 
many already old ACA partners, who came in from 
London, Brazil, Moscow, and Mexico. One learns lots 
of things from the Chinese, and in particular about 
Asian art archives, who handle archives solely in 
digital form and are not concerned with conserving 
original documents. There’s a challenge involved in 
exchanging skills with archive creators, who have a 
quite different conception of both the time-frame and 
the status of documents likely to avoid being 
forgotten about. The ACA owes its originality to 
lessons learned from these other experiences.

Translated from the French by Simon Pleasance


