
Aujourd’hui, les revues  
enjeux et perspectives

Deux tables rondes, un salon des revues 
Mardi 22 octobre 2019 - Tourcoing, Cam-
pus Arts Plastiques, Université de Lille / ESÄ

Tables rondes (9h-13h, amphithéâtre) ; salon des revues (9h-16h, cafétéria) 
Une manifestation préparée dans le cadre des 30 ans des Archives de la Critique d’art

© Aniouchka Lambert

Une manifestation préparée par les étudiant.e.s de l’option « Introduc-
tion aux métiers de l’exposition » (parcours Arts Plastiques, Université 
de Lille) dans le cadre des Rencontres de la Galerie Commune avec le 
soutien du CEAC (Centre d’étude des arts contemporains – EA 35 87), de 
l’ESÄ et de la Faculté des Humanités (UdL).

Facettes, Parade, 

Critique d’art, L’art même, 

La belle revue, Déméter

Ve(r)rue, 

Les Démêlées, 

Tête-à-tête



9h – Tables rondes (amphithéâtre)

9h15 – Présentation : Véronique Goudinoux / Mathilde Decaux

Pourquoi, aujourd’hui, animer une revue ? Cette journée tentera de com-
prendre à quel contexte particulier peut répondre la création d’une revue, 
qui sont celles et ceux qui les font vivre (artistes, critiques d’art, commissaires 
d’exposition, chercheur.e.s, marchand.e.s, éditeur.e.s, historien.ne.s ) et quels 
sont leurs objectifs dans une scène artistique contemporaine dont les revues, 
du moins certaines, contribuent à en formuler les débats et les enjeux.

9h30 – Les revues d’art : une pensée critique en action

Critique d’art, L’art même, Parade, Déméter : brève introduction par les étu-
diant.e.s du parcours Arts Plastiques

Points de vue, partis pris, informations, chroniques, débats : les revues, cha-
cune à leur manière, rendent-elles compte de la scène artistique contempo-
raine ou bien leurs choix intellectuels et artistiques ne contribueraient-ils pas 
plutôt à en formuler les enjeux ? 

Table ronde avec Valérie Boudier, Céline Enanga, Gilles Froger, Raphaël 
Gomérieux, Christine Jamart, Jean-Marc Poinsot, Géraldine Sfez

11h – Pause

11h15 – Créer et animer une revue : une forme de militantisme ? 

Facettes, Ver(r)ue, La belle revue, Tête-à-tête, Les Démêlées : brève intro-
duction par les étudiant.e.s du parcours Arts Plastiques

Historiquement, de nombreuses revues d’art sont liées aux avant-gardes 
artistiques. Quelle relation les revues entretiennent-elles avec la part mili-
tante de cet héritage ? Pour ou contre quoi crée-t-on une revue ? 

Table ronde avec Henri Duhamel, Julie Fabre, Lucie Orbie, Marie Pons, 
Julie Portier, Benoît Lamy de La Chapelle, Elodie Weyne

14h – Rencontres avec les intervenant.e.s au Salon des revues 
(cafétéria) 

Comment choisit-on un titre, comment construit-on un sommaire ? Quelles 
sociabilités créent les revues ? Quelles ressources, quels financements ? 
Quels publics ? 

Discussions avec les invité.e.s de cette journée au Salon des revues.
Ce  Salon  sera ouvert dès 9h et animé toute la journée par les étudiant.e.s 
du parcours Arts Plastiques.


