À l’occasion des 30 ans des Archives de la critique d’art, et de la résidence curatoriale
autour de la critique initiée par l’Association française des commissaires d’exposition /
C-E-A, l’AICA-France et C-E-A invitent chaleureusement leurs membres, tout autre
professionnel du monde de l’art et simples curieux à participer au troisième opus du
cycle de « Rencontres aléatoires » pour échanger autour de la porosité des pratiques
critiques et curatoriales.

La parole circulera librement sur le thème
"Critiques d’art, commissaires d’exposition : contamination"
D’importantes questions de société apparaissent (écologie, anthropocène, post- ou
néo-colonialisme, féminisme,..) qui sont l’indice de tendances, voire révélatrices d’une
nouvelle conception de l’espace public. Ces orientations témoignent de l'invention de
théories en acte, où se mêlent l'engagement intellectuel et la recherchecréation. Comment le commissariat et la critique coévoluent-ils dans ce contexte ?
Quels nouveaux cadres d’expressions et de langage se développent avec les
artistes, au cœur ou en marge de l’art contemporain ?

* Les échanges seront modérés par Damien Airault et Marion Zilio

PROGRAMME
11h-13h
Rencontres Aléatoires #3
« Critiques d’art, commissaires d’exposition : contamination »
Auditorium de l'EESAB, en présence d’Anabelle Lacroix, lauréate de la bourse C-E-A
pour la résidence curatoriale aux Archives de la critique d'art
et du Réseau Documents d’Artistes
Avec la participation des membres Léa Bismuth, Florence Cheval et Flora Katz

13h30-14h30 : Déjeuner au FRAC*
14h30
FRAC
Visite de l’exposition
« Sans réserve, plongée dans une collection d’art contemporain »,
présentée par Alice Malinge

15h30
Galerie Art & Essai
Hommage à Denis Briand « Ne pas attendre à ne rien faire »,
en présence des commissaires d’exposition Mathilde Dupré et Marion Hohlfeldt

16h30
Musée des Beaux-arts
Présentation de la politique d'acquisition du musée,
en présence du directeur Jean-Roch Bouiller

17h30
La Criée
Présentation du cycle thématique Lili, la rozell et le marimba,
par Sophie Kaplan, directrice,
Mathis Collins et Émilie Renard, artiste et commissaire invités

18h30
Maison d’Éditions Lendroit
en présence de Mathieu Renard

19h
Phakt
Vernissage de l’exposition de Vincent Malassis

19h50 : retour par TGV

* MENU Plat / Dessert : Poisson du marché et risotto. Tiramisu Pommes / Caramel (13 euros)

