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Les ACA – un pluriel au service de tous les acteurs
de l’art et de la culture
En 1989, la création des ACA sous forme
d’association visait à répondre à l’incitation
des critiques d’art (observateurs attentifs de
l'art contemporain, qu'ils soient journalistes,
commissaires d'expositions, universitaires
ou tout à la fois) pour préserver et réunir
leurs archives (documents de travail), leurs
bibliothèques et leurs écrits. Avec l’aide de
l’Association internationale des critiques
d’art (AICA) dont un certain nombre des
membres était associé au conseil
scientifique, les ACA ont collecté des fonds
d’archives les plus représentatifs de
l’activité critique en France.

contemporain, constituée des collections
patrimoniales et courantes. La période
couverte commence, pour l’essentiel, après
la Seconde Guerre mondiale et se poursuit
jusqu’à nos jours. L’AICA étant une
association internationale, la couverture des
ACA ne se limite pas à la France.
La spécificité des collections – articulées
autour de la critique d’art et l’association
originale du patrimoine à l’actualité de l’art
– en font un lieu unique en son genre.
La vie des collections est étroitement liée
aux dynamiques scientifiques et culturelles
dédiées à l’art contemporain et ses acteurs,
ses réseaux, ses formes de médiation, ses
institutions en France et à l’étranger. Des
programmes de recherche permettent
l’exploitation et la valorisation scientifique
de ces ressources dans le cadre de
manifestations telles que des colloques, des
expositions, des rencontres publiques
organisées en partenariat avec d’autres
institutions et acteurs culturels ; et ce sur
des territoires qui s’étendent du local à
l’international en passant par le national.

Depuis 2014, les ACA constituent un
Groupement d’intérêt scientifique (GIS)
porté par trois partenaires principaux :
l’AICA International (5000 membres issus
de 80 pays), l’INHA (la plus grande
bibliothèque d’histoire de l’art en Europe) et
l’université Rennes 2 (23 000 étudiants par
an). La première assure une relation
structurelle avec la principale organisation
professionnelle de la critique d’art dans le
monde ; le second est propriétaire des
collections (arrêté ministériel autorisant
l’acceptation de la donation, NOR :
MICC1818753A, 2018) et partenaire des
actions de valorisation scientifiques et
culturelles ; tandis que l’université permet le
lien direct avec l’enseignement et la
recherche, tout en veillant au
fonctionnement et à la gestion des
personnels. Le Conseil scientifique et
culturel du GIS définit l’orientation des
acquisitions des ACA et les démarches à
engager auprès de donateurs potentiels. Les
collections des ACA ne se sont enrichies
jusqu’à ce jour que par don.

Depuis 1993, la revue semestrielle bilingue
CRITIQUE D’ART, éditée par les ACA,
commente l’actualité des publications
françaises et internationales sur l’art
contemporain avec les contributions de plus
de 80 rédactrices et rédacteurs par numéro.
Elle participe aux débats sur l’art
contemporain en offrant une tribune à la
critique d’art en train de se faire.
La collection INHA – Archives de la critique d’art
porte le label Collex-Persée.

Rassemblant un patrimoine de plus de 2
kilomètres linéaires, les ACA conservent
actuellement 97 fonds d’archives et 487
fonds d’écrits. À cela s’ajoute une importante bibliothèque d’ouvrages et de revues
de référence sur l’art et la théorie de l’art
5

Éditorial

Il va sans dire que 2020 aura été
une année d’exception pour
l’ensemble des structures
culturelles et scientifiques et de
leurs personnels. Elle l’a été à
plus d’un égard pour les
Archives de la critique d’art.

ainsi que sur l’art brut. L’accueil en
résidence d’un mois de Clélia Barbut,
spécialiste de la performance, pour une
recherche dédiée à la critique féministe
Nathalie Magnan témoigne du fort
potentiel de ces fonds pour le
renouvellement théorique.
Si la crise sanitaire a ensuite apporté son
lot de contraintes et d’incertitudes, elle n’a
pas pour autant mis à l’arrêt les activités.
Alors que la plupart des événements a pu
être reporté pour enrichir la
programmation de 2021, le travail, organisé
sur un mode alternant présence et
distance, a permis de tenir les
engagements sur le plan du traitement
documentaire en partenariat avec l’Institut
national d’histoire de l’art et la poursuite
des séminaires en ligne. Au moment où les
musées, centres d’art et librairies ont dû
garder la porte close, la revue CRITIQUE
D’ART a réussi le pari de boucler dans les
temps les numéros 54 et 55, ayant
mobilisé plus de 150 rédacteurs en France
et à l’étranger qui ont chroniqué 667
publications issues de l’actualité
éditoriale internationale de l’art
contemporain.

Tout d’abord, en point d’orgue de la
programmation des 30 ans des ACA, le
symposium « Constellations critiques »,
accueilli le 04 mars au Musée des beauxarts de Rennes, a su partager avec un vaste
public la richesse des archives comme
objets de réflexion et leur force fédératrice
pour stimuler les débats actuels de l’art et
des médias. Grâce au soutien de Rennes
Métropole et de l’université Rennes 2,
l’événement a su réunir des critiques,
chercheurs et représentants
institutionnels français et étrangers en
écho aux trois piliers fondateurs des
missions – patrimoniales, scientifiques et
culturelles – des ACA.
Sur le plan de l’enrichissement des
collections, l’année a été
exceptionnellement faste. En effet, les ACA
ont reçu sept nouveaux ensembles
d’archives (dont cinq créations de fonds),
correspondant à plus de quatre-vingt-dix
mètres linéaires d’écrits, de
correspondances, de photographies, de
documents sonores et audiovisuels. Ces
sources de première main complètent les
collections par des aspects inédits qui
portent notamment sur les arts en
Amérique latine, sur l’activisme en art

Néanmoins, les circonstances
exceptionnelles de cette année ont plus
que jamais mis l’accent sur le besoin de
concevoir des modes de diffusion qui
permettent le partage des ressources –
ces fragments précieux d’une histoire
culturelle en constant devenir – avec le
plus grand nombre. D’où l’importance que
les ACA accordent à l’accompagnement des
publics à distance et à la remise à niveau
des outils de signalement des collections,
6

en étroit dialogue avec l’Institut national
d’histoire de l’art. Pour 2020, on enregistre
une fréquentation particulièrement
élevée de l’édition électronique de
CRITIQUE D’ART (387 500 visites) ainsi
que des contenus mis à disposition sur le
site internet des ACA (801 000 visites).

échanges, toujours riches, même à
distance.
Compte tenu de la crise extraordinaire de
cette année, notre gratitude rejoint tout
particulièrement nos partenaires
institutionnels et financiers qui continuent
à nous soutenir avec force et conviction. Ils
le savent, en cette période, ce sont aussi
les centres de documentation et d’archives
comme le nôtre qui demeurent des
espaces de réflexion et de dialogue ouverts
sur le monde.

D’où également l’attention portée sur
l’expérimentation de nouveaux formats
pour les actions culturelles. Premier
résultat de cette réflexion, l’exposition
virtuelle, dédiée à la Biennale de Paris de
1969, permet ainsi une découverte
interactive de la richesse des archives, en
attendant l’entrée des documents
physiques au Centre Pompidou. Pour
clore le programme pluriannuel de l’INHA
consacré à la Biennale de Paris, l’exposition
organisée par Elitza Dulguerova sur le
plateau Beaubourg ouvrira ses portes au
public en juin 2021 et réunira les
collections des ACA avec celles de la
Bibliothèque Kandinsky et de l’Institut
national de l’audiovisuel.

Ayant transformé les difficultés en défis,
l’équipe des ACA a su faire preuve d’une
implication doublée d’inventivité pour
accomplir nos missions au service de
toutes les communautés liées à l’art, à la
culture, aux sciences humaines et sociales.
Que l’ensemble des personnels et des
collaborateurs travaillant aux ACA en
soient très chaleureusement remerciés.

Jean-Marc Poinsot
Président fondateur des ACA
&
Antje Kramer-Mallordy
Directrice des ACA

Nous tenons à remercier l’ensemble des
critiques, auteurs et éditeurs qui font vivre,
grâce à leurs dons et contributions
précieux, nos missions de conservation, de
diffusion et de valorisation de la mémoire
vivante de l’art contemporain. Nous
saluons vivement les chercheurs et
professionnels étrangers ainsi que les
étudiants qui ont su maintenir les
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Temps forts
Quelques chiffres clefs
❖ 97 fonds d’archives et 487 fonds d’écrits
❖ 177 documents exposés
❖ 368 bibliographies accessibles dans le Répertoire des
critiques d’art en ligne
❖ 1149 nouveaux documents référencés dans le catalogue de
la bibliothèque
❖ 9241 notices créées ou importées dans la Base des fonds
d’archives
❖ 387 508 visites de la version électronique de la revue
CRITIQUE D’ART
❖ 801 014 consultations du site web des ACA

3-6 février 2020 – Atelier de recherche
documentaire des étudiants de l’école d’art
ESAD-Talm du Mans à la bibliothèque des
ACA.

30 septembre 2020 – Débat sur l’actualité
éditoriale La Critique sur le pouce (9e
édition), BU centrale Rennes 2, Salle de
rencontres.
Cette édition du débat a confronté deux
ouvrages chroniqués dans CRITIQUE D’ART
sur l’activité de Nicolas Bouvier,
iconographe, et de Paul Vidal de la Blache,
géographe. Intervenantes invitées :
Alexandrine Bonoron et Nathalie Boulouch.

04 mars 2020 – Symposium anniversaire
«Constellations critiques – 30 ans d’Archives
de la critique d’art », Musée des beaux-arts
de Rennes. Evénement public soutenu par
l’université Rennes-Commission Recherche,
l’EA 1279 et Rennes Métropole. L’événement
a été précédé par une visite commentée des
collections à Cap Nord.

7 octobre 2020 – Finalisation du traitement
documentaire du programme de recherche
« 1959-1985, au prisme de la Biennale de
Paris » (dir. Elitza Dulguerova, INHA).
L’ensemble des 5061 dossiers d’artistes,
11532 photographies et 84 bandes son ont
été traités et recensés dans la Base des
fonds d’archives en ligne.

5 mars 2020 - Rencontre professionnelle
avec l’AICA France « Critiques d’art,
commissaires d’exposition : contamination »,
EESAB-site de Rennes. Les débats publics
ont été suivis par la visite de lieux
d’exposition en présence de leurs directeurs
et commissaires d’exposition.

3 novembre-4 décembre 2020 – Résidence
de recherche d’un mois autour du fonds
Nathalie Magnan. Les ACA ont accueilli
Clélia Barbut, sociologue, spécialiste de
l’histoire de la performance, pour une
recherche exploratoire portant sur l’histoire
de l’art féministe et ses circulations entre la
France et les Etats-Unis.

Juin 2020 – Exposition virtuelle « La
Biennale de 1969 ».
Commissariat : Nathalie Boulouch avec les
étudiants de deuxième année du Master
Histoire et critique des arts.
Présentation interactive de documents du
fonds de la Biennale de Paris 1959-1985,
issue du séminaire de recherche « Histoire
de l’art contemporain », université Rennes 2.
8

Du haut vers le bas : valise contenant des photographies appartenant à la
critique et théoricienne Nathalie Magnan ; l’affiche et une vue de
l’auditorium du Musée des beaux-arts à l’occasion des 30 ans des ACA ;
vue de l’éditorial de Jean-Max Colard dans le numéro 54 de CRITIQUE
D’ART ; l’exposition virtuelle des archives de la Biennale de Paris de
1969 ; capture d’écran de la conversation avec le galeriste Jérôme Poggi,
intervenant invité du Conseil scientifique et culturel de novembre 2020.
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Ci-dessus : vues des actualités de la revue CRITIQUE D’ART en 2020 ;
la nouvelle page dédiée aux fonds d’archives sur le site des ACA. À
partir de la liste des 97 fonds d’archives un lien direct conduit à la « Base
des fonds d’archives ».
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I
Les archives,
mémoire vive de la
création
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Accroissement des collections

Les fonds d’archives correspondent aux réseaux professionnels et lieux d’exercice de la critique
d’art : ils concernent des critiques, théoriciens et historiens d’art, des artistes, des institutions et
manifestations, centres d’art et galeries. Ils rassemblent des ensembles originaux et fournissent
un relevé d’une grande richesse thématique de l’activité artistique et critique du milieu du XXe
siècle à aujourd’hui. Ils contiennent des types de documents très variés : imprimés, manuscrits,
correspondances, coupures de presse, affiches, archives sonores et orales, audiovisuelles et
photographiques.
Les archives sont décrites dans la Base des fonds d’archives. Pour chaque fonds des informations
complémentaires, instruments de recherche (inventaire, synopsis d’archives audiovisuelles, liste
de documents…), bibliographies aident a mieux comprendre le contenu et le parcours critique du
donateur ou l’activité des personnes morales.
Les fonds d’archives (bibliothèque et documents de travail) sont actuellement au nombre de au
nombre de 97 ce qui représente 1 656,021 ml. On peut considérer que la part des documents
d’archives représente 800 ml (calcul estimatif).
❖ moyenne d’accroissement annuel : 51,75 ml
❖ moyenne du nombre des versements : 7 par an
En 2020, les versements enregistrés par l’INHA ont dépassé de plus de quarante mètres linéaires
la moyenne annuelle pour un total de 7 versements.
Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Métrage linéaire

18,68

90,8

93,44

23,54

41,1

24,441

91,45

Nombre don versé

7

8

9

8

3

9

7

Ces sept versements témoignent de la fidélité des donateurs avec l’enrichissement de 33,5 ml de
Giovanni Joppolo, quelques documents complémentaires mail-art de Jean-Noël Laszlo mais aussi
de l’intérêt intellectuel, mais aussi de l’intérêt pour le projet intellectuel que représentent les ACA
avec la création de cinq fonds d’archives.
❖ L’ensemble des dons en 2020 correspond à 91,45 ml.

Don 2020

Date du
versement

ml

création

20-janv

0,22

création

20-janv

5,7

enrichissement

20-janv

33,5

Nathalie Magnan

création

02-juin

30

Christine Frérot

création

18-juin

11 (estimation)

Laurent Danchin

création

18-juin

11

Jean-Noël László

complément don

25 nov.

0,03

Nom du fonds
Claire
Guézengar
Galerie Triple V
(Vincent Pécoil)
Giovanni
Joppolo
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Créations de fonds en 2020
Laurent Danchin
Bibliothèque et documents de travail
Laurent Danchin (1946-2017) a été l’un des plus fervents
défenseurs des expressions artistiques apparentées à l’art brut
en France et en Europe depuis la fin des années 1970. Ses
archives exceptionnelles rassemblent plus 50 dossiers sur les
artistes de l’art brut, singulier et sur les créateurs outsiders, des
notes et écrits, des documents sur les commissariats
d’exposition (« Chomo » à la Halle Saint-Pierre à Paris (2010), les
premières expositions sur l’Art Brut « Art brut et compagnie » (1994/95)…), un ensemble
conséquent sur Antonin Artaud et le Dr Ferdière, sur Bernard Dubuffet ainsi qu’une
correspondance (copie et originale) avec les artistes de l’art brut. Des archives sonores (120
cassettes) souvent inédites d’entretiens, des émissions radio ainsi que des cassettes
audiovisuelles sur l’art brut complètent le fonds.
Christine Frérot
Bibliothèque et documents de travail
Les recherches de l’historienne de l’art Christine Frérot
concernent la présence, la diffusion et la réception en
France au xxe siècle de l’art moderne et contemporain
de l’Amérique latine.
Son travail porte sur les différentes étapes au cours
desquelles les relations entre les artistes latinoaméricains et la France ont été les plus significatives et
d’en dégager les éléments déterminants. Selon les
périodes concernées, l’apprentissage de la modernité
occidentale, la confrontation à d'autres identités ou l’expérience de la distance ou de l’exil,
affectent à des degrés divers la création et sa réception.
Ses archives contiennent une riche documentation sur l’Amérique latine, dont une partie de sa
bibliothèque contenant des titres rares (dont par ex. la revue Artes de Mexico), l’ensemble de ses
écrits – publiés et inédits depuis 1973 - , des notes de lecture et de cours, plus de 5000
diapositives légendées ainsi que des sources audiovisuelles.

Galerie « Triple V »
Bibliothèque et documents de travail
Les archives de la Galerie « Triple V », dirigée par Vincent
Pécoil, représentent 10 années d’activité (2007-2017) à
travers des expositions monographiques et collectives
d’une petite vingtaine d’artistes (Christian Andersson,
James Angus, Olivier Babin, Alex Brown, Marc-Camille
Chaimowicz…). Les dossiers, classés par nom d’artiste,
rassemblent la correspondance, des cartons d’invitation,
des communiqués et coupures de presse, des écrits, de la documentation, la logistique de
l’exposition et les imprimés produits : catalogues, livrets.
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Claire Guézengar
Bibliothèque
Ce premier versement rassemble la documentation
imprimée autour des écrits de Claire Guézengar :
Sister sourire, une pure tragédie (2009), sur le
parcours atypique et la personnalité idéaliste et
révoltée de Soeur Sourire et Ouestern (2007) sur les
rivalités familiales sur fond de colère et de révolte.
L’ensemble contient également les travaux de
recherche de l’auteur sur les paysages urbains de
Julien Gracq, géographe, (1995) et sur les emprunts de l’art contemporain à la littérature (1999).
Le fonds, en son état actuel, comprend des témoignages de l’activité de Claire Guézengar en tant
que critique d’art : des catalogues d’artistes où elle a écrit ainsi que des articles de critiques d’art,
en particulier des comptes-rendus d’expositions. Les deux versants de la production de Claire
Guézengar, la part littéraire et la part de critique d’art, sont chez elle intimement mêlés.

Nathalie Magnan
Bibliothèque et documents de travail
Sur le plan des contenus, le fonds informe sur les différents
pôles d’intérêts artistiques, intellectuels et activistes de
Nathalie Magnan : l’art vidéo, le cinéma gay, lesbien, trans, la
cyberculture, les féminismes. On y trouve des pièces
d’archives, documents audiovisuels (films Umatic et VHS,
numériques), des affiches, programmes, catalogues (de
festivals, évènements culturels, expositions), des imprimés
rares (fanzines, magazines et revues – hormis les très
nombreux ouvrages), édités et publiés en France et aux ÉtatsUnis entre la fin des années 1970 et les années 2000.
Cet ensemble d’une grande richesse permet à la fois de
retracer la trajectoire intellectuelle de l’autrice et réalisatrice
et celui de l’activisme féministe et lesbien dans leurs
articulations avec l’histoire de l’art et de la critique d’art en
France et aux États-Unis .
❖ Voir aussi la résidence de recherche associée
au fonds p. 35.
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Traitement et signalement des archives
La Base des fonds d’archives en ligne
Année
19912013

Nombre de notices
4142

2014

100

2015

387

2016

531

2017

473

2018

1334

2019

5384

2020

4751

Total des notices archives

17 002*

*dont 4490 notices provenant du SIGB Agate versées en 2020 et réparties en 1991-2016.

Dans le cadre de la Convention entre
l’Université Rennes et l’INHA « Conservation,
traitement et signalement des collections
des Archives de la critique d’art », signée le
20 sept. 2019 et conformément aux travaux
prévus, l’ensemble des 4 490 notices
archives (dossiers, diapositives,
photographies, archives orales et
audiovisuelles) cataloguées dans le logiciel
de la bibliothèque entre 1991 et 2014 ont été
exportées vers la « Base des fonds
d’archives » par la société ICODIA
(prestataire informatique externe de service
et d’ingénierie documentaire).

clarifie et facilite la recherche et rend plus
visible les documents d’archives.
Il faut également noter que la base a été
fortement alimentée ces dernières années
en raison des programmes sur les archives
de l’AICA « PRISME : « La critique d’art,
prisme des enjeux de la société
contemporaine (1948-2003) » et le
programme sur la Biennale de Paris (INHA).
Afin d’articuler au mieux le traitement et la
valorisation des collections, une réflexion
stratégique a été engagée avec le Conseil
scientifique et culturel pour définir les
priorités de traitement des archives et
imprimés en lien étroit avec la politique
scientifique et culturelle.

Cette opération, qui porte dorénavant le
nombre de notices décrites dans la « Base
des fonds d’archives » à plus de 17 002,

Traitement prioritaire des archives en 2020
Fonds Gérald Gassiot-Talabot
L’étude, la conservation, le pré-classement des dossiers ainsi qu’une partie de la description des
archives versées par Benoît Gassiot-Talabot en 2016 ont été effectués pendant la période de
confinement. Cette opération qui a nécessité des manipulations supplémentaires (transport des
archives et du matériel de conservation, rangement permanent des dossiers) a été conduite dans
des conditions externalisées (domicile privé) inadéquates (absence de rayonnages, de place pour
disposer les différents dossiers, de grand bureau…). Ces conditions ont ralenti la chaîne de
traitement.
Le traitement s'est poursuivi aux ACA en novembre-décembre 2020. Au total 67 dossiers ont été
signalés dans la « Base des fonds d’archives » :
❖ 42 dossiers d'artistes, 7 architectures, 4 mouvement, 13 topographique et 1 divers.
15

L’inventaire a déjà permis de valoriser certains dossiers auprès des chercheurs venus en 2020,
dont les dossiers [Aillaud/Arroyo], [Mythologies Quotidiennes (1964)] et [Figuration Narrative
(1977)], ainsi que le dossier [France. 6ème Biennale de Paris, 1969] en vue de l’exposition dédiée à
la Biennale de Paris au centre Georges Pompidou en 2021. Voir p. 30, programme de l’INHA.

Fonds Nathalie Magnan
Les documents audiovisuels ont été identifiés et listés par Samuel Monniot (stagiaire). Dans
certains cas, en fonction de l'existence de films en ligne, l'adresse web a été reportée.
En lien avec l'inventaire des films, 2 bandes super 8 couleur ont été numérisés grâce à la
participation du CREA Rennes 2. Les films rendent compte de l'arrivée de Nathalie Magnan aux
États Unis dans les années 80. Les onze autres films seront numérisés courant 2021.
Dans le cadre de la résidence de recherche et en lien avec son sujet d'étude, Clélia Barbut a listé
le contenu des dossiers qu'elle a consulté. Ce repérage sera le point de départ de l'inventaire
boîte par boîte qui sera réalisé en 2021.

Corpus transversal sur l’architecture
En lien avec le réseau de recherche Mapping Architectural Criticism, conduit par Hélène
Jannière, les ACA ont entamé l’inventaire transversal des archives sur l’architecture grâce au
concours de Mia Viel (stage, Master 1 Archives, Université d’Angers). Voir p. 31.

Exposition à l’occasion des 30 ans d’Archives de la critique d’art
Dans le cadre de l’événement anniversaire des
ACA, le 4 mars, le pôle Archives a organisé une
présentation de 178 documents (originaux ou
fac-similés). Plusieurs temps forts de l’activité de
l’institution ont constitué le fil conducteur pour
dérouler à la fois la genèse et l’actualité des
engagements culturels et scientifiques :
Colloques, Dons récents, Expositions, Editions,
Institution et Programmes de recherche.

La recherche à distance en augmentation significative
Étant donné l’impossibilité pour les chercheurs de prévoir des déplacements, pendant la période
de confinement du printemps et ensuite, les recherches à distance se sont multipliées (plus de
130 demandes par mail).
Les sollicitations sont de plus souvent accompagnées de demandes de numérisation. De manière
exceptionnelle, les ACA ont envoyé des documents numériques en privilégiant les travaux de
Master 2 et doctorat en cours.
D’autre part, et cela depuis la visibilité du fonds Biennale de Paris notamment, les ACA sont
contactées par des collectionneurs pour leur intérêt personnel ou des conservateurs de musées
dans le cadre de la réalisation de catalogues raisonnés, d’articles.
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II
La bibliothèque,
caisse de
résonnance de
l’activité critique
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Accroissement des collections - Imprimés

Depuis leur origine, les collections de la bibliothèque des ACA sont composées de trois grands
volets dont la complémentarité témoigne de la richesse de l’activité critique. Correspondant à
l’ensemble des écrits publiés d’un auteur, les fonds d’écrits constituent, aux côtés des
bibliothèques des fonds d’archives, les collections patrimoniales. Les collections courantes sont
représentées par une bibliothèque de recherche, dédiée en particulier à l’actualité et à la
théorie de la critique d’art et ses outils intellectuels. L’ensemble des imprimés correspond
actuellement à environ 1,3 km linéaires.

Collections patrimoniales : Les fonds d’écrits
Les collections d’écrits se sont constituées au fil des années par des voies diverses telles que la
création d’un fonds d’écrits à l’occasion de la création d’un fonds d’archives, sur proposition du
Conseil scientifique et culturel des ACA ou par candidature spontanée. Depuis 2007, un fonds
d’écrits est systématiquement créé pour tous les nouveaux membres de la section française de
l’Association internationale des critiques d’art (AICA).
❖ En 2020, les collections comptent 487 fonds d’écrits.
❖ Le métrage total correspond à près de 140 ml.
❖ Les fonds d’écrits représentent 12 388 notices du catalogue en ligne.
Liste des fonds d’écrits ouverts en 2020
❖ Laurent Danchin (1946-2017), écrivain et
critique d’art, spécialiste de l’art brut.

❖ Raphaël
Monticelli
(1948),
Nice,
enseignant, écrivain et critique d’art,
membre de l’AICA.

❖ Christine Frérot (1944), historienne de
l’art contemporain, spécialiste de l'art
mexicain et latino-américain.

❖ Thierry Raspail (1951), ancien directeur
du MAC Lyon (1984-2018), fondateur et
directeur de la Biennale de Lyon.

❖ Nathalie Magnan (1956-2016),
théoricienne et enseignante en école
d’art, activiste des médias,
cyberféministe, et réalisatrice.

Les dossiers des nouveaux membres de l’AICA
France (2019 et 2020) sont en attente de
versement.

❖ Romain Mathieu (1980), enseignant,
commissaire et critique d’art, membre
AICA depuis 2015, Marseille.

Collections patrimoniales : les bibliothèques de fonds d’archives
Excepté de rares fonds qui ne comprennent qu’une bibliothèque ou un corpus de livres (ex.
fonds Stephen Wright, fonds Conseil de l’Europe-programmation artistique), la bibliothèque est
une composante des archives du critique d’art. La bibliothèque joue un rôle important dans
l’appréhension de la pensée d’un auteur car elle documente son parcours intellectuel.
Hormis l’analyse des univers livresques et documentaires des critiques d’art, l’intérêt des
bibliothèques des fonds d’archives pour la recherche réside également dans leur contenu : des
volumes rares et précieux, des corpus thématiques originaux intégrant des champs disciplinaires
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complémentaires (histoire, sciences politiques, philosophie, linguistique, critique littéraire,
sociologie, psychologie, anthropologie etc.), une mémoire de l’édition internationale
contemporaine sur l’art des XXe et XXIe siècles.
La volumétrie des bibliothèques de fonds d’archives est difficile à appréhender. Actuellement, on
peut évaluer le métrage total à plus de 860 ml.

Versements en 2020
Intégrés aux versements des fonds d’archives, 6 corpus documentaires, ou véritables
bibliothèques de travail, ont été versés en 2020. Ces ensembles contiennent également, le plus
souvent, des écrits des auteurs. Au total, le versement d’imprimés inclus dans les fonds d’archives
en 2020 correspond à plus de 63 ml
❖ Publications de la Galerie « Triple V »
dirigée par Vincent Pécoil.

documents de recherche reliés à la
création littéraire (0,04 ml).

❖ Bibliothèque art brut de Laurent
Danchin (1 ml écrits de l’auteur, 3 ml
ouvrages et revues, Artension).

❖ Bibliothèque sur l’art contemporain
d’Amérique latine et du Mexique de
Christine Frérot (0,50 ml écrits de
l’auteur, 7,50 ml ouvrages et revues,
Art Nexus, Artes de Mexico).

❖ Bibliothèque de travail de Nathalie
Magnan reflète les différents centres
d’intérêts de l’autrice, son
engagement activiste, et son
parcours en France et aux EtatsUnis : art vidéo, cyberculture,
féminismes… (19 ml).

❖ Bibliothèque de Giovanni Joppolo,
second versement contient des
ouvrages sur l’art, la littérature, la
philosophie et le cinéma des années
1960 à 2000, principalement en
italien (32,8 ml).

❖ Corpus d’écrits de Claire Guezengar :
romans, écrits critiques, et

Collections courantes : la bibliothèque de recherche
Conçu comme un outil de recherche complémentaire aux collections patrimoniales, la
bibliothèque de recherche offre un large choix d’éditions parues sur l’art, allant principalement
des années 1950 à nos jours. Faisant la part belle à l’actualité éditoriale francophone et
internationale, environ 800 nouvelles parutions viennent compléter les collections courantes
chaque année. Elles sont conjointement valorisées par des articles et notes de lecture dans la
revue CRITIQUE D’ART. À cela s’ajoute un corpus dédié à l’histoire et à la théorie de la critique
d’art, augmenté par des dons et acquisitions, relatant l’évolution de l’état de l’art des travaux
portant sur la critique comme objet d’étude.
❖ La bibliothèque de recherche représente plus de 245 ml.
❖ Son accroissement annuel varie entre 10 et 12 ml.
Dons pour les collections courantes en 2020
❖ Dons de 56 publications : fonds
d’écrits (36) et dons divers pour les
collections de la bibliothèque.

un ensemble de 5 caisses
principalement francophones,
composé de catalogues d'exposition,
de livres d'artistes et de revues d'art
sur la période des années 1990 à
2010.

❖ Don Jean-Marc Huitorel :
Les éditions destinées aux
collections courantes représentent
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Service de presse de la revue CRITIQUE D’ART
570 documents (livres, catalogues et revues) sont rentrés dans les collections via le service de
presse des numéros 54 et 55 de CRITIQUE D’ART. Seules les publications cataloguées sont
comptabilisées.

Versements de mémoires de recherche de Master
❖ 13 mémoires de master des parcours « Histoire et critique et des arts » et « Histoire et
théorie critiques de l’architecture » de l’université Rennes 2 .

Acquisitions pour les collections courantes en 2020
Périodiques
Les collections de revues comptent au total 2 388 titres et
comprennent 27 942 exemplaires.
Parmi ces collections, 2 280 titres vivants et morts, soit environ 24
830 exemplaires, font partie des bibliothèques des fonds d’archives.
Certains titres en abonnement sont irréguliers. La réception de la
revue Art in America est devenue aléatoire depuis 2019. 7 numéros
sur 22 ont été réceptionnés. L’éditeur refuse de combler les lacunes
et n’offre qu’un report d’abonnement comme alternative.
Il est prévu de remplacer Art in America en 2021 par Diaphanes,
magazine trimestriel multilingue consacré à l'art contemporain, au
discours critique et à la fiction multilingue, édité par la maison
d’édition suisse du même nom. La revue allemande bimensuelle
Kunstforum International fera également l’objet d’un nouvel
abonnement en 2021.
❖ 24 Abonnements (117 exemplaires)
Budget : 3850,00 € HT
Revues françaises et internationales
dont : Third Text, Critical Inquiry,
Grey Room, Art in America, Artforum,
Art Asia Pacific, NKA Journal of
Contemporary African Art, Texte zur
Kunst, Art Monthly, Afterall…
❖ 2 abonnements supplémentaires en
2020 :
The Artnewspaper France (mensuel)
ARTMargins: Contemporary art
across the evolving global peripheries
(3 n°/an), édité par MIT Press

Parmi les échanges récurrents, on
peut citer : 303 arts, recherches et
créations, L’Art même, Artpress,
Azimuts, Esse, Histoire de l’art, Inter
Art actuel, Perspective, Umeni…
Il faudrait du temps pour réactiver
certains échanges et une
prospection plus active.
❖ Don de l’EESAB – site de Rennes
Le 12 octobre, la bibliothèque de
l’EESAB a fait un don de revues. 56
exemplaires ont été sélectionnés
pour compléter les collections
suivantes : Flash Art International
(18), Eighty (9), Ninety (30), et Purple
Prose (1).

❖ 40 échanges (84 exemplaires) avec
CRITIQUE D’ART, envois gratuits et
dons.
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Signalement des collections
Le catalogue compte actuellement plus de 56 600 notices, dont 12 388 notices de fonds
d’écrits, tous types de documents confondus. Environ 40% des imprimés des bibliothèques des
fonds d’archives sont référencés dans le catalogue, mais ce pourcentage ne prend pas en
compte la totalité des collections de revues.
Le nombre de notices des collections courantes s’élève à 14 441.
À cela s’ajoute le signalement des travaux de recherche de l’université Rennes 2. Depuis le début
des années 1990, les mémoires de recherche en histoire de l’art contemporain sont conservés aux
ACA. En 2019, le Service commun de documentation (SCD) de l’université a commencé le rétrosignalement des mémoires dans la base MEMORABLE, accessible à partir du portail
documentaire de l’université et signalé avec la cote des ACA.
Le traitement des nouveautés est une priorité de la politique documentaire des ACA. Le plus
souvent, les ouvrages référencés dans CRITIQUE D’ART sont catalogués simultanément.
Le signalement des publications dans la revue CRITIQUE D’ART en ligne est un second traitement
qui s’ajoute au catalogage. Les notices sont rédigées et enregistrées dans un fichier Word, selon
le modèle de stylage Lodel, outil de la plateforme openedition.org. Les couvertures des
publications sont récupérées sur internet ou bien numérisées sur place.
Avancement du catalogage en 2020 :
❖ 1 149 documents catalogués, dont 642 nouveautés.
❖ Comprend 340 publications conservées dans les bibliothèques des fonds d’archives (222
notices pour le fonds Centre culturel canadien, 31 notices pour le fonds Sylvie Couderc,
13 notices pour le fonds Biennale de Paris, moins de 10 notices pour les fonds Gérald
Gassiot-Talabot, Michel Ragon, Pierre Restany,).
Créations de notices en lien avec la revue CRITIQUE D’ART :
❖ Total n°54 : 391 notices bibliographiques et 269 notes de lecture
❖ Total n°55 : 266 notices bibliographiques et 191 notes de lecture

Les périodiques des fonds d’archives
Le chantier de signalement des collections de périodiques dans le catalogue local et dans le
Sudoc-PS a repris en 2020 grâce au concours d’une stagiaire suivant une licence professionnelle
en alternance.
❖ 297 notices révisées, et 46 notices créées au catalogue de la bibliothèque.
❖ Environ 50 notices révisées sur 162 notices signalées dans le Sudoc PS
Totalité des collections de périodiques comptabilisés à ce jour (bibliothèque et fonds d’archives) :
2 388 titres, 27 942 exemplaires.
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Collections en chiffres*
*Ni les collections de périodiques, ni les dossiers appartenant aux bibliothèques des fonds d’archives n’ont été intégrés au
tableau ci-dessous.
Bibliothèques
Fonds
Fonds
d'archives
d'écrits
Nombre de
notices
exemplaires 29 227
Estimation
métrage
(ml)
non estimé

Fonds des Fonds de Catalogues Classement Fonds Travaux
Périodiques référence collectifs
par artiste général universitaires Total

12 388

515

5 814

1 859

4 589

1 109

555

56
056

141

109

122

33

65

13

18

502
ml

Évolution du catalogue
Grâce au soutien substantiel de l’INHA, les travaux liés
à l’évolution des outils documentaires, menés avec un
renfort en personnel, une grande partie de l’année 2020
a été consacrée aux corrections et paramétrages du
nouveau catalogue de la bibliothèque. Ce chantier s’est
déroulé en plusieurs phases, et est toujours en cours.
Après les premières corrections post-migratoires, et le
paramétrage du portail de recherche, une seconde
phase de corrections a débuté en juin, lorsque les
notices archives ont été exportées vers la base dédiée.
Les travaux réalisé ont fait l’objet d’un bilan adressé à
l’INHA en novembre 2020.
Au total, 6 000 notices du catalogue ont été révisées
sur une période d’environ 4 mois.
Il reste à poursuivre le chantier de corrections et
d’harmonisation des notices du catalogue antérieures à 1995 (8 000 notices), des notices
d’autorité (127 000 notices), et l’enrichissement des contenus du catalogue (images de
couverture, liens vers les notes de lecture de la revue CRITIQUE D’ART).
Il s’agit de mener à terme l'évolution des outils d'informatique documentaire et la migration des
données, étape indispensable pour préparer l'intégration des outils de signalement nationaux
(Sudoc et Calames), représentant l’un des objectifs majeurs des « Perspectives 2021 des ACA ». Le
nouveau catalogue, référençant les imprimés, est accessible via le site internet des ACA depuis
novembre 2019 et se trouve constamment corrigé et augmenté en notices.
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III
CRITIQUE D’ART,
un ancrage dans
les débats actuels
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Politique éditoriale
En 2020, CRITIQUE D’ART a
poursuivi le recensement de
l’actualité éditoriale qu’elle
effectue tous les six mois et a
repéré 676 ouvrages dont les
contenus critiques et
théoriques ont retenu
l’attention du double comité de
la revue.

les féminismes et plus précisément les
figures radicales d’artistes femmes dans l’art
des années 1950 à aujourd’hui. Place y est
faite également à des figures nationales et
internationales de l’art contemporain et la
critique d’art telles que Brooke Andrew,
Sammy Baloji ou encore Hubert Duprat.
En partenariat avec l’INHA et l’Institut
français, la revue CRITIQUE D’ART aurait dû
accompagner cette année les voyages
d’études en Grande-Bretagne et aux EtatsUnis de Camille Azaïs, cinquième lauréate
de l’Aide à l’écriture et à la publication d’un
essai critique. La crise sanitaire a amené
l’essayiste à reconfigurer son projet
d’écriture et à réaliser à partir de chez elle
un travail d’enquête et d’entretiens. Il en
ressort néanmoins un essai fortement
d’actualité sur l’art dans l’espace rural, à
paraître fin novembre dans CRITIQUE
D’ART.

Les numéros 54 et 55 de CRITIQUE D’ART
parus cette année ont accueilli deux lieux
patrimoniaux d’envergure européenne : le
Center for Critical Studies in Architecture
(CCSA) basé à Francfort et Celant Studio à
Milan (à découvrir dans le n°55 actuellement
en cours d’édition). La valorisation de leurs
collections dans la revue éditée par les
Archives de la critique d’art est l’occasion
d’une découverte mutuelle des structures
et de leur spécificité.

❖ Lire l’article de Lara Conte sur les
archives de Germano Celant
❖ Lire le portrait de Brook Andrew par
Menene Gras Balaguer

Les sujets au sommaire de la revue se font
l’écho d’une actualité mondiale marquée par
les questions politiques et sociales au Brésil,
les pratiques curatoriales à l’ère du global,
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Parutions de l’année 2020

N° 54 [Printemps/été] – 168 pages
Observant comment l’écosystème de la littérature est en train de se modifier, le critique d’art et
commissaire d’expositions Jean-Max Colard introduit ce numéro de CRITIQUE D’ART à la croisée
de l’art et des pratiques d’écriture. Il identifie une « littérature plasticienne » qui, en ces termes,
lui permet « de nommer, c’est-à-dire rassembler et surtout cartographier tout un champ de
créations littéraires particulièrement mouvant, intrinsèquement instable. Ce champ apparaît
notoirement à la frontière des arts plastiques et de la littérature ; mais il concerne aussi le
cinéma, la vidéo ou Internet – plus largement l’écran, voire les médias –, et encore la musique et
la danse – plus largement la scène. »
➢

Tirage : 800 exemplaires
Routage de 332 exemplaires payants (abonnés/adhérents), 325 exemplaires destinés aux
échanges avec les professionnels associés à l’activité (rédacteurs, éditeurs, partenaires et
membres), 110 exemplaires déposés en librairies + ventes en direct

➢

407 livres, catalogues et créations de revues recensés dans l’actualité

➢

9 articles bilingues au sommaire de la revue imprimée + 269 notes de lecture en ligne

➢

87 contributions rédactionnelles nationales et internationales, dont plus d’une
vingtaine de rédacteurs inscrits à l’Atelier de formation à l’écriture de notes de lecture

N° 55 [Automne/hiver] – 240 pages
Ce numéro pointe la surenchère du concept « global » dans les débats relatifs à l’art
contemporain et interroge son déclin probable. Maria Stavrinaki en fait le sujet de l’éditorial que
nous lui avons confié : « Serions-nous en train de nous dégager déjà de l’étreinte du "global" ? A
l’âge de l’Anthropocène, où les humains se donnent en temps réel le triple rôle d’agents, de
témoins et d’historiens des interactions du climat, du vivant et de la géologie, la catégorie
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épistémologique trop humaine du « global » connaît à
la fois son apothéose et le début de son déclin au profit
du « planétaire ». Certes, les deux catégories sont loin
d’être incompatibles, et ce qu’Anna Tsing a appelé avec
malice "le charisme du global" exerce son efficace plus
que jamais dans les sciences humaines, ainsi qu’en
témoigne la reconnaissance dont jouit cette notion
dans les institutions occidentales et quelques
publications passionnantes chroniquées dans ce
numéro de Critique d’art. »
➢
➢
➢
➢

Tirage : 800 exemplaires
294 livres, catalogues et créations de revues
recensés dans l’actualité
15 articles bilingues au sommaire de la revue imprimée + 191 notes de lecture en ligne
83 contributions rédactionnelles nationales et internationales, dont les jeunes
rédacteurs inscrits à l’Atelier de formation à l’écriture de notes de lecture

La revue en ligne
❖ journals.openedition.org/critiquedart
La revue en ligne offre l’accès à la totalité de la fabrique des notes de lecture associées à chaque
nouvelle parution de la revue imprimée. 3 628 recensions critiques et 769 articles sont
actuellement diffusés en ligne.
920 000 signes ont été édités en ligne en 2020 au format de notes de lecture critiques, soit
l’équivalent de 460 pages éditées en complément de la revue imprimée.
Les abonnés de CRITIQUE D’ART ont ainsi pu lire l’équivalent de 868 pages critiques sur
l’actualité éditoriale internationale dans la revue imprimée et électronique.
Ce suivi de l’actualité éditoriale a impliqué la contribution d’une centaine d’éditeurs francophones
et internationaux pendant l’année 2020. Ces éditeurs sont identifiés dans l’« Annuaire des
éditeurs » publié en accompagnement de chacune des livraisons de CRITIQUE D’ART et diffusé
auprès des adhérents (éditeurs et libraires).

Fréquentation de la revue en ligne sur OpenEdition.org

journals.openedition.org/critiquedart

2019

2020

647

460

Nombre de visites

319 675

387 508

Nombre de pages consultées

557 599

1 828 515

Nombre d'ouvrages référencés
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FOCUS

Myvillages, International Village Shop, Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, Allemagne, 2015-16 © Wapke Feenstra, avec l’aimable autorisation de
Myvillages.

« La Campagne, le futur : art et ruralité au temps des crises »
L’essai critique de Camille Azaïs prend comme point de départ l’intérêt croissant que l’art
contemporain et ses acteurs, célèbres ou peu connus, portent à la ruralité. Conçu avant que la
crise sanitaire actuelle ne rende patentes les défaillances et les impensés de l’aménagement
urbain à grande échelle, son texte gagne en actualité. Mais son originalité n’est pas de
circonstance. Camille Azaïs montre, en effet, que la campagne attire les artistes moins comme un
lieu de création (différent de la ville, ressourçant, idéalisé) que comme une condition, comme un
mode de travail qui affecte durablement les pratiques artistiques jusque dans la définition de leur
objet. Les artistes et structures artistiques de différents pays que présente cet article pratiquent
au quotidien l’expérience de l’art comme de l’écologie, n’hésitent pas à appeler à un « art utile »,
repensent le concept d’autonomie, interpellent nos habitudes de consommation artistique.
Camille Azaïs leur donne ici une voix critique singulièrement forte, parfois polémique, jamais
neutre ni complaisante, ouvrant ainsi un riche champ de réflexion et de débat.
Cet essai fait entre autres écho à l’actualité de l’exposition de Rem Koolhaas au Guggenheim de
New York (20 février-14 août 2020). Il est issu du dispositif de soutien, porté par l’Institut
français, l’INHA et les ACA de l’Aide à l’écriture et à la publication d’un essai critique.
❖ Lire l’essai de Camille Azaïs
❖ Lire la recension critique sur Countryside: A Report: AMO Rem Koolhaas

27

Diffusion et valorisation
La diffusion de la revue dans sa version numérique montre une régularité croissante du lectorat
en ligne, qui compense le manque de visibilité publique de la revue et les ventes difficiles en
librairie touchées cette année par la fermeture des points de dépôts spécialisés et des
institutions relais habituelles.
Participant du besoin plus général de mettre en place une politique de communication
dynamique et concertée pour l’ensemble des activités des ACA, l’objectif demeure de relancer la
diffusion et la promotion de la revue imprimée à travers la participation aux temps forts de
l’édition et de l’art (Salon du Livre, FIAC, Festival d’histoire de l’art, etc.) ; mais cela ne peut être
réalisé sans un renfort en personnel.
Complémentaire à cette démarche de promotion, une étude approfondie des réseaux
scientifiques et de diffusion de la revue auprès des bibliothèques spécialisées en art s’impose, afin
de mieux valoriser les contenus de CRITIQUE D’Art dans le monde académique.
En 2020, CRITIQUE D’ART a communiqué l’actualité des articles – en plus des newsletters et des
relances classiques auprès des abonnés/adhérents – sur le site des ACA, sur Instagram
(@revuecritiquedart), Twitter (ReviewsCritics) et Facebook (Revue-Critique-Dart).

Partenariats et visibilité publique
Malgré la pandémie, la revue CRITIQUE D’ART a su maintenir ces rendez-vous avec le public dans
le cadre de la Critique sur le pouce. Elle a assuré le rôle de tremplin entre les ACA et l’AICAFrance dans le cadre de la commémoration des 30 ans de la structure.
Depuis la fin février 2020, elle est partenaire scientifique
associé à l’organisation des journées de rencontres sur
« La Critique en art et en design » qui sont programmées
depuis le 2 octobre 2020 en lien avec l’exposition Après
l’école : Biennale artpress des jeunes artistes – SaintEtienne 2020 et la Biennale Internationale Design SaintEtienne 2021. A cette occasion, les ACA ont été invitées à
questionner les temporalités de l’activité critique dans
une conférence diffusée en direct sur Youtube le 20
novembre 2020 : « La Critique conservée, entre
l’événementiel et le temps long ».
❖

❖

12 février : Critique sur le pouce (8e
édition), BU centrale Rennes 2, Salle de
rencontres. L’actualité événementielle et
éditoriale fournit l’occasion de croiser les
figures critiques et littéraires de Félix
Fénéon et d’Alain Jouffroy. Intervenants
invités : Etienne Schira et Pierre Ruault.

Rencontre aléatoire #3, EESAB-Site de Rennes

professionnels de l’art et des curieux. Les
débats publics ont été suivis par la visite
de lieux d’exposition en présence de
leurs directeur·rice·s et commissaires
d’exposition.
❖

5 mars : Rencontre aléatoire #3, «
Critiques d’art, commissaires
d’exposition : contamination », EESABsite de Rennes – Auditorium. À l’occasion
des 30 ans des Archives de la critique
d’art, la revue CRITIQUE D’ART a
accompagné l’AICA-France dans le cadre
de ces rencontres à destination des
membres de la section, des
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30 septembre : Critique sur le pouce (9e
édition), BU centrale Rennes 2, Salle de
rencontres. Cette édition de la Critique
sur le pouce confronte deux ouvrages
chroniqués dans CRITIQUE D’ART sur
l’activité de Nicolas Bouvier,
iconographe, et de Paul Vidal de la
Blache, géographe. Intervenantes
invitées : Alexandrine Bonoron et
Nathalie Boulouch.

IV
Fédérer la
recherche, valoriser
les collections
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Valorisation scientifique et culturelle

Projets de recherche qui ont structuré les activités en 2020
Programme pluriannuel « « 1959-1985 » : au prisme de la Biennale de Paris », porté par
Elitza Dulguerova, conseillère scientifique (partenariat INHA, Bibliothèque Kandinsky et INA).
Sur le plan documentaire, l’année 2020
marque l’achèvement du traitement du
fonds Biennale de Paris 1959-1985. Les
prévisions de traitement ont été réalisées.
Un outil de recherche réunissant les fonds
des ACA, de la Bibliothèque Kandinsky et de
l’Institut national d’audiovisuel est en
préparation par la cellule d’ingénierie
documentaire de l’INHA.

Les archives orales
➢ 84 bandes son ont été numérisées en
raison de la fragilité de leur support.
Les archives administratives
➢ inventaire des documents de 1959 à 1985

Sur le plan de la valorisation culturelle, les
ACA accompagnent la préparation de la
publication collective et de l’exposition,
organisées par Elitza Dulguerova, au Centre
Pompidou programmée pour juin 2021.

Dossiers d’artistes
Poursuite et finalisation du signalement et de
l’indexation dans la Base des fonds d’archives de
la participation des artistes à la Biennale de Paris.

Les ACA ont engagé cette année une action
complémentaire au programme : la
recherche collective menée dans le cadre du
séminaire Master 2 Histoire de l’art (sept.déc. 2019), coordonné par Nathalie
Boulouch, a donné lieu à la création d’une
exposition virtuelle dédiée à la Biennale de
1969 avec l’apport de Paul Dissais, stagiaire
(Master 2 professionnel : médiation
culturelle à l'ère numérique).

A ce jour, 5061 dossiers d’artistes ou groupe
d’artistes ont été traités ce qui représente la
totalité des dossiers présents dans la collection
INHA-Archives de la critique d’art.
Les photographies
➢ 11 532 tirages photographiques et/ou
diapositives associés aux dossiers
d’artistes ont été conservés et recensés.
La presse
➢ Numérisation et océrisation de la presse
(41 classeurs) par Arkhênum (Bordeaux),
2839 notices créées par Eléa Le
Gangneux et Camille Simon. Les liens
vers les pages numérisées seront à
réaliser après l’obtention des droits.

L’exposition continue d’être alimentée par la
suite du séminaire de septembre à décembre
2020, dédié aux recherches sur les œuvres
de la Biennale de 1969.

Ci-dessus : vues de l’exposition interactive La Biennale de 1969. Réalisation ACA.
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Réseau international de recherche « Mapping Architectural Criticism » (issu du projet ANR
« Une cartographie de la critique architecturale, XXe-XXIe siècle »), porté par Hélène Jannière
(Professeur à l’université Rennes 2), en collaboration avec Paolo Scrivano (Professeur à
Politecnico di Milano). Rattachement: EA 1279 HCA.
Porté par un groupe international de
chercheurs sur la critique architecturale des
XXe et XXIe siècles, le programme poursuit
un double objectif : Le premier objectif a été
d’identifier des conceptions de la critique
issues de traditions intellectuelles et de
contextes culturels différents. Raison de
rassembler un réseau international, la
confrontation de différentes traditions
critiques, mais également des lectures
historiques qui en ont été faites tant aux
États-Unis qu’en France ou en Italie,
permettent d’aller au-delà des discours
normatifs formant obstacle à l’avancée de la
recherche.

désirs (Marseille), Pierre Cabanne, Michèle
Cone, Don Foresta, Gérald Gassiot-Talabot,
Maximilien Gautier de la BnF-Paris, Jacques
Leenhardt, Yann Pavie et Pierre Restany
complètent ou font écho à ce premier
corpus.

Le second objectif est de cartographier (une
cartographie « matérielle ») les recherches
et ressources – y compris archivistiques –
sur la critique architecturale. Il s’agit de
produire, au-delà de l’état de l’art actualisé,
un portail de recherche destiné à une plus
large communauté de chercheurs en
architecture, en histoire de l’art, en
urbanisme et en sciences humaines et
sociales.

Les documents sont variés et nombreux :
tapuscrits, correspondance, coupures de
presse, notes, écrits, tirages
photographiques et diapositives, affiches,
comptes-rendus d’exposition, fiches
d’artistes, projets, plans etc.
D’un fonds à l’autre, certains sujets et
documents résonnent entre eux ou se
complètent. Le dossier sur l’exposition
« Architectures marginales aux USA » au
Centre culturel américain à Paris en 1975
dans les fonds Don Foresta et Yann Pavie en
est un exemple. L’influence de Le Corbusier
se fait aussi ressentir dans plusieurs fonds,
notamment ceux de Michel Ragon, Pierre
Restany et Gérald Gassiot-Talabot (dont un
dossier entier lui est dédié). Dans les
archives de Pierre Restany, des documents
rassemblés sur la personnalité de Michel
Ragon le définissent comme « Michel
Ragon : un nouveau critique pour une
nouvelle architecture » (Tapuscrit de Pierre
Restany, 1969. FR ACA PREST THE ARC001).

Compte tenu de la place centrale donnée
aux sources de première main, les ACA ont
réalisé cette année un inventaire
transversal des archives sur l’architecture
grâce au concours de Mia Viel (stage, Master
1 archives, Université d’Angers).
Les dossiers et documents relatifs à
l’architecture et à la critique d’architecture
dans les fonds de critiques et d’institutions
constituent une collection cohérente datée
des années 1960 à 2000.
Les fonds Michel Ragon et Biennale de Paris
1959-1985 forment deux ensembles
particulièrement importants. Les fonds AICA
International, Bureau des compétences et

❖ Consulter le corpus thématique en ligne.
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30 ans ACA - Événement de clôture
4 mars 2020 – « Constellations critiques – 30 ans d’Archives de la
critique d’art », symposium, Musée des beaux-arts de Rennes.
Conception : Jean-Marc Huitorel et Antje Kramer-Mallordy.
Evénement soutenu par Rennes Métropole et l’université Rennes 2Commission Recherche et le laboratoire EA 1279 Histoire et critique
des arts. Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Point d’orgue de leur programmation culturelle qui a ponctuée l’année 2019, les ACA ont marqué
le 4 mars les trente années d’activités par une journée d’anniversaire dédiée aux enjeux de la
critique face à l’évolution constante du monde de l’art et de ses institutions. En matinée, les ACA
ont proposé une rencontre avec une présentation de la structure et de ses collections. À travers
une visite guidée, animée par un choix de documents, les invités – donateurs, auteurs,
journalistes – ont pu découvrir les multiples facettes liées à la mémoire de la création
contemporaine.
La journée s’est poursuivie au Musée des beaux-arts : lors de deux tables rondes, une dizaine
d’intervenants a placé au cœur du débat des problématiques liées à la pratique de la critique, aux
institutions culturelles et aux archives. Georges Didi-Huberman a clos la journée par une
conférence examinant la fonction critique des archives.

Rappel du programme
14h ∙ Mot d’accueil
Jean-Roch Bouiller, directeur du Musée des beaux-arts,
et introduction par Antje Kramer-Mallordy, directrice
des ACA

15h15 ∙ 16h45 Constellations critiques - Table ronde
Modérateurs : Jean-Marc Huitorel, président du Conseil
scientifique et culturel des ACA, et Christophe Domino,
Critique et théoricien d’art, professeur à l’ESAD-TALM,
site du Mans
Intervenants :
Elisabeth Couturier, Journaliste et critique d’art,
présidente de l’AICA France
Catherine Francblin, Historienne et critique d’art,
membre du comité de direction d’Art Press
Florian Gaité, Critique d’art et chercheur en
philosophie, lauréat du prix AICA France 2019 et de
l’Aide à l’écriture et à la publication d’un essai critique
INHA-Institut français 2019
Elisa Rusca, Critique d’art et commissaire d’exposition
indépendante à Berlin et Londres
Tristan Trémeau, Critique d’art, professeur à l’ESADTALM, site de Tours

14h15 ∙ 15h15 Constellations institutionnelles - Table
ronde
Modérateur :
Christophe Domino, Critique et théoricien d’art,
professeur à l’ESAD-TALM, site du Mans
Intervenants :
Toni Legouda, Directeur général des services de
l’Institut national d’histoire de l’art
Olivier David, Président de l’université Rennes 2
Jacques Leenhardt, Président honoraire de l’AICA
International
Jean-Marc Poinsot, Président fondateur des ACA

17h15 ∙ 18h15 Constellations d’archives – Conférence
Conférencier :
Georges Didi-Huberman Philosophe et historien de
l’art, directeur d’études à l’EHESS, lauréat du prix AICA
International 2017
18h15 - Discussion avec le public
19h – Clôture de la journée

❖ Les tables rondes et la conférence sont accessibles en replay.
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Chercheurs accueillis en 2020 pour des recherches individuelles dans les
collections*
*Liste des chercheurs extérieurs à Rennes et non rattachés à l’université Rennes 2. La crise sanitaire a
empêché ou contraint les déplacements des chercheurs. Dans la majeure partie des cas, l’accompagnement
des recherches a pu se faire à distance.

ASTIER, Thomas (Master 2 Histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
BOTHELO, Shannon (Doctorante / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil)
CHATAIGNIER, Silvia (Doctorante / Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil)
DOMINO, Christophe (Critique et historien d’art, professeur à ESBA Le Mans)
ECKEL, Dominik (Doctorant / Université de Cologne, Allemagne)
FESPERMAN Rachel (Doctorante / Florida State University, Tallahassee, États-Unis)
GAMBARDELLA Annachiara (Master 2 Histoire de l’art / Université Ca' Foscari Venezia, Italie)
GAUTIER, Chloé (Assistante-commissaire / Bruxelles)
LEMESLE-JOLY, Claire (Doctorante / Université St-Andrews, Ecosse)

Lancement de la bourse Paris | Rennes
Issu de l’accord-cadre conclu en 2020, le
Centre allemand d’histoire de l’art (DFK
Paris) propose la bourse Paris | Rennes d’une
durée comprise entre un et trois mois pour
un projet nécessitant un séjour dans des
fonds d’archives ou de bibliothèques à Paris
ainsi qu’aux Archives de la critique d’art à
Rennes. Cette bourse s’adresse aux
chercheurs de tous niveaux, sans restriction
de nationalité. Elle doit leur permettre
d’échanger avec les équipes de deux
institutions en France, une située dans la
capitale et l’autre en région, et de se
familiariser avec leurs approches
transnationales de l’histoire de l’art.

programme dédié aux archives de la
Biennale de Paris (1959-1985), piloté par
l’INHA ; elle prend appui sur la transversalité
des fonds d’archives de critiques, d’artistes,
de galeristes et d’institutions depuis 1945. Au
DFK Paris, elle est reliée aux nombreux
travaux fondés sur l’analyse de la critique
d’art et à l’analyse épistémologique des
relations artistiques (comme par exemple,
parmi d’autres, les projets « OwnReality. À
chacun son réel » et « Travelling Art
Histories »).

La bourse Paris | Rennes s’inscrit dans les
axes de recherches majeurs du DFK Paris et
des Archives de la critique d’art de Rennes :
côté Rennes, elle se rattache aux initiatives
du projet PRISME, centré sur les archives de
l’AICA International (1948-2003), et du

Lauréat 2020 : Dominique Laleg (post-doc à l’Istituto Svizzero di Roma). Projet: « Cy Twombly in
Rome (1957-1968). US-American Painting in Post-War Italy”.
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le séjour de recherche s’effectuera au printemps
2021.

34

FOCUS

Accueil en résidence
Lauréate 2020 : Clélia Barbut, sociologue et historienne de l’art, spécialiste de la performance.
Projet : « Le fonds d’archives de Nathalie Magnan – Féminismes, circulation des idées et
histoire des sexualités ». La résidence a été conjointement soutenue par une bourse de mobilité
de l’INHA. Il s’agira de systématiser ce type d’accueil en alternance annuelle avec une résidence
d’artiste.
Prenant appui sur l’actualité patrimoniale des ACA, cette recherche s’articule autour de deux axes
thématiques : celui de la trajectoire intellectuelle et celui de l’activisme féministe et lesbien, dans
leurs articulations avec l’histoire de l’art et de la critique d’art en France. A partir des documents
produits et rassemblés par Nathalie Magnan (1956-2016), théoricienne des médias, réalisatrice,
activiste et féministe, Clélia Barbut s’est concentrée sur la période états-unienne : allant de 1979,
année d’arrivée de Nathalie Magnan aux États-Unis, à 1991, année de son départ. Nathalie Magnan
a passé plusieurs années à Rochester dans l’État de New York, où elle a suivi le Visual Studies
Workshop (VSW), un lieu de formation artistique axé sur la photographie, avant de s’installer à
Santa Cruz en Californie à partir de 1984, dans le cadre de sa formation au département
d’Histoire de la conscience de l’Université de Santa Cruz en Californie (UCSC).
La recherche a pris la forme d’un mois d’étude du fonds d’archives à Rennes, du 02 novembre au
04 décembre 2020 ; elle se poursuivra par la réalisation d’entretiens avec des ancien-ne-s
étudiant-e-s, collègues, ami-e-s de Nathalie Magnan, qui pourront être intégrés comme archives
orales aux fonds des ACA. Le projet inclut – sur le plan de la valorisation – l’organisation d’une
journée d’études en 2021, faisant intervenir des artistes et chercheurs autour des thématiques et
questions soulevées par le fonds.
Présentations du projet
❖ 27 novembre 2020 : présentation dans le cadre du séminaire d’Elvan Zabunyan, Master 2
Histoire de l’art actuel de l’unité « Histoire et critique des Arts, université Rennes-2.
❖ 3 et 4 décembre 2020 : Participation au colloque Artistes enseignantes au prisme du genre,
sous la direction de Deborah Laks, en partenariat avec le programme de recherche HPCA
de l’École Nationale des Chartes et l’association AWARE : Archives of Women Artists,
Research and Exhibition.
❖ Lire l’article « Entangled Methodologies » de Clélia Barbut dans
le Carnet de Recherche « Les lunettes de Restany ».
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Formation à la recherche

Fortes de leur
rattachement à l’Université
Rennes 2 et de leurs
partenariats privilégiés avec
des écoles d’art, les activités

dans le travail avec les sources primaires
et la confrontation aux approches
théoriques actuelles.
Pour ce faire, l’équipe accompagne
étroitement chaque projet pédagogique
et encadre des ateliers spécifiques,
dédiés à la recherche documentaire
(niveau Licence et Master) et à l’écriture
de notes de lecture pour la revue
CRITIQUE D’ART (niveau Master et
Doctorat).

d’enseignement représentent un pilier
complémentaire – en nette progression
depuis le passage au GIS en 2014 - de la
politique scientifique et culturelle des
ACA.

À cela s’ajoute chaque année l’accueil de
stagiaires dont les missions peuvent
autant porter sur des activités de
recherche et de valorisation que sur
l’acquisition des savoir-faire spécifiques
des métiers de documentation et
d’édition.

Bénéficiant de la richesse des
collections et de la dynamique induite
par les projets scientifiques, les
séminaires de recherche (niveau Master
et Doctorat) permettent une immersion

Stagiaires accueillis en 2020
❖ Pôle Archives
Paul Dissais, Master 2 Arts de la scène et du
spectacle vivant/Master pro Médiation
culturelle à l'ère numérique, université
Rennes 2 (441 h)
Mia Viel, Master 1 Archives, Université
d'Angers (83 h)
Samuel Monniot, Licence 3 Arts plastiques,
université Rennes 2 (28 h)

Damien Maïorana : Licence professionnelle
« Métiers du livre : documentation et
bibliothèques », université Rennes 2 (210 h)
Vinciane Loppion : Deust 1, université
Rennes 2 (70 h)
Julie JERMANN : Licence 3 Arts plastiques,
université Rennes 2 (28 h)

❖ Pôle Édition – revue CRITIQUE
D’ART
Iseult Cahen-Patron, diplômée d’un Master
Histoire de l’art, Rennes 2, stage de 6 mois, à
mi-temps (439h)
Solène Bollez, étudiante en Master 2 Histoire
et critique des arts, Rennes 2, stage de 6
mois, à mi-temps (461h)

❖ Pôle Bibliothèque
Stages professionnels ou obligatoires 2019 :
Gwendoline Vallée : Licence professionnelle
« Métiers du livre : documentation et
bibliothèques », université Rennes 2 (210 h)
Damien Maïorana : Deust 2, université
Rennes 2 (42 h)
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Séminaires de recherche
Les séminaires de recherche thématiques en
Master 2 prennent directement appui sur les
collections des ACA et permettent d’inscrire
le travail des étudiants dans l’actualité des
programmes de recherche en cours.

arts » et « Histoire, théorie et critique de
l’architecture ». Adossés à des cours
magistraux dédiés à l’histoire de la critique
d’art (en Licence 3, Master 1 et 2) et pensés
en continuité avec les activités de recherche
du laboratoire EA 1279 HCA, ces
enseignements renforcent la spécificité de la
formation en histoire de l’art contemporain
à Rennes 2 sous l’angle des théories et
pratiques critiques des arts.

Menés en étroite collaboration avec l’équipe
pédagogique du département Histoire de
l’art & Archéologie de l’Université Rennes 2,
ces séminaires ont pu être inscrits de façon
explicite dans la maquette actuelle des
Masters Recherche « Histoire et critique des

➢ Janvier-Mars 2020, coordination : A. Kramer-Mallordy
« Encyclopédies, dictionnaires, terminologies – la critique d’art en quête de définitions »
Partant du pouvoir normatif des ouvrages de référence –
encyclopédies, dictionnaires, répertoires etc. - , ce séminaire s’est
intéressé aux langages de la critique, à l’élaboration des
terminologies et définitions pour dire le monde de l’art, pour happer
ses mutations et naissances de phénomènes visuels et plastiques.
Comment fonctionnent ces processus qui témoignent du désir
d’autorité de la critique, de sa créativité, voire de sa censure ? A
travers des corpus d’archives se dévoile alors la fabrique de l’histoire
de l’art contemporain, donnant autant à voir « le vertige de la liste »
(Umberto Eco) que les tensions entre la partialité du regard critique
et la vocation d’objectivité « universaliste » de l’approche
encyclopédique.

➢ Sept.-Déc. 2020, coordination Nathalie Boulouch
« La Biennale de Paris de 1969 »
En résonnance avec le programme de recherche de
l’INHA « 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris »,
coordonné par Elitza Dulguerova, le séminaire s’est
attaché à restituer une cartographie (géographique,
artistique, critique) de la Biennale de Paris de 1969. En
continuité des recherches menées dans le séminaire de
2019, le séminaire de ce semestre a été dédié aux
problématiques des œuvres exposées. Les résultats de
recherche enrichiront l’exposition virtuelle consacrée à
l’événement, en complément au programme de la
Biennale de l’INHA.

Fonds Biennale de Paris (1959-1985), photographe
André Morain.

❖ Voir l’exposition interactive en ligne
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Ateliers documentaires
Depuis 2014, la bibliothèque propose un accueil privilégié aux groupes d’étudiants des universités
et écoles d’art des quatrième et cinquième années. L’objectif est d’offrir un cadre propice à la
recherche et à la réflexion théorique aux étudiants de Master. Après une formation à la recherche
documentaire, ils bénéficient d’un accompagnement individuel dans leurs recherches pour la
rédaction de leurs mémoires.
Alors que les séminaires de recherche ont pu être partiellement organisés à distance, l'accueil
des écoles d'art dans le cadre des ateliers documentaires (encadrement bibliographique et
archivistique) a connu une baisse importante cette année.
Séances réalisées en 2020

Licence 3 du Lycée Bréquigny, 13 étudiants
accompagnés par Sarah Bruey.

Janvier : présentation en Licence 3 Histoire
de l’art, université Rennes 2.

Octobre : présentation Master 1 MAE
(Métiers et arts de l’exposition), université
Rennes 2, accompagnés par Baptiste Brun.

Février : Atelier de recherche documentaire
ESAD-TALM de quatre jours en février (12
étudiants accompagnés par Christophe
Domino et Rachel Rajalu).

Octobre : présentation pour les étudiants du
Master 2 Histoire et critique des arts de
l’université Rennes 2, par Nathalie Boulouch.

Octobre : présentation DNMADE (diplôme
national des métiers d’art et du design),

Ateliers de formation à l'écriture de notes de lecture
L’atelier de formation à l’écriture de notes de
lecture, lancé en 2012, fait l’objet d’un
accompagnement spécifique de la revue
CRITIQUE D’ART pour l’apprentissage de
l’écriture, en partenariat avec l’École
doctorale Arts, lettres, langues de la ComUE
Bretagne-Loire. Les sessions associent
régulièrement des auteurs invités pour
témoigner de leurs parcours et approches.
Cette expérience est développée dans le
cadre professionnel des parutions
semestrielles de la revue. La formation, assurée par Sylvie Mokhtari, rédactrice en chef de la
revue CRITIQUE D’ART, est dispensée auprès d’une trentaine de jeunes auteurs et chercheurs –
toutes disciplines confondues – à la recherche d’un cadre éditorial diffusé à l’international. Les
curateurs et critiques du projet Generator, porté par 40mcube (Rennes), sont également invités à
rejoindre l’atelier de rédaction.
7 février : XVe session – Atelier de
formation à l’écriture de notes de lecture,
Archives de la critique d’art. L’atelier a réuni
23 doctorants inscrits à la formation via
l’application AMETHIS V3 gérée par le pôle
doctoral de Rennes.

17 juillet : XVIe session – Atelier de
formation à l’écriture de notes de lecture,
Archives de la critique d’art. La crise
sanitaire a perturbé la forme habituelle de
l’atelier qui a été dispensé en présentiel
auprès de 3 étudiants rennais aux ACA. 17
autres
étudiants
ont
participé
à
l’apprentissage à distance et ont été publiés
dans le n°55 de CRITIQUE D’ART.
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On parle des ACA… Revue de presse
« Les 30 ans des Archives de la critique d’art. Entretien de Antje KramerMallordy par Etienne Hatt », Artpress, no 473, janvier 2020, p. 24-28.
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Sylvie Mokhtari, « Critique d’art/Lire beaucoup, se rencontrer parfois », La Revue des revues. Histoire et
Actualité des revues, no 64,automne 2020, p. 91-94.

Marine Vazzoler, « Exposer les critiques, vers un décloisonnement de l’histoire de l’art ? », L’Hebdo du
Quotidien de l’art, no 1877, 31 janvier 2020, p. 13-15 [avec des extraits d’entretien avec Antje KramerMallordy].

« What the fac ?!.... R comme Restany », Bikini
Société & Pop Culture, no 45, janvier-févriermars 2020, p. 24-25.
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Fréquentation globale des ACA
L’impact de la
pandémie Covid-19
sur la fréquentation
est sans surprise. La
consultation, et
l’accueil
d’enseignements sous
formes diverses
(ateliers, séminaires,
cours etc.), en nette
progression depuis
2017, ont largement
chuté en 2020.
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Consultation
Visites/Journées
d'études
Cours Rennes 2
Cours autres écoles
Fréquentation totale

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Les mouvements sociaux et les perturbations du trafic ferroviaire ont impacté la fréquentation
des premiers mois de l’année. Puis, à partir de mars, la pandémie Covid-19 a modifié jusqu’à la fin
de l’année, les conditions d’accueil, l’organisation de rencontres, la venue de chercheurs éloignés.
La journée d’anniversaire des ACA « Constellations critiques », finalement reportée au 5 mars,
quelques jours avant le confinement, a rassemblé une centaine de personnes.
A l’issue de la période de confinement du printemps, la bibliothèque a rouvert mi-juin en limitant
le nombre quotidien des rendez-vous. Après la rentrée universitaire, l’accueil des classes
d’étudiants sur site s’est de nouveau interrompu en novembre. La poursuite de la crise sanitaire
continue d’impacter les conditions d’accueil des étudiants et chercheurs.
En cette période peu propice aux déplacements, on peut néanmoins noter le nombre important
de recherches et de renseignements à distance depuis le début du confinement. En 2020, les
pôles « Archives » et « Bibliothèque » ont traité plus de 150 demandes de consultation à distance.
La consultation des ressources électroniques a également augmenté de façon significative :
➢

324 403 visites de la version électronique de la revue CRITIQUE D’ART

➢

801 014 consultations du site web des ACA
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Consultation

315

411

415

391

510

547

288

Visites/Manifestations

16

30

43

141

153

66

138

Enseignement Rennes 2

146

297

215

443

531

684

170

Enseignement autres écoles

44

80

123

75

36

119

61

Fréquentation totale
Recherches à
distance

521

818

796

1 050

1 246

1 415

657

50

91

76

62

89

99

156
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Bilan budgétaire 2020
Le budget prévisionnel pour l’année 2020 a permis d’assurer la continuité de service en termes de gestion
financière. Néanmoins, en conséquence directe à la crise du secteur culturel dans le contexte de la Covid19, les ACA ont subi une baisse de 10 000 euros de la subvention de la Région Bretagne, survenue à la fin de
l’exercice budgétaire. Cette baisse sera régularisée sur les recettes et dépenses de 2021.
Les tableaux et les graphiques ci-dessous font état de la répartition budgétaire pour l’exercice 2020 par
enveloppes budgétaires et par domaines d’activité, montrant en particulier la part financière importante qui
est allouée aux ressources humaines.

Les recettes budgétaires de l’année 2020 s’élèvent à 316 049,00 € et se répartissent comme suit :
Origines des recettes budgétaires 2020

Montant

Autres financements de l’état

115 000 €

Autres financements publics

139 200 €

Financements publics fléchés

50 099 €

Recettes propres

11 750 €

Total

316 049 €

Les dépenses en crédit de paiement (CP) s’élèvent à
Enveloppes budgétaires

Montant

Personnel CDI

166 420 €

Personnel CDD

67 521 €

Fonctionnement

80 696 €

Investissement

1 412 €

Total

316 049 €

La répartition des dépenses par domaines d’activité (CP) :
Domaines d’activité

Montant

Elaboration revue CRITIQUE D’ART

29 944 €

Bibliothèque de documentation

6 779 €

Fonctionnement archives

6 217 €

Charges locatives immobilières

29 082 €

Ressources humaines

233 941 €

Charges diverses de fonctionnement

10 086 €

Total

316 049 €
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Enveloppes budgétaires :

Répartition des dépenses par enveloppes
budgétaires
1%
23%

Personnel CDI
Personnel CDD
53%

Fonctionnement
Investissement

23%

Domaines d’activité :

Répartition des dépenses par domaines d'activité
3%

9%
2%
2%

Elaboration revue CRITIQUE
D’ART
Bibliothèque de documentation

8%
Fonctionnement archives
Charges locatives immobilières
Ressources humaines
76%

Charges diverses de
fonctionnement
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L’équipe des ACA en 2020
Pôle

NOM Prénom

Cursus ou fonction

Type
de contrat

Présence

Nombre
d'heures

Nombre
d'heures
par pôle

Direction

KRAMERMALLORDY Antje

Titulaire

Administration

LE
MAGOAROU,
Jelena

Maître de conférences en
histoire
de
l'art,
Université Rennes 2
Gestion financière

124
heures
TD
1285

124 heures
Enseignement
1285

Archives

LE
POUPON,
Laurence

Chargée des archives

CDI

1446

3711

SIMON, Camille

Diplômée Licence Pro.
archives, Univ Angers

CDD

temps
partiel
(33%)
temps
partiel
(80%)
temps
partiel
(90%)
temps
plein

LORANT, Lola

Doctorante en histoire de
l'art, Université Rennes 2

Vacation

temps
partiel

106

DISSAIS, Paul

Stage

ROSSIGNOL,
Emmanuelle

Master 2 Médiation du
spectacle vivant à l’ère
numérique
Maste
1
Archives,
Université Angers
Licence 3 Arts Plastiques,
Rennes 2
Chargée des ressources
documentaires

SCHULZETHEBAULT,
Emmanuelle

Diplômée Licence Pro.
Bibliothèque
et
documentation, Rennes 2

CDD

VALLEE,
Gwendoline

Licence Pro. Bibliothèque
et
documentation,
Rennes 2
Deust 2, Rennes 2

Stage

VIEL Mia
MONNIOT Samuel
Bibliothèque

MAIORANA, Damien

MAIORANA, Damien

JERMANN, Julie
LOPPION Vinciane
Editions

Titulaire

28
CDI

Licence professionnelle
« Métiers
du
livre :
documentation
et
bibliothèques »,
université Rennes 2
Licence 3 Arts plastiques,
Rennes 2
Deust 1, Rennes 2

temps
plein

1607

3774

1607

temps
partiel

210

temps
partiel

42

Temps
partiel

210

temps
partiel

28
70

Responsable
éditoriale
multi supports

CDI

LE GALL, Véronique

Assistante d’édition

CDD

BOLLEZ Solène

Master 2 Histoire et
critique des arts, Rennes
2
Diplômée d’histoire de
l'art, Rennes 2

Stage
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441

83

MOKHTARI, Sylvie

CAHEN-PATRON
Iseult

1607

temps
plein

1607

584
temps
partiel

461

439

3091

Gouvernance du GIS ACA
Composition du Comité directeur
Président : Jean-Marc Poinsot (Professeur émérite Histoire de l’art contemporain, Université
Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts)
Membres statutaires (2 représentants par partie)
• L’Association internationale des critiques d’art (AICA), la Présidente et un deuxième
représentant
• L’Institut national d’histoire de l’art (INHA), le Directeur et un deuxième représentant
• L’Université Rennes 2, le Président et un deuxième représentant
Membres invités
• L’Équipe d’accueil Histoire et critique des arts (EA 1279), Université Rennes 2, la
Directrice ou son représentant
• La Direction Régionale des Affaires culturelles de Bretagne, le Directeur ou son
représentant
• Le Conseil régional de Bretagne, son représentant
• La Ville de Rennes, son représentant
• Le Conseil scientifique et culturel des Archives de la critique d’art, représenté par son
Président

Composition du Conseil scientifique et culturel
Président : Jean-Marc Huitorel (Critique d’art, Rennes)
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Mathilde Arnoux (Directrice de recherche, Centre allemand d’histoire de l’art, Paris)
Paula Barreiro Lopez (PR Histoire de l’art contemporain, Université Grenoble Alpes, UMR
5190 LARHA-Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes)
Nathalie Boulouch (MCF Histoire de l’art contemporain et de la photographie, Université
Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts)
Anne-Elisabeth Buxtorf (Directrice de la Bibliothèque de l’INHA, Paris)
Élisabeth Couturier (Critique d’art, Présidente de l’AICA France, Paris)
Christophe Domino (Critique d’art, Professeur, École des Beaux-Arts du Mans)
Elitza Dulguerova (Conseillère scientifique à l’INHA, MCF Histoire de l’art contemporain,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EA 4100 HICSA-Histoire culturelle et sociale de
l’art)
Véronique Goudinoux (PR Histoire et théorie de l’art contemporain, Université de Lille 3,
EA 3587 CEAC-Centre d’étude des arts contemporains)
Étienne Hatt (Critique d’art, co-rédacteur en chef d’Artpress)
Hélène Jannière (PR Histoire de l’architecture contemporaine, Université Rennes 2, EA
1279 HCA-Histoire et critique des arts)
Raphaële Jeune (Commissaire d’exposition, Vice-présidente association C-E-A/
Commissaires d’exposition associés, Rennes)
Richard Leeman (PR Histoire de l’art contemporain, Université Bordeaux III, EA 4593
CLARE-Cultures Littératures Arts Représentations Esthétiques)
Sophie Legrandjacques (Directrice du Grand Café de Saint-Nazaire, Présidente de DCA –
Association française de développement des centres d’art contemporain)
Michèle Martel (Enseignante à l’Esa Clermont Métropole, représentante de l’ANdÉA –
Association nationale des écoles supérieures d’art et design publiques)
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•
•
•
•
•
•
•

•
•

Valérie Mavridorakis (Critique d’art, PR Histoire de l’art contemporain, Université ParisSorbonne, UMR 8150 Centre André Chastel)
Henry Meyric Hughes (Critique d’art et commissaire d’exposition, Président honoraire de
l’AICA, Président de l’AICA International de 2002 à 2008, Londres)
Françoise Nicol (MCF HDR Lettres modernes, Université de Nantes, EA 3206 CELLAMCentre d’études des langues et littératures anciennes et modernes)
Mathilde Roman (Critique d’art, Trésorière de l’AICA international, Professeur, Pavillon
Bosio, Art & Scénographie, Monaco)
Thomas Schlesser (Directeur de la Fondation Hartung-Bergman, Antibes, Professeur
d’histoire des arts à l’École Polytechnique)
J. Emil Sennewald (Critique d’art et journaliste)
Nicolas Thély (Directeur de la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne, Professeur
en arts, esthétique et humanités numériques, Université Rennes 2, EA 7472 PTACPratiques et Théories de l’Art Contemporain)
Elvan Zabunyan (Critique d’art, PR Histoire de l’art contemporain, Université Rennes 2,
EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts)
Anne Zeitz (MCF en arts plastiques, Université Rennes 2, EA 7472 PTAC-Pratiques et
Théories de l’Art Contemporain)
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Archives de la critique d'art
4 allée Marie Berhaut - Bât. B
F-35000 RENNES
France
Tél : +33 (0)2 23 22 58 03
aca-communication@univ-rennes2.fr
www.archivesdelacritiquedart.org
Consultation uniquement sur rendez-vous
du lundi au jeudi 9h-17h30

Les ACA sont un Groupement d'intérêt scientifique (GIS) fondé sur
un partenariat institutionnel entre l'Association Internationale des
Critiques d'Art, l'Institut national d'histoire de l'art et l'Université
Rennes 2. La collection INHA-Archives de la critique d’art porte le
label Collex-Persée.
Ils nous soutiennent :
Art Norac, Centre allemand d’histoire de l’art, Institut français, EA 1279
Histoire et critique des arts, Fondation de France, CNRS, La Maison
des Sciences de l'Homme en Bretagne, Le Ministère de la culture : la
Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Le Conseil
régional de Bretagne, La Ville de Rennes, Rennes Métropole,
Université Bretagne Loire

Réalisation de la publication : Archives de la critique d’art, Rennes, avril 2021.
Sauf mention contraire, crédits photos © Archives de la critique d’art.
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