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Editorial

Chèr.e.s ami.e.s et collègues,

Parmi  tant  de  choses  qui  m’ont  importé  en  tant  que  président  du  Conseil
scientifique et culturel au cours de ces années, je voudrais insister une fois encore
sur la nécessité de nous interroger sur la notion même d’archive, autant que sur ce
que nous entendons par critique. À défaut de la « révolution permanente », il me
paraît utile de pratiquer une forme d’épistémologie continue.  Dans le n°55 de la
revue CRITIQUE D'ART, l’article de Lara Conte consacré à Germano Celant et à
ses archives mentionne le positionnement critique du théoricien de l’Arte povera
sous le concept de « critique acritique » par lequel Celant affirme que la critique
« doit  procéder  aux côtés  de l’art  » sans  juger  l’œuvre.   J’y  vois,  non pas  une
dérobade face à  la  question du jugement,  mais bien plutôt  un plaidoyer pour le
choix, l’élection. La critique qui engage est celle qui choisit ; et la défense de ce à
quoi on tient ne saurait, à mes yeux, que reposer sur une conception élargie des
« affinités électives ».
Pour le reste, je vous souhaite une très bonne année avec, je l’espère, des vœux plus
efficaces que ceux de l’an passé. En 2021, une page se tourne également au sein des
ACA puisque mon mandat à la tête du Conseil scientifique et culturel se terminera
au printemps. Je tiens à dire combien ces cinq années ont, pour moi, été riches en
travail  et  en  expériences  humaines.  Merci  donc  à  toutes  et  à  tous  d’avoir  été
présent∙e∙s et, plus encore, bienveillant∙e∙s. Aussi les annonces contenues dans cette
newsletter  témoignent-elles  de  la  belle  énergie  dont  les  ACA font  preuve après
avoir  assuré  l’essentiel  de  leurs  missions  et  projets  au  cours  de  ces  temps  si
adverses que nous traversons.
Au plaisir,
Jean-Marc Huitorel
Président du Conseil scientifique et culturel



Voeux

2021

L’ensemble  de  l’équipe  des  ACA  vous  souhaite  une
heureuse année 2021, aussi légère que possible.
Que  cette  année  puisse  vous  apporter  de  nombreux
moments  d’évasion  par  l’art,  la  lecture…  et  par  les
archives !

Bourse de recherche Paris|Rennes

Appel à candidature – Derniers jours !

Dans  le  cadre  de  son  partenariat  scientifique  avec  les
Archives de la critique d’art, le Centre allemand d’histoire
de  l’art  (DFK  Paris)  propose  une  bourse  d’une  durée
comprise entre un et trois mois pour un projet nécessitant
des  recherches  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.

Le dossier  de  candidature  est  à  adresser  au plus tard le  15 janvier  2021  à  la
commission  de  sélection  du  DFK Paris,  à  l’adresse  suivante  :  stipendien@dfk-
paris.org

Voir le détail de l’appel

Vient de paraître - CRITIQUE D'ART n°55

Actualité internationale de la littérature critique sur l’art contemporain Automne/Hiver
2020-21
The International Review of Contemporary Art Criticism
Autumn/Winter 2020-21

Artiste et auteur invités dans ce numéro : Hubert Duprat
et Brook Andrew
Sujets  au  sommaire  :  Art  &  folklore  •  L'art  dans  les
prisons  nord-américaines  •  Art  &  radio  •  Dessin
scientifique • Art & ruralité • Le futur de l'exposition • Les



archives privées du critique d'art italien Germano Celant.
83  contributions  rédactionnelles  nationales  et
internationales

Sommaire en ligne

Revue imprimée – 240 pages – Bilingue – 16 €
5  486  notices  bibliographiques  et  2  919  notes  de  lecture  en  ligne  sur
http://journals.openedition.org/critiquedart
32 € l’abonnement (France) couplant revue imprimée revue électronique
Abonnements et achats sur simple demande à aca-editions@univ-rennes2.fr
/
Print journal – 240 pages – Bilingual – 16 €
2  919  reviews  on  books  and  catalogues  at  http://journals.openedition.org
/critiquedart
38 € the subscription (for Europe) combining the print and the electronic journals
If  you'd  like  to  subscribe  or  just  buy  this  issue,  please  simply  write  at  aca-
editions@univ-rennes2.fr

Bulletins d'abonnement en ligne

La Biennale de Paris en 1969

Exposition virtuelle

En complément au programme « 1959-1985 » : au prisme
de la Biennale de Paris », piloté depuis 2017 par l’INHA,
les ACA ont lancé une exposition virtuelle  dédiée  à la
Biennale  de  1969.  Elle  est  le  fruit   d’une  recherche
collective  menée  dans  le  cadre  du  séminaire  Master  2
Histoire  de  l’art  contemporain  (sept.-déc.  2019),
coordonné par Nathalie Boulouch à l’université Rennes 2,
avec  l’apport  de  Paul  Dissais,  stagiaire  (Master  2

professionnel : médiation culturelle à l’ère numérique).

Découvrez  l’exposition  en  ligne,  en  attendant  de  retrouver  les  archives  de  la
Biennale  de  Paris  (1959-1985)  en  avril  au  Centre  Pompidou,  dans  l’exposition
organisée  par  Elitza  Dulguerova  (partenariat  ACA/INHA/Bibliothèque
Kandinsky/Institut national d’audiovisuel).

Base des fonds d'archives

Une base de données unique pour la collection patrimoniale

Menées en 2020 en partenariat avec l’INHA, les travaux
sur la Base des fonds d’archives ont permis de centraliser



l’ensemble  des  notices  archives  (documents  textuels,
imprimés,  diapositives,  photographies,  archives  orales  et
audiovisuelles)  liées  aux 97 fonds  d’archives  dans  une
même base  de signalement.  La base de  données  totalise
aujourd’hui  16  955  notices  (au  niveau  fonds,  séries,
dossiers et/ou pièces).

Ce regroupement comporte plusieurs avantages pour les chercheurs, la clarification
des supports, une simplification de la recherche dans un outil unique (plein texte ou
par fonds et/ou mots-clés, typologie de documents…), une approche plus lisible de
l’arborescence des notices et donne surtout une meilleure visibilité de la collection
INHA-Archives de la critique d’art.

Découvrir les ressources en ligne

Entangled Méthodologies

La nouvelle pépite des ACA

Accueilli  en  novembre  2020  pour  une  résidence  de
recherche  d’un  mois,  Clélia  Barbut,  sociologue  et
spécialiste  de  la  performance,  s’est  plongée  dans  les
archives  de  Nathalie  Magnan  afin  d’examiner  la
circulation des idées entre la France et la Californie autour
des féminismes et de l’histoire des sexualités. Sur le blog
Les lunettes de Restany, elle revient sur sa rencontre avec
les archives de la théoricienne-enseignante, réalisatrice et

activiste, disparue en 2016.
Lire l’article

Découvrez également son intervention au colloque « Artistes-enseignantes au XXe
siècle: la transmission au prisme du genre », le 3 et 4 décembre 2020, organisé en
partenariat avec le CNRS et AWARE.

Archives de la critique d'art
4 allée Marie Berhaut - Bât. B

Suivez-nous :



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.

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 : Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Le Conseil régional de Bretagne,

La Ville de Rennes, Rennes Métropole, Université de Bretagne Loire.


