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Martin Bethenod, nouveau président des ACA

Martin Bethenod,  directeur  général  délégué de  la
Bourse  de  Commerce  –  Pinault  collection,  est  le
nouveau président des Archives de la critique d’art.
Il succède dans cette fonction à Jean-Marc Poinsot,
professeur émérite d’histoire de l’art de l’université
Rennes 2, qui avait fondé les Archives de la critique
d’art  grâce  au  compagnonnage  de  plusieurs
membres de l’AICA International en 1989.
Attentif  à  la  complémentarité  des  missions  –
patrimoniale,  culturelle  et  scientifique – des ACA,
Martin  Bethenod  souhaite  s’engager  en  faveur  de
l’ouverture et  du rayonnement de la structure. Son

objectif  est  ambitieux  :  «  Faire  des  ACA un lieu incontournable  et  pérenne  en
région, en faveur de tous les acteurs de l’art et de la culture ».

© Henry Roy 2019, Courtesy Bourse de Commerce - Pinault Collection

Rapport d'activité 2020

Le  rapport  d’activité  des  ACA  de  l’année  2020  est
désormais consultable et téléchargeable en ligne



Vient de paraître | CRITIQUE D’ART 56

Revue imprimée - 176 pages - Bilingue - 16 €
Artiste et auteur invités :
John Akomfrah / Michel Thévoz
Editorial : « La Critique d’art en ligne et son économie =
Online Art criticism and its Economy »
Sommaire détaillé en ligne
324  notes  bibliographiques  et  critiques  sur
http://journals.openedition.org/critiquedart 

Périodicité semestrielle
32 € l'abonnement (France) couplant revue imprimée revue électronique
Abonnements et achats sur simple demande à
aca-editions@univ-rennes2.fr

96  contributeurs  internationaux  ont  participé  à  cette  livraison  de  CRITIQUE
D'ART.
Voir toute la fabrique des notes de lecture en ligne sur
http://journals.openedition.org/critiquedart

Un espace pour autre chose : la Biennale de
Paris, 1959-1985

Exposition au Centre Pompidou

Parcours de la collection permanente « Petits papiers du
20e siècle » au Centre Pompidou, Paris, 4e étage. 4 juin –
31 décembre 2021
Conçu  par  Elitza  Dulguerova  et  Mica  Gherghescu,  cet
accrochage est issu du programme de recherche dédié à la
Biennale  de  Paris  (1959-1985),  porté  depuis  2017  par
l’Institut national d’histoire de l’art, en partenariat avec les

Archives de la critique d’art,  la  Bibliothèque Kandinsky et l’Institut national  de
l’audiovisuel.  Sous  le  signe  des  pratiques  expérimentales  performatives  et
collaboratives, les documents témoignent des espaces de création inédits, en marge
du foisonnement officiel de l’événement désormais historique.
Plus  d’informations  sur  les  archives  de  la  Biennale  de  Paris  (INHA-Collection
Archives de la critique d’art)

© F. Milano, 2021



Résidence d’artiste

Mathis Berchery, Les Yeux rives | 04-22 juin 2021

Dans le cadre de l’accueil annuel en résidence, lancé en
2019,  les  ACA  collaborent  actuellement  avec  le  jeune
artiste  et  poète  Mathis  Berchery   pour  une  immersion
dans les archives relatives au voyage que Pierre Restany
avait  effectué  en  1978  en  Amazonie.  Soutenu  par  le
CNAP, le projet donnera lieu à la création d’une œuvre
performative en partenariat avec 40mCube, centre d’art
rennais, en automne 2021.

Qu'est-ce qu'un compte rendu critique ?

Atelier de formation à l'écriture - XVIIIe session

Vendredi 16 juillet 2021, 14H-17H30
Archives de la critique d’art - Salle de séminaire

Cet atelier de formation à l’écriture de notes de lecture
s’adresse  aux  jeunes  chercheurs  désireux  d’être
accompagnés  dans  l’écriture.  Ouvert  prioritairement  aux
Doctorants en Sciences humaines, il offre à tous un cadre
éditorial  diffusé  à  l’international  et  un  accompagnement
professionnel à l’apprentissage de l’évaluation critique.
L’atelier de formation à l’écriture de notes de lecture entre

dans  le  cadre  des  formations  complémentaires  proposées  aux  doctorants  et  est
soutenu par  le  Pôle  doctoral  de  l’Université  Rennes 2.  Leurs contributions  sont
publiées semestriellement dans la revue CRITIQUE D’ART.
Demande de participation à adresser à aca-editions@univ-rennes2.fr

Retrouvez  toute  la  fabrique  des  notes  de  lecture  sur
journals.openedition.org/critiquedart

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

Suivez-nous :

  



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, UR 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.


