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Vient de paraître

CRITIQUE D'ART 58

Revue imprimée - 180 pages - Bilingue - 18 €
Actualité  des  livres  et  des  catalogues  francophones  et
internationaux

Sommaire
Utopie et science-fiction | Quand l'art rencontre la justice |
Cartographies  politiques  |  Intelligences  artificielles  et
écologie  |  Theodore  Roszak  et  la  contre-culture  |  Siah
Armajani | Art et politique | Archives coloniales, IGI 1300

Artiste et auteur invités
Anne Imhof et Peter Szendy
Editorial
« Repenser l’utopie = Redefining Utopia »
Opus
« Paysage d'archives » par Mathis Berchery | Résidence créative aux Archives de la
critique d’art
80 contributions rédactionnelles nationales et internationales
7  464  notices  bibliographiques  et  3  982  notes  de  lecture  en  ligne  sur
http://journals.openedition.org/critiquedart

36  €  l’abonnement  individuel  (France)  couplant  revue  imprimée  revue
électronique
Abonnements et achats sur simple demande à jessica.georges@univ-rennes2.fr
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Roula Matar

Lauréate de la Villa Albertine

Partenaire français de son projet de recherche, les Archives
de la critique d’art sont heureuses d’annoncer que Roula
Matar est lauréate du programme ''Museums and Heritage''
des  résidences  Villa  Albertine  2023.  Sa  résidence
itinérante aux États-Unis l’amènera sur les traces de James
Johnson Sweeney, directeur du Solomon R. Guggenheim
Museum (1952 à  1960)  et  du  Museum of  Fine  Arts  de
Houston  (1961  à  1967),  pour  comprendre  sa  relation  à

l’architecture et en tirer des enseignements sur l’espace de l’exposition.

Architecte DPLG et docteur en Histoire de l’art de l’université Rennes 2, Roula
Matar est  maître de conférences en Histoire et  cultures architecturales à l’Ecole
nationale supérieure d’architecture de Versailles, où elle enseigne l’histoire de l’art
et de l’architecture du XXe siècle. Son ouvrage le plus récent, L’Architecture selon
Gordon Matta-Clark, est paru en janvier 2022 aux presses du réel. Ses recherches
actuelles portent sur l’histoire des espaces de l’exposition au XXe siècle.

Plus d’informations sur les Résidences Villa Albertine – Museums and Heritage

Rapport d’activité

2021

L’année 2021 a permis aux Archives de la critique d’art de
redéployer  leurs  missions  au  service  des  publics  :
professionnels de l’art et de la culture – auteurs, artistes,
commissaires, éditeurs, enseignants et chercheurs français
et étrangers –, étudiants des écoles d’art, d’architecture et
des universités, et amateurs d’art contemporain.

Notre  rapport  d’activité  témoigne  de  ces  nombreuses
retrouvailles qui rappellent que la critique d’art est avant

tout partage – compagnonnage des artistes, c’est sûr – et, plus encore, partage de
points  de  vue,  d’expériences,  de  savoir.  Les  rencontres  publiques  et  les
collaborations  documentaires  et  scientifiques  l’ont  tout  autant  montré  que  la
richesse  des  sommaires  des  numéros  56  et  57  de  la  revue  CRITIQUE D’ART,
portés par un double comité renouvelé. 
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Retrouvez l’intégralité du rapport d’activité 2021 des Archives de la critique d’art.

Rendez-vous de la rentrée

39e Journées européennes du patrimoine

Exposition  Quand  l'art  fait  un  carton,  du  17  au  18
septembre  2022,  Bibliothèque  de  l’INHA,  salle
Labrouste, site Richelieu, Paris.

Présentation  de  cartons  d’invitation  sur  les  avant-gardes
issues des fonds d’archives de Michel Ragon et de Pierre
Restany de la collection INHA – Archives de la critique
d’art.
Le  premier  corpus  est  consacré  à  Michel  Ragon

(1924-2020), figure incontournable de la scène artistique française et internationale
après  1945.  Le  second  ensemble  accorde  une  place  à  la  scène  artistique
tchécoslovaque  pendant  la  période  du  «  dégel  »  post-stalinien,  dans  les  années
1960, à travers les invitations de Stano Filko, Alex Mlynárčík et Robert Cyprich.

Informations pratiques à venir dans l’agenda des ACA et sur le site de l’INHA.

Légende de l'image : Michel Ragon (debout au centre), menu franco-niçois, servi par Michel Ragon, samedi 2 mars 1963

exposition 423 ustensiles de cuisine, Galerie J (Paris), extrait d’une planche-contact, sans nom de photographe (Fonds Pierre

Restany, FR ACA PREST PHOT018).

Fermeture estivale

Du 1er au 26 août

La bibliothèque des Archives de la critique d’art fermera ses portes du lundi 1er au
vendredi 26 août. La prise de rendez-vous pour consultation reprendra à compter du
lundi 29 août. D’ici là, nous vous souhaitons un bel été, rempli d’expositions et de
moments de lecture.

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

Suivez-nous :

  

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, Fondation de France, Institut français, Maison des Sciences de l'Homme en Bretagne,

Ministère de la culture : Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne, Pôle doctoral de

Rennes - PDR, Région Bretagne, Rennes Métropole, Unité de recherche 1279 - Histoire et critique

des arts.

https://www.facebook.com/Les-Archives-de-la-critique-dart-419317708093725/
https://www.facebook.com/Les-Archives-de-la-critique-dart-419317708093725/
https://www.facebook.com/Les-Archives-de-la-critique-dart-419317708093725/
https://www.instagram.com/revuecritiquedart/
https://www.instagram.com/revuecritiquedart/
https://www.instagram.com/revuecritiquedart/
https://twitter.com/ReviewsCritics
https://twitter.com/ReviewsCritics

