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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 (5 000 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
collections1 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 98 fonds d’archives et 489
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

1

Arrêté ministériel autorisant l’acceptation de la
donation, NOR : MICC1818753A, 2018.
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Cette année 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. Le seul
mois d’octobre a enregistré plus
de 100 visiteurs individuels et
plus de 10 événements
collectifs.

présentera les résultats au printemps 2022,
en associant 40mcube – centre d’art
contemporain (Rennes), le Générateur – lieu
de performance et d’art vivant (Gentilly) et
l’Espace Frans Krajcberg (Paris).
En résonance directe avec le vécu de la
pandémie qui a interrogé les modes de
circulation et de diffusion des œuvres et des
savoirs, les ACA poursuivent leur objectif
d’augmenter la visibilité de leurs collections
avec le concours de l’Institut national
d’histoire de l’art. En ce sens, il leur importe
de décloisonner les modes de diffusion qui
permettent le partage des ressources avec le
plus grand nombre, en intégrant les
catalogues de signalement nationaux.
En témoigne sur le plan du rayonnement
national, à la suite de l’exposition au Centre
Pompidou qui a présenté 120 documents des
collections des ACA, la plateforme
documentaire dédiée à la Biennale de Paris,
l’un des événements-clef de l’histoire
internationale des arts visuels, qui sera
lancée au printemps 2022 en point d’orgue
du programme de recherche piloté par
l’INHA. Elle réunira virtuellement les traces
de cette histoire plurielle, conservées aux
ACA, à la Bibliothèque Kandinsky et à
l’Institut national de l’audiovisuel.

En effet, grâce à l’assouplissement de la
situation sanitaire et nourries par le
lancement du plan d’établissement
structurant « Perspectives 2021-2026 », les
ACA ont pu multiplier les rendez-vous : à
distance pour certains événements, comme
la rencontre très remarquée avec l’artiste
Hubert Duprat, coordonnée par la revue
CRITIQUE D’ART en avril, et sur place avec la
reprise des séminaires, des workshops et
l’accueil collectif et individuel des usagers de
la bibliothèque.

En témoigne également la nouvelle initiative
des ACA pour penser la visibilité de leurs
ressources à l’aune des débats sur l’égalité
entre les femmes et les hommes dans la
culture et des approches féministes et de
genres. En 2021, elles ont lancé un groupe de
recherche qui associe critiques et
chercheuses pour engager un travail de
collecte et de réflexion sur les parcours de
critiques-femmes françaises et étrangères.
Le travail dans les collections s’accompagne
d’une série d’ateliers publics programmés
sur 2022-2023.

Encouragées par le retour de la mobilité, les
ACA ont retenu la problématique du voyage
– à la fois au sens de la mobilité des réseaux
artistiques et de l’expérience de soi dans un
contexte d’altérité culturelle - pour éclairer
leurs collections. En témoigne, grâce au
dispositif « Contre vents et marées »2,
l’accueil en résidence du jeune artiste et
poète Mathis Berchery dont le projet a porté
sur le voyage de Frans Krajcberg, artiste
brésilien d’origine polonaise, et du critique
Pierre Restany en Amazonie en 1978. Une
série de créations, soutenue par le CNAP, en

Enfin, fidèle à cette ouverture horizontale et
du croisement des regards sur l’art, la revue
CRITIQUE D’ART a continué d’offrir en 2021,
pour ses numéros 56 et 57, la
complémentarité des contenus publiés dans

2

Dispositif de soutien de la Région Bretagne, en
collaboration avec a.c.b – art contemporain en
Bretagne.
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la revue papier et en ligne. Elle a pris un
nouvel élan international grâce au
renouvellement de son double comité qui
bénéficie depuis le printemps du précieux
concours de Maria Stavrinaki pour la
coordination scientifique, au côté de Sylvie
Mokhtari, rédactrice en chef de la revue et
d’Antje Kramer-Mallordy, directrice de la
publication.

gré de ce soutien crucial pour garantir le
fonctionnement et le rayonnement de notre
structure.
Depuis leur création en 1989, les ACA se sont
révélées être un pluriel au service de la
culture et du savoir, qui défend sa nature
hybride, déjoue les catégories, conjuguant
centre de ressources et bibliothèque
spécialisée, lieu d’édition, de recherche, de
formation, de débat théorique et d’animation
culturelle. Pour cette trente-deuxième
année, nos remerciements reviennent à
l’ensemble de nos collègues et membres des
différentes instances internes des ACA pour
leur engagement passé et à venir à nos
côtés. Nous tenons à remercier en
particulier Jean-Marc Poinsot, ingénieur de
la première heure, pour sa témérité et sa
persévérance, mais surtout pour son
engagement et sa vision au long cours d’une
mission incarnée de service public. Nous
sommes honorés et très heureux de
compter sur son accompagnement, riche
d’expérience et de perspicacité, désormais à
titre de président fondateur honoraire, pour
façonner ensemble l’avenir des ACA.

De fait, la revue constitue une mémoire
active sur l’art contemporain et propose aux
publics du territoire des ressources à la
pointe de l’actualité éditoriale
internationale. Elle est à ce jour riche de
plus de 15 000 notices bibliographiques et
critiques sur des livres, des catalogues et des
créations de revues français et étrangers.
Seule revue critique et bibliographique
dédiée à l’art contemporain en Europe,
CRITIQUE D’ART enregistre une
fréquentation de plus en plus élevée chaque
année : 470 784 visites de la revue
électronique en 2021. Dans sa rubrique
« Essai », elle offre en outre une plateforme
à la jeune critique à travers le partenariat
avec l’Institut français et l’INHA, engagé
depuis 2016, pour soutenir la production
d’un essai qui prend appui sur l’actualité
artistique internationale.

Tout cela n’est possible que grâce au
dévouement, au professionnalisme et au
dynamisme d’une équipe présente au
quotidien. Que l’ensemble des personnels,
des vacataires et stagiaires travaillant aux
ACA en soit très chaleureusement remercié.

Nous tenons à remercier l’ensemble des
critiques, auteurs et éditeurs ainsi que les
ayant-droit qui font vivre, grâce à leurs dons
et contributions précieux, nos actions de
conservation, de diffusion et de valorisation
de la mémoire vivante de l’art contemporain.
Nous saluons vivement les chercheurs et
professionnels en France et à l’étranger,
ainsi que les étudiants qui investissent les
collections avec leur curiosité et leurs
projets passionnants. Leur présence
confirme au quotidien la raison d’être d’un
lieu tel que les Archives de la critique d’art.

Martin Bethenod
Président
&
Antje Kramer-Mallordy
Directrice

Cette conviction dans nos missions à la fois
patrimoniales, scientifiques et culturelles est
partagée par nos partenaires institutionnels
et financiers qui continuent à nous soutenir
avec force et conviction. Nous leur savons
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La revue CRITIQUE D’ART a également
renouvelé au printemps son double comité,
placé, à la suite de Jean-Marc Poinsot, sous
la coordination scientifique de Maria
Stavrinaki, maître de conférences HDR à
l’Université Paris Panthéon-Sorbonne.
Sur le plan des ressources humaines,
l’équipe des ACA est composée de quatre
agents occupant des postes permanents,
dirigée sur un temps partiel par une
enseignante-chercheuse de l’Université
Rennes 2. Chaque année, elle accueille et
encadre en outre un nombre variable de
vacataires et de stagiaires qui contribuent
aux activités des pôles Archives,
Bibliothèque et Édition. Dans le cadre du
programme conventionné avec l’INHA dédié
à l’harmonisation du signalement des
collections, les ACA ont accueilli sur des
contrats à durée déterminée Claire Bonnel
(documentaliste, 4 mois), Emmanuelle
Schultze-Thébault (documentaliste, 1 mois)
et Camille Simon (documentalistearchiviste, 5 mois 1/2). Afin de consolider le
fonctionnement structurel, l’université a
apporté son concours en fin d’année pour
transformer, suite à une vacance, le poste
permanent de gestion en un poste de
responsable administratif et financier
catégorie A.

Depuis avril 2021, Martin Bethenod est le
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. Les partenaires
du GIS ont souhaité lui accorder le statut de
président fondateur honoraire.

En décembre 2021, Jessica Georges a ainsi
intégré l’équipe permanente composée de
Laurence Le Poupon (chargée des archives),
Sylvie Mokhtari (responsable éditoriale) et
Emmanuelle Rossignol (chargée des
ressources documentaires), sous la direction
d’Antje Kramer-Mallordy (maître de
conférences en histoire de l’art
contemporain à l’Université Rennes 2).

Ont été également renouvelés les membres
du conseil scientifique et culturel (CSC),
désormais présidé par Christophe Domino,
critique et professeur à l’ESAD-TALM du
Mans, qui a repris le flambeau à Jean-Marc
Huitorel, critique d’art et président du
conseil depuis le passage de l’association au
groupement d’intérêt scientifique (GIS) en
2014. Laurence Bertrand Dorléac,
professeure d'histoire de l'art et directrice
de la Fondation nationale des sciences
politiques et Vít Havranek, historien de l’art,
commissaire d’exposition, directeur de
l’antenne pragoise de l’initiative pour l’art
contemporain tranzit ont rejoint le Conseil
scientifique et culturel en avril 2021.
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2,2 kilomètres linéaires de collections

98 fonds d’archives et 489 fonds d’écrits
123 documents exposés en 2021
384 bibliographies accessibles dans le Répertoire des critiques d’art en ligne
828 nouveaux documents référencés dans le catalogue de la bibliothèque
301 nouveaux dossiers dans la base des fonds d’archives
2 400 titres de revues correspondant à plus de 28 400 exemplaires
470 784 visites de la version électronique de la revue CRITIQUE D’ART
801 014 consultations du site web

22-25 mars 2021 : atelier de recherche documentaire des étudiants de l’école d’art ESAD-Talm
du Mans à la bibliothèque des ACA.
14 avril 2021 : rencontre avec l’artiste Hubert Duprat
Pour sa dixième édition, la Critique sur le pouce, cycle de rencontres sur l’actualité éditoriale de
la revue CRITIQUE D’ART, a invité l’artiste Hubert Duprat à une conversation avec le critique
Jean-Marc Huitorel. La rencontre en ligne a été suivie en direct par 88 auditeurs français et
étrangers.
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12 mai 2021 : Critique sur le pouce (11e édition). « La Campagne, le futur » : rencontre publique en
ligne. Intervenante invitée : Camille Azaïs, lauréate 2020 de l’Aide à l’écriture et à la publication
d’un essai critique (partenariat Institut français/INHA/ACA).

4 juin 2021-31 janvier 2022 : exposition au Centre Pompidou
Parcours de la collection permanente « Petits papiers du 20e siècle » au Centre Pompidou, Paris,
4e étage. Vues de l’exposition documentaire « Un espace pour autre chose : la Biennale de Paris,
1959-1985 ».
Conçu par Elitza Dulguerova et Mica Gherghescu, l’accrochage est issu du programme de
recherche « 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris » de l’Institut national d’histoire de l’art,
mené depuis 2017 en partenariat avec les ACA, la Bibliothèque Kandinsky et l’Institut national de
l’audiovisuel, qui se décline également sous forme de publication et de portail numérique de
ressources. L’exposition a présenté un choix de 120 documents issus du fonds Biennale de
Paris 1959-1985 de la collection INHA – Archives de la critique d’art, Rennes.

Juin-décembre 2021 : résidence de Mathis Berchery,
artiste invité
La résidence du jeune artiste et poète Mathis Berchery a
été dédiée à une enquête sur le voyage de Frans Krajcberg 3,
Sepp Baendereck4 et de Pierre Restany5 en Amazonie en
1978.
Associant création plastique et archives, le projet LES YEUX
RIVES, issu de la résidence, conjugue des expositions et
performances programmées au printemps 2022 à Rennes et
à Paris.
La résidence reçoit le soutien du Centre national des arts
plastiques – Cnap et bénéficie du dispositif « Contre vents
et marées », soutien de la Région Bretagne en collaboration
avec a.c.b – art contemporain en Bretagne.

3

Artiste brésilien d’origine polonaise, 1921-2017
Artiste d’origine serbe, 1920-1988
5
Historien d’art et critique d’art français, 1930-2003
4

11

12

13

Rassemblant un patrimoine de
plus de 2 200 mètres linéaires
(ml), les ACA conservent en
2021 : 98 fonds d’archives et 489
fonds d’écrits, constitutifs d’une
collection de plus de 100 000
imprimés (ouvrages et
périodiques), plus de 73 000
dossiers d’archives et 135 000
documents iconographiques et
audiovisuels.

fonds d’écrits – et aux inventaires des fonds
d’archives. La mise en œuvre de l’intégration
des bases nationales se fera en 2022,
accompagnée d’un échange de compétences
entre les équipes des ACA et de l’INHA
Un centre de ressources au service des
publics
En 2021, les ACA ont redéployé l’ensemble de
leurs missions au service des publics :
professionnels de l’art et de la culture
– auteurs, artistes, commissaires, éditeurs
etc., enseignants et chercheurs français et
étrangers, étudiants des écoles d’art,
d’architecture et des universités, et
amateurs d’art contemporain.

Nourrie par le lancement du plan
d’établissement « Perspectives 2021-2026 »,
la politique documentaire a bénéficié d’une
restructuration qui définit des axes
prioritaires pour l’accroissement et le
traitement des collections, conçus en
corrélation directe avec l’activité de la
recherche et des programmes de
valorisation. Cette année, 123 documents
ont fait l’objet de prêts pour 3 expositions,
dont un ensemble de 120 pièces présentées
au Centre Pompidou, dans le cadre de
l’accrochage issu du programme de l’INHA
dédié à la Biennale de Paris. De nombreuses
ressources ont été par ailleurs présentées à
l’occasion des manifestations et
enseignements accueillis aux ACA.

Après un début d’année ralenti par un
accueil en demi-jauge et l’annulation de
certains événements collectifs sur place, la
rentrée de septembre a confirmé une
fréquentation habituelle, comptant de
nouveau plus de cent visiteurs individuels et
plus de dix séances collectives
d’enseignement et de recherche pour le seul
mois d’octobre. La fréquentation totale de
l’année s’élève à 1 106 visiteurs (contre 657
en 2020 et 1 416 en 2019).
Tout comme en 2020, les demandes de
recherche documentaire à distance
demeurent élevées8 et mobilisent l’équipe
pour un accompagnement sur mesure qui
inclut la transmission ou la création de
numérisations, la description de contenus, la
vérification de données archivistiques et
bibliographiques. Ce mouvement est
également confirmé par la fréquentation
toujours en hausse des outils et ressources
numériques mis à disposition par les ACA :
985 548 consultations du site internet et
470 784 consultations de la version
électronique de la revue CRITIQUE D’ART.

Afin d’augmenter la visibilité de la collection
INHA – Archives de la critique d’art,
l’ambitieux chantier d’intégrer les bases de
signalement nationales Sudoc6 et Calames7
et d’harmoniser les pratiques du traitement
des collections, s’est poursuivi en 2021 en
dialogue étroit avec le Département de la
Bibliothèque et de la Documentation (DBD)
de l’INHA. Dans la suite des travaux engagés
depuis 2018, le programme conventionné
2021-172 « Signalement des collections des
Archives de la critique d’art » a permis le
financement de deux missions en CDD pour
avancer sur les chantiers relatifs aux
données bibliographiques – bibliothèque et

6

7

Système Universitaire de Documentation : catalogue
collectif français pour l’enseignement supérieur et la
recherche piloté par l’Agence bibliographique de
l’enseignement supérieur (Abes)

Catalogue en ligne des archives et des manuscrits de
l’enseignement supérieur
8
147 demandes en 2021 contre 156 en 2020
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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.
Aux côtés des bibliothèques des fonds
d’archives, les fonds d’écrits correspondent
à l’ensemble des écrits publiés d’un auteur.
Les collections courantes sont représentées
par une bibliothèque de recherche, dédiée
en particulier à l’actualité et la théorie de la
critique d’art, ainsi qu’à ses outils
intellectuels. L’ensemble des imprimés
correspond à environ 1 300 ml. Les
collections de revues comptent 2 400 titres
et comprennent plus de 28 400 exemplaires.
Parmi ces collections, 2 280 titres vivants et
morts – soit environ 25 000 exemplaires –
font partie des fonds d’archives et d’écrits.
De fait, les ACA sont la ressource en art
contemporain la plus importante du Grand
Ouest. À ce titre, la bibliothèque participe
également au Plan de conservation partagée
des périodiques en Bretagne9.

parallèle d’une description biobibliographique dans le « Répertoire des
critiques d’art »10, tandis que les ouvrages
issus de l’actualité de la revue CRITIQUE
D’ART sont également référencés sur
OpenEdition, où les notices bibliographiques
sont accompagnées des articles et notes de
lecture de la revue.
Le don d’une première partie de la
bibliothèque de travail de Jean-Marc Poinsot
constitue l’enrichissement majeur des
imprimés des fonds d’archives en 202111. Les
fonds d’écrits se sont enrichis de 106
publications (monographies, catalogues,
revues) données par leurs auteurs, et d’une
création de fonds pour Jean-Noël Laszlo12,
complémentaire à son fonds d’archives
ouvert en 2012, suite à un nouveau
versement composé de catalogues et de
revues. Un fonds d’écrits est créé de façon
privilégiée pour les nouveaux membres de la
section française de l’Association
internationale des critiques d’art (AICA)
depuis 2007. Compte tenu des difficultés
rencontrées pour l’organisation des
transports, les dossiers d’admission de l’AICA

Les imprimés sont décrits dans un catalogue
propre aux ACA qui a donné lieu à un
changement de système en 2020 : Decalog
SIGB. Les fonds d’écrits bénéficient en
9
10

11

PCPP Bretagne
Base de données sous Wordpress
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19,5 ml
Artiste-auteur du mail art, né en 1957

France depuis 2019 n’intégreront qu’en 2022
les collections.

échange a été inauguré en 2021 avec la revue
Photographica. Il faudrait du temps pour en
réactiver certains et une prospection plus
active.

La bibliothèque a reçu en outre 498
ouvrages via le service de presse des
numéros 56 et 57 de CRITIQUE D’ART, ainsi
que 79 autres dons, dont un ensemble de 31
ouvrages sur l’histoire de l’art et de la
critique d’art depuis le XIXe siècle. Les
collections des périodiques se sont enrichies
de 119 exemplaires reçus grâce à 35
échanges avec CRITIQUE D’ART, envois
gratuits et dons. Parmi les plus récurrents
figurent 303 arts, recherches, créations,
Artpress, Azimuts, Esse, Inter Art actuel, L’art
même, Perspective et Umeni. Un nouvel

Seule acquisition payante sur un budget
fragile, l’abonnement EBSCO13 a été
renouvelé pour 24 titres de revues françaises
et internationales – soit 121 exemplaires,
parmi lesquelles Afterall, Art Asia Pacific,
Critical Inquiry, Grey Room, NKA Journal of
Contemporary African Art, Texte zur Kunst,
Third Text, ainsi que 2 nouveaux titres :
Diaphanes Magazine, Suisse (trimestriel) et
Kunstforum International (bimensuel).

instruments de recherche14 et bibliographies
aident à mieux comprendre le contenu et le
parcours critique du donateur ou l’activité
des personnes morales.

Les fonds d’archives collectées et
conservées par les Archives de la critique
d’art correspondent aux réseaux
professionnels et lieux d’exercice de la
critique d’art en France et à l’étranger. Ils
proviennent de critiques, théoriciens et
historiens d’art, d’artistes, d’institutions et
manifestations, centres d’art et de 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. Les
pièces d’archives révèlent la diversité de la
création, allant de « A » comme Marina
Abramowicz et Geneviève Asse à « Z »
comme Enrique Zañartu, en passant par
Christian Boltanski, Christo, Michel Journiac,
François Morellet, Niki de Saint Phalle, Alina
Szapocznikow et d’innombrables autres
figures remarquables du monde de l’art. Ils
contiennent des types de documents très
variés : imprimés, manuscrits,
correspondances, coupures de presse,
affiches, archives sonores et orales, filmées
et photographiques.

Les fonds d’archives15 sont actuellement au
nombre de 98, ce qui représente une
volumétrie de 1 697 ml. On peut considérer
que la part des documents d’archives
– textuelles et audiovisuelles – représente
environ 811 ml. En 2021, l’ensemble des dons
représente 41,33 ml et correspond à 4
enrichissements de fonds initiaux.
L’enrichissement majeur provient de JeanMarc Poinsot, président fondateur honoraire
des ACA, pour son fonds nominatif. De son
côté, Jean-Marc Huitorel16 a choisi de
donner une partie complémentaire de ses
documents de travail, dont un ensemble de
38 carnets de notes et d’entretiens. Le don
complémentaire pour le fonds de Luce
Hoctin17 apporte des pièces rares de l’activité
surréaliste après 1945. Le fonds Jean-Paul
Crespelle18 s’est enrichi de deux
photographies données par sa fille à
l’occasion du séminaire de recherche du
Master Histoire de l’art de l’Université
Rennes 2, portant chaque semestre sur les

Les archives sont décrites dans la Base des
fonds d’archives en ligne. Pour chaque fonds
des informations complémentaires,
13

16

14

17

Coût annuel de 4 055,26 € HT
Inventaire, synopsis d’archives audiovisuelles, liste de
documents, etc.
15
Bibliothèque et documents de travail

Critique d’art et commissaire français, né en 1953
Critique d’art française, 1916-2015
18
Journaliste et critique d’art français, 1910-1994
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collections des ACA, et qui fut dédié de
janvier à avril aux voyages de critiques.

échange avec l’équipe et le conseil
scientifique et culturel. Cependant, l’entrée
des dons a été doublement freinée en 2021.
Si le contexte sanitaire a alourdi
l’organisation de déplacements et l’étude des
propositions de dons, les ACA ont également
subi une baisse budgétaire qui a obligé à
reporter à 2022 les transports de dons déjà
programmés, et dont les coûts afférents
incombent à la structure.

Ces enrichissements témoignent de la
continuité des relations avec les donateurs.
En effet, dans la mesure où les collections
sont dédiées à la mémoire récente, voire
actuelle de l’écriture sur l’art, la plupart des
fonds s’enrichissent au fil du temps, en

Luce Hoctin
Documents de travail [PATR-2021- 109]
Le don d’1 ml pour le fonds Luce Hoctin, reçu de son neveu, apporte des documents, périodiques
et ouvrages rares qui renseignent surtout sur les activités surréalistes après 1945. En témoigne le
tract « Tranchons-en », paru à l'occasion de la XIe exposition internationale du surréalisme,
L'Écart absolu, à la galerie de l'Œil en décembre 1965. Il contient également un ensemble de
manuscrits – poèmes et notes datant de 1948 à 1954 - d’Alain Jouffroy, alors engagé dans une
liaison amoureuse avec la critique.
❖ Présentation en ligne des cahiers d’Alain Jouffroy (1947-1956)
Fonds Luce Hoctin, INHA – Collection Archives de la critique d’art, Rennes

17

Jean-Marc Huitorel
Documents de travail [PATR-2021-059]
Le don de 7,3 ml rassemble de nombreux dossiers
d’artistes – Olivier Agid, Lara Almarcegui, Amir & Effi,
Caroline Bach, etc., des archives audiovisuelles, un
ensemble documentaire sur des expositions rennaises
et 38 carnets de notes critiques et d’entretiens datés
de 1996 à 2019, permettant de suivre sa trajectoire de
critique à proximité d’Artpress et ses liens avec des
artistes tels que Gérard Deschamps, Jean-François
Taddéi, Jocelyn Cottencin, Lara Almarcegui, Marcel
Dinahet ou Gilles Mahé.
Jean-Marc Poinsot
Bibliothèque et documents de travail [PATR-2021-060]
Le don de 33 ml comporte une part importante de sa
bibliothèque, comptant des périodiques rares19 et de
riches ensembles thématiques20, ainsi qu’un corpus
d’archives exceptionnelles sur le mail art que JeanMarc Poinsot commence à réunir dès les années 197021.
La documentation et les envois concernent Wolf
Vostell, Ben, André Cadere, Fluxus, Paul-Armand Gette,
Christian Boltanski, Jochen Gerz. À cela s’ajoute un
corpus aussi important sur les artistes du groupe
Supports/Surfaces et le mouvement22, ainsi que de
nombreux dossiers d’artistes : Jean Tinguely, Sophie
Calle, François Morellet, Jean Le Gac, Kupka etc.
Les écrits rendent compte de l’activité critique et des commissariats de Jean-Marc Poinsot de
1970 aux années 2000 : CAPC-Musée d’art contemporain de Bordeaux, INHA, AICA, rassemblant
des textes de rencontres, colloques, ou encore conférences. Ils témoignent de ses engagements à
travers des ensembles thématiques dédiés entre autres à l’Arte Povera, le Land art et à l’histoire
des musées.
Ionel Jianou
Documents de travail (Création de fonds)
Classé dans le fonds d’écrits de l’auteur depuis l’origine des ACA, un
ensemble de documents d’archives sur les activités internationales
de Ionel Jianou23 a pu rejoindre cette année les collections
patrimoniales pour être signalé dans la « Base des fonds
d’archives ». Le fonds contient des manuscrits en français, roumain
et portugais, préfaces de catalogues d'exposition (1965-1989),
articles publiés et communications lors de colloques. À cela
s’ajoutent 17 photographies d’événements internationaux, dont les
congrès de l'AICA International à Mexico en 1962, Rimini en 1967 et
Lisbonne en 1976.
19

Dont DATA : Pratica e Teoria dell’Arte et la revue new-yorkaise The Fox
Cinéma, paysage, sculpture, institutions muséales, vidéo etc.
Pour l’écriture de son ouvrage documentaire sur le sujet et dans le cadre de son commissariat à la Biennale de Paris en
1971
22
Correspondances, tracts, articles etc.
23
Historien et critique d’art roumain, 1905-1993
20
21
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L’INHA et les ACA ont œuvré à la réunion des
collections complémentaires des sites
parisiens et rennais en permettant la
diffusion des données bibliographiques des
ACA par l’outil de découverte de l’INHA
(Summon). Les ouvrages conservés à Rennes
seront visibles en 2022 dans les résultats de
recherche du catalogue de l’INHA grâce à la
fonctionnalité « Recherche + », avec une
mention indiquant leur lieu de conservation
et de consultation.

bibliographiques existantes, menées grâce à
l’appui d’un CDD de 5 mois, financé par
l’INHA. Portant principalement sur les
notices créées à l’origine des ACA dans la
première moitié des années 1990, la révision
des données24a pu être complétée,
document physique à l’appui, pour 1 080
notices. Les corrections ont porté à leur
tour sur 340 notices, à la suite de certaines
anomalies causées par le passage au
nouveau catalogue Décalog. Le chantier
d’harmonisation des index avec le répertoire
Rameau utilisé par le Sudoc a commencé en
novembre, grâce à l’implication d’une
stagiaire. Parallèlement, 828 nouveaux
documents ont été catalogués, comprenant
674 parutions de l’année 2021 et 57
monographies conservées dans les
bibliothèques des fonds d’archives.

En préparation de la seconde étape visant
l’intégration du Sudoc, les ACA et les
services de l’Informatique documentaire et
du Catalogue de l’INHA ont instruit à l’été le
dossier pour analyser les particularités des
pratiques du catalogage des ACA. Cette
collaboration des équipes a permis de
dégager un cheminement convaincant qui
permettra un signalement complet à tous les
niveaux : local aux ACA, à l’INHA et national.
En revanche, une réflexion commune devra
encore porter sur le traitement du
signalement rétrospectif.
En suivant les priorités imposées par ce
chantier, le signalement a été dominé en 2021
par les révisions et corrections de notices

Au 31 décembre 2021, le catalogue a mis à
disposition des usagers plus de 57 200
notices bibliographiques.
Etat du signalement des collections en 2021
volumes

en %

33 229

64%

Monographies étrangères

18 414

36%

Total

51 643

100%

2020

2021

22 083

22 491

Monographies françaises et
francophones

Types de documents
Ouvrages
Périodiques : collections

342

348

Catalogues d'exposition

28 241

28 584

Catalogues raisonnés

64

68

Catalogues de collections

464

473

Travaux de recherche universitaire

606

612

Fascicules de périodiques

700

720

Dossiers

1679

1679

Articles

2227

2252

56 406

57 227

Total
24

Date de publication, éditeur, etc.

19

De manière complémentaire, le traitement a
avancé pour l’inventaire de la bibliothèque
de Jean-Marc Poinsot et pour le Répertoire
des critiques d’art, base spécifique aux ACA
pour valoriser les publications des auteurs.
Depuis la mue du site internet et la refonte
de ses outils documentaires en 2017, un
chantier de rétroconversion des références
bibliographiques des auteurs se poursuit au
long cours.

Régulièrement enrichi, le portail propose
une immersion dans le monde de la critique
d’art et de l’histoire des arts d’aujourd’hui.

En 2021, grâce à l’implication de stagiaires,
principalement des étudiants en histoire de
l’art, 20 bibliographies ont été
rétroconverties au format Wordpress,
4 bibliographies enrichies et corrigées,
4 biographies et 16 bibliographies ont été
créées. 384 auteurs, soit 79% sur les 489
fonds d’écrits recensés dans le Répertoire
disposent d’une bibliographie en ligne qui
est régulièrement mise à jour.
Face à l’accroissement des collections dans
un espace qui atteint ses limites, un chantier
de dédoublonnage des collections a été
conduit pendant un mois, ayant permis de
libérer 2 ml dans la salle de consultation et
7,5 ml en réserve.

Wakelet, nouveau portail de ressources en
ligne
Conçu grâce au concours d’un étudiant en
stage professionnel, le nouveau portail
numérique remplace l’ancien Netvibes qui
ne proposait plus de développement et
n’était plus adapté à l’évolution actuelle des
contenus en ligne. Ce nouveau portail a été
créé via l’outil de curation Wakelet.
La plateforme présente un panorama des
ressources sur l’art contemporain :
actualités, acteurs, critiques, analyses, etc.
Les collections du portail pointent sur un
ensemble de références sélectionnées en
fonction de leur pertinence et de la richesse
de leurs contenus. Les ressources sont
organisées en collections et souscollections. Elles regroupent des formats
d’édition divers : des plateformes
documentaires, des plateformes d’édition de
textes critiques, des programmes
documentaires et de recherche, des revues
spécialisées en accès libre, des institutions
et organisations professionnelles, des
répertoires, des cartographies et des blogs
de critiques d’art.
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Dans l’objectif du déploiement des
inventaires dans l’outil de signalement
national Calames, des notices de la Base des
fonds d’archives ont été corrigées,
homogénéisées avec celles de l’INHA et les
index ont été nettoyés grâce à l’appui d’un
CDD de cinq mois et demi, financé par
l’INHA. Débuté en 2020, l’outil de conversion
entre la Base des fonds d’archives des ACA et
un fichier importable dans Calames a été
finalisé, en s’appuyant sur l’exemple de
l’inventaire du fonds de la Biennale de Paris,
1959-1985, objet de recherche partagé
depuis 2017 avec le Département Études et
Recherche (DER) de l’INHA. L’importation
des données rétrospectives depuis la « Base
des fonds d’archives » dans Calames
débutera en 2022 ; il s’agit d’un ensemble de
près de 17 400 notices.

Le travail a en outre porté sur le
signalement, dans la « Base des fonds
d’archives », des écrits de Pierre
Courcelles30 publiés dans l’hebdomadaire du
parti communiste français Révolution entre
1980 et 1982, donnant lieu à la création de 96
notices. Retrouvées parmi les imprimés de
son fonds d’écrits créé en 1989, les archives
du critique roumain Ionel Jianou ont été
reconditionnées, classées et préparées au
signalement. La Base des fonds d’archives a
été enrichie cette année d’un total de 301
nouvelles notices.
Interpelées par le nombre toujours
croissant des corpus numérisés et du
besoin de s’atteler à un traitement
systématique des fonds iconographiques, les
ACA ont poursuivi leurs échanges avec
l’INHA et la Maison des Sciences de l’Homme
en Bretagne (MSHB) sur des aspects
logistiques et techniques, afin de concevoir
un outil numérique dédié au traitement et à
la consultation sur place de leurs collections
d’archives numérisées sous droit, comptant
actuellement plus de 70 000 vues.

Outre l’harmonisation des pratiques de
signalement, l’intégration de Calames
permettra une approche décloisonnée des
collections des ACA, donnant aux usagers la
possibilité d’effectuer en une seule fois une
recherche croisée dans les collections
patrimoniales des établissements publics
de l’enseignement et de la recherche.

Conjointement, le projet doctoral d’Alice
Truc31 dédié à la revue Opus International32,
a débuté en novembre par le lancement de la
numérisation avec océrisation intégrale des
135 numéros de la revue. L’ensemble
numérisé totalisera plus de 10 000 vues qui
seront consultables sur place, permettant de
préserver les exemplaires originaux dont
certains sont dans un état fragilisé.

Pensé en lien avec la création du groupe de
recherche « Mémoires critiques : Vers une
histoire des critiques femmes » au
printemps, l’avancement du traitement
archivistique et du signalement a été
consacré de manière prioritaire aux fonds de
femmes critiques et auteures. Ainsi, 19
dossiers d’artistes du fonds Sylvie Couderc25
et un ensemble de 29 articles de Luce
Hoctin26, publiés dans le journal Arts de 1954
à 1957, ont été traités et signalés en ligne. Le
plan de classement et l’inventaire ont avancé
pour plus de 150 dossiers du fonds Anne
Dagbert27, permettant de suivre ses activités
professionnelles, ses écrits, sa
correspondance et ses champs d’intérêt28, et
pour 22 dossiers du fonds Marie-Claude
Volfin29 portant sur des interviews de 1975 à
1977, des écrits, ou encore des artistes.

Etat du signalement des collections
dans la Base des fonds d’archives
Intitulé
Insertion des notices
provenant de Agate

4751

Nouveautés en 2021

301

État en 2021

25

29

26

30

Donné en 2008
Donné en 2006
27
Donné en 2017
28
A travers les dossiers d’artistes et les thématiques
telles que l’art conceptuel, la performance, etc.

Nombre de notices

17 403

Donné en 2001
Donné en 2009
31
En co-tutelle aux Universités de Montréal et Rennes 2
32
1967-1995
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Estimation de la quantité par typologie
Décompte global des 211 426 dossiers et pièces pour les quatre composantes de la collection
archives : critiques d’art, artistes, institutions et manifestations culturelles, centres d’art, galeries
et collectionneurs.
Nbre
Dossiers

Catégorie

Typologie

Archives papier

Dossiers : manuscrits, lettres autographes, dessins, agendas…
Imprimés : cartons d’invitation, tirés à part, tracts…

72 850

Archives
Tirages photographiques, diapositives, négatifs…
iconographiques
Archives
audiovisuelles

Images animées

Imprimés

Bulletins, livres d'artistes, actes de colloques, ...

Objets

Œuvres d’artistes, multiples, objets de collection…

Pièces

131 890
1 417

Enregistrements sonores

2 269

Total en 2021

150
3 000
72 850
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138 726

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.

L’année 2021 a permis de défricher le territoire de la
recherche relative à la critique d’art, aux femmes, aux
questions de genre et aux féminismes. Plusieurs études
générales ont été menées, des corpus ont été
sélectionnés à partir des archives et des imprimés afin
d’envisager l’étude d’une approche socio-historique de
la critique d’art et des féminismes, ainsi que de
trajectoires individuelles.
Sur un total de 98 fonds d’archives, les ACA conservent
22 fonds nominatifs de femmes-critiques et 6 fonds
d’institutions et de galeries où les femmes ont eu un
rôle majeur sinon une présence significative 33. La
collection compte également 215 fonds d’écrits
d’auteures sur 489 (soit 44%), une bibliothèque
d’ouvrages de femmes et de périodiques dirigés par des
femmes complète cet ensemble.
Dans ce cadre, les fonds de Sylvie Couderc, Anne Dagbert, Luce Hoctin et Marie-Claude Volfin
ont fait l’objet d’inventaires ou de signalement dans la base des fonds d’archives totalisant 220
dossiers. Conjointement, 1 702 vues de documents d’archives ont été numérisées.
L’inventaire du fonds Nathalie Magnan a avancé grâce aux recherches de Capucine Leroy, dans le
cadre de son mémoire de Master sous la direction d’Elvan Zabunyan. Conjointement les documents
sur le thème du sida ont été listés en vue de documenter la préparation de l’exposition de François
Piron, en collaboration avec Élisabeth Lebovici, qui devrait avoir lieu en 2023 au Palais de Tokyo.
Fonds Pierre Courcelles
Pierre Courcelles, né Yvon-Marie Wauters, est nommé
responsable de la rubrique « Arts Plastiques » de
l’hebdomadaire Révolution dans les années 1980, quatre ans
après son arrivée en France. C’est à cette période, en
embrassant la carrière de journaliste – et de critique d’art –
qu’il choisit le pseudonyme de Pierre Courcelles.
Les ACA conservent un ensemble d’articles, de comptes
rendus d'expositions, d'émissions, d'ouvrages et d'actualité
culturelle (notes, manuscrits, tapuscrits) rédigés pour
Révolution entre 1980 et 1982. Ils sont accompagnés le plus
souvent de correspondance, coupures de presse, cartons
d'exposition, communiqués de presse, ainsi que des
exemplaires de la revue.

33

AICA ; Centre culturel canadien, programmation artistique à Paris ; Le Triangle, programmation des arts plastiques à
Rennes ; Galerie des Archives à Paris
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En 2021, un ensemble de 96 articles parus dans Révolution, l’hebdomadaire du parti
communiste français, a été signalé dans la Base des fonds d’archives.
Fonds Ionel Jianou
Ce fonds redécouvert en 2021 a été classé, conservé et inventorié pour permettre un signalement
natif dans Calames en 2022. Il contient des écrits du critique roumain, des préfaces de catalogues
d'exposition de 1965 à 1989, des textes publiés dans différents dictionnaires, des discours,
colloques et articles publiés dans des revues.
Des photographies accompagnent des conférences ou colloques comme par exemple, les
Congrès de l'AICA à Mexico et à Houston en 1962. Elles viennent compléter les dossiers sur ces
congrès dans le fonds de l’AICA.

« Un espace pour autre chose : la Biennale de Paris, 1959-1985 », parcours de la collection
permanente « Petits papiers du 20e siècle » au Centre Pompidou, Paris, 4e étage, 4 juin 2021-31
janvier 2022. Commissariat Elitza Dulguerova et Mica Gerghescu.
Prêt de 31 originaux et 89 fac-similés du fonds Biennale de Paris (1959-1985).

« Raffaella della Olga, Camila liveira Fairclough,
Mary Ellen Solt et Elsa Werth « Forsythia, Lilac and
Geranium » », exposition au Cabinet du livre
d’artiste, bâtiment Érève (Université Rennes 2), 4
février-22 avril 2021.
Prêt d’un document original issu du fonds Frank
Popper (photographie ci-contre).

« FINS PROGRAMMÉES », exposition au Cabinet du livre d’artiste, bâtiment Érève
(Université Rennes 2), 7 oct.-16 déc. 2021. Commissariat : Marie Boivent.
Prêt de 2 documents originaux issus du fonds Pierre Restany.
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Au-delà des travaux de recherche individuels et des missions de formation, les ACA s’engagent
chaque année au sein de projets scientifiques qui permettent de valoriser les collections et
d’affirmer leur ancrage au sein d’une vaste communauté institutionnelle et professionnelle.

Programme pluriannuel « « 1959-1985 » : au prisme de la Biennale de Paris »
Rattachement : INHA
Responsable : Elitza Dulguerova, conseillère scientifique, maître de conférences à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Partenaires : Archives de la critique d’art, Bibliothèque Kandinsky, Institut national
d’audiovisuel (INA)
Centré sur l’étude de la Biennale des jeunes
artistes qui eut lieu à Paris entre 1959 et
1985, ce programme, lancé en 2017, est entré
dans sa phase de valorisation finale. Du
4 juin 2021 au 31 janvier 2022, le Centre
Pompidou a accueilli au sein du parcours
« Petits papiers du 20e siècle » de la
collection permanente l’exposition Un
espace pour autre chose : la Biennale de
Paris, 1959-1985, conçue par Elitza
Dulguerova et Mica Gherghescu. Réunissant
des pièces d’archives issues des collections
des trois structures partenaires, l’exposition
a présenté 120 documents du fonds
Biennale de Paris, 1959-1985 de la collection
INHA – Archives de la critique d’art. Les
archives permettent de suivre l’évolution des
ambitions artistiques et politiques, tout
comme les nombreuses critiques de cet
événement international. L’exposition sera
suivie d’une publication collective en 2022,
faisant de nouveau la part belle aux archives
comme point d’ancrage pour renouveler la
réflexion.

Traitement archivistique et signalement
5 061 dossiers d’artistes ou groupe d’artistes
(totalité des dossiers présents dans la
collection INHA-Archives de la critique d’art).
11 532 tirages photographiques et/ou
diapositives associés aux dossiers d’artistes.
41 classeurs de coupures de presse
numérisés, océrisés et décrits à la pièce dans
la Base des fonds d’archives.

Sur le plan documentaire, le programme
donne lieu à un portail de recherche
numérique qui réunit les archives de la
Biennale de Paris correspondant aux fonds
conservés aux ACA, à la BK et à l’INA. L’année
a permis d’effectuer les dernières révisions
de l’outil réalisé par la cellule d’ingénierie
documentaire et le service informatique de
l’INHA, en concertation avec les institutions
partenaires, pour une mise en ligne courant
2022.

84 bandes-son numérisées en raison de la
fragilité de leur support.
Inventaire des archives administratives de
1959 à 1985.
❖ Consulter le fonds en ligne

26

Réseau international de recherche « Mapping Architectural Criticism »
Rattachement : Unité de recherche 1279 Histoire et critique des arts. Réseau issu du projet ANR14-CE31-0019-01 « Une cartographie de la critique architecturale, XXe-XXIe siècle »
Responsables : Hélène Jannière, Professeur à l’Université Rennes 2, en collaboration avec Paolo
Scrivano, Professeur à Politecnico di Milano
Partenaires : Archives de la critique d’art, Columbia University – Barnard College, OCCAS-Oslo
Center for Critical Architectural Studies, Politecnico di Milano, Università di Bologna, Université
Rennes 2, University College London, The Bartlett School of Architecture, UQUAM-Université du
Québec Montréal
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. La 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 audelà des discours normatifs formant
obstacle à l’avancée de la recherche.
Débutée en 2015, une importante série de
workshops et de séminaires a permis de
circonscrire le périmètre théorique et
méthodologique du programme. En 2021, le
travail a surtout porté sur la recherche de
nouveaux fonds et la préparation de
réponses à des appels à projet.
Le second objectif est de cartographier
(selon une cartographie dite « 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,
histoire de l’art, urbanisme et sciences
humaines et sociales. Sur le plan
documentaire, les ACA ont entamé en 2020
un inventaire transversal des archives sur
l’architecture qui s’enrichit au long cours. En
2021, deux séances de séminaire ont été
consacrées aux écrits et archives de Gérald
Gassiot-Talabot34.
❖ Consulter le corpus thématique en ligne

34

Coordination Hélène Jannière
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Groupe de recherche « Mémoires critiques : vers une histoire des critiques femmes »
Rattachement : Archives de la critique d’art, Unité de recherche 1279 Histoire et critique des arts
Responsables : Clélia Barbut, chercheuse associée, UR 1279 Histoire et critique des arts et Antje
Kramer-Mallordy, maître de conférences à l’Université Rennes 2/Directrice des ACA
Membres :
Charlotte Foucher-Zarmanian, chargée de recherches CNRS, LEGS (UMR 8238)
Magali Le Mens, maître de conférences en histoire de l’art contemporain, Université Rennes 2
Rachel Stella, auteure, productrice de films documentaires
Elvan Zabunyan, professeur en histoire de l’art contemporain, Université Rennes 2
Répondant aux priorités de collecte et de
valorisation des ACA pour la période 20212026, et en écho aux dynamiques scientifiques
nées en 2020 par le don des archives de
Nathalie Magnan, ce groupe de recherche
s’intéresse à la place des femmes dans
l’histoire de la critique d’art. En partant des
questions soulevées par les collections des
ACA, mais sans s’y limiter, il s’agit d’examiner
les spécificités des discours, l’organisation des
réseaux professionnels, les circulations
intellectuelles et leurs mises en mémoire à
travers la collecte et l’analyse de témoignages
et de corpus documentaires.
L’objectif est d’inventorier les trajectoires
individuelles et de sensibiliser les critiques et
auteures à la question de la mémoire, de la
transmission, de l’archive, pour apporter in
fine un enrichissement des collections des
ACA.
Le travail dans les collections s’accompagne
d’une série d’ateliers publics programmés sur
2022-2023. En novembre 2021, Clélia Barbut a
été accueillie pour une mission de recherche post-doc afin d’établir un premier état des lieux
documentaire et scientifique.
Chercheurs accueillis en 2021 pour des recherches individuelles dans les collections 35
Caterina Avataneo, commissaire d’exposition
indépendante partageant sa résidence entre
Londres et Turin : recherches dans le cadre de la
résidence GENERATOR#7, espace 40mcube,
Rennes.

développement de la pensée du Naturalisme
Intégral.
Marie Boudet, artiste diplômée de l’école
supérieure d’art Annecy Alpes ESAAA : recherches
sur les récits et les processus narratifs, dans le
cadre de la résidence GENERATOR#8, espace
40mcube, Rennes.

Mathis Berchery, poète et artiste diplômé d'un
DNSEP à l’EESAB Rennes, 2016 : recherches dans
le cadre d'une résidence d'artiste aux ACA sur le
voyage en Amazonie de Pierre Restany, avec Sepp
Baendereck et Frans Krajcberg en 1978, à bord du
navire Robson-Reis. Ce voyage donna lieu au

Marion Dana et Corentin Hamel, directrice et
directeur de la New Galerie à Paris, PierreAlexandre Mateos et Charles Teyssou, curateurs

Liste des chercheurs internationaux et français (hors Université Rennes 2). La crise sanitaire ayant empêché ou contraint
les déplacements, l’accompagnement des chercheurs s’est fait à distance dans la majorité des cas.
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indépendants : recherches dans les archives de la
Galerie Jennifer Flay dans l'optique de créer un
compte Instagram.

Paula Barreio-Lopez : recherches sur la
transmission du modèle des Biennales de Venise,
São Paulo, La Havane et ses réseaux
transnationaux entre 1970 et 1991.

Juliane Debeusscher, historienne de l'art,
porteuse d’un projet de recherche auprès du
Centre allemand d'histoire de l'art à Paris et de la
Bibliotheca Hertziana à Rome : recherches sur les
activités de l'historien et critique d’art italien
Enrico Crispolti (1933-2018).

Camille Paulhan, historienne de l'art, chargée de
mission pour l'AICA : enquête sur les échecs,
ratages, erreurs dans la correspondance des
critiques d'art.
François Piron, commissaire d'exposition,
critique d'art, enseignant et éditeur, actuellement
curateur au Palais de Tokyo à Paris et Clément
Raveu, curateur assistant au Palais de Tokyo :
recherches sur l'art, l'activisme et les années sida
en lien avec la préparation de l'exposition
« Exposé.es » (d'après Ce que le sida m'a fait - Art
et activisme à la fin du XXe siècle d'Elisabeth
Lebovici), Palais de Tokyo, Paris, à venir en 2023.

Inès Dobelle, artiste diplômée de l’école nationale
supérieure des beaux-arts de Paris : recherches
sur la place du corps féminin dans la société, dans
le cadre de la résidence GENERATOR#8, espace
40mcube, Rennes.
Christophe Domino, critique et historien d’art,
professeur à ESBA Le Mans : recherches sur l’art
de l’Europe centrale et l’actualité
historiographique internationale.

Diana Quinby, peintre, graveuse et historienne
de l'art, commissaire d'exposition : recherche sur
Aline Dallier-Popper en lien avec l'exposition
« Hommage à Aline Dallier » à la Galerie Arnaud Lefèvre (mars-2 avril 2022).

Leïla Drissi, commissaire d'exposition, Maison
des associations à Rennes : recherches sur le
Printemps de Prague, 1968.
Maria Gillet-Guigon, secrétaire générale du
fonds Roger-Edgar Gillet : recherche sur le
peintre Roger Gillet.

Eleni Riga, commissaire d’exposition
indépendante résidant entre Athènes et New
York : recherches sur la performance dans
l’espace public dans le cadre de la résidence
GENERATOR#7, espace 40mcube, Rennes.

Dominique Laleg, post-doctorant à l’Istituto
Svizzero di Roma, chargé de cours à l’Université
de Bâle : recherches sur Cy Twombly et les
réseaux artistiques italiens et européens dans le
cadre de la bourse Paris-Rennes du Centre
allemand d’histoire de l’art, dont il était le
lauréat en 2020.

Clara Royer, doctorante en histoire de l’art à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la
direction de Pascal Rousseau : recherches sur la
technique télévisuelle Slow Scan.
Ramon Tio-Bellido, critique d'art et donateur des
ACA : recherches sur Harald Szeemann.

Claire Lemesle-Joly, doctorante, University of St.
Andrews, Londres : recherches sur l’artiste Gilles
Aillaud

Alice Truc, doctorante en esthétique et
philosophie de l'art en co-tutelle Université
Rennes 2 et Université de Montréal, sous la
direction de Nicolas Thély et Emmanuel Château :
recherches sur la revue Opus international :
histoires plurielles de la critique d'art.

Sara Martinetti, docteure en histoire et théorie
de l’art, EHESS : recherches sur Michel Claura
dans le cadre d’une bourse de mobilité de l’INHA.
Federica Milano, doctorante en histoire de l'art
contemporain à la Sorbonne Paris, chargée de
projet à l'INHA : recherches dans le cadre du
Programme sur la Biennale de Paris « 1959-1985,
au prisme de la Biennale de Paris ».

Zsofia Valyi-Nagy, doctorante en histoire de l’art
à l’Université de Chicago : recherches sur Vera
Molnar et l'abstraction.
Irène Varano, directrice de la Galerie Art :
Concept, à Paris : recherches sur Michel
Sanejouand.

Françoise Nicol, maître de conférences émérite
en langue et littérature françaises : recherche sur
la Galerie Jacques Girard à Toulouse.

Elsa Vettier, critique d’art à Rennes : recherches
générales sur des essais portant sur la critique
d’art.

Anita Orzes, doctorante en histoire de l'art à
l'Université de Grenoble sous la direction de

29

Depuis 2019, les ACA accompagnent chaque
année des projets d’artistes, de
commissaires et de chercheurs, en offrant
l’accueil d’au moins un projet en résidence
par an. En résonance directe avec le vécu de
la pandémie qui a interrogé les modes de
circulation et de diffusion des œuvres et des
savoirs, les ACA ont retenu la problématique
du voyage – à la fois au sens de la mobilité
des réseaux artistiques et de l’expérience de
soi dans un contexte d’altérité culturelle –
pour éclairer leurs collections. En témoigne
l’accueil en résidence du jeune artiste et
poète Mathis Berchery, dont le projet de
recherche a porté sur le voyage de Frans
Krajcberg, Sepp Baendereck et Pierre
Restany en Amazonie en 1978.

Associant création plastique et archives, le
projet LES YEUX RIVES, issu de la résidence,
conjugue des expositions et des
performances programmées au printemps
2022. Il est associé au dispositif « Contre
vents et marées », avec le soutien de la
Région Bretagne et en collaboration avec
a.c.b – art contemporain en Bretagne. Le
projet reçoit également le soutien du Centre
national des arts plastiques - Cnap, des
Archives de la critique d’art, de l’Espace
Krajcberg art & environnement, du centre
d’art 40mcube, du lieu d’art et de
performance Le Générateur et des Ateliers
Blancarde / Dos Mares.

S’inspirant de cette expédition sur les rives
du Rio Negro, Mathis Berchery appréhende
les archives tel un paysage dont il s’agit de
suivre les méandres et aléas.
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Depuis 1993, la revue
semestrielle bilingue CRITIQUE
D’ART, éditée par les ACA,
recense et commente l’actualité
des publications françaises et
internationales sur l’art
contemporain, sollicitant les
contributions de plus de 80
rédactrices et rédacteurs à
chacune de ses parutions.

été l’occasion de solliciter l’historienne et
théoricienne de l’art Maria Stavrinaki pour
lui demander d’assurer la coordination
scientifique de la revue. La qualité de son
regard critique sur l’actualité et la
pertinence de ses propositions dans le cadre
du comité scientifique international de
CRITIQUE D’ART depuis 2017 ont guidé ce
choix. Cette restructuration de la revue a été
l’occasion d’inviter 11 nouveaux membres à
rejoindre le double comité. Faire tourner les
membres du conseil scientifique
international et du comité de lecture est la
garantie pour CRITIQUE D’ART d'un
maintien du regard pluridisciplinaire auquel
la revue est attentive.

Proche des auteurs et éditeurs, tout autant
que des institutions artistiques et culturelles
dont elle suit l’activité, CRITIQUE D’ART
constitue une mémoire vivante de l’édition
sur l’art contemporain.

Zeynep Çelik Alexander, Vincent Broqua,
Mathieu Copeland, Tom Holert, Mingyuan
Hu, François Piron, Zahia Rahmani, Antonio
Somaini, Roberto Tejada, Jean-Marie Dallet
et Simone Fehlinger ont rejoint notre
souhait de donner à lire une revue porteuse
d'une vision indépendante, qui tienne

La direction de la publication assurée depuis
le printemps 2021 par Antje KramerMallordy, à la suite de Jean-Marc Poinsot,
directeur fondateur de CRITIQUE D’ART, a
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Parutions de l’année 2021

compte des contextes éditoriaux et
artistiques les plus divers, en Europe et dans
le monde. Leur mission vise l’enrichissement
des contenus de la revue et implique un rôle
de conseil au moment de l’élaboration des
sommaires de CRITIQUE D’ART. Leur regard
guidera l’évolution proche de la revue et
devra assurer une place à CRITIQUE D'ART
dans les réseaux artistiques et critiques
internationaux.

N° 56 [Printemps/été] – 176 pages
Envisagé dans le contexte pandémique d’un
usage excessif des plateformes numériques,
des réunions en visio, des visites virtuelles
d’exposition, des colloques en ligne et autres
débats en live, l’éditorial du n°56 interroge
« la critique d’art en ligne et son économie ».
Elsa Bourdot, chercheuse et journaliste
spécialisée, y identifie une longue liste de
plateformes numériques de premier plan
dans le champ critique sur l’art. La tribune
que CRITIQUE D’ART lui a confiée aide à
comprendre les modes d’existence de la
critique en ligne et analyse la tension
existant entre une volonté critique et les
limites d’un modèle économique
transformant le discours en une entreprise
de communication à l’exemple d’e-flux.

En parallèle, CRITIQUE D’ART a poursuivi le
recensement de l’actualité éditoriale qu’elle
effectue tous les six mois et a repéré 632
ouvrages, dont les contenus critiques et
théoriques ont retenu l’attention du double
comité de la revue.
Le numéro 57 de CRITIQUE D’ART a accueilli
un lieu patrimonial russe, initié à Moscou en
2012 par le Garage Museum of
Contemporary Art, et encore peu connu en
Europe : Russian Art Archive Network
(RAAN). La valorisation de ces 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.

• Tirage : 800 exemplaires
Distribution de 244 exemplaires payants
(abonnés/adhérents), 303 exemplaires envoyés
aux professionnels associés à l’activité
(rédacteurs, éditeurs, partenaires et membres),
72 exemplaires déposés en librairies + ventes en
direct

Les sujets au sommaire de la revue se font
cette année l’écho d’une actualité mondiale
marquée par la politique (l’art anglais à
l’heure du Brexit, les images du pouvoir, l'art
produit sous le socialisme d’Etat, l'art
américain à l'aune de la Guerre froide), par la
pandémie (« éco-anxiété » et anthropocène,
design, technologie et politique de l’aprèspandémie), mais aussi par une actualité
foisonnante sur l’art africain36. Place y est
faite également à des figures nationales et
internationales de l’art contemporain et de
la critique d’art, telles que Michel Thévoz,
Susan Schuppli, Jean Dupuy ou encore John
Akomfrah.

36

Voir par exemple ce que nous avons publié sur Dakar :
laboratoire critique des arts de l'Afrique, sur la notion
même d’art africain, ou sur les « futurs noirs ».
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•

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

•

11 articles bilingues au sommaire de la revue
imprimée + 237 notes de lecture en ligne

•

96 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° 57 [Automne/hiver] – 236 pages

La revue en ligne

Signalant, dans l’éditorial de ce numéro, la
conscience que nous avons du changement
climatique depuis plusieurs dizaines
d’années, alors que nous en faisons de plus
en plus souvent l’expérience directe,
l’historien de l’art suisse Toni Hildebrandt
nous invite à reconsidérer les « saisons »,
sources d’inspirations éternelles pour les
arts. La conscience du réchauffement
climatique et de ses effets prend appui dans
ce numéro de CRITIQUE D’ART sur les
parutions de Tropical Aesthetics of Black
Modernism par Samantha A. Noël et de
l’impressionnant volume Antarctic
Resolution dirigé par Giulia Foscari.

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.
Les contenus des numéros 56 et 57 de
CRITIQUE D’ART ont été édités sur la
plateforme des revues en sciences humaines
OpenEdition. Les notes de lecture associées
à la revue imprimée ont également été
publiées en ligne : 834 000 signes, au format
de notes de lecture critiques, soit
l’équivalent de 417 pages publiées en
complément de la revue imprimée. Ce suivi
de l’actualité éditoriale a impliqué la
contribution d’une centaine d’éditeurs
francophones et internationaux pendant
l’année 2021. 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).

•
Tirage : 800 exemplaires
Distribution de 254 exemplaires payants
(abonnés/adhérents), 301 exemplaires envoyés
aux professionnels associés à l’activité
(rédacteurs, éditeurs, partenaires et membres),
une centaine d’exemplaires déposés en librairies
+ ventes en direct
•

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

•

12 articles bilingues au sommaire de la revue
imprimée + 180 notes de lecture en ligne

•

77 contributions rédactionnelles nationales
et internationales

❖ Consulter la revue en ligne

Fréquentation de la revue en ligne
2019

2020

2021

647

667

632

Visites

319 675

387 508

470 784

Pages
consultées

557 599

1 828 515

1 240 929

Ouvrages
référencés
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« José Leonilson : un récit de soi depuis la maladie »

Sixième lauréate de l’aide à l’écriture et à la
publication d’un essai critique, créée en
2016 dans le cadre d’une collaboration
entre l’Institut français, l’Institut national
d’histoire de l’art et les Archives de la
critique d’art, Georgia René-Worms relate
sa découverte de l’artiste brésilien José
Leonilson, né en 1957 et décédé des suites
du sida en 1993. La crise sanitaire a amené
l’essayiste à reconfigurer son projet
d’écriture en effectuant un voyage au KW
Institute for Contemporary Art (Berlin) et
en déployant un travail de recherche à
distance dans les archives de José
Leonilson conservées à São Paulo.
Au-delà du récit, le ton personnel qu’elle a
choisi est celui d’une écriture de l’art, dans
le sens où l’auteure considère ses
recherches comme des expériences de
vies, où intimité et travail s’interpénètrent.
Elle analyse ici la manière dont la
démarche de Leonilson résonne avec sa
façon originale d’être chercheuse. Mettant
en scène son écriture, Georgia RenéWorms montre la manière dont le corps de
l’artiste, fatigué, contagieux, dangereux, a
façonné son œuvre. En découle le récit
d’une œuvre façonnée par la maladie.
Cet essai fait entre autres écho à l’actualité
de l’exposition Leonilson: Drawn 1975-1993
au KW Institute for Contemporary Art de
Berlin (17 mars-24 mai 2021).
❖ Lire l’essai de Georgia René-Worms
❖ Lire la recension critique sur Leonilson: Drawn 1975-1993
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Fortes de leur rattachement à
l’Université Rennes 2 et de leurs
partenariats privilégiés avec des
écoles d’art, les activités

❖ Pôle Archives
Soleil Fondrillon, formation professionnelle
CLPS L'Enjeu compétences Bretagne : 112h
Manon Guerreau, Master 2 Histoire de l'art,
Université Rennes 2 : 90h
Marine Hiebel, formation professionnelle
CLPS L'Enjeu compétences Bretagne : 42h
Samuel Monniot, Licence 3 Arts plastiques,
Université Rennes 2 : 88h
Pierre Ruault, Doctorat Histoire de l'art,
Université Rennes 2 : 100h
Lorrie Tominé, Master 1 Métiers des archives
et technologies appliquées, Université de
Picardie : 315h

d’enseignement représentent un pilier
complémentaire – en nette progression
depuis le passage au GIS en 2014 - de la
politique scientifique et culturelle des ACA.
Bénéficiant de la richesse des collections et
de la dynamique induite par les projets
scientifiques, les séminaires de recherche37
permettent une immersion 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 documentaire38 et à l’écriture de
notes de lecture pour la revue CRITIQUE
D’ART39.

❖ Pôle Bibliothèque
Marine Chedemail, DEUST 1 Métiers des
bibliothèques et de la documentation,
Université Rennes 2 : 105h
Anne-Claire Laurenson, DEUST 1 Métiers
des bibliothèques et de la documentation,
Université Rennes 2 : 105h
Sonia Loury, Licence professionnelle
Documentation et bibliothèques, Université
Rennes 2 : 210h
Damien Maïorana : Licence professionnelle
Métiers du livre : documentation et
bibliothèques, Université Rennes 2 : 210h
Djeilana Maksuti, Master 1 Histoire de l’art,
Université Rennes 2 : 140h
Daniel Perez, DEUST 2 Métiers des
bibliothèques et de la documentation,
Université Rennes 2 : 60h

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 savoirfaire spécifiques aux métiers de
documentation et d’édition.

❖ Pôle Édition – revue CRITIQUE D’ART
Jeanne Dartois, Master 2 Histoire de l’art,
Université Rennes 2, stage de 6 mois à mitemps : 455h
Pauline Guemas, Master 2 Arts plastiques,
Université Rennes 2, stage de 6 mois à mitemps : 336,5h
Léa Kowalski, Master 1 Histoire de l’art,
Université Rennes 2, stage de 6 mois à mitemps : 73,5h réalisées en décembre

37
38

39

Niveau Master et Doctorat
Niveau Licence et Master
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Niveau Master et Doctorat

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.

Masters Recherche « Histoire et critique des
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 UR 1279 Histoire et critique
des arts, 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

➢

Janvier-Mars 2021 : Diplomates, conférenciers, aventuriers… Quand les critiques d’art partent
en voyage
Séminaire « Histoire de l’art contemporain », avec la participation des étudiants en deuxième année de
Master « Histoire et critique des arts » et « Histoire et théorie d’architecture » de l’Université Rennes 2.
Responsable : Antje Kramer-Mallordy.

Alors que Baudelaire avait rêvé dans son Invitation au voyage d’un lointain où tout ne serait « qu’ordre et
beauté/ luxe, calme et volupté », le voyage représente un puissant moteur pour l’imagination, l’expérience de
soi et pour la découverte de l’Autre. Ce séminaire s’entend à son tour comme une « invitation au voyage »
pour partir sur les traces de certains critiques d’art et de leurs périples de voyages entre les années 1960 et
1990. En prolongement du programme de recherche PRISME, une attention particulière est portée aux
différents rôles (diplomate, expert, conférencier etc.) que les critiques ont pu incarner au sein des relations
culturelles internationales. Des enquêtes ont été menées dans plusieurs fonds d’archives (parmi lesquels AICA
International, Jean-Paul Crespelle, Henry Galy-Carles, Alain Jouffroy, Michel Ragon et Pierre Restany). Les
résultats ont été restitués dans le carnet de recherche « Les lunettes de Restany ».

➢

Sept.-Déc. 2021 : « Messages de Prague » : circulations artistiques à l’ombre du 21 août 1968
Séminaire « Histoire de l’art contemporain », avec la participation des étudiants en deuxième année de
Master « Histoire et critique des arts » et « Histoire et théorie d’architecture » de l’Université Rennes 2.
Responsable : Antje Kramer-Mallordy.

S’appuyant sur les travaux récents et actuels dédiés à l’art de l’ancienne Europe de l’Est et aux approches
transnationales, le séminaire proposera de partir de la riche réception critique en Europe de l’Ouest du
Printemps de Prague comme pivot de la réflexion collective. Si le « socialisme à visage humain » d’Alexander
Dubček a pu enthousiasmer les intellectuels de la gauche française, sa répression brutale par les forces du
Pacte de Varsovie sous l’égide de l’URSS a provoqué une vague d’indignation internationale. Les événements
à Prague à partir de la nuit du 21 août 1968 ont causé une fissure profonde dans le tissu de l’idéal communiste,
aggravée en 1972 par le « choc Soljenitsyne », provoqué par la parution française de L’Archipel du Goulag.
L’objectif du séminaire est de cerner les réseaux artistiques qui se sont formés entre Paris et Prague pendant
les années 1960-1970 et d’en comprendre à la fois les discours, les œuvres et gestes artistiques qui furent bien
souvent éphémères en tant qu’actes d’opposition et de résistance face au pouvoir. Les traces de ces réseaux
de solidarité entre artistes, critiques, écrivains et cinéastes des deux côtés du Rideau de fer permettent de
situer les événements politiques dans une histoire artistique et intellectuelle plus large. La recherche
collective se poursuivra en 2022 pour contribuer à l’exposition documentaire Prague 68, organisée par Leïla
Drissi à Rennes, dans le sillage du festival Travelling dédié au cinéma.
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Depuis 2014, les ACA proposent 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.

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 – soucieux de trouver un cadre éditorial diffusé à l’international. Les curateurs et
critiques du projet GENERATOR, porté par 40mcube, sont également invités à rejoindre l’atelier
de rédaction.

Cours et ateliers dispensés en 2021
Janvier-Avril : Diplomates, conférenciers, aventuriers…
Quand les critiques d’art partent en voyage. Séminaire
« Histoire de l’art contemporain », Master 2 Histoire de
l’art - parcours Histoire et critique des arts, Université
Rennes 2. Coordination : Antje Kramer-Mallordy.

Septembre– Octobre : « Quelles revues lisez-vous ? ».
Série de 6 workshops pour les étudiants en Master 1
Histoire de l’art - parcours Métiers de l’art et de
l’exposition [MAE]. Coordination : Sylvie Mokhtari.

5 février : XVIIe session – Atelier de formation à
l’écriture de notes de lecture, en ligne, organisé en
partenariat avec le Pôle doctoral de Rennes.
Coordination : Sylvie Mokhtari.

Septembre-Décembre : « Messages de Prague » :
configurations artistiques d’une autre Europe. Séminaire
« Histoire de l’art contemporain », Master 2 Histoire de
l’art - parcours Histoire et critique des arts, Université
Rennes 2. Coordination : Antje Kramer-Mallordy.

22-25 mars : atelier de recherche documentaire pour
les étudiants de l’ESAD-Talm du Mans.
Coordination : Christophe Domino, en collaboration
avec Emmanuelle Rossignol.

Septembre-Décembre : « Critique d'art : histoire,
acteurs, pratiques ». Cours magistral, Master 2 Histoire
de l’art, Université Rennes 2.
Enseignante : Antje Kramer-Mallordy.
24 novembre et 15 décembre : Gassiot-Talabot et la
critique d'architecture : sources d'archives.
2 séances du séminaire « Histoire et critique de
l’architecture », Master 2 Histoire de l’art, parcours
Histoire, Théories et critique de l'architecture,
Université Rennes 2.
Coordination : Hélène Jannière, en collaboration avec
Laurence Le Poupon.

16 juillet : XVIIIe session – Atelier de formation à
l’écriture de notes de lecture, en ligne, organisé en
partenariat avec le Pôle doctoral de Rennes.
Coordination : Sylvie Mokhtari.
24 septembre : Les métiers de l’histoire de l’art.
Rencontre sur le métier d’éditeur et sur l’activité
critique, organisée par le Département Histoire de l’art
avec les étudiants en Master 2 Histoire de l’art,
Université Rennes 2. Intervenante : Sylvie Mokhtari.
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Le budget prévisionnel pour l’année 2021, élaboré en amont par la directrice et la gestionnaire
administrative et financière, a permis d’assurer la continuité de service en termes de gestion
financière. Une baisse de subvention survenue en fin d’année a conduit l’Université Rennes 2 à
apporter un soutien exceptionnel aux Archives de la critique d’art, permettant ainsi la clôture de
l’exercice budgétaire dans de bonnes conditions. Les tableaux et graphiques ci-dessous font état
de la répartition budgétaire pour l’exercice 2021 par enveloppes budgétaires et domaines
d’activité. Ils mettent en exergue la part financière importante allouée aux ressources humaines.
Les recettes de l’année 2021 s’élèvent à 290 598,14 € et se répartissent comme suit :
Origines des recettes 2021

Montant

Financements de l’état

115 000 €

Autres financements publics

126 447,78 €

Financements publics fléchés

34 037,56 €

Financements privés

5 000 €

Recettes propres

10 112,80 €

Total

290 598,14 €

Les dépenses par enveloppes budgétaires s’élèvent à :
Enveloppes budgétaires

Montant

Masse salariale

203 768,63 €

Personnel CDI

168 144,57 €

Personnel CDD

35 624,06 €

Fonctionnement

86 829,51 €

Investissement

/

Total

290 598,14 €

Les dépenses par domaines d’activité s’élèvent à :
Domaines d’activité

Montant

Pôle Archives

60 868,47 €

Fonctionnement

5 767,88 €

Ressources humaines

55 100,59 €

Pôle Bibliothèque

68 716,73 €

Fonctionnement

9 591,30 €

Ressources humaines

59 125,43 €
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Pôle Édition

83 507,14 €

Fonctionnement

29 781,78 €

Ressources humaines

53 725,36 €

Gestion courante

71 211,95 €

Charges diverses de fonctionnement

7 860,15 €

Charges locatives immobilières

29 951,80 €

Ressources humaines

33 400 €

Activités de valorisation

6 293,85 €

Fonctionnement

3 876,60 €

Ressources humaines

2 417,25 €

Total

290 598,14 €

Dont ressources humaines

203 768,63 €

Répartition des dépenses par enveloppes budgétaires

30%

Personnel CDI
Personnel CDD
Fonctionnement

58%

12%

Répartition des dépenses par domaines d'activité
2% 3%

Pôle Archives

10%
1,3%

Pôle Bibliothèque

2,7%

Pôle Edition
10%

Activités de valorisation
Charges diverses de fonctionnement
Charges locatives immobilières

70%

Ressources humaines
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Les statistiques suivantes rendent compte de la fréquentation globale des imprimés et archives
en nombre de personnes. L’impact de la pandémie de la Covid-19 s’est poursuivi en 2021 avec une
fréquentation ralentie dans les premiers mois de l’année. Les indicateurs ont repris une courbe
ascendante depuis la rentrée universitaire 2021 : consultations, présentations, cours ou
séminaires, etc. Plus de 100 rendez-vous ont été comptabilisés en octobre 2021.
Fréquentation (nombre de personnes)
2018

2019

2020

2021

Consultations

510

547

288

469

Visites/Journées d'études

153

66

138

161*

Enseignement Rennes 2

531

684

170

410

Enseignement autres écoles

36

119

61

66

1 246

1 416

657

1 106

89

99

156

141

Fréquentation totale
Recherches à distance

*Comprend le public des webinaires « Critique sur le pouce » des 14 avril et 12 mai

1600
1400
1200
1000

Consultation
Visites/Journées d'études

800

Enseignement Rennes 2
Enseignement autres écoles

600

Fréquentation totale
400
200
0
2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rappel des conditions de consultation
Horaires de la bibliothèque : lundi-jeudi (9h00-13h00 & 13h30-17h30)
Consultation sur rendez-vous :
• Imprimés : 12 places
• Archives : 6 places
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STATUT

QUOTITÉ

NB
D’HEURES

NB
D’HEURES
PAR PÔLE

Maître de conférences,
Rennes 2

Titulaire

temps partiel
(33%)

128h TD

128

GEORGES Jessica

Responsable administrative et
financière

Titulaire

temps plein

186

LE MAGOAROU Jelena

Gestionnaire financière

Titulaire

temps partiel
(80%)

1178

LE POUPON Laurence

Chargée des archives

CDI

temps partiel
(90%)

1446

SIMON Camille

Assistante-archiviste,
convention INHA

CDD

temps plein

737

PÔLE

PERSONNEL

Direction

KRAMER-MALLORDY Antje

FONCTION OU CURSUS

Administration

FONDRILLON Soleil
GUERREAU Manon
Archives

HIEBEL Marine
MONNIOT Samuel
RUAULT Pierre

112
90
42
Stagiaires

temps partiel

100

Master 1 Métiers des archives
et technologies appliquées,
Université de Picardie

ROSSIGNOL Emmanuelle

Chargée des ressources
documentaires

CDI

SCHULZE-THEBAULT
Emmanuelle

Assistante bibliothécairedocumentaliste

CDD

BONNEL Claire

Assistante bibliothécairedocumentaliste

CDD

MAIORANA Damien

Licence Pro. Documentation
et bibliothèques, Rennes 2

210

LOURY Sonia

Licence Pro. Documentation
et bibliothèques, Rennes 2

210

LAURENSON Anne-Claire

Deust 1, Rennes 2

CHEDEMAIL Marine

Deust 1, Rennes 2

105

PEREZ Daniel

Deust 2, Rennes 2

60

MAKSUTI Djeilana

Master 1 Histoire de l'art,
Rennes 2

140

MOKHTARI Sylvie

Responsable éditoriale

CDI

temps plein

1607

LE GALL Véronique

Suivi éditorial, relecture

CDD

temps plein
(2 mois)

292

LORANT Lola

Suivi éditorial, relecture

Prestataire

temps partiel
(2 mois)

240

DARTOIS Jeanne

Master, Rennes 2

GUEMAS Pauline

Master, Rennes 2

KOWALSKI Léa

Master, Rennes 2
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2930

88

TOMINE, Lorrie

Bibliothèque

Édition

Formation professionnelle
CLPS L'Enjeu compétences
Bretagne
Master 2 Histoire de l'art,
Rennes 2
Formation professionnelle
CLPS L'Enjeu compétences
Bretagne
Licence 3 Arts plastiques,
Rennes 2
Doctorant Histoire de l'art,
Rennes 2

1364

315

1607
temps plein

70
536

3043

Stagiaires

temps
plein/partiel

105

455
Stagiaires

temps partiel

336,5
73,5

3004

Composition du Comité directeur
Président : Martin Bethenod
Président fondateur honoraire : Jean-Marc Poinsot, professeur émérite en Histoire de l’art
contemporain, Université Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts
Membres statutaires (2 représentants par partie)
• Association internationale des critiques d’art (AICA) : la Présidente et un deuxième
représentant
• Institut national d’histoire de l’art (INHA) : le Directeur et un deuxième représentant
• Université Rennes 2 : le Président et un deuxième représentant
Membres invités
• Unité de recherche Histoire et critique des arts (EA 1279) : Université Rennes 2, la
Directrice ou son représentant
• Direction Régionale des Affaires culturelles de Bretagne (DRAC) : le Directeur ou son
représentant
• Conseil régional de Bretagne : son représentant
• Ville de Rennes : son représentant
• Conseil scientifique et culturel des Archives de la critique d’art représenté par son
Président

Composition du Conseil scientifique et culturel
Président : Christophe Domino, critique et théoricien d’art, professeur à l’ESAD-TALM, site du
Mans
Représentations institutionnelles
ACA
• Martin Bethenod, Président des ACA
• Antje Kramer-Mallordy, Directrice des ACA, maître de conférences en Histoire de l’art
contemporain, Université Rennes 2
• Jean-Marc Poinsot, Président fondateur honoraire des ACA, professeur émérite en
Histoire de l’art contemporain, Université Rennes 2
AICA
• Élisabeth Couturier, Présidente de l’AICA France, journaliste et critique d’art
• Henry Meyric-Hughes, Président du Comité des Archives et de la Mémoire vivante,
Président honoraire de l’AICA International, critique d’art et commissaire d’exposition
C-E-A – Association française des commissaires d’exposition
• Raphaële Jeune, membre du Conseil d’administration de C-E-A, commissaire d’exposition
et professeure à l’EESAB-site de Rennes
DCA – Association française de développement des centres d’art contemporain
• Garance Chabert, Co-Présidente de DCA, Directrice de la Villa du Parc – centre d’art
contemporain d’Annemasse
INHA
• Département des études et recherches : Pauline Chevalier, conseillère scientifique,
INHA, MCF Histoire de l’art contemporain, Université de Bourgogne – Franche-Comté
• Département de la bibliothèque : Sophie Derrot, Directrice adjointe du département de la
Bibliothèque et de la documentation
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Université Rennes 2
• Nathalie Boulouch, Maître de conférences en histoire de l’art contemporain et de la
photographie, Université Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts
• Hélène Jannière, Professeure d’histoire de l’architecture contemporaine, Université
Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts
• Anne Zeitz, Maître de conférences en arts plastiques, Université Rennes 2, EA 7472 PTACPratiques et Théories de l’Art Contemporain
Représentants d’autres universités et centres de recherche
• Mathilde Arnoux, Directrice de recherche, Centre allemand d’histoire de l’art, Paris
• Laurence Bertrand Dorléac, Professeure d’histoire de l’art, Sciences Po, Paris
• Paula Barreiro Lopez, Professeure d’histoire de l’art contemporain, Université Grenoble
Alpes, UMR 5190 LARHA-Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes
• Véronique Goudinoux, Professeure d’histoire et théorie de l’art contemporain, Université
de Lille 3, EA 3587 CEAC-Centre d’étude des arts contemporains
• Richard Leeman, Professeur d’histoire de l’art contemporain, Université Bordeaux III, EA
4593 CLARE-Cultures Littératures Arts Représentations Esthétiques
• Thomas Schlesser, Directeur Fondation Hartung Bergman, Antibes, Professeur d’histoire
des arts à l’École Polytechnique
Critiques d’art
• Étienne Hatt, critique d’art, rédacteur en chef adjoint d’Artpress
• Vít Havránek, historien et critique d’art, commissaire d’expositions, Prague
• Jean-Marc Huitorel, critique d’art indépendant, Rennes
• Valérie Mavridorakis, critique d’art, Professeure d’histoire de l’art contemporain,
Université Paris-Sorbonne, UMR 8150 Centre André Chastel
• Mathilde Roman, critique d’art, trésorière de l’AICA International, professeure au Pavillon
Bosio, Art & Scénographie, Monaco
• Elvan Zabunyan, critique d’art, Professeure d’histoire de l’art contemporain, Université
Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts

Revue CRITIQUE D’ART
Directeur fondateur : Jean-Marc Poinsot, Professeur émérite Histoire de l’art contemporain,
Université Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts
Directrice de la publication : Antje Kramer-Mallordy, Maître de conférences en Histoire de l’art
contemporain, Université Rennes 2, Unité de recherche 1279 Histoire et critique des arts
Rédactrice en chef : Sylvie Mokhtari, responsable éditoriale, Archives de la critique d’art
Coordinatrice scientifique : Maria Stavrinaki, Maître de conférences HDR en Histoire de l’art,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UMR 8131 Centre Georg Simmel
Comité scientifique international
•
•
•
•

•
•

Zeynep Çelik Alexander, Professeure en Histoire de l’architecture, Université de
Columbia, co-directrice du Columbia’s Center for Comparative Media, New York
Joerg Bader, critique d’art, directeur de jb/books&projects, Genève, membre de l’AICA,
éditeur
Katia Baudin, Directrice des Kunstmuseen Krefeld, commissaire d’exposition
Vincent Broqua, Professeur en Littérature et arts nord-américains, directeur de l’unité
de recherche Transferts Critiques Anglophones, Université de Paris 8, Vincennes-SaintDenis, traducteur, écrivain
Mathieu Copeland, commissaire d’expositions et éditeur, Londres
Tom Holert, historien de l’art, co-fondateur de l’Institut Harun Farocki, Berlin
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mingyuan Hu, enseignante-chercheuse en Histoire de l’art et des idées, Université de
Humboldt, Berlin
Laura Iamurri, Professeure en Histoire de l’art contemporain, membre de l’école
doctorale en Histoire, territoire et patrimoine culturel, Université Roma Tre, Rome
Hélène Jannière, Professeure en Histoire de l’architecture contemporaine, Université
Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts
Klara Kemp-Welch, Professeure en Art moderne – XXe siècle, Courtauld Institute of Art,
Londres
Jacques Leenhardt, critique d’art, Directeur d’Etudes, Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales, Paris
Henry Meyric Hughes, critique d’art et commissaire d’expositions, Président Honoraire
de l’AICA, Président de l’AICA International de 2002 à 2008, Londres
François Piron, critique d’art, curateur au Palais de Tokyo, Paris
Zahia Rahmani, écrivain et historienne de l’art, responsable du domaine de recherche
Histoire de l’art mondialisé, INHA, Paris, membre du Collège de la Diversité
Antonio Somaini, Professeur en Théorie du cinéma, des médias et de la culture visuelle,
Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Roberto Tejada, Professeur en Ecriture créative et Histoire de l’art, Université de
Houston, auteur
Elvan Zabunyan, critique d’art, Professeure en Histoire de l’art contemporain, Université
Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts

Comité de lecture
•
•

•
•

•
•

•

•

•
•

•
•

Mathilde Arnoux, Directrice de recherche et responsable des éditions françaises, Centre
allemand d’histoire de l’art, Paris
Paula Barreiro-López, Professeure en Histoire de l’art contemporain, Université
Grenoble-Alpes, UMR 5190 LARHA-Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes,
directrice du programme de recherche MoDe(s)
Nathalie Boulouch, Maître de conférences en Histoire de l’art contemporain et
photographie, Université Rennes 2, EA 1279 HCA-Histoire et critique des arts
Baptiste Brun, Maître de conférences en Histoire de l’art contemporain, co-directeur du
Master Métiers et arts de l’exposition, co-directeur du département d’Histoire de l’art et
d’archéologie, Université Rennes 2
Sophie Cras, Maître de conférences en Histoire de l’art contemporain, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne
Jean-Marie Dallet, artiste, commissaire d’expositions, Professeur à l’Ecole des arts de la
Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur du Master professionnel
en alternance Industrie Management Art & Industries Créatives
Elitza Dulguerova, Maître de conférences en Histoire et théorie de l’art contemporain,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, EA 4100 HICSA-Histoire culturelle et sociale de
l’art
Simone Fehlinger, chercheuse, co-fondatrice du « Deep Design Lab – Explorations
profondes des matérialités et des représentations visuelles de l’Anthropocène », Cité du
design, Saint-Etienne
Alexis Vaillant, commissaire d’expositions, critique d’art, éditeur, fondateur du Art Club :
Jack Forno, Lisbonne
Erik Verhagen, critique d’art, commissaire d’expositions, Professeur en Histoire de l’art
contemporain, Université Polytechnique Hauts-de-France, Valenciennes)
Tania Vladova, Professeure en Esthétique, co-directrice du laboratoire ESADHaR
Recherche, Ecole supérieure d’art et de design Le Havre/Rouen – ESADHaR, cofondatrice de la revue Images Re-vues
David Zerbib, Professeur en Philosophie de l’art, HEAD – Haute Ecole d’Art de Design,
Genève, coordinateur de l’Unité de Recherche de l’Ecole Supérieure d’Art d’Annecy
(ESAAA)
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