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Les ACA – un pluriel au service de la mémoire vivante de l’art contemporain 
 
Créées en tant qu’association en 1989, les Archives de la critique d’art se sont très vite imposées 
comme un patrimoine international original et comme un lieu de débat et de valorisation de 
l’écriture sur l’art contemporain. Fortes de leurs collections de plus de deux kilomètres linéaires 
dédiées à la critique d’art française et internationale, elles conjuguent activités de collecte et de 
conservation, d’édition (avec la revue CRITIQUE D’ART), de recherche scientifique, de formation 
et d’animation culturelle.  

Depuis 2014, elles ont pris la forme d’un Groupement d’intérêt scientifique (GIS) qui associe 
l’Association internationale des critiques d’art (AICA) pour la relation structurelle avec la 
principale organisation professionnelle de la critique d’art dans le monde, l’Institut national 
d’histoire de l’art (INHA), devenu propriétaire des collections, et l’université Rennes 2 qui permet 
le lien direct avec l’enseignement et la recherche, tout en veillant au fonctionnement et à la 
gestion des personnels.  

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. 

 

https://www.archivesdelacritiquedart.org/ 

 

La collection INHA – Archives de la critique d’art porte le label Collex-Persée 
attribué aux collections d’excellence.   

 

 
Archives de la critique d'art 
4 allée Marie Berhaut - Bât. B 
F-35000 RENNES 
France 
 

Tél pôle archives : +33 (0)2 23 22 58 02 
Contact : Laurence Le Poupon (chargée des archives) 

laurence.lepoupon@univ-rennes2.fr 

Consultation uniquement sur rendez-vous les lundi, mardi et jeudi 9h-17h30 
 

 

 
 

https://www.archivesdelacritiquedart.org/
mailto:laurence.lepoupon@univ-rennes2.fr
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Présentation des fonds d’archives  
 

Les fonds d’archives correspondent aux réseaux professionnels et lieux d’exercice de la critique 
d’art : ils concernent des critiques, théoriciens et historiens d’art, des artistes, des institutions et 
manifestations, centres d’art et galeries. Ils rassemblent des ensembles originaux et fournissent 
un relevé d’une grande richesse thématique de l’activité artistique et critique du milieu du XXe 
siècle à nos jours. Ils contiennent des types de documents très variés : imprimés, manuscrits, 
correspondances, coupures de presse, affiches, archives sonores et orales, audiovisuelles et 
photographiques. 

Les archives sont décrites dans Calames et/ou la Base des fonds d’archives en ligne. Pour chaque 
fonds des informations complémentaires, instruments de recherche (inventaire, synopsis 
d’archives audiovisuelles, liste de documents…), bibliographies etc. aident à mieux comprendre le 
contenu et le parcours critique du donateur ou l’activité des personnes morales. 

Pour faciliter la recherche thématique, préserver les documents rares et précieux ou pour 
sauvegarder des corpus documentaires de la dispersion ou de la vente, des campagnes de 
numérisation sont réalisées par les Archives de la critique d’art. 

On compte à ce jour plus de quatre-vingt-dix-neuf fonds d’archives (état 2022) qui sont 
conservés en réserve et communiqués sur demande. Certains documents numérisés sont 
consultables sur place. 

 

Fonds de critiques d’art 
Pierre Restany (Nouveau Réalisme…), Michel 
Ragon (architecture), Frank Popper (art cinétique 
et nouvelles technologies) sont les premiers 
critiques d’art à avoir donné une part importante 
— et imposante — de leurs archives personnelles. 
D’autres fonds ont été créés à la suite de la 
disparition de certains critiques, tels ceux de 
Dany Bloch (fonds consacré à l’art vidéo), Roberto 
Pontual (art néo-concret), Alain Macaire, François 
Pluchart (art corporel) ou encore Pierre Cabanne. 
Quant aux nombreux critiques actifs qui ont fait 
don de leurs archives, ils les complètent par des 
versements réguliers au fil de leur activité. 

Les archives des critiques d’art sont 
généralement organisées en 3 classements : par 
artiste, par thème et topographie. 

 

Fonds d’artistes 
Les fonds d’artistes ont un lien direct avec 
l’écriture. C’est ainsi que les artistes comme Jean 
Clareboudt, Marc Devade ou Don Foresta 
accompagnent leur activité plastique de lectures, 
d’écrits, de notes, de recherches et parfois de 
réflexions théoriques. 

Les archives des artistes sont le plus souvent 
organisées en fonction de l’activité ou des thèmes 
défendus : œuvre, exposition, écrit, thème. 

Fonds d’institutions et manifestations 
culturelles 
L’institution est un terme polysémique qui 
désigne ici différentes structures comme les 
associations organisées autour d’une activité 
professionnelle (AICA et AICA-France) ou de la 
diffusion des arts (Biennale de Paris, Atelier de 
Rennes–Biennale d’art contemporain, Bureau des 
compétences et désirs-Marseille, Germinations), 
comme les fondations pour l’aide aux artistes 
(FNAGP) ou encore les instances culturelles 
gouvernementales (DRAC-Bretagne). 

Les archives sont variées, le classement suit 
l’activité scientifique et administrative. 

 

 

Fonds de galeries, centres d’art et 
collectionneurs 
Les archives de galeries et centres d’art offrent 
une connaissance complète sur l’activité des 
expositions et sur la gestion de ces structures (à 
Paris : Galeries des Archives, Jennifer Flay, Urbi et 
Orbi, ou en Région Bretagne : Centre d’art 
contemporain–Domaine de Kerguéhennec, Le 
Quartier–Centre d’art contemporain de Quimper, 
Galerie du Dourven–Centre d’art contemporain. 

Les archives présentent un contenu varié, classé 
le plus souvent par événement ou actualité. 

 

 

 

 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4135
https://www.archivesdelacritiquedart.org/portail-documentaires-presentation/ressources-documentaires-guide-general-des-fonds-darchives
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Fonds 40mcube-Espace d'art contemporain, Rennes 

Référence : FR ACA MCUBE 
Dates : 2001-2011 

Contenu : Dossiers complets des 37 expositions 
monographiques et collectives présentées entre 2001 et 2011. 
En parallèle, plus de 6 000 documents numériques classés par 
événement viennent compléter les dossiers.  

Historique : Créé en 2001, 40mcube est un espace d’exposition 
d’art contemporain, un atelier de production d’œuvres, un lieu 
de résidence d’artistes, un organisme de formation 
professionnelle et un bureau d’organisation de projets d’art 

contemporain 
 
Fonds ADEIAO-Centre d’Études africaines, Paris 

Référence : FR ACA ADEIA 
Dates : 1984-1996 

Contenu : Une vingtaine de publications sur les expositions organisées par le 
Musée des arts d’Afrique et d’Océanie. 

Historique : L'Association pour la défense et l'illustration des arts d'Afrique 
et d'Océanie (ADEIAO), qui s'appelait Association pour le développement des 
échanges interculturels au musée des arts d'Afrique et d'Océanie de 1984 à 
1996, s'est donnée le projet de soutenir par des expositions et des 
publications sur l'art africain contemporain. 

 
 

Fonds AICA International 

Référence : FR ACA AICAI 
Dates : 1948-2009 

Contenu : Documents sur les congrès et Assemblées générales 
en France et à l'étranger de 1948 à 2009 : programmes, 
circulaires, courriers, communications des participants, 
compte-rendus... ; travaux des commissions et de nombreux 
dossiers sur l'organisation et la gestion de l'association : papiers 
comptables et administratifs, budgets, dossiers des présidents 
et des secrétaires généraux. Versements complémentaires des 

archives de la section américaine : James Johnson Sweeney et Kim Levin et de la section suédoise. 

Historique : Créée à la suite des deux congrès internationaux qui ont eu lieu à Paris au siège de l’UNESCO, 
en 1948 et 1949, l’AICA regroupe des critiques d’art désireux de développer la coopération internationale 
dans le domaine de la création, de la diffusion et de la culture artistique. Elle a principalement pour but de 
promouvoir les disciplines critiques dans le domaine de l’art et de contribuer à en assurer les fondements 
méthodologiques. 

 

Fonds AICA-France 

Référence : FR ACA AICAF 
Dates : 1970-1987, 2002, 2012-2013 

Contenu : Correspondance administrative, rapports d’Assemblées 
générales et compte-rendus de réunions et de commissions sur la 
période 1970-1987 ; documents sur les activités de l’AICA-France : 
voyages à Bâle (1986), journées à Bordeaux (1984), à Lyon (1985). Le 
fonds contient également les dossiers de candidature des critiques 
d'art membres de la section française à partir de 1973 et jusqu'à 
aujourd'hui. Chaque dossier de critique comprend une biographie, 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4142
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4222
https://www.archivesdelacritiquedart.org/isadg_fondsdarchives/fr-aca-aicai?r=true
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4263
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4263
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4263
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une bibliographie et des écrits sous forme d'originaux ou de copies. Les publications sont classées dans le 
fonds d'écrits de l'auteur.  

Historique : Créée en même temps que l’association, c’est-à-dire au moment des congrès internationaux de 
1948 et 1949. Parmi les membres fondateurs, la section française a réuni d’éminents historiens de l’art 
comme Jean Cassou et Raymond Cogniat, aux côtés d’Herbert Read, James Johnson Sweeney ou Lionello 
Venturi. 

Fonds Apac-Centre d'art contemporain, Nevers 

Référence : FR ACA APACN 
Dates : 1982-1997 

Contenu : Documents administratifs et dossiers des expositions 
organisées par l'Apac de 1983 à 1997 : pièces comptables, statuts de 
l'association, courriers, préparation des expositions (John 
Armleder, Daniel Buren, Sophie Calle, Gloria Friedman, Felice 
Varini, Philippe Parreno, Dominique Gonzales-Foerster, Pierre 
Huyghe, Bertrand Lavier...), échanges avec les artistes, dossiers de 

presse, catalogues, cartons d'invitation, affiches et iconographie. Plusieurs exemplaires du périodique : Nike 
: New Art in Europe. 

Historique : Créée en 1983 à Nevers, l’Apac-centre d’art contemporain (Association pour l’art contemporain) 
a organisé des expositions jusqu’en 1997. Elle a pour objectif de créer des expositions inédites reflétant les 
recherches artistiques du moment, de promouvoir des artistes et plasticiens encore méconnus, et plus 
généralement d’apporter un soutien à toute initiative relevant de l’art contemporain. 

Fonds Les Ateliers de Rennes-biennale d'art contemporain 

Référence : FR ACA ARENN 
Dates : 2008-2010 

Contenu : Périodiques et catalogues, premières éditions de la 
biennale en 2008 et 2010 sous le commissariat de Raphaële Jeune 
(directrice de l'Association Art to be) "Valeurs croisées = Crossing 
Values" (2009) et "Ce qui vient" (2010, versions française et anglaise), 
dossiers d'artistes et documents sur l'organisation et les préparatifs 
des biennales : compte-rendu des réunions du comité de suivi, 
bilans, correspondance, documents sur la gestion, la 

communication, presse etc. 

Historique : Fondé et dirigé par Bruno Caron, le groupe Norac a mis en place fin 2005 une politique de 
mécénat dans le domaine de l’art contemporain. Au début de l’année 2006, pour créer cette manifestation, 
un appel d’offre est lancé pour recruter un commissaire d’exposition et une équipe. Sont ciblés des 
organismes à but non lucratif, actifs dans le domaine de l’art et rassemblant les compétences nécessaires à 
l’organisation d’un tel événement. 

Fonds Maria-Teresa Beguiristain Alcorta 

Référence : FR ACA MBEGU 

Contenu : Ensemble de catalogues monographiques et collectifs, de 
revues sur l’art espagnol et ouvrages sur la critique d'art espagnole. 
 
Notes biographiques : Maria Teresa Beguiristain Alcorta (1946, Espagne) 
est licenciée en philologie anglaise (Université de Saragosse, 1976) et 
docteur en philosophie (Université de Valence, 1986), elle enseigne 
l'esthétique et la théorie de l'art à l'Université de Valence. 

 

 

 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4284
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4223
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4140
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4140
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4140
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Fonds Hubert Besacier 

Référence : FR ACA HBESA 
Dates : 1979-1983 

Contenu : Programmes, plaquettes, documents d'information et coupures de 
presse sur les 5 Symposiums Internationaux d'Art-Performance qui se sont 
déroulés à Lyon de 1979 à 1983 ainsi que des documents sur des performances 
d'artistes hors symposium (1982-1984) : Marc Camille Chaimowicz, Heinz 
Cibulka, Paul Mac Carthy, Christina Kubisch, Fabrizio Plessi et Giuliano Zosi. 
 
Notes biographiques : Hubert Besacier (1946, France) est professeur certifié de 
Lettres Modernes, critique, organisateur d’expositions, il enseigne à Marseille, 
à la Villa Arson (Nice), Bourges et Dijon. De 1978 à 1983, il co-dirige avec Orlan 

le « Symposium International d’Art Performance ». 

Fonds George Besson 

Référence : FR ACA GBESS 
Dates : 1925-1971 

Contenu : Exemplaires de Les Cahiers aujourd'hui et une dizaine de 
cahiers, constitués par Adèle et Jacqueline Besson, dans lesquels sont 
soigneusement collés les écrits de George Besson datés de 1925 à 1971 : 
préfaces de catalogues, articles de presse, textes extraits de cartons 
d'exposition. Les artistes les plus représentés sont : Albert Marquet, 
Bonnard, Renoir, André Minaux, André Lhote, Albert André... On trouve 
également un ensemble de coupures de presse extraites de Les Gaudes 

(1908), L'humanité (1935-1939, 1946-1971), La Vie Ouvrière (1936-1937, 1965-1967-1970), Les Lettres françaises 
(1955-1969) etc. 
 
Notes biographiques : George Besson est historien et critique d’art français (1882-1971). Il adhère au Parti 
socialiste en 1911. Pour défendre ses conceptions artistiques et politiques, il fonde en 1912 Les Cahiers 
d’Aujourd’hui. A partir de 1925, il est directeur artistique des éditions Crès et Cie où il créé entre autres la 
collection ‘Les Maîtres’, destinée à un large public. 

 
Fonds Patrick Beurard-Valdoye 

Référence : FR ACA PBEUR 
Dates : 1984-2004 

Contenu : Copies de lettres adressées à Patrick Beurard : d'Anne 
Tronche, critique d'art (5 février-9 sept. 1984, janvier 1992) ; de 
l'historien d'art Klaus E. Hinrichsen (25 juillet 2003-2 août 2004). 

Notes biographiques : Patrick Beurard-Valdoye ( 1955, France) est un 
poète et critique d’art français. À partir de 1980, il publie régulièrement 
des articles critiques dans la revue Opus international, écrit des textes 
de catalogues et assure le commissariat d’expositions, dont plusieurs 
sont consacrées à des artistes allemands d’après-guerre. 

Fonds Biennale de Paris 1959-1985 

Référence : FR ACA BIENN 
Dates : 1959-1989 

Contenu : Presse, dossiers de participation des artistes, archives 
administratives, pièces comptables, archives photographiques, 
sonores et audiovisuelles sur les treize éditions de la Biennale de 1959 
à 1985 ; audit conduisant à la dissolution de l’association Biennale de 
Paris en 1986-1989. 
 
Historique : La Biennale de Paris est une manifestation internationale 
de jeunes artistes initiée par André Malraux en 1959. De 1959 à 1985, 13 
éditions sont marquées par une dimension interdisciplinaire très forte. 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4144
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4144
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4144
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4145
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4145
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4145
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4146
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4146
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4146
https://fr.wikipedia.org/wiki/Opus_international
https://www.archivesdelacritiquedart.org/isadg_fondsdarchives/fr-aca-bienn
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Fonds Biennale de Paris depuis 2000 

Référence : FR ACA BDP20 
Dates : 2000 

Contenu : Imprimés, dossiers, archives sonores et audiovisuelles. Classeur 
des adhérents au comité de soutien. 

Historique : La Biennale de Paris depuis 2000 est une institution d’un 
autre genre qui agit simultanément à différents endroits de la planète, en 
s’adaptant chaque fois aux contextes et aux situations où elle opère. Elle 
s’attache à découvrir et à défendre un art exigeant, en phase avec notre 
contemporanéité, avec ses évolutions politiques, économiques et sociales. 

 

Fonds Dany Bloch 

Référence : FR ACA DBLOC 
Dates : 1965-1985 

Contenu : Dossiers sur l'art vidéo et la performance comprenant des 
documents sur des colloques, des rencontres, des artistes (avec photographies) 
; notes de lecture, manuscrits et tapuscrits de Dany Bloch sur sa thèse, des 
cours d'histoire de l'art, la maquette d'un ouvrage sur l'art vidéo ; dossiers sur 
des institutions et la presse de mai 1968. 

Notes biographiques : Dany Bloch (1925-1988), est spécialiste de l’art vidéo en 
France et à l’étranger. En 1974, elle est responsable du service de presse et des 
relations extérieures de l’ARC. 

 

Fonds Sylvie Blottière-Derrien 

Référence : FR ACA SBLOT 
Dates : 1979-1985 

Contenu : Collection des premiers numéros de la revue des Cahiers du Musée 
national d'art moderne. 
 
Notes biographiques : Sylvie Blottière (1941, France) est docteure de troisième 
cycle en Histoire de l’art sur René Quillivic. Elle est successivement 
conservatrice aux Musées de Rennes de 1969 à 1990 puis directeur de la culture 
du Conseil Régional de Bretagne jusqu’en 2004. 

 
 

Fonds Georges Boudaille 

Référence : FR ACA GBOUD 
Dates : 1946-1985 

Contenu : Écrits extraits des Lettres Françaises, dossiers sur les expositions 
"Biennale de Paris", dirigées par Georges Boudaille et "Douze ans d'art 
contemporain en France" au Grand Palais en 1972 : échanges avec François 
Mathey, tracts, dossiers d’artistes.  
 
Notes biographiques : Georges Boudaille (1925-1991) est un critique d’art 
français attentif au rôle de la presse dans le soutien et la diffusion de la 
création. De 1970 à 1985, il est Délégué Général de la Biennale de Paris. 
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Fonds Bureau des compétences et désirs, Marseille 

Référence : FR ACA BCDMA 
Dates : 1993-2010 

Contenu : Projets du BCD de 1994 à 2010 (études, appels d'offres, 
réunions préparatoires puis d'autre part ; la production : budgets, 
factures, contrats, réalisation ; la diffusion et la communication au 
public : cartons, documents de presse, visuels) ; dossiers "Nouveaux 
commanditaires" (commandes en contact direct, commanditaires 
publics et artistes) et "Serial Objects" (commandes du BCD passées 
aux artistes d'objets en série). 

Historique : Le Bureau des compétences et désirs est une association de médiation culturelle marseillaise 
créée en 1994 par Sylvie Amar, médiatrice culturelle et journaliste, et Yannick Gonzalez, artiste. Son objectif 
consiste à chercher à créer et à révéler des liens entre l’art contemporain et la société, grâce à six actions. 

Fonds Pierre Cabanne 

Référence : FR ACA PCABA 
Dates : 1966-2003 

Contenu : Bibliothèque partielle, dossiers d’artistes contemporains et 
modernes (310) : Arman, Debré, Garouste, Dubuffet, Villeglé…Rodin, 
Monet, Magritte, Vermeer ; dossiers importants sur Pablo Picasso et Marcel 
Duchamp…) ; dossiers topographiques, classés par mouvement ou 
thématiques (marché de l'art...), documentation sur des grands 
collectionneurs et écrits manuscrits/tapuscrits de Pierre Cabanne. Plus de 
200 articles rassemblés sur la critique d'art du XVII au XXe siècle.  

Notes biographiques : Pierre Cabanne (1921-2007) est journaliste, critique 
d’art et écrivain français. Professeur à l’École nationale supérieure des Arts Décoratifs à Paris, il est associé à 
des périodiques tels qu’Arts, Arts et Loisirs (dont il fut le responsable des pages d’art), mais aussi Lectures 
pour tous, Combat, Le Matin. Il collabore régulièrement aux magazines Elle et Fortune, et anime des 
émissions sur France Culture. 

Fonds Alexandre Castant 

Référence : FR ACA ACAST 
Dates : 1993-2001 

Contenu : Documents pédagogiques (enseignement à Strasbourg, 
Caen et Reims), communiqués de conférences et de colloques, 
préfaces d'expositions ainsi que les enregistrements de quatre 
émissions Atelier 6.25 / France Culture produites et réalisées par 
Alexandre Castant. 

Notes biographiques : Alexandre Castant (1965, France) est essayiste, 
critique d’art et documentariste sur l’art, professeur des Écoles 

nationales supérieures d’art. 

Fonds Centre culturel canadien, programmation artistique 

Référence : FR ACA CCCAN  
Dates : 1993-2017 

Contenu : Éditions et dossiers des expositions liés à la direction artistique 
et à la correspondance de Catherine Bédard, commissaire du programme 
des expositions depuis 1993 et directrice-adjointe du Centre culturel 
canadien depuis 2010 ; dossiers de partenariats en arts visuels réalisés 
entre le Centre et quantité d’institutions et d’organismes culturels français, 
canadiens, et d’autres pays et dossiers des expositions hors les murs.  

Historique : Basé à Paris depuis 1970, le Centre culturel canadien favorise 
la promotion de la création artistique canadienne et l'émergence d'artistes 

novateurs en France. Il propose ainsi une programmation éclectique dans les domaines des arts visuels, des 
arts de la scène, de la littérature et du cinéma. 
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Fonds Domaine de Kerguéhennec-Centre d'art contemporain 

Référence : FR ACA DKERG 
Dates : 1986-2010 

Contenu : 24 années d'activité du Domaine de Kerguéhennec, Centre 
d'art contemporain, centre culturel de rencontre. La bibliothèque, 
les documents administratifs et comptables, les dossiers sur les 
artistes de la collection et sur les expositions ainsi que les archives 
de la résidence musicale (partitions originales). 

Historique : Fondé en 1986 sur le projet de créer un parc de 
sculptures, le Centre d’art contemporain/Centre culturel de 

rencontre qui porte le nom du Domaine de Kerguéhennec est un lieu de lieu de création, de résidences et 
de formation subventionné par le Conseil général du Morbihan, la Région Bretagne et le Ministère de la 
Culture/Drac Bretagne. 

Fonds Jean Clareboudt 

Référence : FR ACA JCLAR 
Dates : 1972-1995 
 
Contenu : Dossiers des œuvres ou des projets artistiques 'in situ' de 
l'artiste, correspondance avec des artistes, des critiques du début des 
années 1970 à 1996, coupures de presse, notes et carnets de travail sur 
les cours dispensaient à l'École Supérieure d'Art et de Design de Reims 
(1991-1995) ; en complément, 48 lettres de Jean Clareboudt envoyées à 
Jean-Pierre Ransonnet (1978-1987). 

Notes biographiques : Peintre et sculpteur français (1944-1997), Jean 
Clareboudt est l’élève de Robert Jacobsen et d’Etienne Martin. Ses constructions mettent en valeur les 
forces et les tensions de l’espace et du vide. Grand voyageur, il porte un intérêt à toutes formes de 
civilisation et de cultures et recueille des notes, des dessins, des indications dans des carnets, des 
photographies qui lui serviront de base dans son travail. 

Fonds Michèle Cone 

Référence : FR ACA MCONE 
Dates : 1960-1990 

Contenu : Périodiques américains : The Art Bulletin, Artforum, Art in 
America, Arts Magazine datant de la fin des années 1960, dossiers 
d'artistes : Marie Bourget, César (photographies), Gary Hill, Agnès 
Martin, Lucio Pozzi et Steve Miller et thématiques sur le Centre 
Georges Pompidou en vue de conférences aux États-Unis, sur les 
expositions "L'Objet de la sculpture", Milan 1991 et "More than Zero", 
Grenoble 1993 ; ensemble de documents en lien avec Pierre Restany : 
lettres adressées à Michèle Cone (1965-1981), archives sonores et 

photographiques. 

Notes biographiques : Michèle Cone (1932, France) est une historienne française vivant aux États-Unis. Ses 
travaux portent sur le monde de l’art en France sous Vichy et l’occupation nazie. Elle affronte, les dilemmes 
auxquels sont confrontés les artistes, les marchands, les critiques et les collectionneurs coincés dans un 
pays pris par un régime fasciste et une occupation nazie.  
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Fonds Conseil de l'Europe, programmation artistique 

Référence : FR ACA CEURO 
Dates : 1954-2006 
 

Contenu : 48 catalogues correspondant aux expositions organisées par le 
Conseil de l'Europe depuis 1954. La série des expositions d'art avait pour 
but de mieux faire connaître et apprécier l'art européen comme l'une des 
plus hautes expressions de la culture et des valeurs communes de l'Europe. 

Historique : Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale qui 
rassemble 47 États membres, par le biais des normes juridiques dans les 
domaines de la protection des droits de l'homme, du renforcement de la 
démocratie et de la prééminence du droit en Europe. 

 

Fonds Sylvie Couderc 

Référence : FR ACA SCOUD 
Dates : 1982-1992 

Contenu : Activité de Sylvie Couderc au CAPC/Musée d’art 
contemporain (Bordeaux) en tant que responsable de la documentation 
de 1982 à 1990, puis chargée des collections de 1990 à 1992 : catalogues 
du musée, textes de conférences, dossiers de recherche sur le 
«Postminimalism», «La critique du tableau classique au XXe», 
correspondance et entretiens avec des artistes (Hubert Duprat, Pierre 
Buraglio, Présence Panchounette…) ; enregistrements et interviews 
d’artistes : Wolfgang Laib, Buren, Christian Boltanski, Pierre Buraglio... 

Notes biographiques : Sylvie Couderc (1957-2008) est titulaire d’une Maîtrise en arts plastiques, puis d’un 
DEA (université de Bordeaux III). Elle occupe de 1982 à 1992 des fonctions au sein du CAPC/Musée de 
Bordeaux et contribue à l’écriture de biographies, de commentaires d’œuvres et d’entretiens avec les 
artistes contemporains programmés au CAPC. 

Fonds Pierre Courcelles 

Référence : FR ACA PCOUR 
Dates : 1980-1981 

Contenu : Contribution de Pierre Courcelles au magazine 
Révolution entre mai 1980 et septembre 1981 : manuscrits et 
tapuscrits des articles, comptes rendus d’exposition, critiques 
d’ouvrages de 1970 à 1990 ; documents de travail (notes, courriers, 
coupures de presse) ; agendas de 1970 à 1995 ; exemplaires de 
Révolution, Regards. Les thématiques récurrentes sont le Nouveau 
Réalisme, l’art de l’Amérique latine et la peinture française des 
avant-gardes (Camille Pissarro, Fernand Léger, André Masson, 
Nicolas de Staël…). 

Notes biographiques : Yvon-Marie Wauters (1940-2006), journaliste, critique d’art, d’origine belge. Sous le 
pseudonyme de Pierre Courcelles, il est nommé en 1980 responsable de la rubrique « Arts Plastiques » de 
l’hebdomadaire Révolution. En 1982, il rejoint la section française de l’AICA, en 1985, il participe à la Nouvelle 
Biennale de Paris et destine son article « Présence de l’Amérique latine » au catalogue de la manifestation. 
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Fonds Jean-Paul Crespelle 

Référence : FR ACA JCRES 
Dates : 1958-1992 
 
Contenu : Manuscrits et tapuscrits des publications de Jean-Paul Crespelle 
: Vlaminck, fauve de la peinture (1958), La Vie quotidienne à Montmartre à 
l'époque de Picasso, Claude Monet (1986)..., projets de livres non publiés et 
ensemble d'articles parus dans les périodiques : Elle (1970-1971), L'Officiel de 
la culture et de la mode et Match de 1982 à 1984 et dans les quotidiens : 
Journal du dimanche, France-Soir (articles souvent non datés).  
Documents de travail préalables à l'écriture des textes : coupures de 
presse, notes manuscrites sous forme de petits carnets sur des artistes 
(Picasso, Modigliani, Chagall...) et sur des thèmes (Ecole de Paris, 
Fauvisme...). 

Notes biographiques : Journaliste et critique d’art français, Jean-Paul Crespelle (1910-1994) est diplômé en 
architecture d’intérieur (Ecole Supérieure des Arts Décoratifs de Paris). Á 33 ans, il commence à écrire des 
articles dans le Dimanche Illustré. En 1947, il devient rédacteur en chef de France-dimanche. De 1948 à 1968, 
il est responsable des informations et critique d’art à France-Soir et au Journal du dimanche. 

Fonds Le Crestet-Centre d'art 

Référence : FR ACA CREST 
Dates : 1985-2003 

Contenu : Importante bibliothèque d'art contemporain, archives 
administratives de l’association, dossiers d'artistes et dossiers 
thématiques sur les thèmes des expositions et publications du Crestet-
Centre d’art : Laura Lamiel et le compositeur Thierry Blondeau, 
Alexandre Périgot et le compositeur Simon Fisher Turner, Ulf Rollof et 
l’auteur Gilles A. Tiberghien etc. 

Historique : Centre d’art contemporain situé en région PACA à l’origine 
de nombreuses expositions sur le rapport entretenu par les artistes avec la nature, le paysage et 
l’imaginaire. Le centre d’art propose aux plasticiens invités de réfléchir, de mettre en œuvre leur projet et 
d’établir sur place des passerelles entre les acteurs de l’art contemporain (plasticiens, vidéastes, 
photographes, critiques…). 

Fonds La Criée-Centre d'art, Rennes 

Référence : FR ACA CRIEE 
Dates : 1987-1993 

Contenu : Collection de d’imprimés de FRAC et du FNAC (Paris) ; catalogues 
monographiques et collectifs de musées, galeries, écoles d'art, centre d'art 
régionaux ; un ensemble de vidéos "Art Planète magazine" (1992-1994), 
magazine dédié à l'exploration de musées et d'expositions dans le monde, 
sur un temps et nombre de musées donné. 

Historique : La Criée est un lieu où s’inventent et se réfléchissent les 
formes artistiques d’aujourd’hui et de demain, ainsi que les usages de ces 
formes, un espace de fabrique de pensées, de rencontres et de paroles, 
dédiée à la recherche, à la production et à la diffusion d’œuvres d’artistes 
français et étrangers. 
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Fonds Anne Dagbert 

Référence : FR ACA ADAGB 
Dates : 1977-2016 
 
Contenu : Catalogues collectifs et monographiques ; nombreux 
ouvrages sur la photographie ; imprimés sur l'activité d'Anne Dagbert 
à la revue artPress ; dossier d’artistes, écrits manuscrits et tapuscrits 
sur Jean Le Gac, Gérard Garouste, Rafael Soto, Jan Voos, Gérard 
Singer, Christian Jaccard, Gérard Titus-Carmel, Bill Beckley, Jim Dine, 
Peter Hutchinson, Sophie Volatier ; cartons d'invitations et dossiers 
de presse sur l'actualité artistique ; documents sur des institutions 
françaises. 

Notes biographiques : Anne Dagbert (1938-2016, France) a débuté son activité de critique d’art en 1980, en 
collaborant à la revue Art Press où elle publie, de nombreux comptes rendus d’expositions, d’entretiens 
(Jesús -Rafael Soto, Jan Voos, Jean Le Gac…), des articles et enquêtes sur la politique culturelle, l’édition 
d’art et les ateliers d’artistes. 

Fonds Aline Dallier-Popper 

Référence : FR ACA ADALL 
Dates : 1978-1990 

Contenu : Bibliothèque sur les femmes artistes (statut, travail, conditions...) 
en France et à l'étranger ; dossiers monographiques contenant des 
courriers, des bio-bibliographies, des photographies, des notes, des 
manuscrits et des tapuscrits d'Aline Dallier-Popper : Louise Barbu, Colette 
Deblè, Françoise Janicot, Milvia Maglione, Gina Pane... 

Notes biographiques : Critique d’art française (1927-2020), Aline Dallier-
Popper publie les premiers articles sur la question des femmes et de la 
création dans les revues Opus International, Peinture, cahiers théoriques et 
les Cahiers du Grif dans les années 70. 

 
Fonds Laurent Danchin 

Référence : FR ACA LDANC 
Dates : 1990-2010 

Contenu : Plus 50 dossiers sur les artistes de l’art brut, singulier et sur les 
créateurs outsiders, des notes et écrits, des documents sur les 
commissariats d’exposition (« Chomo » à la Halle Saint-Pierre à Paris 2010, 
les premières expositions sur l’Art Brut « Art brut et compagnie » 1994/95…), 
un ensemble conséquent sur Antonin Artaud et le Dr Ferdière, sur Bernard 
Dubuffet ainsi qu’une correspondance (copie et originale) avec les artistes de 
l’art brut. Des archives sonores (120 cassettes) souvent inédites d’entretiens, 
des émissions radio ainsi que des cassettes audiovisuelles sur l’art brut 
complètent le fonds. 

Notes biographiques : Laurent Danchin (1946-2017) est écrivain, 
conférencier, critique d’art français (membre de l’AICA), commissaire 

d’exposition. Il est le grand spécialiste et l’un des plus fervents défenseurs des expressions artistiques 
apparentées à l’art brut en France et en Europe depuis la fin des années 1970. 
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Fonds Colette Delozanne 

Référence : FR ACA CDELO 
Dates : 1971-2001 

Contenu : Dossier sur Colette Delozanne créé à l'occasion du don d'une 
œuvre de l’artiste (1931) pour les jardins de la Résidence de France à 
Caracas en 2003. 

Notes biographiques : Colette Delozanne, artiste française autodidacte 
s’installe à Caracas en 1955. Elle entreprend un travail formel, mais non 
académique, pour apprendre des techniques de modélisation en boue.  

Fonds Marc Devade 

Référence : FR ACA MDEVA 
Dates : 1968-1983 

Contenu : Catalogues monographiques et collectifs sur les artistes de 
Supports/Surfaces ; textes de Marcelin Pleynet, de Philippe Sollers… Écrits, 
manuscrits et tapuscrits de Marc Devade (1968-1981), entretiens (1974-1981) ; 
collection complète de Tel Quel (n°1/1960-n°94/1982), de Critique (1965-
1982), de Peinture, Cahiers théoriques (n°2/3 1972-n°16/17 1983) ; dossiers 
par numéro de revues ; dossier complet sur Supports/Surfaces (1970-1972) : 
tracts, cartons d’exposition, …,  correspondance avec Claude Viallat, Louis 
Cane, Vincent Bioulès, Daniel Dezeuze, Jacques Henric...  
 

Notes biographiques : Artiste français, Marc Devade (1943-1983) fait des études de philosophie à Paris, en 
1962 et partage son temps entre poésie et peinture. Il commence à publier des poésies dès 1964 dans Tel 
Quel, revue dirigée par Philippe Sollers et Marcelin Pleynet. Il participe à la première exposition du groupe 
Supports-Surfaces au Musée d’art moderne de la ville de Paris. 

Fonds Gaston Diehl 

Référence : FR ACA GDIEH 
Dates : 1935-1995 

Contenu : Manuscrits (1970-1995), carnet de poèmes, documents (courriers 
et articles manuscrits) sur les revues Regain et Marianne créées par Gaston 
Diehl en 1935 et 1937 ; dossiers thématiques sur le mouvement de 
propagande ''Les Amis de l'art'' (1944-1952) fondé par Gaston Diehl : 
présentation du mouvement, coupures de presse, écrits. On y trouve aussi 
des documents sur le ''Salon de Mai'' (1945-1967) sous la présidence de 
Gaston Diehl, des dossiers topographiques sur l'Institut culturel et 
l'Université centrale du Venezuela ainsi que des dossiers monographiques. 
 

Notes biographiques : Diplômé de l’Institut d’art et d’archéologie en 1934 et de l’École du Louvre en 1936, 
Gaston Diehl (1912-1999), est professeur d’histoire de l’art et critique d’art français. Il fonde en octobre 1935 
le groupe artistique et poétique Regain et la revue hebdomadaire du même nom. Début 1938, il crée « La 
Tribune des jeunes » dans Marianne et lance, en 1939, la revue Charpentes. En octobre 1943, il fonde le 
« Salon de Mai ». 

 
Fonds Christophe Domino 

Référence : FR ACA CDOMI 
Dates : 1999-2001 
 
Contenu : Archives papier et sonores des émissions "Trans/Formes" 
et "IN SITU : Paroles d’artistes rencontrés en situation de travail" que 
Christophe Domino a diffusé sur France Culture de septembre 1999 à 
juillet 2001 : chemin de fer, rushes, enregistrements, documentation 
sur les thèmes des émissions (artiste, institution, manifestation). 
 
Notes biographiques : Christophe Domino (1958, France) est un 

http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4147
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4147
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4147
https://www.archivesdelacritiquedart.org/isadg_fondsdarchives/fr-aca-mdeva?r=true
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4240
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4240
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4192
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4192
http://www.calames.abes.fr/pub/#details?id=FileId-4192


INHA-Collection Archives de la critique d’art  12 

 

critique d’art français actif depuis le début des années 1990 pour la presse spécialisée, l’édition, la radio, sur 
l’art moderne et contemporain, commissaire d’exposition et enseignant-chercheur en école d’art. Il a 
présidé la section française de l’Association internationale des critiques d’art de 2003 à 2009 et collabore au 
Journal des Arts depuis 2003, en particulier pour la chronique livres-essais. 

Fonds DRAC Bretagne, Rennes 

Référence : FR ACA DRAC 
Dates : 1980-1996 

Contenu : Périodiques, catalogues monographiques et collectifs ; dossiers 
d'artistes (cartons d'exposition, communiqué de presse, presse, courriers, 
projets d'œuvres...) classés par ordre alphabétique plus ou moins fournis en 
fonction de la politique régionale ; dossiers thématiques : art public, graffitis, 
céramique, couleur, créateurs, dessin, gravure, photographie, tapisserie, 
vidéo, images de synthèse, trans-avant-garde, figuration libre, nouvelle 
figuration, surréalisme ; sur des lieux d'art contemporain : FIAC, biennales, 
expositions universelles, salons… 

Présentation : Depuis 1977, le ministère de la Culture est présent dans chaque 
région grâce aux Directions régionales des affaires culturelles (DRAC). Les 

DRAC sont chargées de mettre en œuvre, sous l’autorité du préfet de région et des préfets de département, 
la politique culturelle définie par le gouvernement. 

Fonds Robert Fleck 

Référence : FR ACA RFLEC 
Dates : 1998-2012 

Contenu : Dossiers sur l'activité de Robert Fleck à la Deichtorhallen de 
Hamburg (2003-2008), la Bundeskunsthalle de Bonn (2009-2012) et à l'École 
supérieure des beaux-arts de Nantes Métropole (1998-2003) : exposition du 
centenaire du groupe "Vienna Secession" (1998) ; lettres de conservateurs des 
musées principaux internationaux à des artistes après 2004 ; documents 
autour de Pierre Restany, Raymond Hains et Jacques Villeglé ; Pierre Soulages ; 
Jean-Jacques Lebel ; la Biennale de Venise et Manifesta ainsi qu'une 
documentation sur Hans Hartung constituée d'archives consultées à la 
Fondation Hartung-Bergman (Antibes) dans le cadre d'un projet de publication. 

 
Notes biographiques : Robert Fleck (1957, Allemagne) fait ses études aux universités de Vienne, Innsbruck et 
Paris entre 1976 et 1987, entre autres chez Maurice Agulhon, Gilles Deleuze et Michel Foucault. Il devient 
assistant dans les galeries Nächst St. Stephan, Vienne, et Krinzinger, Innsbruck, entre 1978 et 1982 et officier 
des Arts et Lettres en 2011. Il a également été curateur fédéral autrichien (1991-1993), curateur à Museum in 
Progress, Vienne (1994-1999.), curateur de Manifesta 2… 

Fonds Fondation nationale des arts graphiques et plastiques 

Référence : FR ACA FNAGP 
Dates : 1983-1986 
 
Contenu : Documentation iconographique des expositions : "La B. D. 
témoin de son temps" (15 janvier - 15 février 1981), "Christian Corre - 
Jean Louis Faure - Jean Pierre Le Boul'ch - Alain Tirouflet" (18 janvier 
- 14 février 1982 ?), "Miklos Bokor" (12 avril - 8 mai 1983), " Noeuds et 
ligatures " (21 juin - 28 août 1983), "Charles Estienne" (21 juin - 2 sept. 
1984), "Pierre Dimitrienko" (27 nov. 1984 - 13 janvier 1985) etc. 

Présentation : Créée en 1976, par l’Etat, la Fondation nationale des 
arts graphiques et plastiques (FNAGP), aujourd’hui nommée la Fondation des Artistes, accompagne les 
artistes plasticiens tout au long de leur activité professionnelle et finance des projets au rayonnement 
international. 
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Fonds Don Foresta 

Référence : FR ACA DFORE 
Dates : 1970-2009 

Contenu : Dossiers sur la direction de Don Foresta au Centre culturel 
américain de Paris, la création du département d’art vidéo et 
l’enseignement à l’ENSAD, Paris ; nombreux dossiers thématiques sur 
les nouvelles technologies et sur la vidéo. 
 
Notes biographiques : Né à Buffalo (États-Unis) et naturalisé français 
en 1996, Don Foresta obtient un “BA” en Histoire des USA à l’Université 
de Buffalo, un “Master’s Degree” à Johns Hopkins, School of Advanced 
International Studies, en 1971 et un Doctorat en Sciences de 

l’Information à l’Université de Paris II (Sorbonne-Panthéon). Il occupe le poste de Directeur du Centre 
culturel américain à Paris de 1971 à 1976. Il obtient de la Fondation Rockefeller une bourse d’artiste pour 
réaliser sa première création vidéo pour le Public Broadcasting Service en collaboration avec l’artiste vidéo, 
Nam June Paik. Il créé en 1976 le département d’art vidéo à l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. 

Fonds Catherine Francblin 

Référence : FR ACA CFRAN 
Dates : 1980-2000 

Contenu : Ouvrages en liens étroits avec la formation et l'activité de 
Catherine Francblin sur le thème des arts de la scène, le cinéma, la 
musique, la littérature, la psychanalyse, la philosophie, l'esthétique ; plus 
d'une trentaine de dossiers d'artistes : Richard Artschwager, Ben, Daniel 
Buren, Paul Devautour, Jean Le Gac, Léa Lublin, François Morellet, Alain 
Séchas ; des entretiens avec des artistes et des critiques d'art. 
 
Notes biographiques : Critique et historienne d’art française, Catherine 
Francblin a été rédactrice en chef du magazine art Press. Elle est 

l’auteur d’un ouvrage de référence sur les Nouveaux réalistes (Editions du Regard, 1997) et a publié plusieurs 
monographies consacrées à des artistes contemporains, tels que Daniel Buren et Bertrand Lavier. Elle a 
aussi publié Niki de Saint Phalle. La révolte à l’œuvre aux éditions Hazan en 2013. 

Fonds Christine Frérot 

Référence : FR ACA CFRER 
Dates : 1967-2015 
Contenu : Archives et riche bibliothèque sur la présence, la diffusion et 
la réception en France au XXe siècle de l’art moderne et contemporain 
de l’Amérique latine ; quelques titres rares (dont par ex. la revue Artes de 
Mexico) ; l’ensemble de ses écrits réunis en classeurs – publiés et inédits 
depuis 1973 – ; des notes de lecture et de cours ; plus de 5000 
diapositives légendées ainsi que des sources sonores comme des 
musiques militantes latino-américaines dans les années 70 et 
audiovisuelles. 

Notes biographiques : Christine Frérot (1944) est critique d’art (membre 
de l’AICA), commissaire d’exposition spécialiste de la culture latino-américaine. Elle a étudié à Paris et à 
Mexico et travaillé plus de dix ans au Mexique (Institut Français d’Amérique latine, direction culturelle). 
Chercheur à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (1994-2010), elle a aussi été chargée de cours à 
l’Université de Paris III en histoire de l’art latino-américain du XXème siècle. Elle est collaboratrice 
permanente de la revue colombienne ART NEXUS et membre fondateur de la revue ARTENSION. 
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Fonds Larys Frogier 

Référence : FR ACA LFROG 
Dates : 1980-1999 

Contenu : Bibliothèque spécialisée sur l'activisme culturel ; dossiers sur les 
auteurs : Clement Greenberg, Thierry De Duve, Benjamin Buchloh ; 
documents sur les commissariats indépendants et sur la direction de La 
Criée-Rennes (2000-2011). 
 
Notes biographiques : Larys Frogier (1964, France) est un historien de l’art, 
commissaire d’exposition et critique d’art, membre de l’association 
internationale des commissaires d’exposition (IKT) et de l’AICA. À partir du 
1er janvier 2012, il prend la direction du Rockbund Art Museum à Shanghai. 
Larys Frogier est fortement impliqué dans les enjeux artistiques et sociaux 

issus des contextes internationaux de l’ère post-globale où les mutations sociales, politiques, économiques, 
esthétiques et environnementales exigent l’invention de nouvelles relations à la citoyenneté et à la 
créativité. 

Fonds Galerie des Archives 

Référence : FR ACA GARCH 
Dates : 1976-1998 

Contenu : Dossiers sur une vingtaine d'artistes français et étrangers 
exposés à la galerie : Pep Agut, Elisabeth Ballet, David Boeno, Lydia 
Dona, Florence Paradeis, Tom Shannon, Richard Venlet ; dossiers sur 
les expositions collectives de 1992 à 1995 ; articles de presse et revues 
de presse réalisées par la Galerie des Archives ; cartons d'expositions ; 
une importante documentation iconographique. 

Présentation : En octobre 1989, Nicolas Perrin, joaillier célèbre et 
grand amateur d’art, ouvre la Galerie des Archives à Paris. Il en confie la direction à Fabienne Leclerc, jeune 
femme de vingt-trois ans qui a travaillé pendant plus de deux ans chez le galeriste Daniel Templon. Elle 
cherche à faire découvrir de jeunes artistes et de nouvelles tendances de l’art contemporain, un art qui 
manifeste une grande hétérogénéité des pratiques et des questionnements. La galerie ferme en 1997. 

Fonds Galerie du Dourven-Centre d'art contemporain 

Référence : FR ACA GDOUR 
Dates : 1992-2016 
 
Contenu : Dossiers sur des artistes et les expositions monographiques 
et collectives de la Galerie du Dourven ; dossiers sur les éditions de 
documents et les catalogues produits lors des expositions ; dossiers 
pédagogiques, presse ; ensemble conséquent de vidéos, DVD, CD, 
copies numériques ; archives sonores (série d’entretiens) ; archives 
iconographiques. 

Présentation : La Galerie du Dourven a été créée en 1992, dans le 
domaine départemental du Dourven, parc de 9 hectares situé sur une pointe rocheuse à l’embouchure de la 
baie de Lannion, à l’ouest des Côtes d’Armor. Le site est géré par l’association Itinéraires Bis. La Galerie 
soutient la création contemporaine en menant une politique d’exposition, de production et 
d’accompagnement des publics. Le Dourven est un lieu de rencontre privilégié avec la création 
contemporaine, un lieu d’échange. 

Fonds Galerie Eric Dupont 

Référence : FR ACA GDUPO 

Contenu : Catalogues, courriers d'artistes, cartons d'exposition et 
communiqués de presse. 

Présentation : La Galerie Éric Dupont a été fondée, à Paris, en 
1991, par Éric Dupont sous l’impulsion de Paul Pagk et Damien 
Cabanes. La Galerie, toujours en activité, défend le travail 
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d’artistes internationaux et cosmopolites (Clément Bagot, Damien Cabanes, Pascal Convert, Thierry 
Costesèque, Gil & Moti, Penny Hes Yassour …) et participe régulièrement à des foires internationales. 

Fonds Galerie Durand-Dessert 

Référence : FR ACA GDURA 
Dates : 1976-2000 
 
Contenu : Plus de 20 ans d'actualité artistique en France et à l'étranger : 
cartons ; communiqués et dossiers de presse de musées, d'institutions, de 
centres d'art ou de galeries reçus à la Galerie de 1976 à 2000. 

Présentation : En 1975, Liliane et Michel Durand-Dessert ouvrent leur 
galerie au premier étage d’un immeuble rue Montmorency dans le 3e 
arrondissement de Paris. Soucieux d’offrir aux artistes un véritable lieu de 
travail, la galerie emménage, en 1991, dans un nouvel espace de 2 000 m², 
dans le 11e arrondissement de Paris. Dès l’origine, la galerie cherche à 

défendre un art contemporain européen post-Seconde Guerre mondiale en s’ouvrant à l’Allemagne, 
l’Angleterre, l’Italie, la Belgique ou la Hollande. 

Fonds Galerie Jennifer Flay 

Référence : FR ACA JFLAY 
Dates : 1991-2003 

Contenu : Documents sur l'activité de la galerie de 1991 à 2003 : plus 
d'une centaine de boîtes et classeurs contenant la correspondance 
avec les artistes exposés (Claude Closky, Michel François, Dominique 
Gonzalez-Foerster, Xavier Veilhan, Karen Kilimnik, Felix Gonzalez-
Torres, Willie Doherty, Alain Sechas, Zoe Leonard, Felice Varini... la 
presse,  les documents photographiques (tirages photographiques, 
ektachromes, diapositifs), les cartons d'invitation, les documents 

préparatoires et administratifs des expositions… 

Présentation : Galerie d’art contemporain spécialisée en art contemporain international créé en 1991 par 
Jennifer Flay. La galerie expose des installations, de la peinture, de la sculpture, des photographies ou des 
interventions multimédia autour des artistes : Richard Billingham, Claude Closky, Melanie Counsell, John 
Currin, Willie Doherty, Michel Francois, Felix Gonzalez-Torres, Dominique Gonzalez-Foerster, Karen 
Kilimnik, Sean Landers, Liz Larner, Lisa Milroy… La galerie ferme en 2003. 

Fonds Galerie Philippe Rizzo 

Référence : FR ACA GRIZZ 
Dates : 1991-1998 

Contenu : Imprimés : périodiques (Blocnotes, Documents sur l'art, Frieze, 
Kunst-Bulletin...) ; catalogues monographiques et collectifs ; revue de 
presse de l'exposition Empreinte (Centre Pompidou, Paris, 1997), ; 
mémoire de maîtrise sur le mouvement Supports/Surfaces (Université 
Panthéon-Sorbonne, Paris, 1991) ; ensemble de diapositives (Tania 
Kovats). 

Présentation : La Galerie Rizzo ouvre à la fin de l’année 1991. La première 
exposition est consacrée à Dotty Attie (7 déc. 1991-11 janvier 1992). 

Expositions monographiques sur Bruno Yvonnet, Anne Deleporte, Laurel Katz, Jon Tower, Dennis Mercier, 
Gert Rappenecker, Laurie Simmons, Peter scott, Alain Jacquet, Karen Knorr… La dernière exposition a lieu 
en nov. 1998, elle est consacrée à Miltos Manetas. 
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Fonds Galerie "Triple V" 

Référence : FR ACA GTRIP 
Dates : 2007-2017 

Contenu : Archives sur l’activité de la Galerie "Triple V" (2007-
2017), sur l’engagement en faveur de la jeune création 
contemporaine internationale ; documents sur les artistes exposés 
et les expositions collectives : correspondance, cartons 
d’invitation, communiqués et coupures de presse, logistique, 
imprimés : livrets, multiples, catalogues.  

Présentation : La galerie Triple V voit le jour en 2007 à Dijon, puis 
déménage à Paris trois ans plus tard où elle dispose de deux espaces, avant de fermer en 2017. Son nom 
vient des initiales de ses trois fondateurs : Vincent Pécoil, Virginie Guillerot et Olivier Vadrot. La galerie 
expose des artistes émergents issue de la scène français et internationaux aux pratiques hétérogènes : 
Michael Scott, Emmanuelle Lainé, Jens Haaning, Hugo Pernet, James Angus, Ohad Meromi, Christian 
Anderson et Nicolas Roggy, etc. 

Fonds Galerie Urbi et Orbi 

Référence : FR ACA GURBI 
Dates : 1987-1993 

Contenu : Catalogues et dossiers complets sur les expositions 
monographiques de la galerie Urbi et Orbi de 1989 à 1993 : correspondance 
sur les préparatifs des expositions, bio-bibliographies et articles de presse 
sur les artistes, reproductions d'œuvres (photographies, diapositives, 
ektachromes), articles de presse sur les expositions.  
On y trouve également une documentation sur Gilles Dusein (directeur de la 
galerie) et sur la politique de la galerie. 
 
Présentation : La galerie d’art contemporain ouvre en 1987 portée par le 
collectionneur de photographies Gilles Dusein, ami intime de Michel 
Foucault. À l’origine située dans le XIe arrondissement (les locaux sont mis à 

disposition par Jacques Donguy), Urbi et Orbi ouvre son propre espace d’exposition rue du Turenne, avant 
de devenir, en 1992, une structure nomade. Elle expose des artistes internationaux comme Nan Goldin, 
Gretchen Bender, Pierre Molinier, Zoe Leonard, etc. qui partageait un engagement commun vers des styles 
de vie en marge de la société, plus particulièrement au sein des communautés queer. La galerie ferme après 
la disparition de Dusein, décédé du SIDA en 1993. 

Fonds Henry Galy-Carles 

Référence : FR ACA HGALY 
Dates : 1971-1975 

Contenu : Documents sur la préparation du colloque de la 8e Biennale de 
Paris en 1973 et sur l'association des Amis de la Biennale de 1975, dossiers 
complets sur les expositions "Panorama de l'art français" (1945-1975), "L'Esprit 
romantique dans l'art polonais" (1977) et "Cent peintres vivants de l'École de 
Paris" (1996) ainsi que des copies des critiques de cinéma datées de 1946 à 
1991 (3 volumes). 
On y trouve également des entretiens enregistrés avec Catherine Millet, 
Alfred Pacquement, Jean Nouvel et Jean-Marc Poinsot au sujet de la 7e 
Biennale de Paris, 1971, avec Paul Szasz, avec des artistes (Pillet, Lacasse, 
Tanouarn) et sur le romantique dans l'art polonais. 

Notes biographiques : Durant sa jeunesse, Henry Galy-Carles (1922-2017) est 
un comédien actif dans le milieu du théâtre européen, travaillant avec des 

metteurs en scène comme Charles Dullin, Pierre Franck ou Pierre Valde. À partir des années 1950, il 
s’oriente vers une activité de critique d’art et de théâtre, puis de cinéma dans les années 1980. Il fut un 
membre actif de la section française de l’AICA. En 1967, il est le « commissaire à la création artistique » au 
Pavillon français de l’Exposition universelle de Montréal. En 1973, il organise et anime des colloques pour la 
8e Biennale de Paris. Galy-Carles est le commissaire de plusieurs expositions d’art pour des galeries et des 
musées nationaux parisiens. 
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Fonds Gérald Gassiot-Talabot 

Référence : FR ACA GGASS 
Dates : 1962-1979 

Contenu : Écrits manuscrits et/ou tapuscrits, articles pour la revue 
Opus International fondée par le critique d’art en 1967 ; dossiers 
d’artistes : : Adami, Michel Journiac, Jean Le Gac, James Rosenquist, 
René Duvillier, Jean Dewasne etc., dossiers thématiques : Architecture, 
Art conceptuel, Art sociologique, Beaubourg, Surréalisme, Vidéo art ou 
sur les expositions et commissariats d’exposition : « Données à voir I à 
IV (1962-1966) », « Mythologies quotidiennes 1 et 2 (1964 et 1977) », 
Biennale de Paris 1969 et 1971, Documenta 5 (1972), « Tendances de l'art 
actuel (1979) ». Important corpus numérisé. 

Notes biographiques : Critique d’art, éditeur, inspecteur général de la création artistique pour le ministère 
de la Culture, et commissaire d’exposition, Gérald Gassiot-Talabot (1929-2002) a été l’un des fondateurs de 
la revue Opus International en 1967. Il a occupé par la suite en 1995 la fonction de conseiller éditorial et de 
membre du comité de la rédaction de la revue Verso. En 1964, il co-organise et préface l’exposition 
Mythologies quotidiennes dont l’enjeu était de prendre en charge, par la représentation picturale, la réalité 
quotidienne et les préoccupations culturelles et sociales de l’homme moderne. Il a poursuivi ces réflexions à 
partir d’une articulation entre art et politique au travers des expositions Figuration narrative (1965 et 1967), 
le Monde en Question (1967) et Mythologies Quotidiennes 2 (1977). 

Fonds Maximilien Gauthier de la BnF, Paris 

Référence : FR ACA MGAUT 
Dates : 1945-1976 

Contenu : Ensemble de tapuscrits datés de 1945 à 1976, extraits de La 
Gazette des Beaux-Arts, La Nouvelle République, Les Nouvelles Littéraires, 
coupures de presse et articles thématiques sur Le Louvre, les Salons, les 
amis artistes de l’auteur comme Picasso, Friesz, Utrillo, les futuristes 
italiens... 
 
Notes biographiques : Maximilien Gauthier (1893-1977) est un romancier, 
un critique et historien d'art français. Il fut le secrétaire du critique d’art 
Louis Vauxcelles, avant de devenir lui-même critique après la Première 
Guerre Mondiale. De 1920 à 1940, il signe des articles dans un grand 
nombre de journaux et hebdomadaires comme Les Nouvelles littéraires, 
L’Art vivant, La Gazette des Beaux-Arts. Il défend les mouvements 

artistiques de la première moitié du XXe siècle. Il écrit de nombreuses biographies d’artistes sur Le 
Corbusier, Géricault, Gauguin, Henri Rousseau, Picasso, Delacroix, etc. 

Fonds Michael Gibson 

Référence : FR ACA MGIBS 
Dates : 1969-2004 

Contenu : Recueil de textes compilés et brochés (manuscrits, tapuscrits, 
version éditée collée), 35 ans d’articles au Herald Tribune (1969-2004), 
New-York Times (écrits sur Buren), articles extraits de Connaissance des 
arts, L’Œil, Art in America ; archives orales : émissions culturelles à Radio 
France de 1982 à 1986 (émissions : « Les chemins de la connaissance », 
« Les horizons du possible » etc.) et à radio Canada (1970-1980) ; textes 
de conférences inédits. 
 
Notes biographiques : Docteur en esthétiques, Michael Francis Gibson 
(1929-2017) est un critique d’art américain, historien de l’art, 
anthropologue et musicien, correspondant du International Herald 

Tribune à Paris. Il écrit dans le New-York Times, Connaissances des arts et Art News. En 1988, il devient 
membre de la rédaction de la revue Art International. Il anime régulièrement des émissions concernant des 
questions artistiques, culturelles et philosophiques pour les radios canadienne et française (Radio 
France/France Culture). Il a également publié des ouvrages sur le symbolisme, Alexander Calder, Paul 
Gauguin, Odilon Redon, Marcel Duchamp et le mouvement dada. 
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Fonds Germinations 

Référence : FR ACA GERMI 
Dates : 1993-2002 

Contenu : Archives de la manifestation de la 7ème à la 13ème édition sous 
la forme de classeurs ; correspondance, pièces comptables et 
administratives, documents sur les œuvres exposées, coupures de presse.  
Les dossiers concernant les premières années de "Germinations" (éditions 
1 à 6) sont conservés à Berlin. 

Présentation : Le projet « germinations » est une manifestation dédiée à 
la jeune création (1982-2002). Il est initié en 1981 par Georges Boudaille et 
par l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse) sous la forme d’une « 
Biennale des écoles supérieures d’art et des académies allemandes et 

françaises ». La première manifestation est réalisée en 1982 à Berlin et à Paris. 

Fonds Sabrina Grassi 

Référence : FR ACA SGRAS 

Contenu : Imprimés et dossiers sur l'activité de la Galerie Sabrina 
Grassi à Paris (1991-1997), sur les différentes missions culturelles à 
l'étranger de Sabrina Grassi (Turin et Shangaï), sur la programmation 
« cinéma et art contemporain » (Turin), sur les expositions réalisées 
suite à des résidences d’écrivains, de réalisateurs et d’artistes 
(Chroniques Turinoises...) ainsi que sur son activité au sein de l'École 
européenne supérieure de l’image à Angoulême. 

Le fonds comprend également les dessins de son époux Christian Fossier (1943-2013), dessinateur, peintre 
et graveur. 

Notes biographiques : Sabrina Grassi-Fossier (1965) est critique d’art, commissaire d’expositions et 
responsable d’institutions culturelles. En 1991, elle ouvre une galerie à Paris (1991-1997) qui met en valeur les 
œuvres plastiques et audiovisuelles de Pierre Huyghe, Thomas Hirschhorn, Claude Closky et Rebecca 
Bournigault. En 2003, elle est nommée directrice du Centre culturel français de Turin puis devient 
Directrice de l’École européenne supérieure de l’image à Angoulême. Développant un intérêt particulier 
pour les livres d’artistes, elle fonde en 1994 l’association « Archives du livre d’artiste et des Ephéméra ». 

Fonds Claire Guezengar 

Référence : FR ACA CGUEZ 
Dates : 2009-2001 

Contenu : Ensemble d'écrits photocopiés extraits de la presse ou de 
catalogues ; copie de l'ouvrage du journaliste Henry Evenaert. "Sœur 
sourire : journal", Didier Hatier, 1988 ; disque de Sœur Sourire 
(Jeannine Deckers) ; cartes postales dans le cadre du projet "Casanova 
forever", 2010 ; 2 performances de lecture (DVD) de Claire Guézengar 
(extrait de "Sister sourire" et "Ouestern" avec Thierry Raynaud). 

Notes biographiques : Claire Guezengar (1972-2014) est romancière, 
critique d’art et commissaire d’exposition. Elle travaille à l’École de Beaux-arts de Nantes, avant d’enseigner 
à l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage de Versailles comme maitresse de conférences. Elle collabore 
régulièrement avec des artistes comme avec Florence Paradeis et Virginie Barré pour le film Odette Spirit 
(2013) présenté à 40mCube (Rennes). Claire Guezengar a écrit trois romans parus chez Léo Scheer : 
Ouestern (2007), Sister Sourire (2009), Soins intensifs dandy (2012). 

Fonds Jean Guichard-Meili 

Référence : FR ACA JGUIC 
Dates : 1946-1992 

Contenu : Manuscrits et tapuscrits des ouvrages de Jean Guichard-Meili 
: Regarder la peinture (1960), La Vue offerte (1972), des préfaces de 
catalogues et des comptes rendus d'expositions (1969-1992) et des 
articles de périodiques extraits de : Le Temps Présent (1946-1947), 
Témoignage Chrétien (1948-1992). On y trouve également des documents 
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sur les différentes collections dirigées par Jean Guichard-Meili : Le Goût du dessin (16 portefeuilles), Les 
Chefs-d’œuvre absolus de la peinture et Ecritures (1966-1977) et une riche correspondance avec : Charles 
Lapicque (1950-1986), Jean Bazaine (1949-1990), Maurice Estève (1963-1991), Alfred Manessier (1953-1984). 

Notes biographiques : Poète et critique d'art français, Jean Guichard-Meili (1922-1994) a été conservateur de 
la BN (Paris) pendant plus de vingt ans. Il fréquente à partir des années 1950 les peintres abstraits de la 
nouvelle École de Paris. Proche des figures marquantes du catholicisme social (Stanislas Fumet) et du 
courant personnaliste (Emmanuel Mounier), il organise en 1957 l’exposition Du religieux au spirituel à la 
galerie Varenne (Paris). Rédacteur de chroniques régulières sur l’art (Temps présent, l’Esprit, Témoignage 
Chrétien, Galerie des Arts, Arts-Spectacles, etc.), il préface de nombreux catalogues et publie des 
monographies consacrées à Nicolas de Staël, Henri Michaux et Henri Matisse. 

Fonds Antonio Guzmán 

Référence : FR ACA AGUZM 
Dates : 1981-2016 

Contenu : Imprimés : revues, catalogues monographiques et collectifs 
(Canada, Europe, États-Unis), livres d’artistes dans le domaine de l’art 
contemporain à partir de 1981 ; dossiers liés au parcours d’Antonio 
Guzmán sur l'enseignement, la critique d’art, le commissariat 
d’expositions (Ars + Machina), l'édition, les jurys et commissions, les 
directions successives d'écoles d’art, les programmations 
architecturales réalisées à Valenciennes et Nancy : brouillons, notes, 
correspondances, documents administratifs, photographiques, 

audiovisuels et sonores.  

Notes biographiques : Antonio Guzmán est commissaire d’exposition, critique d’art et historien de l’art 
d’origine Colombienne. Diplômé de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) et devient 
professeur à l’Université de Rennes 2, à l’École supérieure des Beaux-arts de Quimper et l’École Nationale 
Supérieure d’Art de Bourges. Il est le directeur et le fondateur de plusieurs instituts culturels et écoles d’arts 
à Rennes, Valenciennes et Nancy comme l’Institut Franco-Américain (1980, Rennes), la Galerie Art et Essai 
(1987-1991), l’École supérieure des Beaux-arts de Valenciennes (1991-2003). 

Fonds Otto Hahn 

Référence : FR ACA OHAHN 
Dates : 1960-1994 

Contenu : Ouvrages, catalogues collectifs et monographiques, dossiers sur 
des artistes (Christo, Marcel Duchamp, Fred Forest, Daniel Spoerri, Jean 
Tinguely, Martial Raysse…) et thématiques (Art et politique, critique d’art, art 
conceptuel...). Plus de 1000 lettres signées par les artistes du Pop Art, les 
Nouveaux Réalistes, etc. ont été numérisées. 

Notes biographiques : Otto Hahn (1928-1996) est un critique d’art d’origine 
juive-hongroise. Il a collaboré comme critique littéraire et artistique pour 
différentes revues comme Les Temps Modernes, L’Express où il est 

responsable des pages sur l’art, Art International et artPress. Durant les années 1960, il est un des principaux 
défenseurs du Pop art et du Nouveau Réalisme. En 1967, il a organisé l’exposition manifeste Art Objectif à la 
galerie Stadler (Paris). Avec Françoise Esselier, il fonde la revue VH 101 (1969-1972), consacrée aux 
expérimentations des avant-gardes artistiques, littéraires et des arts vivants, qui rassemble des textes 
critiques de Marcel Duchamp, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss ou Philippe Sollers. Dans les années 
1970, il porte un intérêt pour le Minimal art et l’Art vidéo, avant de soutenir le mouvement de la Figuration 
Libre, dans les années 1980. Otto Hahn est l’auteur de nombreuses publications consacrées aux artistes 
comme, Antonin Artaud, Masson, Spoerri, Sonderborg, etc. 

Fonds Nathalie Heinich 

Référence : FR ACA NHEIN 
Dates : 1986-1987 
 
Contenu : Dossiers des enquêtes thématiques sur l'art contemporain et 
rejet de l'art contemporain à partir d’évènements ou d’expositions : 
"Immatériaux" 1985 ; Le Pont-Neuf de Christo", Paris, 1986-87 ; "1989-1990 
: Art contemporain US : enquête américaine" ; "Triple jeu" ; Exposition 
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"Féminin masculin, le sexe et l’art", Paris : Beaubourg, 1996 ; Étude sur les colonnes de Buren (1986). 
 
Notes biographiques : Nathalie Heinich (1955) est sociologue, directeur de recherche au CNRS, membre du 
Centre de recherches sur les arts et le langage de l’EHESS. Titulaire d’un doctorat consacré à l’histoire 
sociale de la notion d’artiste, elle s’est spécialisée dans la sociologie des professions artistiques et des 
pratiques culturelles (identité d’artiste, statut d’auteur, publics de musées, perception esthétique…). Outre 
de nombreux articles dans des revues scientifiques ou culturelles, Nathalie Heinich a publié des ouvrages 
portant sur le statut d’artiste et la notion d’auteur, l’art contemporain, la question de l’identité, le rapport 
aux valeurs, ainsi que l’histoire de la sociologie. 

Fonds Luce Hoctin 

Référence : FR ACA LHOCT 
Dates : 1950-1990 

Contenu : Collections des revues l'Œil et Cimaise, catalogues de galeries 
parisiennes, de prix de peintures, de Salons et d'expositions collectives en 
France et à l'étranger sur la période 1950-1970 ; cahiers d'écoliers annotés, 
articles de Luce Hoctin, coupures de presse extraites du journal Arts de 1954 
à 1957, des éphémères (1950-2000) et environ 5 000 visuels en noir et blanc ; 
ensemble conséquent de cahiers, notes et poésies surréalistes d’Alain 
Jouffroy (1948-1954). 
 
Notes biographiques : Luce Hoctin (1916-2015) est une critique d’art 
collaborant régulièrement, dans les années 1950-1960, aux revues Arts et à 
l’Œil. Elle est proche de nombreux artistes et poètes ou écrivains 

surréalistes : Victor Brauner, Alain Jouffroy, Jean-Dominique Rey, Etienne Martin…  

Fonds Jean-Marc Huitorel 

Référence : FR ACA JHUIT 
Dates : 1990-2019 

Contenu : Ensemble documentaire constitué de dossiers d’artistes et 
thématiques sur les expositions collectives auxquelles Jean-Marc Huitorel a 
collaboré et sur ses participations à des colloques, conférences, lectures 
d’œuvres, comités techniques de Frac... Une collection iconographique, plus 
de 180 entretiens d’artistes ou de commissaires d’exposition sur cassettes 
audio ou numériques complètent le fonds. 
 
Notes biographiques : Jean-Marc Huitorel (1953) est critique d’art, essayiste 
et commissaire d’exposition indépendant, membre de l’AICA. Il a débuté son 
activité d’écriture par des publications au sein de la revue Sens Large en 
1984-1985. Il a collaboré à Opus International, puis par la suite à Attitude et 

02. Depuis le début des années 90, il publie régulièrement des articles et comptes rendus d’exposition dans 
artPress et collabore également à la revue Critique d’Art. Ses articles et préfaces de catalogues ont porté sur 
Marcel Dinahet, Christelle Familiari et Gérard Deschamps, etc. 

Fonds Ionel Jianou 

 Référence : FR ACA IJIAN 
Dates : 1927-1988 

Contenu : Écrits de Ionel Jianou tapuscrits ou coupures de presse et pages 
déchirées de préfaces publiées, classés par corpus : textes roumains et 
portugais, préfaces de catalogues d'exposition (1965-1989), textes publiés 
dans les dictionnaires, discours, colloques et textes dans les revues ; 
photographies de conférences ou colloques : Congrès de l'AICA à Mexico et 
Houston en 1962, à Rimini en 1967, à Lisbonne en 1976, colloque EIN-Hod en 
Israël en 1973, colloque Brancusi à la Biennale de Venise en 1982, colloque 
Henry Moore à l'UNESCO (1986) ou représentent le critique avec des artistes 
comme Zadkine (1964) ou Mircea Eliade (1976). 

 
Notes biographiques : Ionel Jianou (1905-1993) est un journaliste et critique d’art né en Roumanie, rédacteur 
artistique au journal Rampa et à la revue Vremea à Bucarest. Il est arrivé à Paris en 1924 où il a entrepris des 
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études supérieures en Littérature et en Droit. Il quitte son pays en 1961 pour s’établir à Paris. Il est devenu 
membre de l’AICA en 1962. La même année, il fonde la maison d’édition ARTED, spécialisée dans la sculpture 
moderne et contemporaine. Il est l’auteur en collaboration avec d’autres historiens de l’art, des 
monographies de sculpteurs dont Hans Arp, Constantin Brancusi, Emile-Antoine Bourdelle, Etienne Hajdu, 
Henry Moore, Auguste Rodin. Outre la publication de ces monographies, Ionel Jianou a préfacé de 
nombreux catalogues d’exposition sur de jeunes artistes roumains (Tanasescu, Voinescu, Grigorescu, 
Tomaziu,…). 

Fonds Giovanni Joppolo 

Référence : FR ACA GJOPP 
Dates : 1960-2000 

Contenu : Nombreux imprimés sur l’art contemporain en français et en 
italien (art, littérature, philosophie, histoire, cinéma) sur la période 1960 
à 2000, des catalogues collectifs classés par pays (Italie, Antilles, 
Amérique latine...), quelques ouvrages rares sur l’époque fasciste en 
Italie. Certains exemplaires sont dédicacés ; des notes et des textes 
personnels tapuscrits ou photocopiés d’articles ou de cours classés par 
sujet, souvent en lien avec les thématiques de la bibliothèque, quelques 
dossiers d'artistes. 

Notes biographiques : Giovanni Joppolo (1948) est un historien de l’art du XXe siècle, commissaire 
d’exposition et critique d’art d’origine italienne. Il a enseigné à l’université Paris I, Paris VIII, à l’Ecole 
nationale des beaux-arts de Dijon et à la Villa Arson. Il a collaboré à plusieurs revues française et italienne et 
co-dirigé la revue Opus International de 1983 à 1995. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et catalogues 
d’expositions sur Giorgio de Chirico, Lucio Fontana, l’Arte Povera, l’art informel européen des années 
cinquante ou encore l’art contemporain des Caraïbes. 

Fonds Alain Jouffroy 

Référence : FR ACA AJOUF 
Dates : 1951-2000 

Contenu : Écrits manuscrits et tapuscrits : préfaces de catalogues, articles de 
presse d'Alain Jouffroy extraits des revues Opus international, XXe siècle... 
textes sur les Objecteurs (1966) ; dossiers sur les assemblages et les posages, 
sur les Objecteurs/Artmakers, l'art et la ville et le cinéma avec le cahier-
script du film ''La Chinoise'' de Jean-Luc Godard. On y trouve également 
l'enquête réalisée par Alain Jouffroy en 1989 sur des artistes pour Le Monde 
Diplomatique et des dossiers monographiques avec un ensemble de 684 
lettres d'artistes (François Dufrêne, Daniel Pommereulle, Erró...).  

Notes biographiques : Alain Jouffroy (1928-2015) est un poète, homme de 
lettres et un critique d’art. Proche des avant-gardes artistiques, il défend plusieurs tendances comme le 
surréalisme (V. Brauner, R. Matta), l’abstraction (H. Hartung), le Pop art (R. Rauschenberg, A. Warhol), le 
Nouveau Réalisme (J. Tinguely) ou la Nouvelle Vague (J.-L. Godard, E. Rohmer). En 1965, A. Jouffroy 
rassemble autour du terme « Objecteur » des artistes comme Arman, D. Spoerri, T. Kudo, J.-P. Raynaud, D. 
Pommereulle qui abandonnent la peinture au profit de l’objet. Il écrit dans différents magazines culturels et 
participe à la fondation en 1967 de la revue Opus International. Jouffroy est l’auteur de plusieurs essais sur 
l’art (Une révolution du regard, 1964, L’Abolition de l’art, 1967) et d’ouvrages monographiques sur différents 
artistes comme Miro, M. Ernst, H. Michaux, et Martial Raysse. 

Fonds Djilali Kadid 

Référence : FR ACA DKADI 
Dates : 1987-2005 

Contenu : Trois dossiers et des archives sonores sur les artistes : Abdallah 
Benanteur, Alfred Manessier et Louis Nallard – Maria Manton en lien avec les 
publications de Djilali Kadid. 

Notes biographiques : Djilali Kadid (1956) est un artiste peintre, poète et 
critique d'art d’origine algérienne. Il a exposé ses œuvres en France et à 
l’étranger, dont l’une des premières a lieu en 1984 à la galerie Bernheim Jeune, 
à Paris. Critique d’art et écrivain, il est l’auteur de nombreux articles sur l’art 
pour les revues (Actualité de l’Emigration, Algérie-Littérature/Action), et 
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d’ouvrages de Dialogue autour de personnalités de l’art algérien ou de l’Ecole de Paris qui l’intéressent : 
Abdallah Benanteur, Alfred Manessier, Mohamed Aksouh, Louis Nallard et Maria Manton. Il est 
régulièrement associé comme artiste et critique à des projets d’expositions ou d’évènements culturels en 
lien avec l’art algérien. 

Fonds Hélène Lassalle 

Référence : FR ACA HLASS 
Dates : 1981-1999 

Contenu : Bibliothèque, collections de périodiques : Cimaise (1981-1993), Revue 
de la bibliothèque nationale (1981-1987) et Revue du Louvre (1984-1990), des 
ouvrages sur la critique d’art, l'architecture, l'art américain, l'art d'Amérique 
latine, la muséologie, la photographie, la psychanalyse et l'art… ainsi que des 
dossiers sur la participation d’Hélène Lassalle à la section française de l’AICA, 
sur l’art américain ou sur la Direction des Musées de France.  

Notes biographiques : Hélène Lassalle (1943) est conservatrice de musée, 
historienne et critique d’art. Elle travaille au sein de différents musées en 
France et aux Etats-Unis. Elle organise des expositions, en France et à 
l’étranger, et des publications sur l’art du XXème siècle : Fernand Léger, 

Picasso. Enseignante à l’Ecole du Louvre, elle mène également une réflexion sur la muséologie et sur le 
discours sur l’art avec des chercheurs de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle participé 
également à la section française de l’AICA entre 1981 et 1989, comme secrétaire générale. 

Fonds Jean-Noël Laszlo 

Référence : FR ACA JLASZ 
Dates : 1974-2009 
 
Contenu : Ensemble de documents sur : le mail art, fax-art, copy-art, 
stamp-art, fluxus et Ken Friedman. En complément, un document relié 
rassemble des articles sur et de Jean-Noël Laszlo. 

Notes biographiques : Artiste de communication et graphiste de formation, 
Jean-Noël Laszlo (1957) se spécialise dans les communications marginales 
d’artistes et plus particulièrement dans le Mail Art. Auteur de nombreux 

articles publiés dans des revues telles Traits, Arts et Métiers du Livre, Communication et Langages, Les 
Nouvelles de l’Estampe, etc. Il a dirigé l’ouvrage collectif Timbres d’Artistes publié aux éditions du Musée de la 
Poste en 1993 et écrit un ouvrage pédagogique sur le Mail Art édité par le CRDP d’Aix-Marseille et diffusé 
par le CNDP de Paris en 1995. 

Fonds Jacques Leenhardt 

Référence : FR ACA JLEEN 
Dates : 1980-2006 

Contenu : Imprimés : périodiques, catalogues monographiques et 
collectifs, un grand nombre d’ouvrages sur l’Algérie et des dossiers sur les 
mandats de présidence de Jacques Leenhardt à l'AICA-France (1980-1989) 
et à l’AICA international (1989-1995), sur la direction du centre d’art Le 
Crestet, sur des commissariats d’exposition, des participations à des 
colloques (Macao), ainsi que des archives audiovisuelles. 

Notes biographiques : Docteur en philosophie et en sociologie, Jacques 
Leenhardt (1942), est directeur d’études à l'EHESS où il dirige l’équipe de 

recherche « Fonction imaginaires et sociales des arts et des littératures » du CRAL. Ses recherches portes 
sur l’art et la littérature, en particulier dans les Amériques latines et sur le paysage. Il est également 
président d’Honneur de l’AICA, membre fondateur des ACA (GIS, Rennes) et préside l’Association des Amis 
de Wifredo Lam. Il organise de nombreuses expositions mettant en scène les rapports entre art et nature, 
en France comme à l’étranger. Il a également publié différents ouvrages de critique d’art sur Wifredo Lam, 
Marcel Gautherot ou Michel Corajoud. 
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Fonds Françoise Levaillant 

Référence : FR ACA FLEVA 
Dates : 1971-1997 
Contenu : Ensemble de dossiers : comptes rendus de livres, rapports de 
lecture, rapport sur la documentation du MNAM, épreuves corrigées d'actes 
de colloques, documents sur l'A.P.A.H.A.U. 

Notes biographiques : Agrégée de Lettres classiques et docteure en histoire 
de l’art contemporain, Françoise Levaillant (1944) est directrice de recherche 
honoraire au Centre national de la recherche scientifique rattachée au 
Centre André Chastel. Ses recherches ont porté, à travers une approche 
transdisciplinaire, sur André Masson, le surréalisme, l’analyse critique des 
revues d’art du XXe siècle, les écrits et correspondances d’artistes, etc. 

Fonds Giovanni Lista 

Référence : FR ACA GLIST 
Dates : non renseigné 

Contenu : Documentation sur les livraisons de Ligéia dossiers sur l’art, revue 
fondée par Giovanni Lista en 1988, ainsi que les dossiers thématiques 
préparatoires de l’Encyclopédie mondiale des arts du spectacle "La Scène 
moderne", publié en 1997. 

Notes biographiques : Giovanni Lista (1943) est un historien de l’art d’origine 
italienne, directeur de Recherche au CNRS, spécialiste de la culture artistique 
des années 1920 et du futurisme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages 
critiques sur des artistes (Boccioni, Russolo, De Chirico, Leger, Marinetti, etc.) 
et sur des mouvements d’avant-garde, le futurisme, le cubisme, le dadaïsme, 
etc. Il a été le commissaire d’importantes expositions internationales à Paris, 

Tokyo, Rome, Munich, New York, etc.  

Fonds Alain Macaire 

Référence : FR ACA AMACA 
Dates : 1970-2001 

Contenu : Périodiques et catalogues monographiques et collectifs (1970-1997), 
entretiens et manuscrits sur des artistes, ensemble de cassettes audio 
(entretiens, conférences) et les archives photographiques de la revue Canal. 
 
Notes biographiques : Critique d’art, Alain Macaire (1950-1996) se fait connaître 
en participant à de nombreuses revues favorables à une histoire non officielle 
de l’art contemporain. De 1975 à 1976, il est avec François Pluchart le co-
responsable des vingt-six premiers numéros d’Info-arTitudes. Pendant dix-huit 
ans (1977-1995), il est le rédacteur en chef et l’éditeur de la revue Canal. A la fin 
de 1994 et jusqu’au début de 1996, il est le concepteur et le coordinateur des 
sept volumes de Expositions en revue. 

 

Fonds Nathalie Magnan 

Référence : FR ACA NMAGN 
Dates : fin 1970-2015 

Contenu : Notes, cahiers, correspondance, dossiers, pièces 
d’archives, documents audiovisuels (films Umatic et VHS, 
numériques), affiches, programmes, catalogues (de festivals, 
évènements culturels, expositions), imprimés rares (fanzines, 
magazines et revues – hormis les très nombreux ouvrages), 
édités et publiés en France et aux États-Unis entre la fin des 
années 1970 et les années 2000, sur les différents pôles d’intérêts 
artistiques, intellectuels et activistes de Nathalie Magnan : l’art 
vidéo, le cinéma gay, lesbien, trans, la cyberculture, les 

féminismes.  
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Notes biographiques : Théoricienne des médias, réalisatrice, activiste et féministe, Nathalie Magnan (1956-
2016) a enseigné dans différentes universités aux États-Unis et en France, avant de devenir professeure à 
l’École nationale supérieure d’art de Bourges. Elle a étudié à l’Université de Californie à Santa Cruz avec 
Donna Haraway, dont elle a édité Manifesto Cyborg et d’autres essais. Elle a été parmi les pionnières du 
media activisme et du cyberféminisme, Elle a coordonné deux recueils de textes : La vidéo : entre art et 
communication (1997) et avec Annick Bureaud, Connexion, art, réseaux, médias (2002). Nathalie a participé 
aux collectifs médias indépendants Paper Tiger TV et Deep Dish TV et réalisé plusieurs films documentaires. 
 
Fonds Egidio Marzona 

Référence : FR ACA EMARZ 
Dates : 1958-1995 

Contenu : Ensemble de visuels représentant des œuvres datées de 1958 à 
1995 provenant de la John Weber Gallery (New York), de la Dwan Gallery 
(New York), de la Galerie Samuel Lallouz (Montréal) et du Lowe Art Museum 
(Miami).  
 
Notes biographiques : Egidio Marzona (1944) est un collectionneur important 
d’œuvres d’art et d’archives. Son approche de la collection a été influencée 
par la notion prédominante d'art des années 1960, en particulier par l'art 
conceptuel. Il s'intéresse au processus artistique et à l'environnement de 

l'artiste, y compris les matériaux générés en cours de route. 

Fonds Henry Meyric Hughes 

Référence : FR ACA HMEYR 
Dates : 2000-2008 

Contenu : Ensemble de classeurs d’archives sur l’activité d’Henry Meyric 
Hughes à la Présidence de l’AICA (2002-08) et sur ses propres recherches 
dans les archives de l’AICA pour l'écriture de textes ; archives sur Manifesta 
(The European Nomadic Biennal) : 3 (2000), 4 (2002), 5 (2004), 6 (2006). 
 
Notes biographiques : Critique d'art et commissaire d’exposition 
indépendant Henry Meyric Hughes a présidé l'AICA de 2002 à 2008 et fait 
partie du Conseil scientifique et culturel des ACA. Il a été conseiller spécial 
et coordinateur pour les expositions du Conseil de l'Europe et a travaillé 
pour le British Council comme directeur des arts visuels. De 1986-1992, il est 
régulièrement commissaire pour la section britannique de la Biennale de 
Venise et de São Paulo et présente le travail d’artistes tel que Richard 
Hamilton, Tony Cragg ou Anish Kapoor. Il est ensuite directeur de la 

Hayward Gallery à Londres puis co-fondateur de la Biennale européenne d'art contemporain (2003). 

Fonds Jean-Claude Mosconi 

Référence : FR ACA JMOSC 
Dates : non renseigné 

Contenu : Ensemble de périodiques, de livres et de catalogues de vente. 

Notes biographiques : Après une carrière internationale comme directeur de 
la communication, Jean-Claude Mosconi a été responsable, de 2007 à 2011, 
du département culturel d'UniCrédit, la première banque en Italie. Depuis de 
nombreuses années, Jean-Claude Mosconi et son épouse Nina, 
collectionnent des tableaux (Hervé Télémaque, Eva Jospin, Olivier Debré, 
Dorothée Selz, Gérard Fromanger, Robert Combas, Claude Viallat, Bernard 
Rancillac, etc. 
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Fonds Yann Pavie 

Référence : FR ACA YPAVI 
Dates : 1967-2012 

Contenu : Bibliothèque, dossiers sur des expositions de la section ARC 
du Musée d'art moderne de la ville de Paris, programmes et cartons 
d'expositions de l'ARC2 (Animation-Recherche-Confrontation ; 1967-
1976) ; documentation sur les manifestations, les rencontres et les 
animations organisées et réalisées par Yann Pavie dans la Région de 
Grenoble : "Image du temps dans le paysage urbain", "Images du peuple 
Chinois", "Architecture marginale aux USA", "150 ans d'Histoire de la 
photographie française" en 1978, écrits sur François Calvat... 

Notes biographiques : Yann Pavie (1947) est critique d’art, commissaire d’exposition, membre de l’AICA 
France depuis 1975 et responsable d’institutions culturelles. De 1973 à 1976, il est conservateur à la section 
ARC (Animation – Recherche – Confrontation) du Musée d’art moderne de la ville de Paris, où il organise 
l’exposition Le plein et le délié avec Jochen Gerz, Annette Messager, Jean Clareboudt etc. De 1976 à 1981, il est 
commissaire d’expositions à la Maison de la culture de Grenoble ou il participe des projets expérimentaux 
d’action culturelle comme la première exposition synthétique sur l’art vidéo en France : Art vidéo / 
confrontation 74. De 2006 à fin 2010, il ouvre une galerie d’art à Saint- Malo « Là où ça pleut ». 

Fonds François Pluchart 

Référence : FR ACA FPLUC 
Dates : 1960-1988 

Contenu : Bibliothèque sur l’histoire des arts, le corps, la psychanalyse, la 
philosophie... classée par lieu ou par artiste ; dossiers sur l'art corporel, 
la performance et la vidéo ; écrits de François Pluchart de 1960 à 1988 
(Combat, arTitudes...), importante correspondance avec les artistes de 
l’art corporel, iconographie (Gina Pane, Michel Journiac…).  

Notes biographiques : François Pluchart (1937-1988) est journaliste, 
essayiste, critique d’art et théoricien de l’art corporel, mais aussi 
enseignant. Directeur des pages artistiques dans Combat et signe de 
nombreuses contributions dans la presse généraliste et dans des revues 
spécialisées sur l’art (Flash art, XXe siècle, Artefactum, Artension, L’art 
vivant, etc.). A la fin des années 1960, sa complicité avec Michel Journiac, 
Hervé Fischer et Gina Pane l’encourage à mener une réflexion critique et 

sociologique en étroite symbiose avec les pratiques corporelles artistiques dont il se fait le porte-parole. En 
1971, il fonde la revue arTitudes puis arTitudes international (1971-1977).  Il est l’auteur de plusieurs ouvrages 
issus de ses chroniques régulières dans la presse et de ses recherches sur l’art contemporain : Du Cubisme à 
l’Abstraction réaliste (1967), Pop art & Cie : 1960-1970 (1971), etc. 

Fonds Jean-Marc Poinsot 

Référence : FR ACA JPOIN 
Dates : 1970-2010 

Contenu : Dossiers thématiques sur le Mail art, la vidéo, la politique et 
les affaires culturelles de la France de 1970 à 1980 ou sur la Biennale de 
Paris : commissariat en 1971 de la "section envois" et enquête sur la 
situation de l'art en 1972 ; de nombreux dossiers sur des institutions ou 
des manifestations classés par pays : Allemagne, Belgique, Canada, 
Espagne, États-Unis, France... ; des monographies sur Eric Andersen, 
François Bouillon, Jean-Paul Thénot ou le Groupe 70 ; des écrits sur 
Daniel Buren, Lawrence Weiner... ; des entretiens sur cassettes avec des 
artistes, avec des auteurs et commissaires (Catherine Millet, Marcelin 

Pleynet), des écoutes de conférences (Harald Szeemann). 
 
Notes biographiques : Historien de l’art contemporain, Jean-Marc Poinsot (1948) a été professeur d’histoire 
de l’art contemporain habilité à l’université Rennes 2 et à l’université Paris I et directeur du département des 
études et de la recherche de l’INHA.  
Entre 1971 et 1980, il est le commissaire de la section « Envois » de la Biennale de Paris (1971), dirige en 1973 
une enquête sur les équipements et structures consacrés à l’art contemporain dans le monde et organise en 
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1980 le colloque « Penser l’art contemporain ». J.-M. Poinsot, conseiller artistique régional pour la Bretagne, 
met en place le premier FRAC en France. Entre 1982 et 1984, il est chargé de mission au CAPC Musée d’art 
contemporain de Bordeaux et crée le service de documentation, engage une étude sur la muséologie du 
musée et collabore régulièrement aux catalogues et manifestations : Légendes (1984), Paysages (1987), Art 
Conceptuel I (1988), etc. Membre actif de l’AICA, il fonde en 1989, les ACA dont il est le président jusqu’en 
2020. Les recherches historiques et critiques de Jean-Marc Poinsot concernent l’étude d’œuvres et de 
mouvements des années 1960-1980 (Supports-Surfaces, Minimal Art, Land Art, Arte Povera, etc.), l’histoire 
de l’exposition et de la muséologie moderne. 

Fonds Roberto Pontual 

 
Référence : FR ACA RPONT 
Dates : 1959-1992 

Contenu : Manuscrits et tapuscrits de 1950 à 1996 : carnets de poèmes, 
articles publiés dans le Jornal do Brasil (1958-1987), ensemble de textes 
sur l'histoire de l'art au Brésil, notices réalisées pour le Dictionnaire de 
l'art moderne et contemporain (Hazan, 1992) ; documents sur les artistes 
néo-concrets et le mouvement (1959-1977) : recueils de poèmes, 
imprimés, pièces uniques, maquettes, carnets de poèmes, notes, articles, 
coupures de presse... ; dossiers topographiques sur l'Amérique Latine : 
expositions, conférences, colloques, symposiums, organisés par Roberto 

Pontual.  

Notes biographiques : Roberto Pontual (1939-1992) est un poète et critique d’art brésilien. Entre 1959 et 
1987, il collabore au Jornal do brasil et publie plusieurs poèmes et des essais dans le Suplemento Dominical 
entre 1959 et 1961. Il participe au mouvement de l’art néo-concret à Rio de Janeiro et fonde entre 1962 et 
1963 la revue Tempo brasileiro. A partir de 1967, il se consacre à la recherche et à la critique d’art et écrit 
pour la presse brésilienne et étrangère. De 1973 à 1976, il est conservateur au Musée d’art moderne de Rio de 
Janeiro ou il inaugure le projet « Art Maintenant » visant à montrer la jeune création brésilienne, et organise 
plusieurs expositions. En 1980, en France, il développe une intense activité sur la présentation de la 
production artistique brésilienne et latino-américaine à l’étranger. 

Fonds Frank Popper 

Référence : FR ACA FPOPP 
Dates : 1967-2000 

Contenu : Documents sur l'art participatif : le cinétisme, l'art optique l'art 
technologique et l'art virtuel, manuscrits et tapuscrits d'ouvrages Naissance 
de l'art cinétique (1967), Art, action et participation (1980), des catalogues 
collectifs : Kinetic (1970 ), Electra : l’Electricité et l’électronique dans l’art au 
XXème siècle (1983-84), monographies : Agam (1976) ; dossiers sur les 
expositions organisées par Frank Popper comme ''Lumière et mouvement'' 
en 1967 ; plus d'une centaine de dossiers d'artistes : GRAV, Baertling, Calder, 
Dan Flavin, Kosice, Nicolas Schoeffer... Les autres grands thèmes abordés 
sont les nouvelles technologies, les arts électroniques, mais aussi la couleur, 
le lettrisme et la poïétique. 
 
Notes biographiques : D’origine tchèque, Frank Popper (1918-2020) 

s’installe à Paris en 1955 pour étudier l’esthétique. Après avoir obtenu en 1966 un doctorat à la Sorbonne 
avec une thèse sur « L’image du mouvement dans les arts plastiques depuis 1860 », il fait partie des 
fondateurs du département Art de l’université de Vincennes où il dirige le département Arts plastiques de 
1970 à 1983. Éminent spécialiste de l’art cinétique, la réflexion de Popper, élaborée dans plusieurs essais et 
ouvrages, a porté sur les manifestations de la lumière et du mouvement dans l’art moderne, les notions 
d’environnement, de participation du spectateur et sur les arts technoscientifiques. 
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Fonds Le Quartier-Centre d'art contemporain de Quimper 

Référence : FR ACA QUART 
Dates : 1990-2016 

Contenu : Imprimés et éditions du centre d’art contemporain Le Quartier ; 
dossiers complets des expositions monographiques et collectives de 1990 à 
2015 ; archives numériques (disque dur, gestion du site internet) ; 
iconographie : classeurs de diapositives, tirages photographiques, vues 
d'expositions ; programmes et affiches ; dossiers administratifs 
(communication, pédagogie, PV, comptes rendus de réunions et d’AG). 

Présentation : Fondé en 1990, Le Quartier est un centre d’art installé à 
Quimper et présidé par Jean-Yves Crochemore. Lieu de référence pour l’art contemporain en Bretagne, Le 
Quartier agit à la fois comme un pôle de production pour les artistes, privilégiant la création d’œuvres 
nouvelles, et un lieu de diffusion auprès des publics, avec l’organisation annuelle d’une dizaine d’expositions. 
Attaché à une croisée des disciplines, le centre d’art collabore avec des artistes, des commissaires 
d’exposition, des critiques d’art, des philosophes, des écrivains, des danseurs, locaux et internationaux. 
Parmi les artistes exposés : J-M Alberola, Robert Filliou, Thomas Huber, Raymond Hains, François Perrodin, 
Pierre Soulages, etc. Le Quartier ferme brutalement en octobre 2016 par décision municipale après 25 ans 
d’existence. 

Fonds Michel Ragon 

Référence : FR ACA MRAGO 
Dates : 1932-2006 

Contenu : Principaux écrits de Michel Ragon sur l’architecture ; dossiers 
complets sur du GIAP (Groupe International d'Architecture Prospective) : 
courriers et projets d'architectes, manifeste, textes de conférences, écrits 
de 1965 à 1968 ; dossiers thématiques sur l’architecture marine, 
l’architecture solaire, l’architecture et couleur... ; de nombreuses lettres 
d'architectes, des dossiers d'artistes : Yona Friedman, James Guitet, Gyula 
Kosice... Sur les arts plastiques et la critique d'art, le fonds contient le 
manuscrit de Vingt-cinq ans d'art vivant ; un tapuscrit inédit « 
Psychologie du critique d’art ou des rapports entre l’écrivain et son frère 
le peintre » ; des documents sur un voyage aux « USA 1964 » : notes 
manuscrites d’entretiens de peintres et sculpteurs ; des lettres sur la 

réception et sur une réédition de L‘aventure de l’art abstrait (1957) ; des documents sur la Biennale de Paris 
de 1963 à 1967. Le fonds conserve de nombreux tirages photographiques sur l'architecture et l'art abstrait. 

Notes biographiques : Critique d’art français autodidacte, Michel Ragon (1924-2020) se consacre à l’activité 
littéraire, artistique et à l’architecture dans de nombreux périodiques (Beaux-Arts, Jardin des Arts, 
Chroniques de l’Art Vivant). Défenseur de l’Abstraction lyrique (J.M. Atlan, M. Barré, H. Hartung, S. Poliakoff, 
P. Soulages), il fonde avec J.-R. Arnaud la revue Cimaise. Il soutient les groupes Cobra, les Nouveaux réalistes 
(Yves Klein, Jean Tinguely) et défend les artistes de l’art brut. A la fin des années 1960, il présente l’exposition 
Une Aventure de l’art abstrait 1950-1957 au musée Galliera et publie Vingt-cinq ans d’art vivant (1969), qui 
marque la fin de son activité de critique d’art. Il se tourne ensuite vers l’architecture, devient président 
fondateur du GIAP et, à partir de 1971, publie l’ouvrage de référence en trois tomes Histoire mondiale de 
l’architecture et de l’urbanisme modernes.  

Fonds Georges Raillard 
 

Référence : FR ACA GRAIL 
Dates : 1958-2014 

Contenu : Manuscrits, tapuscrits et épreuves de correction des 
ouvrages de Georges Raillard sur des auteurs (Butor, Simon, Sarraute, 
Sartre Aragon, Proust) et sur des artistes comme Miro, Tapiès, 
Monticelli ; nombreux articles sur des artistes ou des expositions, écrits, 
entre autres, pour la rubrique artistique de La Quinzaine littéraire ; des 
entretiens tapuscrits : entretiens de Georges Raillard (Radio-Madrid, 
décembre 1962) ; avec Jean Clair (1975) ; Joan Miró (1977) ; Jean-François 
Lyotard et René Guiffrey ( 27 mars 1982). 
 
Notes biographiques : Georges Raillard (1927-2018) est écrivain, critique 
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d’art et enseignant-chercheur en lettres. Entre 1964 et 1959, il est directeur de l'Institut français de 
Barcelone où il se lie d'amitié avec des intellectuels et artistes catalans : Joan Miro, Antoni Tàpies. Georges 
Raillaird leur consacrera plusieurs ouvrages. Il rentre à Paris, en 1969, pour participer à la création de 
l’université de Vincennes et enseigne à l’Ecole polytechnique. Parallèlement, il dirige la rubrique artistique 
de La Quinzaine littéraire, et collabore à divers journaux dont Le Monde, au début des années 1980. Georges 
Raillard est l’auteur de livres sur Aragon, Claude Simon ou Michel Butor et une étude sur le peintre 
marseillais Adolphe Monticelli. 

Fonds Pierre Restany 
 

Référence : FR ACA PREST 
Dates : 1955-2003 

Contenu : La totalité des archives de Pierre Restany (bibliothèque et 
documents de travail) sont conservées aux Archives de la critique 
d'art.  
Le fonds rend compte de l'actualité artistique internationale et du 
parcours critique de l'auteur à travers un ensemble de dossiers sur 
des manifestations, des prix de peinture, des expositions, des 
colloques... en Europe, en Amérique Latine, dans les pays de l'Est, 
aux Etats-Unis. Le fonds recense plus de 400 dossiers d'artistes : 
Yves Klein, Piero Manzoni, Nicolas Uriburu (etc.). Tous les 

documents ont été scrupuleusement conservés par Pierre Restany : notes manuscrites, emplois du temps, 
doubles des courriers envoyés, étapes préparatoires à l'organisation d'une manifestation, premières 
versions des manuscrits... 

Notes biographiques : Pierre Restany (1930-2003) débute sa carrière de critique d’art au début des années 
1950, dans les revues 14 Soli, Cimaise et Prisme des Arts, en s’intéressant à la peinture abstraite gestuelle et 
Informel (J. Fautrier, C. Bryen, Mathieu, C. Bellegarde). En 1960, il fonde le mouvement du Nouveau Réalisme 
(1960-63), rassemblant différents artistes (Y. Klein, J. Tinguely, Arman, R. Hains, etc.) autour de la notion 
collective d’appropriation directe du réel, que le critique défend sur la scène internationale face à 
l’émergence du Pop Art américain. Durant cette époque, le critique s’intéresse également au Mec‑Art (Pol 
Bury, Alain Jacquet, Jean-Pierre Raynaud, etc.), s’engage dans le débat sur la crise des institutions culturelles 
françaises en matière d’art contemporain, tout en ne cessant de voyager dans le monde, en donnant des 
conférences et en collaborant à des expositions. P. Restany s’intéresse aux nouveaux courants artistiques 
tels que le Body‑Art et l’Art Sociologique (Fred Forest, etc.) avant de développer une réflexion sur l’équilibre 
entre nature et culture cherchant à lier esthétique et urbanisme : (« Manifeste du Rio Negro du Naturalisme 
Intégral », 1978). Durant les années 1980, sa réflexion sur la culture postmoderne aboutit à la publication 
d’un ouvrage intitulé Les Objets‑Plus et leurs présentations informationnelles, dans lequel il traite du rapport 
entre l’art et la culture post‑industrielle. 

Fonds Georges Richar-Rivier 

Référence : FR ACA GRICH 
Dates : 1946-2017 

Contenu : Le don se compose d’un ensemble d’écrits et d’imprimés 
publiés par Georges Richar-Rivier et d’archives originales autour de 
l’œuvre de Jean Deyrolle, mais aussi d’artistes plus contemporains. On 
y trouve des textes manuscrits, tapuscrits dans plusieurs versions, de 
la correspondance [des lettres reçues et les copies de lettres envoyées 
par l’artiste], des cartons d’invitation, des photographies de tableaux 
de Jean Deyrolle, classées par année, des enregistrements audio, des 
travaux universitaires sur l’artiste, des gravures originales pour des 
livres illustrés, les catalogues raisonnés de l’œuvre gravé et de l’œuvre 

peint (1911-1967) par Georges Richar-Rivier, édités en 1976 et 1992. 

Notes biographiques : Georges Richar-Rivier (1930-2020), maquettiste-décorateur, scénographe, rencontre 
Jean Deyrolle, artiste peintre, illustrateur et lithographe français (1911-1967) à Gordes dans le milieu des 
années 50. Les deux hommes se lient d’amitié, Georges Richar-Rivier se consacre à mieux faire connaitre 
l’œuvre du peintre abstrait de la Nouvelle École de Paris. Jean Deyrolle le désigne alors comme exécuteur 
testamentaire. 
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Fonds Rainer Rochlitz 

Référence : FR ACA RROCH 

Contenu : Bibliothèque en français et en allemand, ouvrages de philosophie 
morale et politique, ouvrages d'esthétique, littéraire et de cinéma, de 
psychanalyse, linguistique et sociologie ; écrits et traductions, imprimés de 
Walter Benjamin, Jürgen Habermas, Theodor W. Adorno ; archives 
manuscrites, cahiers, notes de lectures sur les travaux de Rainer Rochlitz, 
dossiers sur des colloques, conférences et rencontres internationales (1988-
2000). 

Notes biographiques : Rainer Rochlitz (1946-2002) est un critique d’art, 
philosophe et esthéticien d’origine allemande. Evoluant tout dans le sillage 
théorique de l’Ecole de Francfort, Rainer Rochlitz a mené de front une 
réflexion portant sur le politique et sur l’esthétique. Ses recherches sur Walter 
Benjamin, Paul Ricœur ou Jürgen Habermas, et sa propre réflexion esthétique 
l’on mené vers une nécessité de reconstruire les enjeux de l’art et du social. Il 

est également connu pour ses traductions du philosophe allemand J. Habermas qu’il a introduit en France. Il 
était également directeur de recherche au CNRS depuis 1986. 

Fonds Barbara Rose 

Référence : FR ACA BROSE 
Dates : 1950-2020 

Contenu : Le fonds Barbara Rose rassemble une sélection de sa 
bibliothèque : des ouvrages sur la critique et la théorie de l’art, sur l’art 
public et l’architecture, des livres de lecture et des manuels d’histoire 
de l’art sur la manière dont l’histoire de l’art a été enseignée aux États-
Unis ainsi que des ouvrages sur l’art américain. Ses archives, reflet de 
son activité américaine et du réseau européen qu’elle développa, se 
répartissent en sept ensembles : les écrits dans la presse artistique 
américaine (The Journal of art, Art international, Art in America…), 
préfaces d’expositions, livres ;  les projets d’éditions ; les entretiens 

avec des artistes américains (dont certains inédits) ; les archives audiovisuelles ; la correspondance et un 
ensemble de dossiers thématiques sur les femmes et le féminisme, ou l’art public, la sculpture publique en 
Europe et aux USA. 

Notes biographiques : Barbara Rose (1936-2020) est historienne de l’art américaine, critique d'art, 
enseignante et conservatrice. De 1961 à 1969, elle est la compagne du peintre Frank Stella, rencontré à la fin 
des années 1950 et évolue dans le monde des jeunes artistes new-yorkais. Elle fréquente : Michael Chapman, 
Carl Andre… De retour en Europe, en 1962, Barbara Rose écrit ses premiers textes critiques sur l’art. 

Fonds Philippe Sers 

Référence : FR ACA PSERS 
Dates : 1960-2000 

Contenu : Cartons d’invitation et documents sur l’actualité artistique à 
partir des tannées 1960 collectés par Philippe Sers et par sa belle-
mère, Marie-Thérèse Hermann, historienne régionaliste française. 

Notes biographiques : Philippe Sers (1940) est un philosophe, 
essayiste, critique d’art et homme de lettres. Professeur au Collège des 
Bernardins, il a enseigné à l'École nationale supérieure des beaux-arts, 
à l'École d'architecture de Paris-La Villette et a été responsable de 
séminaire au Collège international de philosophie. Il s’est spécialisé 
dans la philosophie de l’art et ses recherches ont porté sur la création 

artistique moderne et contemporaine. 
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Fonds Rachel Stella 

Référence : FR ACA RSTEL 
Dates : 1972-2015 

Contenu : Archives de films sur l’art : catalogues et dossiers de production, 
fiches de montage, sous-titrage… sur les films inédits et produits par 
Rachel Stella ; dossiers documentaires sur les films réalisés par sa mère 
Barbara Rose (historienne de l’art) et Pierre Aubry et sur des films d’autres 
réalisateurs ; dossiers d’artistes et correspondance ; dossiers thématiques 
sur le livre d’artiste, l’estampe, les revues d’avant-garde, la relation entre 
art & littérature ; programmes de conférences et écrits de Rachel Stella : 
articles de périodiques, interviews et publications.  

Notes biographiques : Née à New York, Rachel Stella (1962) s'installe en 
France lorsqu'elle traduit Benjamin Péret (Death to the Pigs, Atlas Press 
1988). Elle devient rédactrice en chef du bureau européen du Journal of Art 

de 1989 à 1991, organise des manifestations et édite des livres d'artiste et d’estampes. En 1989, elle entame 
un travail parallèle dans le domaine du film de non-fiction, comme directeur de production, traducteur, et 
documentaliste. Depuis 1997, elle est gérante de la société Thoth International, société de production de 
films documentaires et d'événements culturels. Chercheure vingtièmiste, elle s'intéresse particulièrement 
aux liens entre art, littérature et cinéma. 

Fonds Ramon Tio Bellido 

Référence : FR ACA RTIOB 
Dates : 1958-1990 

Contenu : Bibliothèque, plus de 150 dossiers d'archives : écrits pour les 
revues : Axe Sud (1982), Flash Art (1984-1985) ou artPress (1987-1988) sur 
l'art en France, l'art espagnol (1975-1998), l'art anglais et américain 
(1981-1986) et sur les lieux associatifs du début des années 80 : AICA, 
CNAP, GEPAM, Hôtel des arts (Paris) ; préfaces de catalogues 
monographiques (1979-1990) : Laura Lamiel, Carmen Calio, Tomasello, 
Gaspari, Jose-Maria Sicilia, Antonio Saura... ; de nombreux dossiers 
d'artistes (Yoon Ja et Paul Devautour, École de Nîmes, artistes 
espagnols…).  

Notes biographiques : Ramon Tio Bellido (1950), membre fondateur des ACA, est historien de l’art, critique 
d’art et commissaire indépendant. Il a enseigné à l’Université de Paris VIII, dans les écoles d’art de Dijon, 
Quimper, Nancy et Bourges, et à l’Université Rennes 2, où il est le directeur du Master métiers de 
l’exposition et de la galerie Art & Essai. Parallèlement à son activité de critique d’art exercée dans de 
nombreuses revues (Axe Sud, Artefactum, Beaux-arts magazine, El Guia, etc.) et dans des préfaces et des 
essais, il est commissaire d’expositions : Atlanta in France, Machines affectées, Terrae Motus, Art algérien 
contemporain. Chargé de mission pour la politique culturelle internationale, Ramon Tio Bellido a participé 
aux différentes initiatives de la Délégation aux arts plastiques. Il a été président de la section française de 
l’AICA de 1989 à 1996, puis secrétaire général de l’AICA internationale de 1997 à 2009. 

Fonds Le Triangle, programmation arts plastiques 
 

Référence : FR ACA TRIAN 
Dates : 1986-2011 

Contenu : Dossiers complets de la programmation des arts 
plastiques au Triangle de 1986 à 2011 sous la responsabilité d’Yvette 
Le Gall : documents édités (carton d'exposition, plaquette, 
affichette, catalogues), notes de travail liées aux rencontres avec les 
artistes, textes d’auteurs sur les artistes, recherches approfondies 
thématiques ou sur les artistes, notes sur la médiation auprès du 
public, communiqués de presse ou logistique des expositions ; un 
nombre important de visuels : vues de l’exposition, images pour la 
presse.  
 

Présentation : Le Centre culturel « Le Triangle », installé depuis 1985 dans le sud de Rennes, a pour objectifs 
artistique et culturel, de nourrir des liens entre son quartier pluriculturel et les cultures du monde. Il 
accompagne la création artistique, initie à l’art et place la culture dans la cité comme ressort de vie et de 
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développement. De 1986 à 2011, la programmation arts plastiques a permis de présenter le travail de plus de 
250 artistes : Marcel Dinahet, Bertrand Gadenne, Corinne Mercadier, Ron Haselden, Benoît Laffiché, etc. 

Fonds Anne Tronche 

Référence : FR ACA ATRON 

Contenu : Ensemble de catalogues monographiques et collectifs. 

Notes biographiques : Anne Tronche (1938-2015) est critique d’art et 
commissaire d’exposition. Elle publie, dès le milieu des années 1960, des 
articles pour la revue littéraire Fiction. En 1973, elle écrit l’ouvrage L’Art actuel 
en France qui présente un bilan de la création des dix dernières années, 
abordant tant le cinétisme, la figuration narrative, Supports/Surfaces que les 
pratiques corporelles. En 1977, elle devient assez rapidement membre du 
directoire de la revue Opus International jusqu’en 1989. Elle écrit alors sur 
Jean-Pierre Raynaud, Daniel Pommereulle, Martin Barré, etc. Inspectrice à la 
création artistique du ministère de la Culture, en 1982, elle organise plusieurs 
expositions sur Aurélie Nemours, Présence Panchounette ou le groupe Irwin. 
Elle est également l'auteur de nombreux ouvrages sur l'art contemporain 

(Gina Pane, Hervé Télémaque, Laura Lamiel etc.).  

Fonds Marie-Claude Volfin 

Référence : FR ACA MVOLF 
Dates : 1969-[1999] 

Contenu : Périodiques : L'Art Vivant (1969 à 1974), ouvrages sur la 
condition de l'artiste, catalogues monographiques et collectifs ; les 
dossiers rassemblent, des notes et manuscrits de comptes rendus et 
d'articles écrits par Marie-Claude Volfin pour la presse spécialisée et 
journalistique, des interviews dans les années 75 avec : Joao Viera sur 
l'art portugais, Olivier Debré, Yvette Cauquil Prince sur l'artisanat, 
Dominique Noguez, Jean Widner, Alain Carré ; quelques dossiers sur 
l'activité de l'autrice comme des participations à des jurys ou 
thématique sur la couleur. 

Notes biographiques : Critique d’art, Marie-Claude Volfin (1932-2001), collabore à la revue La Recherche de 
1969 à 1972 et rédige la rubrique des expositions dans la presse quotidienne (Les Lettres Françaises, Les 
Nouvelles littéraires, etc.) et artistique (Info-arTitudes, L’Art vivant, etc.). Elle est chargée de mission au 
ministère de la culture comme responsable des espaces d’exposition de la Fondation des arts graphiques et 
plastiques de 1978 à 1990 et collabore avec les différents commissaires aux expositions : Dmitrienko (Pierre 
Cabanne, 1984), Charles Estienne et l’art de Paris 1945-1966 (Jean-Clarence Lambert, 1984), Présence 
Panchounette (Anne Tronche, 1988), etc. Marie-Claude Volfin est secrétaire générale de la section française 
1977-1980), puis du bureau international (1993-1998) de l’AICA. 

Fonds Jeanine Warnod 

Référence : FR ACA JWARN 
Dates : 1946-2000 

Contenu : Importante bibliothèque sur les artistes de la première moitié 
du XXe siècle. Écrits de Jeanine Warnod, coupures de presse du Figaro 
de 1979 à 1997, sur les artistes cubistes du Bâteau Lavoir, de la Ruche... ; 
ensemble de dossiers sur les expositions organisées en France et au 
Japon par Jeanine Warnod et sur André Malraux ou Apollinaire. 

Notes biographiques : Jeannine Warnod (1921) est une journaliste et 
critique d’art, membre de l’AICA. Née à Montmartre, elle grandit en 
compagnie des artistes de la Butte. Elle est critique d'art au Figaro 

depuis 1960 pour où elle écrit dans la rubrique ''Spectacles'' dirigée par son père depuis 1945. Elle est 
l’autrice de nombreux articles et organise des expositions sur le sujet en France et au Japon. Historiographe 
des années Picasso au Bateau-Lavoir, elle écrit « Le Bateau-Lavoir » édité en anglais (1973), en japonais (1974) 
et en français (1975) et réédité en 1986. J. Warnod soutient avec autant de conviction les artistes de 
Montmartre que ceux de la Ruche et a publié « La ruche et Montparnasse » (1978), « Les artistes de 
Montparnasse et la ruche » (1988). Elle est également l’autrice de diverses monographies : Max Jacob, 
Suzanne Valadon qui lui valurent des prix de l’Académie des Beaux-Arts. 
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Fonds Guy Weelen 

Référence : FR ACA GWEEL 
Dates : 1945-1998 

Contenu : Écrits, articles manuscrits et tapuscrits, cahiers de notes 
numérotés (1984-1997) : exposition, rendez-vous, rencontres, 
entretiens, compte-rendu de la rencontre avec Marcel Duchamp (via 
Alain Jouffroy) en 1955, coupures de presse, cartons d'exposition, 
copies d'articles, courriers ; dossiers importants sur Arpad Szenes et 
Viera da Silva : éléments biographique et bibliographique, notes, 
manuscrits, correspondance sur la période 1957-1995. Récits de deux 
voyages à Skopje en Macédoine (1965 et 1978). Écrits sur les dessins de 
Guy Weelen. 

Notes biographiques : Écrivain et critique d’art, Guy Weelen (1919-
1997) organise ses premières expositions en 1950. Ami proche de Viera da Silva, il défend avec ardeur son 
œuvre dès 1958. En 1968, il réalise pour France Culture une série de douze émissions « Ecrits de peintre ». 
De 1971 à 1978, il est secrétaire général de l’AICA. Guy Weelen est l’auteur de monographies sur Sonia 
Delaunay, Poliakoff, Hartung, Viera da Silva, Arpad Szenes. 

Fonds Stephen Wright 

Référence : FR ACA SWRIG 

Contenu : Bibliothèque organisée par thème : Littérature 
contemporaine et générale, Poésie, Théâtre, Théorie de l'art 
contemporain et critique d'art, crise de l'art contemporain, 
Architecture, Sciences, Révoltes, Histoire (guerres mondiales), 
Philosophie, Psychanalyse. Bibliothèque topographique sur 
l'Afrique, l'Inde (Bombay), la Chine (Shanghaï) et la Turquie 
(Istanbul). Périodiques : L'Art même, Frakcija, Mouvements, 
Parachute, Rue Descartes, Third Text, O2 ou Zehar. 
 

Notes biographiques : D’origine canadienne, Stephen Wright (1963) est critique d'art, enseignant, 
traducteur et commissaire d'exposition et s’installe à Paris dans les années 90. Il étudie la science politique, 
la littérature comparée et l’esthétique à Paris, Ottawa et Berlin. Il intègre le comité de rédaction de la revue 
Parachute dont il sera rédacteur européen de 1997 à 2005. Depuis 1999, il enseigne la pratique de la théorie 
dans différentes écoles d’art en France et à l’étranger puis à l’École européenne supérieure de l’image 
(Angoulême). De 2000 à 2006, il est directeur de programme au Collège international de philosophie. Il a 
organisé plusieurs expositions dont : Situation Z (Marseille, 2011), Mondes de l’art plausibles (2010, 
Philadelphie), Recomposer le désir (Beyrouth, 2008), Rumeur comme média (Istanbul, 2007), Dataesthetics 
(Zagreb, 2006) et L’avenir du readymade réciproque (New York, 2004). 

Fonds Elvan Zabunyan 

Référence : FR ACA EZABU 

Contenu : Bibliothèque : revues, ouvrages, catalogues monographiques et 
collectifs dans les domaines de la peinture, la sculpture et la photographie. 

Notes biographiques : Historienne de l'art contemporain, Elvan Zabunyan 
est maître de conférences habilitée à l'université Rennes 2 et critique d'art. 
Ses recherches portent sur l'art nord-américain depuis les années 1960 et 
notamment le tournant 1970 autour des questions raciales et féministes. 
Elle axe ses recherches depuis le début des années 1990 sur les 
problématiques issues des Cultural Studies, des théories postcoloniales et 
des études de genre en cherchant à construire, grâce à ces pensées 
critiques, une méthodologie de l'histoire de l'art contemporain articulée 
autour d'une histoire culturelle, sociale et politique. Elle a notamment 
publié Black is a Color, une histoire de l'art africain américain (2004). 
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