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Voeux

2023

L’ensemble de l’équipe des Archives de la critique d’art
vous présente ses meilleurs vœux.

Découvrez notre carte de vœux en ligne.

En 2023, les critiques femmes vous donneront rendez-vous :

• Dany Bloch au FRAC Bretagne (exposition à partir du 4 avril)
• Bice Curiger dans le numéro 59 de CRITIQUE D’ART
• Barbara Rose à la galerie Ceysson & Bénétière (rencontre publique le 28 janvier)

Au plaisir de vous retrouver !

Derniers versements
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Archives inédites de Barbara Rose

La collection INHA – Archives de la critique d’art vient de
s’enrichir  du  généreux  don  par  Rachel  Stella  d’un
important ensemble d’archives de la critique et historienne
d’art  américaine  Barbara  Rose  (1936-2020).  En
complémentarité avec ses archives au Getty Center et aux
Archives  for  American  Art  de  la  Smithsonian,  le  fonds
Barbara Rose à Rennes ouvre des perspectives inédites sur
les  engagements  multiples  de  la  critique  depuis  ses
premiers  pas  dans  la  scène  new-yorkaise  post-
expressionniste et  minimaliste à ses réseaux intellectuels

des deux rives de l’Atlantique.  

Pour en savoir plus sur le fonds Barbara Rose.

Hommage à Barbara Rose

Exposition et rencontre publique

À l’occasion de la venue en Europe de ses archives et pour
rendre  hommage  à  celle  qui  a  été  l’une  des  plus
perspicaces critiques de sa génération, la galerie Ceysson
&  Bénétière  présente  côte  à  côte  des  œuvres  et  des
documents  qui  témoignent  à  chaque  fois  d’une  relation
particulière  entre  l’artiste  et  la  critique.  La  publication
Barbara Rose : Un sourire critique réunit pour la première
fois en français ses écrits sur ces artistes et sur la critique

d’art.  Le  finissage  le  28  janvier  invitera  à  la  confrontation  des  témoignages  et
recherches consacrés à celle qui avait lancé le minimalisme dès 1965 en contre-
modèle du Pop art.

Exposition Dans la Ligne de mire de Barbara Rose : Nancy Graves, ORLAN,
Jean-Pierre Pincemin, Bernar Venet. Galerie Ceysson & Bénétière, Paris, du 14
décembre 2022 au 28 janvier 2023.

Rencontre  publique  à  l’occasion  du  finissage,  le  28  janvier  2023,  15h-18h.
Programme à venir sur le site des ACA.

Crédit photo : Gladys Fabre, 1997.
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CRITIQUE D'ART n°59

Vient de paraître

Revue imprimée - 208 pages - Bilingue - 18 €
Actualité critique francophone et internationale sur l’art contemporain
7 464 notices bibliographiques et 3 982 notes de lecture en ligne sur
journals.openedition.org/critiquedart

Artiste et autrice invitées
Anita Molinero et Bice Curiger

Sommaire
De  nouvelles  expérimentations  éditoriales  :  Brook  et  Ròt-Bò-Krik  |  Pédagogies  radicales  et
alternatives | Art et antipsychiatrie en France | Pratiques féministes de l'écriture | Les autres fonctions
du design |  Formes visuelles et  littéraires arabes contemporaines |  "Au commencement était..."  |
Abstraction  et  modernité  artistique  du  monde  arabe  |  "De  l’historien  à  l’homme-sandwich  à
bicyclette : une fiction d’archives "

Avec

Philippe Artières | Anne Bertrand | Baptiste Brun | Yannis Hamilakis | Tom Holert | Marjolaine Lévy

|  Sven Lütticken |  Lisa Marchi |Emanuele Quinz |  Abigail  Solomon-Godeau |  Camille Viéville |

Elvan Zabunyan

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

Atelier de formation à l'écriture de notes de
lecture

XXIè session

Vendredi 10 février 2023 de 14h à 17h30
Salle de séminaire des Archives de la critique d'art

Cet  atelier  de  formation  à  l’écriture  de  notes  de  lecture
s’adresse  aux  jeunes  chercheurs  désireux  d’être
accompagnés  dans  l’écriture.  Ouvert  prioritairement  aux
doctorants en sciences humaines, il offre à tous un cadre
éditorial sur l’art contemporain, diffusé à l’international et
un  accompagnement  professionnel  à  l’apprentissage  de

l’appréciation  critique.  L’atelier  réunit  actuellement  plus  d’une  vingtaine
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d’étudiants en M2 Recherche et de doctorants des universités Rennes 2, Rennes,
Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris Sorbonne Nouvelle Paris 3, Université Paris IV-
La Sorbonne, Lille 3, etc.

L’atelier  de  formation  à  l’écriture  de  notes  de  lecture  entre  dans  le  cadre  des
formations  complémentaires  proposées  et  soutenues  par  le  Collège  doctoral  de
Bretagne.  Leurs  contributions  sont  publiées  semestriellement  dans  la  revue
CRITIQUE D’ART.

Demande de participation à adresser à aca-editions@univ-rennes2.fr
Retrouvez toute la fabrique des notes de lecture sur OpenEdition

Archives de la critique d'art
4 allée Marie Berhaut - Bât. B
F-35000 RENNES
France
Tél : 33 (0)2 23 22 58 03
aca-communication@univ-rennes2.fr
www.archivesdelacritiquedart.org

Consultation uniquement sur rendez-vous
du lundi au jeudi 9h-17h30

Suivez-nous :

  

Les ACA sont un Groupement d'intérêt  scientifique (GIS) fondé sur un partenariat  institutionnel

entre  l'Association  internationale  des  critiques  d'art,  l'Institut  National  d'Histoire  de  l'Art  et

l'Université Rennes 2.

Ils nous soutiennent :

Art Norac, Collège doctoral de Bretagne, Fondation Pernod Ricard, Institut français, Maison des

Sciences de l'Homme en Bretagne, Ministère de la Culture :  la Direction régionale des affaires

culturelles de Bretagne, Région Bretagne, Rennes Métropole, Unité de recherche 1279 – Histoire et

critique des arts, Ville de Rennes.
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