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Au nom de l’art
Enquête sur le statut ambigu des 
appellations artistiques de 1945 à nos jours
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Responsables scientifiques :
Guitemie Maldonado, Katia Schneller, Vanessa Théodoropoulou

Galerie Colbert (INHA), 9h00-18h30, salle Perrot, 2ème étage

Adresse :  2 rue Vivienne, 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris

 Métro : Bourse (ligne 3), Palais Royal-Musée du Louvre (lignes 7 et 1) 
Pyramides (ligne 7 et 14)
Bus : lignes 21, 27, 29, 39, 48, 95
Vélib’ : rue de la Banque

couverture : Bande dessinée détournée, Internationale Situationniste n.8, jan.1963, p.27

Imprimé par le service reprographie de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
sur un papier agréé FSC / PEFC respectueux de l’environnement



Lundi 30 mai 2011

Quand les 
mouvements 
deviennent 
étiquettes 
9h00-9h30 / introduction de Katia Schneller 
et Vanessa Théodoropoulou

Présidente de séance : Guitemie Maldonado, 
maître de conférences, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h30 -10h10 / Sandrine Hyacinthe, doctorante 
en histoire de l’art, Paris Ouest Nanterre La Défense
Le complexe de la Nouvelle École de Paris. 
Mythes et réalités de la création d’après-guerre

10h10 -10h50 / Catherine Dossin, Assistant 
Professor of Art History, Purdue University, 
West-Lafayette, Indiana
Pop Art, Nouveau Réalisme, etc. Comment Paris 
perdit le pouvoir de nommer les nouvelles tendances

10h50 -11h30 / James Meyer, Associate Pro-
fessor of Art History, Emory University / Asso-
ciate Curator of Modern and Contemporary Art, 
National Gallery of Art, Washington, D.C.
A Rash of Names

11h30 -11h40 / pause

11h40 -12h40 / entretien avec Nicolas Bourriaud, 
critique d’art et commissaire d’expositions

Président de séance : Fabien Danesi, maître de 
conférences, université de Picardie Jules Verne

14h30 -15h10 / Janig Bégoc, docteure en histoire 
de l’art, ancienne pensionnaire à la Villa Médicis
De l’art corporel à la performance. Chronique sé-
mantique d’une substitution annoncée (1977-1979)

15h10 -15h50 / Hélène Trespeuch, docteure en 
histoire de l’art et ATER en arts plastiques, univer-
sité de Provence Aix-Marseille 1
Appropriationnisme versus simulationnisme : 
vraie et fausse avant-gardes ?

15h50 -16h00 / pause

16h00 -16h40 / Charlotte Gould, maître de 
conférences en art et civilisation du monde anglo-
phone, Université Sorbonne Nouvelle Paris 3
Chaque support en son temps. 
Les Young British Artists et la peinture

16h40 -17h20 / Nicolas Nercam, professeur 
agrégé d’arts plastiques, docteur en sciences de 
l’art et histoire de l’art, chargé de cours Université 
Michel de Montaigne Bordeaux 3
Appellations artistiques occidentales et 
vocabulaire pour une histoire de l’art moderne 
et contemporain en Inde

17h20 -17h30 / pause

17h30 -18h30 / entretien avec Achille Bonito-Oliva, 
critique d’art et commissaire d’expositions

18h30 / cocktail

 «Expressionnisme Abstrait », « Pop Art », « Art Minimal », « Art Conceptuel », « Nouveau 
Réalisme », « Néo-Expressionnisme », « Young British Artists », « Esthétique relationnelle »... En dépit 
du succès de ces étiquettes dans la vulgate de l’art contemporain, leur statut reste incertain, voire 
problématique. Bien que l’historicisation de ces étiquettes semble sous-entendre une reconduction 
du projet des avant-gardes historiques, leur statut ambigu (style, période, projet esthétique, label ou 
technique de marketing?) participe à la mutation profonde à la fois du fonctionnement du système 
(marché, institution, critique) et de la nature des intentions créatrices. 
Parallèlement à l’élaboration de ces étiquettes, un phénomène contigu s’est développé: un grand nombre de 
configurations (groupes, collectifs, coopératives, entreprises etc.) de l’Internationale situationniste et Fluxus, 
à Présence Panchounette, Group Material, IFP, Superflex, Temporary Services, The Yes Men, Société Réaliste, 
ou encore etoy.Corporation, sont apparues sur la scène artistique. A l’inverse des étiquettes mentionnées 
précédemment, leurs noms signalent une identité voire une intention commune, sans nécessairement suggérer 
l’élaboration d’une nouvelle esthétique. Si ces configurations, en tant qu’identités collectives autodéterminées, 
semblent s’inscrire dans le legs politique des avant-gardes, elles le redéfinissent radicalement. 
 Au lieu de s’arrêter au constat de ce double héritage paradoxal du phénomène avant-gardiste 
nous souhaiterions l’interroger. Quelle réalité recouvre la nature ambiguë des étiquettes de la deuxième 
moitié du XXe siècle ? Que révèle cette prolifération de « collectivités » souvent fictives s’appropriant 
différents modèles d’organisation ? Que cela permet-il de comprendre des relations problématiques 
existant entre les notions de modernisme et d’avant-garde? En interrogeant ces différentes appellations, 
ce colloque propose de réfléchir sur les rapports compliqués qu’entretiennent les artistes avec les notions 
de communauté et de style, autrefois intrinsèquement liées dans le projet des avant-gardes historiques. 

9h00 - 9h30 / introduction de Katia Schneller 
et Vanessa Théodoropoulou

Président de séance : Olivier Schefer, maître 
de conférences, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

9h30 -10h10 / Alain Bonnet, maître de conférences 
HdR en histoire de l’art, Université de Nantes
De l’association à la fragmentation : l’image des 
groupes d’artistes indépendants dans la peinture 
et dans la presse (fin XIXe - début XXe siècle)  

10h10 -10h50 / Aram Mekhitarian, docteur 
en philosophie, artiste, enseignant, 
Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles 
Anonymat et collectifs sans objets

10h50 -11h00 / pause

11h00 -11h40 / Maïté Vissault, docteure en 
histoire de l’art, critique, commissaire 
d’expositions, enseignante, Université Lille 3 
Au nom de la plastique sociale...

11h40 -12h20 / Cecilia Braschi, historienne de l’art
Re-signifier l’espace de l’art en Amérique Latine. 
L’expérience du C.A.D.A.

Présidente de séance : Vanessa Théodoropoulou, 
ESA de Cambrai, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

14h00 -15h00 / entretien avec Vincent Bioulès, artiste

15h00 -15h10 / pause

15h10 -15h50 / Gallien Dejean, critique d’art, 
commissaire d’expositions
ZERO et Nouvelles Tendances : l’élaboration d’un 
enjeu transrégional

15h50 -16h30 / Tristan Trémeau, docteur en histoire 
de l’art et critique d’art, enseignant, Esa de Quimper 
et Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles
Connexions implicites : les mots magiques des années 1990

16h30 -17h10 / Gregory Sholette, artiste, écrivain, 
Assistant Professor of Sculpture, Queens College: 
City University of New York (CUNY), visiting faculty 
member, Harvard University
From radical solidarity to “whatever” collectivism: 
some thoughts on political art and the rise of post-
Fordist enterprise culture

17h10 -17h20 / pause

17h20 - 18h30 / entretien avec Société Réaliste 
et Borut Vogelnik du collectif IRWIN

Mardi 31 mai 2011

Nominalisme collectif


