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Cette journée d’études réunit des interve-
nants internationaux pour dresser un état 
provisoire des recherches sur le travail de 
Seth Siegelaub (1941, Bronx, New York - 
2013, Bâle), connu avant tout pour avoir 
été l’un des promoteurs de l’art concep-
tuel américain au tournant des années 
soixante-dix. À travers une série d’expo-
sés, d’entretiens et d’archives orales ainsi 
qu’une sélection de documents présentés 
en vitrine, elle donnera un aperçu de son 
archive, dont l’envergure et la nature res-
tent à sonder. 

Après avoir dirigé une galerie d’art et de 
tapis orientaux, Seth Siegelaub organise 
à partir de 1968 une série de 21 projets 
d’expositions et de catalogues qui révolu-
tionnent les manières de présenter et de 
distribuer l’art. En 1972, date-clé dans une 
carrière en tout point atypique, il quitte le 
monde de l’art new-yorkais et s’établit à 
Bagnolet, où il collecte, compile et publie 
des textes critiques sur la communica-
tion et fonde l’International Mass Media 
Research Center (IMMRC). Au début des 
années 1980, il commence une collection 
de textiles anciens et de livres sur le sujet, 
qui l’amènera en 1986 à fonder le Center 
for Social Research on Old Textiles (CSROT) 
à Amsterdam et à publier une bibliogra-
phie de référence en 1997. La première dé-
cennie du nouveau millénaire voit la créa-
tion de la Stichting Egress Foundation, qui 
rassemble tous ses projets en même temps 
qu’elle accueille de nouvelles recherches. 

Le portrait renouvelé de Seth Siegelaub en 
éditeur, bibliographe, collectionneur, ar-
chiviste, et cætera ouvre l’histoire de l’art 
contemporain à d’autres disciplines, en 
l’occurrence les sciences de la communi-
cation et les arts décoratifs, qui tout en lui 
étant connexes la questionnent dans ses 
fondements. Les points de vue développés 
lors de cette journée tenteront de montrer 
que les démarches de Seth Siegelaub, 
aussi disparates qu’elles puissent sem-
bler, relèvent d’une méthode commune 
qui s’appuie sur le réseau des idées et la 
circulation des écrits.

9 H30
ACCUEIL

10 H

Sara Martinetti

Remerciements et introduction 

Marja BloeM

Egress after Seth

10 H30
PREMIÈRE PARTIE 
L’art et l’archive : 
deux concepts

Présentation : Annie Claustres 
La première par tie de la journée 
d’études sera consacrée aux échanges 
de Seth Siegelaub avec les artistes, les 
critiques et les éditeurs ; ses propres 
archives et sa collection forment une 
importante documentation sur l’art des 
années 1960 et 1970.

andrew Cappetta

Collecting Conceptualism: 
The Seth Siegelaub Collection and 
Archives at the Museum 
of Modern Art 

arChive orale

Entretien avec Seth Siegelaub 

jo Melvin

When Action Speaks Louder 
than Words: Productive Exchanges 
between Seth Siegelaub and Peter 
Townsend in ‘Studio International’ 

MiChel Claura

Entretien avec Sara Martinetti

QueStionS

14 H30 
DEUXIÈME PARTIE
Du texte au textile 

Présentation et modération : 
Philippe Sénéchal
Cette partie de la journée d’études se 
concentrera sur la collection de textiles 
historiques de Seth Siegelaub, notam-
ment à travers l’exposition The Stuff 
That Matters. Textiles collected by Seth 
Siegelaub for the CRSOT présentée à Siegelaub for the CRSOT présentée à Siegelaub for the CRSOT
Raven Row, Londres, en 2012. De 
manière plus générale, elle permettra 
de cerner les problématiques liées à la 
collection et à la présentation des tissus.

Archive orAle

Entretien entre Seth Siegelaub, 
Alice Motard et Alex Sainsbury, 
28 novembre 2011

PAtriciA FAlguières, Alice MotArd

et Merel vAn tilburg

Table ronde : « Je les mets par 
terre en espérant que personne ne 
renverse son café dessus… » (S. S.)

Questions

16 H

TROISIÈME PARTIE
Politiques de l’écrit

Présentation : Sara Martinetti 
La dernière partie tentera de faire la syn-
thèse entre les différents rôles que Seth 
Siegelaub a joués au cours de sa carrière 
en dégageant leur dénominateur com-
mun : les pratiques liées à l’écrit et au livre. 
Elle sera par ailleurs l’occasion d’aborder 
l’engagement politique qui a caractérisé 
son travail à différentes époques.

rosAlind FAy

Entretien avec Sara Martinetti

ArMAnd MAttelArt

Entretien filmé avec Annie Claustres 
et Sara Martinetti 

sArA MArtinetti

« Better read than dead » (S. S.)

dAniel buren

Entretien avec Jean-Marc Poinsot : 
Quelques souvenirs en épilogue

Marja BloeM

est la directrice de la Stichting Egress 
Foundation, qui gère le legs de Seth 
Siegelaub, dont elle fut la dernière 
compagne. Conservatrice au Stedelijk 
Museum Amsterdam de 1971 à 2005, 
elle a organisé de nombreuses exposi-
tions monographiques et thématiques 
et dirigé la programmation musicale 
contemporaine du musée. Elle siège au 
comité d’administration de plusieurs 
institutions culturelles des Pays-Bas. 

Daniel Buren

est artiste plasticien, théoricien et com-
missaire d’exposition. Sa rencontre avec 
Seth Siegelaub en 1969 fut le début 
d’une longue amitié, ponctuée par des 
collaborations sur plusieurs projets 
de catalogues et d’expositions (parmi 
lesquels July, August, September 1969. 
Juillet, Août, Septembre 1969. Juli, 
August, September 1969, 18 PARIS 
IV.70 et July/August Exhibition Book. 
Juillet/Août Exposition Livre. Juli/
August Ausstellung Buch).

anDrew Cappetta

est Museum Research Consortium 
Fellow au département des Estampes 
et des Livres illustrés du Museum of 
Modern Art, à New York, lequel a ré-
cemment acquis la collection d’art et 
les archives de Seth Siegelaub. Il est 
par ailleurs doctorant au département 
d’Histoire de l’art du Graduate Center 
de la City University of New York 
(CUNY), où il étudie l’art des xxe et 
xxie siècles, plus particulièrement sous 
l’angle des rapports entre arts plas-
tiques et son. 

MiChel Claura

est un critique d’art et organisateur 
d’expositions, actif entre 1967 et 
1985. Porte-voix de Buren, Mosset, 
Parmentier, Toroni, i l  est ensuite 
étroitement lié à plusieurs projets-
clés de cette période, parmi lesquels, 
en 1970, la première exposition d’art 
conceptuel en France, 18 PARIS IV.70, 
dont Seth Siegelaub publia le cata-
logue, et l'adaptation en français du 

Contrat pour la préservation des droits 
de l’artiste sur toute œuvre cédée, que 
Siegelaub a rédigé avec l’avocat Bob 
Projansky en 1971.

annie Claustres

est conseiller scientifique pour l’his-
toire de l’art contemporain des xxe et 
xxie siècles à l’Institut national d’his-
toire de l’art (INHA), où elle déve-
loppe les programmes de recherche 
« Archives de l ’ar t  de la  période 
contemporaine (à partir de 2010) », 
« Archives orales de l’art de la pé-
riode contemporaine (1950-2010) » 
et « Art contemporain et cinéma (xxe

et xxie siècles) ». Ses recherches por-
tent notamment sur l’objet dans le 
champ de la culture matérielle et visent 
à construire une histoire de l’art du 
temps présent sur un mode transdisci-
plinaire.

patriCia Falguières

est professeur agrégé à l’École des 
hautes études en sciences sociales 
(EHESS), où elle enseigne l’histoire 
de l’ar t et de la philosophie de la 
Renaissance et anime un séminaire sur 
l’art contemporain intitulé « Something 
you should know ». Elle préside de-
puis 2012 le conseil d’administration 
du Centre national des arts plastiques 
(CNAP). Ses recherches portent sur 
l’histoire de la théorie de l’art et des 
musées ainsi que sur les relations entre 
art et technique.

rosalinD Fay

éditrice spécialisée, co-fonde à Paris en 
1969 la maison d’importation et de 
distribution de catalogues d’exposition 
Idea Books. Cette activité l’amène à ren-
contrer Seth Siegelaub en 1971, dont 
elle sera la compagne jusqu’en 1989. 
Engagée auprès du Parti communiste à 
Bagnolet, elle co-fonde en 1975, avec 
Jean-Claude Salomon, Critiques Livres, 
qui a pour vocation d’importer et de 
vendre par correspondance des livres 
politiquement engagés. En 2000, elle 
fonde Kitchen 93 à Bagnolet, espace 
d’exposition et maison d’édition spécia-
lisée dans le graffiti. 

Sara Martinetti

est doctorante à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) 
et chargée d’études et de recherche 
en histoire de l’art contemporain 
des xxe et xxie siècles à l’Institut na-
tional d’histoire de l’art (INHA). 
Croisant les champs de l’histoire du 
livre, des théories des archives et de 
l’anthropologie de l’écriture, sa thèse 
porte sur l’ensemble de la carrière 
de Seth Siegelaub. Co-commissaire 
de l ’expos i t ion The Stuf f  That 
Matters. Textiles collected by Seth 
Siegelaub for the CRSOT présentée à Siegelaub for the CRSOT présentée à Siegelaub for the CRSOT
Raven Row (Londres, 2012), elle pu-
blie régulièrement des articles ayant 
trait aux textiles. 

arMand Mattelart

est professeur émérite en sciences de 
l’information et de la communication 
à l’université Paris 8. Sociologue, il est 
l’auteur de nombreux ouvrages consa-
crés aux médias, à la culture et à la 
communication, parmi lesquels Para 
leer al Pato Donald, co-écrit au Chili 
avec Ariel Dorfman en 1972, un livre 
que Siegelaub publiera en anglais sous 
le titre How to Read Donald Duck: 
Imperialist Ideology in the Disney 
Comic en 1973. Les deux hommes 
collaborent ensuite sur les anthologies 
Communication and Class Struggle
(1979 et 1983) et Communication in 
Popular Nicaragua (1986).Popular Nicaragua (1986).Popular Nicaragua

Jo Melvin

est historienne de l’art spécialiste de 
la gestion et de la présentation d’ar-
chives, sujets qu’elle enseigne en tant 
que maître de conférences en théorie 
des arts visuels à la Chelsea School of 
Art, University of the Arts London. 
Commissaire d’expositions et auteur 
de nombreux ouvrages, elle prépare 
actuellement l’exposition Five Issues 
of ‘Studio International’ à Raven of ‘Studio International’ à Raven of ‘Studio International’
Row, Londres, et un catalogue rai-
sonné des œuvres du sculpteur Barry 
Flanagan (1941-2009).

alice Motard

est commissaire d’exposition à Spike 
Island, Bristol. Directrice adjointe 
et chargée des expositions du centre 
d’ar t contemporain Raven Row, 
à Londres, de 2008 à 2013, elle y a 
conçu et organisé plusieurs expo-
sitions autour des problématiques 
du craft, parmi lesquelles Unto This 

Last (2010), Last (2010), Last The Stuff That Matters. 
Textiles collected by Seth Siegelaub for 
the CRSOT (2012) et la première 
rétrospective posthume de l’artiste 
tchèque Běla Kolářová (2013).

Jean-Marc PoinSot

est professeur émérite en histoire de 
l’art contemporain à l’université de 
Rennes 2, président fondateur des 
Archives de la critique d’art à Rennes, 
et a été directeur des Études et 
de la Recherche à l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art (INHA) et 
membre actif de la section française 
de l’Association Internationale des 
Critiques d’Art (AICA). Il a assuré 
la responsabilité scientifique de nom-
breuses manifestations, expositions 
et publications, dont l’édition des 
écrits de Daniel Buren (1991) et le 
livre Quand l’œuvre a lieu : l’art exposé 
et ses récits autorisés (1999).et ses récits autorisés (1999).et ses récits autorisés

PhiliPPe Sénéchal

est professeur d’histoire de l’art 
moderne à l’université de Picardie 
Jules Verne. Directeur des Études 
et de la Recherche à l’Institut na-
tional d’histoire de l’art (INHA), 
il y a notamment introduit l'étude 
de l’histoire de la mode et du vê-
tement en organisant un séminaire 
(de 2011 à 2013), une exposition 
(Christian Lacroix et les arts de la 
scène, 2014) et une anthologie critique 
(à paraître aux Presses du réel), le tout 
en collaboration avec Damien Delille. 

Merel van tilburg

est historienne de l’art. Boursière 
post-doctorante du Fonds national 
suisse, elle est chercheuse accueillie 
à l’Institut national d’histoire de 
l’ar t (INHA) et chercheuse as-
sociée au Deutsches Forum für 
Kunstgeschichte, où son projet de 
recherche porte sur le modernisme 
et Le Paradigme du tapis de Le Paradigme du tapis de Le Paradigme du tapis Joseph 
Masheck. Elle est également critique 
d’art et collabore régulièrement avec 
des artistes contemporains.

DOCUMENTS EN VITRINES 

Cf. Curating

Feuilles d’inventaire pour la  
collection d’art conceptuel,  
« SS art coll », « SSA3 Carl Andre », 
« SSA21 Douglas Huebler », 
« SSA72 Pierre Clerk » et « SSA83 
Robert Morris », 1970-1996. 

Catalogue d'exposition, 18 PARIS 
IV.70, conçu par Michel Claura 
et Seth Siegelaub, Paris, 1970.

Bulletins d'information Public 
Press + News Network, numéro 
2/3/5, New York et Bagnolet, 
juillet 1971-avril 1972.

Cf. assembling

Veste de prisonnier en lin et  
patchwork de tapis cousu par 
Seth Siegelaub, 1975 (aussi  
le visuel du programme).

Cf. Compiling

Catalogues de vente de livres par 
correspondance, International 
General bookseller, « P » 1993, 
« Q » 1994, « R » 1996, « S » 
1998, « S addendum one »  
et « S addendum two » 1999. 

Bourses au crochet en coton, 
Turquie, xixe-xxe siècles. 

Note de Seth Siegelaub tapée  
à l’ordinateur, « Possible names 
for foundation », 2000. 

Tampons à encre, « CRSOT », 
« Siegelaub Collection and 
Archive », « International 
General », 1986-2000.

RemeRciements

Nicolas Gourault, Boris Kremer, 
Gabriel Lester et Alex Sainsbury. 
Stichting Egress Foundation, 
Amsterdam. 
Les prêteurs des archives.

Programme Présentation

Comité sCientifique

Annie Claustres, Sara Martinetti,
Philippe Sénéchal

institut national d’histoire de l’art

salle Vasari Vasari V
2, rue Vivienne ou
6, rue des Petits-Champs 
75002 Paris
Métro : Bourse ou Bourse ou Bourse
Palais Royal-Musée du Louvre

Contact : sara.martinetti@inha.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cette journée d'études s ' inscr it 
dans le cadre des programmes de 
recherche « Archives orales de l’art 
de la période contemporaine (1950-
2010) » et « Histoire de la mode et 
du vêtement ».

DES INTERVENANTS




