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Paula Barreiro López (université Grenoble-Alpes/laboratoire LARHRA UMR 5190) 
 
Action culturelle, révolution et tiers-mondisme dans l’axe, Cuba, Paris, Grenoble : Pierre Gaudibert au 
carrefour des cultures tricontinentales 
 
Cette intervention analysera l’expérience de Pierre Gaudibert à La Havane pendant le déroulement du Salon 
de Mai de 1967, pour comprendre le rôle que la conception révolutionnaire de l’art et la culture (expérimentée 
in situ pendant le mois de juillet) a eu dans ses projets ultérieurs. Elle évaluera son intégration dans un réseau 
transnational tricontinental qui connecte Cuba-Paris et, plus tard, Grenoble, dans le cadre des 
conditionnements sociaux et politiques du moment de la Guerre froide et montrera les modes d’intervention 
que le modèle « d’action culturelle » de Gaudibert proposait ainsi que son engagement avec les pratiques et 
les théories du tiers monde. 
 
 
Biographie 
 
Paula Barreiro López est professeure d’histoire de l’art contemporain à l’université de Grenoble-Alpes/laboratoire 
LARHRA UMR 5190. Elle dirige la plateforme internationale Modernité(s) Decentralisée(s)/MoDe(s). Elle s’intéresse aux 
échanges artistiques, à la critique d’art, aux politiques et réseaux culturels en Europe et en Amérique latine pendant la 
guerre froide, analysant les développements multiples de la modernité dans un contexte déjà globalisé. Ses dernières 
publications sont Atlántico Frío. Historias transnacionales del arte y la política en los tiempos del telón de acero, 2019; 
Avant-garde Art and Criticism in Francoist Spain, 2017 ; Modernidad y vanguardia : rutas de intercambio entre España y 
Latinoamérica, 2015 (édité avec Fabiola Martínez) ; Crítica(s) de arte : discrepancias e hibridaciones de la Guerra Fría a la 
globalización, 2014 (avec Julian Díaz) ; La abstracción geométrica en España, 2009. 
 



 

 3 

Anne Bergeaud 
 
Éducation populaire et action culturelle : L’expérience croisée de Pierre Gaudibert de Peuple et Culture à 
l’ARC. (1964-1972) 
 
Militant engagé, Pierre Gaudibert s’implique très tôt dans les mouvements ajistes qui fleurissent à la fin de la 
Guerre. Via ces réseaux, il prend part aux activités d’associations d’éducation populaire comme Peuple et 
Culture à partir des années 1960. Parallèlement, Pierre Gaudibert, alors conservateur du patrimoine, est 
chargé de mettre en place un projet d’action culturelle visant à dynamiser le Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris. De 1967 à 1972, il crée et dirige l’ARC (Animation- Recherche-Confrontation), un espace d’exposition 
de « l’art vivant - en train de se faire », qui insuffle une vitalité nouvelle à la scène artistique parisienne.  
 
L’analyse comparative de ces deux structures offrent un éclairage singulier sur les rapports qu’entretiennent 
éducation populaire et action culturelle : dans quelle mesure l’expérience militante de Pierre Gaudibert à 
Peuple et Culture influence-t-elle le projet artistique et culturel de l’ARC ?  
L’étude présentera brièvement l’implication de Pierre Gaudibert au sein d’autres associations comme 
l’Association Technique pour l'Action Culturelle (ATAC) et le Centre National de Recherche, d'Animation et de 
Création pour les Arts Plastiques (CRACAP). 
 
 
Biographie 
 
Anne Bergeaud est actuellement assistante de conservation au Musée d’Art Moderne de Paris. Elle est diplômée de 
l’École du Louvre en muséologie et de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en études curatoriales.  
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Sophie Bernard 
 
Un singulier à Grenoble : Pierre Gaudibert conservateur 

Pierre Gaudibert prend la tête du musée de Grenoble en 1977. Personnalité singulière du monde culturel, il poursuivra, 
jusqu’en 1985, l’action qu’il avait initiée au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et dans le cadre de l’ARC. A travers 
sa politique d’expositions – en tout, une quarantaine de manifestations, dont se fait l’écho sa politique d’acquisitions 
(trois cents œuvres intègrent alors les collections du musée), il a révélé son esprit, celui d’un homme ouvert et 
éclectique, engagé et peu académique. S’il confie, dans la Revue du Louvre (1980), son souhait d’enrichir la collection 
moderne, son action le distingue en réalité de ses prédécesseurs comme de ses successeurs. 

Dans l’histoire du musée de Grenoble, la « période Pierre Gaudibert » est une « parenthèse ». Il s’agira ici de le montrer 
à l’aide d’un slide-show illustrant les expositions organisées et plus particulièrement les collections acquises. On 
constatera qu’y prédominent des personnalités singulières (Nicolas de Staël, Balthus, Bellmer), des tenants de la 
Figuration Narrative (Cueco, Equipo Cronica, Erró, Monory, Rancillac), des artistes attachés au geste et à 
l’expérimentation (Jorn, Tapiès, Dubuffet et Bram van Velde), des figures internationales (Guinan, Lam), et enfin des 
Naïfs. A Grenoble comme ailleurs, ainsi qu’en témoignent le Festival d’art africain (1982) et l’exposition Présences 
artistiques du Maroc à Grenoble (1984), Pierre Gaudibert s‘est fait le chantre de l’ouverture et du métissage.  

 
Biographie 

Sophie Bernard est Conservateur en Chef – Collections d’art moderne et contemporain au musée de Grenoble.  
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Maëlle Coatleven 

 
Pierre Gaudibert et Henri Cueco, une amitié critique-artiste 
 
Pierre Gaudibert a fréquenté tout au long de sa carrière un grand nombre de personnalités artistiques et 
politiques avec lesquelles il a pu échanger, se confronter, ou tisser de véritables liens d’amitié. C’est le cas 
avec le peintre Henri Cueco. Bien plus qu’une relation critique-artiste, Il s’agit d’une histoire d’amitié qui 
s’étend sur une période de plus de vingt ans. Cette étude permet de comprendre certaines des premières 
affinités artistiques et convictions politiques de Gaudibert, à travers des épisodes où les deux hommes se sont 
croisés, parfois distanciés.  
 
La rencontre avec Cueco en 1965 dans le cadre de l’Université d’été de Peuple et Culture est déterminante 
pour la suite du parcours de Gaudibert. Ils se questionnent ensemble sur l’éducation culturelle et se 
familiarisent avec l’idéologie communiste. Leur développement critique et théorique évolue autour de 
réflexions communes portant sur l’œuvre d’art, le statut de l’artiste, mais aussi sur l’engagement politique de 
la création artistique. C’est au cours d’événements tels que le Salon de la Jeune Peinture ou bien à l’ARC que 
Cueco et Gaudibert tissent des liens forts qui leur permettront de faire face au tournant politique, social et 
institutionnel des années 1970. Dès lors ils sont amenés à se redéfinir de manière autonome, l’un vis-à-vis du 
courant de la Figuration Narrative, et l’autre vis-à-vis de son identité en tant que critique et conservateur.  
 
En 1988, ils coécrivent L’Arène de l’art. Vingt ans après Mai 68, le peintre et le conservateur analysent les 
mutations du paysage artistique dans cet ouvrage où les anecdotes personnelles se mêlent à des réflexions 
idéologiques.  
 
De 1965 à 1988, les deux hommes traversent ainsi une première période florissante au cours de laquelle leurs 
ambitions évoluent, et leurs idéaux se mettent en place ; puis, une seconde période plus tourmentée, l’après 
Mai 68, où ces combats se transforment en utopies.  
 

Source : ce sujet a fait l’objet d’un mémoire de recherche en 2017 à l’École du Louvre sous la direction de 
Sébastien Gokalp, à la suite de consultations du fonds d’archives de Pierre Gaudibert.  
 
 
Biographie 
 
Maëlle Coatleven est diplômée en Histoire de l’art de Sorbonne Université, en Muséologie de l’École du Louvre, ainsi 
qu’en Management des Organisations culturelles de l’université Paris Dauphine-PSL. Ses travaux de recherche en art 
contemporain ont porté sur la scène artistique parisienne post Mai 68, et notamment sur la performance à la Biennale 
de Paris, puis sur Pierre Gaudibert, et enfin sur le dispositif d’exposition comme outil de transgression. Elle travaille 
actuellement au sein de l’équipe curatoriale de la Fondation Cartier pour l’art contemporain et collabore à plusieurs 
projets, dont l’exposition Nous les Arbres qui s’est tenue en 2019. 
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Juliane Debeusscher (université de Barcelone/université Grenoble-Alpes) 
 
« De la contestation à la dissidence » – Situations, attitudes et productions visuelles dans l’orbite de Pierre 
Gaudibert 
 
En 1977, un court texte de Pierre Gaudibert paraissait dans le catalogue de l’exposition « La nuova arte 
sovietica », organisée dans le cadre de la Biennale de Venise mieux connue sous le nom de « Biennale del 
Dissenso1. » Sous le titre de « Dalla contestazione alla dissidenza » [De la contestation à la dissidence], il offrait 
un exercice de comparaison entre « deux situations et attitudes différentes »: d’un côté, la contestation, 
renvoyant selon lui à une lutte frontale contre un système politique ou économique menée de l’intérieur ; de 
l’autre, la dissidence, caractérisée au contraire par un rejet total et une exclusion volontaire de ce système. 
 
Si l’idée de contestation circulait amplement dans certains secteurs de la critique et des arts visuels en France 
à partir du milieu des années 1960 (notamment en relation avec la figuration narrative), celle de dissidence, 
apparue au début des années 1970 et associée aux opposants aux régimes communistes d’Europe de l’Est et 
d’URSS, était considérée avec davantage de circonspection - à la différence des milieux littéraires et 
philosophiques, animés par de nombreuses discussions et polémiques autour de ce sujet. Le texte de Pierre 
Gaudibert pour la Biennale de Venise reflète cette prudence: ébauchant une intéressante réflexion sur la 
transposition de ces deux attitudes dans le champ des arts visuels, il affirme toutefois que toute tentative de 
comparaison est prématurée. 
 
S’appuyant sur ce texte, ainsi que sur d’autres productions critiques et visuelles des années 1960 et 1970, 
cette communication se propose d’aborder la relation entre contestation et dissidence sous un angle critique. 
S’efforçant en premier lieu de questionner leur identification respective avec un contexte régional particulier 
(le monde « occidental » pour la première, les pays du bloc de l’Est pour la seconde), elle s’interrogera sur leur 
incidence ou résonnance au sein de la pratique professionnelle et de la production critique de Pierre 
Gaudibert, en lien avec des propositions artistiques de l’époque. 
 
 
Biographie 
 
Juliane Debeusscher est historienne de l’art, sa recherche concerne les relations artistiques entre les pays du bloc 
socialiste et l’Europe occidentale pendant la guerre froide, avec une attention particulière sur l’histoire des expositions. 
Elle achève actuellement un doctorat auprès des universités de Barcelone et de Grenoble Alpes, pour lequel elle bénéficie 
d’une bourse du Ministère des Sciences et de l’Innovation du gouvernement espagnol. Elle est membre des projets de 
recherche MoDe(s) Decentralized Modernities: Art, Politics and Counter-culture in the Transatlantic Axis during the Cold 
War et Confrontations. Sessions in East European Art History. 
Elle est l’auteure de textes et d’articles, les plus récents publiés dans les livres Media and the Cold War in the 1980s (2019) 
et Atlántico Frío. Redes transnacionales del Arte y la política en los tiempos del Telón de Acero (2019), ainsi que dans la 
revue Journal of Contemporary Central and Eastern Europe. 
 

                                                           
1 Pierre Gaudibert, « Dalla contestazione alla dissidenza », in La Nuova Arte Sovietica, Venise : La Biennale di Venezia/Marsilio Editori, 
p. 21-23. 
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Coline Desportes (INHA/EHESS) 
 
Art africain contemporain : les missions de Pierre Gaudibert et le rôle des politiques culturelles françaises 
dans l’émergence d’une nouvelle catégorie 
 
L’historiographie situe l’apparition de la catégorie « art africain contemporain » en France au tournant des 
années 1990. Cette émergence a été étudiée principalement à travers l’histoire des expositions, comme 
Magiciens de la terre (1989) et par l’action de personnalités individuelles liées le plus souvent au marché de 
l’art, galleristes et collectionneurs. À partir des archives diplomatiques françaises et des archives de Pierre 
Gaudibert, cette communication se propose d’étudier l’action du gouvernement socialiste dans la promotion 
d’un art « africain contemporain » en France. À travers les missions attribuées par le ministère de Jack Lang à 
Pierre Gaudibert, j’analyserai l’évolution des politiques culturelles à destination de l’Afrique dans les années 
1980 et leur rôle dans le changement de paradigme.  
 
 
Biographie  
 
Coline Desportes est diplômée de l’École du Louvre, spécialité histoire des arts d’Afrique et d’un master de recherche en 
histoire de l’art de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses travaux de recherches portent sur l’historiographie des 
arts de l’Afrique, les circulations artistiques et l’articulation entre politique, idéologie et culture matérielle au Sénégal. 
Après avoir travaillé pendant deux ans comme assistante scientifique et d’exposition aux musées d’Orsay et de 
l’Orangerie, elle prépare actuellement une thèse à l’EHESS sous la direction d’Anne Lafont. Elle est actuellement chargée 
d’études et de recherche à l’INHA dans le cadre de son contrat doctoral.  
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Hélène Lassalle 
 
Pierre Gaudibert, initiateur et passeur, souvenirs d’amitié 
 
En 1967 l’expérience de l’ARC marqua notre génération. J’en retrouvai l’héritage dix ans plus tard au Centre 
Pompidou. Mais notre amitié prit forme dans les années 80. 
Invités aux Biennales de la Havane, Pierre Gaudibert, Giovanni Joppolo et moi avons formé un trio avec le 
projet d’organiser des expositions d’artistes cubains en Europe. Trois jeunes artistes d’abord, qui cherchaient 
leurs racines dans la santeria, cette culture transmise par les esclaves yoruba de l’Afrique de L’Ouest. Elle 
intéressait particulièrement Pierre Gaudibert, tout comme Wifredo Lam. Puis un autre artiste plus âgé, qui se 
référait aux Taïnos, Indiens d’une population première et disparue. Et il y eut trois séjours à Abidjan pur un 
jury à l’École des Beaux-Arts. Pierre Gaudibert avait pour la culture africaine un désir de lien fusionnel, une 
approche intuitive et empathique. Son vrai savoir, sa curiosité pour l’art contemporain africain étaient fondés 
sur l’émotion.  
 
 
Biographie 
 
Hélène Lassalle est conservateur en chef honoraire du patrimoine. Après des études de lettres, elle se présente au 
concours des conservateurs des musées nationaux. Sa carrière sera consacrée à l’art moderne et contemporain, 
notamment au Musée national d’Art moderne - Centre Georges-Pompidou, au Musée national Pablo Picasso-Hôtel Salé, 
finalement au C2RMF (centre de Recherche et de Restauration des musées de France) et dans son enseignement. Dans 
les années 1980-90, elle devient secrétaire générale d’abord de la section française de l’AICA (Association internationale 
des critiques d’art) puis Secrétaire générale internationale.  
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Jacques Leenhardt 
 
Politique et action culturelle : Pierre Gaudibert au cœur du débat 
 
Pierre Gaudibert se trouve historiquement situé au moment où les tentatives de développement d’une 
« culture populaire », telles qu’elles furent développées dans l’après-guerre, relayées entre autres par le 
mouvement Peuple et culture, se transforment graduellement au cours des décennies 1960-1980 en ce qui va 
s’appeler « l’action culturelle ». Dans son ouvrage : L’action culturelle, intégration et/ou perversion, (1972) 
Gaudibert tente de jeter un regard critique sur ce basculement. Il interroge les politiques de démocratisation 
de la culture et le rôle qu’y joue en particulier l’État. Je tacherai de restituer ce débat complexe, vécu de 
manière très intime par un Pierre Gaudibert lui-même au cœur de l’action culturelle et qui se sentait 
personnellement impliqué dans les ambivalences qu’il y discernait. 

 
 
Biographie  
 
Jacques Leenhardt est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales (Paris) où il dirige l’équipe de 
recherche EFISAL : Fonction imaginaires et sociales des arts et des littératures. Il travaille sur l’art et la littérature, en 
particulier dans les Amériques latines. Critique d’art (Président d’honneur de l’Association internationale des critiques 
d’art, AICA), il a organisé diverses expositions. De formation philosophe et sociologue, son territoire de recherche est 
constitué par les productions artistiques : littérature, art, jardin. Il étudie ces différentes formes de création sous l’angle 
de leur insertion dans l’imaginaire esthétique, social et politique : comment elles les structurent et les défont, comment 
elles y produisent des effets et comment ceux qui s’y trouvent confrontés y réagissent et éventuellement s’en trouvent 
transformés. Si la société apparaît à beaucoup d’abord comme un ensemble immobile de règles, voué à sa propre 
reproduction, ce qui l’intéresse est constitué au contraire par ces actions paradoxales que sont les œuvres d’art, en tant 
qu’elles en redéfinissent les contours et en perturbent parfois le fonctionnement. Ces recherches touchent 
principalement les domaines français, allemand et latino-américain. 
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Anita Orzes (université de Barcelone) 
 
Pierre Gaudibert between the Biennials of Venice and Havana (1977 - 1991) 
 
Between the 1970s and 1980s the biennial reality has been shaken by two important events: the nuova 
Biennale di Venezia (1974-1977), that aimed to become a permanent institute of culture, politically and 
socially committed, and the geopolitical project of the Bienal de La Habana (1984) which created a space for 
research, confrontation and dialogue of the artistic expressions of the Third World. Pierre Gaudibert’s 
relationship with these biennials was twofold: on the one hand, he analyzed them as an art critic and, on the 
other, he is called upon to participate and collaborate in events and exhibitions. Starting from the 
collaboration in the Biennale del Dissenso (1977), and reaching to his participation in the Bienal de La Habana, 
being one of the international experts invited to the third edition (1989) and the fourth edition (1991), this 
paper aims to deepen the relationship and contributions of Pierre Gaudibert in these biennials, also 
emphasizing the transnational networks that were generated, Gaudibert’s action for the recognition of African 
art, as well as analyzing the rethinking of the biennials’ format in the '70 and '80.  
 
 
Biographie  
 
Anita Orzes is PhD student at the Universitat de Barcelona and the Université Grenoble Alpes with a contract linked to 
the project Decentralized Modernity(s): Art, Politics and Counterculture in the Transatlantic Axis during the Cold War 
(HAR2017-82755-P). Her research focuses on the curatorial practices and the cultural networks at the Venice Biennale 
and the biennials in Latin America and the Caribbean. She has participated in national and international seminars, such 
as El ensayo de la exposición (1977-2017) (Azkuna Kentroa, 2019), 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris (Institut 
national d'histoire de l'art, Paris, 2019) or Venezia 1968 (Università Ca' Foscari, 2018). She has published, among others, 
"Padiglioni che denunciano, riflettono ed astraggono" (Storie dell'arte contemporanea) and "La Bienal de Venecia y sus 
ciudades" (Anales de Historia del Arte). She worked as a documentalist in the exhibition España. Vanguardia Artística y 
Realidad Social, 1936-1976 (IVAM) and as a cultural mediator in Making Worlds (53ª Biennale di Venezia). 
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Léa Sallenave 
 
Pierre Gaudibert et le CNAC ou l’histoire politico-culturelle d’une ambition contrariée 
 
L’histoire retraçant les débuts du Centre national d’art contemporain implanté à Grenoble (CNAC) permet 
d’éclairer un temps précis de la trajectoire de Pierre Gaudibert. Conservateur du musée de Grenoble, il 
participe au début des années 1980 à un intense travail de réflexion pour la mise en place du CNAC. Mêlant 
acteurs parisiens et grenoblois, croisant enjeux politiques nationaux et locaux, le projet ambitieux qu’il porte 
à l’époque a été au cœur de tensions. Son départ de l’institution entraîne un changement net de cap pour le 
CNAC : ce tournant révèle plus globalement la fin d’une époque politico-culturelle et socio-culturelle 
particulièrement faste. 

 
 
Biographie  
 
Agrégée d’histoire, doctorante en géographie culturelle et sociale à l’université de Genève et à l’université de Grenoble, 
Léa Sallenave s’intéresse aux pratiques artistiques et sportives. Elle mène une thèse sur les enjeux spatiaux d’une 
éducation populaire et militante à travers l’analyse d’activités ludo-sportives de plein air. Publications sur : l’histoire du 
CNAC (2013, « Deux projets culturels dans le tournant des années 1980 : l’Espace 600 et le CNAC/Magasin à Grenoble », 
La Pierre et l’Ecrit, Revue d’histoire et du patrimoine en Dauphiné, Grenoble, n°24, PUG), les expressions graphiques 
urbaines (« street art », graffiti), les politiques sportives à Grenoble. 
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Marine Schutz 
 
Pierre Gaudibert et les politiques du populaire. De la réception du Pop art à l’ARC aux écrits sur l’art naïf 
(1967-1981) 
 
Si Pierre Gaudibert fut profondément lié à la Figuration narrative, il perçut les réponses que firent les artistes 
américains à la culture populaire et aux mass médias comme des expressions contestataires et subversives. 
Cette communication voudrait partir de ce contraste afin de sonder la place du populaire dans ses écrits, de 
la réception du Pop art à l’ARC à ceux sur l’art naïf. Elle s’attachera à contextualiser son émergence au prisme 
de l’idéologie marxiste. Puis, elle abordera le poids de cet engagement dans l’énergie qu’il mit pour penser les 
expressions populaires de l’art au moment où l’alignement sur les luttes contre la Guerre du Viêt Nam 
réactualisèrent la « culture du peuple » sous un jour international, lui redonnant tout son potentiel de 
résistance. 

 
 
Biographie  
 
Marine Schutz est l’auteure de la thèse Handmade readymade. Pratiques graphiques dans le Pop Art soutenue en 2015 
sous la direction de Pierre Wat à l’université d'Aix-Marseille (à paraître aux Presses du Réel). Elle est aussi l’auteure 
d’articles dans des revues scientifiques (Histoire de l’art, 20/21, Critique d’art, Heritage Studies etc.) et d’essais. Elle a été 
chargée d’études et de recherche l’INHA (où elle a inventorié les archives de l’ARC, en 2011-2012), boursière au Centre 
allemand d'histoire de l'art (où elle exploré la notion de « postcolonial pop »). Elle a enseigné dans plusieurs universités 
notamment à Grenoble et Lyon (ATER). Depuis 2018, elle a rejoint – en tant que post-doctorante - le projet de recherche 
H2020 ECHOES (European colonial heritage modalities in entangled cities) à l’université de Rennes 2 sous la direction 
d’Elvan Zabunyan. 
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Julie Sissia 
 
Pierre Gaudibert et Dada Berlin. L’Allemagne et la révolution à l'ARC 
 
« Pour Pierre Gaudibert, la RDA était d’une tristesse incroyable. […] Nous étions logés sur la grande place, 
l’Alexanderplatz, tout était affreux. On était sans cesse contrôlés, on sortait de la voiture pour se rendre 
directement dans l’hôtel, on ne pouvait rien faire2. »  
 
Ainsi Suzanne Pagé évoque-t-elle l’une de ses premières missions en Allemagne de l’Est, en 1970, en 
compagnie de Pierre Gaudibert et du peintre communiste André Fougeron. C’est pourtant avec la République 
démocratique allemande (RDA) que Pierre Gaudibert établit les premiers contacts allemands de l’ARC, et non 
pas avec la République fédérale (RFA). Alors que les deux Allemagnes se livrent depuis leur fondation en 1949 
une concurrence idéologique qui trouve aussi son expression dans les expositions internationales, cette 
contribution s’intéressera aux enjeux que Pierre Gaudibert place dans les relations avec un pays socialiste qui 
n’est pas officiellement reconnu par la France avant 1973.  
 
En nous appuyant sur les archives de l’ARC, nous reviendrons sur la genèse de l’exposition John Heartfield 
(1891-1968), conçue en partenariat avec l’Académie des Arts de RDA, avec l’aide du frère de l’artiste, l’éditeur 
Wieland Herzfelde, et de la veuve de l’artiste, alors tous deux résidents de Berlin-Est3. Nous évoquerons 
également les préparatifs du colloque « Art et politique à Berlin dans les années 1919-1939 », préparé en 1972 
à l’ARC et annulé alors que ses préparatifs étaient déjà bien avancés4.  
 
Dans quelle mesure la RDA fait-elle l’objet d’un intérêt spécifique de la part de Pierre Gaudibert, en tant qu’« 
autre Allemagne », porteuse de valeurs socialistes, antifascistes, et surtout en tant qu’héritière de Dada Berlin 
et plus largement de l’art révolutionnaire de l’entre-deux guerres ? Pierre Gaudibert a-t-il pu, lors de ces 
voyages, se forger une image de la société contemporaine et de l’art de la RDA et non seulement de l’héritage 
dont elle se revendique ? Quel rôle l’ARC joue-t-il dans la redécouverte de Dada Berlin en France à la fin des 
années 1960 ? Quels sont les acteurs et les médiateurs de ces rencontres et en particulier du colloque ? Il 
s’agira d’apporter un éclairage sur la manière dont le regard sur un pays socialiste et sur l’histoire de l’art de 
l’entre-deux-guerres participe d’une volonté de redéfinir l’engagement artistique, alors que les récits militants 
s’essoufflent dans l’après mai 1968. 
 
 
Biographie  
 
Julie Sissia, docteure en histoire de l’art de l’IEP de Paris et chercheuse associée au Centre d’histoire de Sciences Po, 
enseigne notamment à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l’École du Louvre et à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Belleville. Son livre intitulé Le miroir allemand. La RDA et la RFA dans le discours sur l’art 
contemporain en France 1959-1989 sera publié prochainement aux Presses du Réel. Ses recherches actuelles portent sur 
les rapports entre mémoire et identité collectives en Europe, à partir de l’exemple allemand. 

 
 

                                                           
2 Ancienne directrice de l’ARC (1973-1988) et du musée d’Art moderne de la Ville de Paris (1988-2006). Entretien réalisé par Julie Sissia 
à la fondation Louis Vuitton, Paris, le 21 janvier 2014. 
3 L’exposition a lieu en 1974 mais elle est initiée dès 1970. 
4 Documents conservés aux archives du MAM-Paris. 
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Zoe Stillpass 
 
Grenoble et la cultivation d’une nouvelle génération d’artistes 
 
Au sein de la scène artistique de Grenoble dans les années 1980, Pierre Gaudibert a proposé une approche de 
l'art qui s'alignait parfaitement avec l'orientation sociale et technologique progressiste de la ville. De jeunes 
étudiants en art et en pratiques curatoriales, tels Dominique Gonzalez-Foerster, Philippe Parreno, Pierre 
Joseph, Edouard Merino et Florence Bonnefous s'y sont retrouvés. Dans ce milieu fécond, ils ont développé 
une démarche qui transformerait la production de l’art et sa perception esthétique. Lors de cette 
communication, j'examinerai les expositions de certains artistes susmentionnés, à Grenoble, à l’ARC et 
ailleurs. Ce faisant, je montrerai comment ces expositions ses sont engagées avec des idées avancées par 
Gaudibert, Harald Szeemann et Pontus Hultén. 

 
 
Biographie 
 
Née aux États-Unis mais vivant à Paris depuis maintenant une douzaine d’années, Zoe Stillpass est docteur en histoire et 
théorie de l’art, critique d’art et professeur. Elle a soutenu sa thèse intitulée Vers le non-humain : quelques sujets 
émergents de l’art récent (1987-2018) à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) en 2018. Elle écrit sur l’art 
contemporain international, notamment pour des magazines d’art anglophones et pour des catalogues d’exposition. 
Depuis 2017 elle mène un cycle d’interventions sur « l’histoire des idées contemporaines » à L’école cantonale d’Art de 
Lausanne (ÉCAL). 
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Annabelle Ténèze 

L’ARC et Pierre Gaudibert : une institution artistique différente pour un public différent (1967-1972) 

Créé en 1966 au sein du Musée d'Art Moderne de Paris, l'ARC, Animation-recherche-Confrontation, est le 
premier exemple de "musée-forum" et "musée-laboratoire" à Paris, avec le but avoué de de mettre "le monde 
en question". Pendant cinq ans la structure indépendante accueille les développements les plus 
contemporains de l’art, soutient des scènes artistiques nouvelles, décloisonne les disciplines, développe les 
programmes pour élargir les publics, notamment la « classe moyenne » et la « jeunesse ». L’intervention 
revient sur cinq ans d’engagements artistiques, politiques et sociaux, d’utopie concrète puis de désillusions 
dans le contexte de mai 1968, jusqu’à la démission du fondateur de l’ARC, Pierre Gaudibert, en 1972. 

 

Biographie  

Annabelle Ténèze est directrice des Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie. Archiviste paléographe, conservatrice en chef du 
Patrimoine, Annabelle Ténèze est directrice des Abattoirs, Musée – FRAC Occitanie depuis 2016. Elle a été précédemment 
conservatrice en charge du cabinet d’art graphique au Musée national Picasso – Paris (2006-2012), et directrice du musée 
départemental d’Art contemporain de Rochechouart (2012-2016). Elle a soutenu la thèse d’École des Chartes Exposer 
l’art contemporain à Paris, l’exemple de l’ARC au MAMVP (1967-1972) en 2004. 
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Léa Tichit 
 
L’ARC expose (aussi) l’architecture ! 
 
Dès ses premières années d’existence, le département Animation-Recherche-Création fondé en 1967 par 
Pierre Gaudibert au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, accorde une place à l’architecture au sein de 
ses monstrations. Trois expositions témoignent d’une porosité des frontières entre art et architecture aux 
prémices de l’ARC : « L’air et les structures gonflables » (1968), « Horspaces : Degottex-Daladier » (1970) et 
« Hans-Walter Müller : architecture éphémère – structures gonflables » (1971). Cette communication 
présentera les partis pris muséographiques audacieux de ces événements et rendra compte du caractère 
novateur du département dans la mise en exposition de l’architecture.  
 
 
Biographie  
 
Doctorante en histoire de l’art à l’université Bordeaux-Montaigne (Centre François-Georges Pariset), Léa Tichit étudie la 
mise en exposition de l’architecture au cours du XXe siècle en France (dir. Gilles Ragot et Nicolas Meynen). Au travers d’un 
recensement systémique des événements, ces recherches s’attachent à analyser les expositions d’architecture de cette 
période et à saisir les possibles répercussions de cette histoire sur l’institutionnalisation du médium. Un premier article 
est issu de ces travaux : « L’étude de l’exposition d’architecture contemporaine comme outil de renouvellement de 
l’histoire de la discipline », Transversale, n°4, décembre 2019, p. 65-76. 
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Sarah Wilson 
 
Between Adami and Derrida : Pierre Gaudibert Derrière le Miroir  
 
Pour « Dimostrationi », la deuxième exposition d’Adami chez Maeght en 1973, Pierre Gaudibert rédige le texte 
de la revue Derrière le miroir, en insistant sur la dimension politique des œuvres de l’artiste. La formule 
d’Adami « le voyage du dessin » renvoie, selon Gaudibert, à la question politique de la circulation des êtres 
humains par-delà les lignes d’horizon et les frontières nationales. La notion de contour et de frontière elle-
même trouve des résonances dans l’histoire de l’Europe aux XIXe et XXe siècles Gaudibert attire l’attention sur 
le recours aux imbrications et montages, reflétant l’influence des films de Miklós Jancsó. Il observe la 
prédominance de l’axe nazi-communiste et une présence croissante des États-Unis. De là, Gaudibert en arrive 
à la figure de « l’intellectuel juif révolutionnaire d’Europe centrale, dans les années 1920 et 1930 ». Il signale 
une importante collaboration d’Adami avec un écrivain sur l’histoire du troisième Reich. Derrida reviendra de 
manière plus indirecte sur Benjamin et la notion de frontière en 1974- 1975, toujours  en collaboratoon avec 
Adami pour Derrière le miroir. 

 
 
Biographie  
 
Sarah Wilson est historienne de l'art, professeure au Courtauld Institute of Art, université de Londres, commissaire de 
Paris, Capitale des Arts, 1900-1968, Royal Academy of Art, London et Guggenheim, Bilbao. Chevalière des Arts et des 
Lettres, elle a reçu le prix de l'Association international des critiques d'art (AICA) pour sa contribution à la critique 
artistique. 
 


