




Né en 1924, Michel Ragon se consacre à l’activité littéraire et à la critique 
d’art à partir en 1948. Après son engagement en faveur de l’Abstraction 
lyrique, il s’intéresse dès 1956 à l’architecture et, parallèlement à son 
intense activité de critique, fonde en 1965 le GIAP (Groupe International 
d’Architecture Prospective). Un récent partenariat avec les Archives de la 
critique d’art a permis d’inventorier et de numériser 264 lettres inédites 
relatives à l’activité de Michel Ragon. Ces lettres apportent une lumière 
nouvelle sur sa double pratique de critique d’art et d’architecture. 

Ce colloque s’attachera à explorer la figure du critique, en tant qu’acteur 
de la scène artistique et « producteur » d’archives livrant à la recherche 
de précieuses informations sur l’histoire de l’art du second XXe siècle. 
Il s’agira d’interroger les spécificités de son écriture critique dans 
ses rapports à l’écriture de l’histoire, à la narration et à la littérature 
anarchiste, genres auxquels le critique s’est confronté successivement. 
Les choix défendus par Michel Ragon seront analysés à travers l’étude 
des différentes facettes qui composent son activité de critique d’art et 
d’architecture. Tour à tour promoteur de l’École de Paris, de l’Art Brut 
et du Nouveau Réalisme, Michel Ragon se distingue, en contrepoint 
de sa défense de l’art français, par la pratique d’une critique d’art 
« hors les murs », qui le conduit à écrire sur COBRA, sur la « Nouvelle 
Figuration » européenne et sur la peinture et l’architecture américaines.





Jeudi 3 juin

13h30  Accueil par Antoinette Le Normand-Romain

13h40  Introduction par Serge Guilbaut et Richard Leeman

1- Les engagements de Ragon

Modérateur Serge Guilbaut

14h00  Kent Minturn

 Chaissac, Dubuffet, Paulhan et le destin de la littérature 
prolétarienne dans la France d’après-guerre

14h40  Karen Kurczynski
Michel Ragon et COBRA : 

un dialogue autour de l’expression artistique populaire 

15h20 Jill Carrick
 Scandale, exhibitionnisme et flagrant délit. Les écrits

de Michel Ragon sur le Nouveau Réalisme (1960-1963)

16h00 Pause café

16h10  Annie Claustres
Michel Ragon, un critique d’art anarchiste ?

16h50  Michel Giroud
 Louis Lecoin et Michel Ragon : insoumis, libertaires, 

citoyens du monde, objecteurs

17h30  Discussion



Vendredi 4 juin

2. Ragon hors les murs 

 Modérateur Jean-Marc Poinsot

9h00 Marine Schütz
 Michel Ragon et le Pop art : vers un dépassement
 de « l’académisme abstrait» ?

9h40 Ana Magalhaes
 La participation française à la IXe Biennale de São Paulo (1967)
 et sa répercussion sur le milieu artistique brésilien

10h20 Pause café

 Modérateur Éric de Chassey 

10h30 Élisa Capdevila
 Michel Ragon et les artistes américains : quel regard sur
 l’art nouveau venu d’Amérique ?

11h10 Jean-Philippe Mathy
 Lignes de fuite : Michel Ragon et Les Américains (1959)

11h50 Serge Guilbaut
 À la tienne Michel : A ce Dragon de Ragon



3. Histoires de l’art, histoires de l’architecture

 Modérateur Richard Leeman

14h00 Guitemie Maldonado
Historiographie de l’abstraction

14h40 Jean-Marc Poinsot
Les activités éditoriales de Michel Ragon

15h20  Pause café

Modérateur Hélène Jannière

15h30  Claude Massu
  Michel Ragon et l’architecture moderne aux États-Unis : 

récit d’historien et/ou de critique ?

16h10  Paolo Scrivano
Appréhender l’architecture moderne : la place de Michel Ragon 
dans l’historiographie de l’architecture des années 1950 et 1960

16h50 Laurent Baridon
L’architecte, l’histoire et la fiction

17h30 Discussion

19h Entretien entre Michel Ragon et Geneviève Breerette



Samedi 5 juin

4. La critique du fonctionnalisme : architectures visionnaires 
et prospectives

 Modérateur Claude Massu

9h00 Dominique Rouillard
 « Futur tendance »

9h40 Roberta Trapani
 Ragon et les « anarchitectures » 

10h20 Hélène Jannière
 « L’urbanisme contre la ville » : Michel Ragon et la critique 
 de la ville des années 60 et 70

11h Pause café

11h10 Cornelia Escher
 Du GEAM au GIAP : Michel Ragon et la culture
 de l’architecture visionnaire en France 

12h00 Roula Matar Perret
 Vers l’architecture prospective

12h40 Débat, conclusion par Hélène Jannière, Jacques Leenhardt
 et Jean-Marc Poinsot

13h30  Fin du colloque
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Laurent BaRidon

L’architecte, l’histoire et la fiction

Chez Michel Ragon, les intérêts de l’écrivain rencontrent parfois ceux 
de l’historien. Les deux pans de l’œuvre dialoguent et échangent du 
savoir, des certitudes et des convictions. À travers le personnage de 
Julien, architecte à succès, Les quatre murs font en 1966 un premier 
bilan de l’héritage moderne, de ses rêves de ville verte et radieuse 
métamorphosés en succession d’H.L.M. et d’immeubles de standing 
dans une ville qui n’est plus une cité. Au moment où il écrivait la 
vie de Julien, Michel Ragon racontait une autre histoire, celle de la 
naissance de l’architecture moderne, de ses utopies trahies et de ses 
idéaux déçus.

Laurent Baridon travaille sur les imaginaires scientifiques et sociaux des
artistes. Ses centres d’intérêts principaux sont l’histoire de l’architecture, 
l’histoire de la caricature et les représentations visuelles des concepts. Il 
a notamment publié L’imaginaire scientifique de Viollet-le-Duc (1996),
Corps & Arts, physiologies et physionomies dans les arts visuels (avec 
Martial Guédron, 1999), Homme-animal (en collaboration, 2003) et
L’art et l’histoire de la caricature (2006). Il prépare actuellement un ouvrage 
sur les cartes géographiques figuratives (à paraître en 2011). Chercheur au 
LARHRA-UMR 5190, il enseigne l’histoire de l’art contemporain à l’université 
de Grenoble 2-Pierre Mendès-France.

Elisa CapdEViLa 

Michel Ragon et les artistes américains : quel regard sur l’art 
nouveau venu d’amérique ?

Dans le contexte d’une scène parisienne assez fermée à l’art d’outre-
Atlantique, Michel Ragon se démarque par l’intérêt qu’il prête aux 
avant-gardes américaines – Expressionisme abstrait puis début du 
Pop Art. Cette communication a pour but de retracer sa découverte 
de l’art américain et des États-Unis et de cerner ce qui, dans sa 
propre réflexion sur l’art et dans les œuvres de ces avant-gardes, a 
pu l’amener à s’intéresser et, dans une certaine mesure, défendre 
ces nouveaux venus sur la scène artistique internationale. 

Doctorante à Sciences-Po Paris, Elisa Capdevila a été Fox Fellow à la Yale 
University, en 2008-2009. Agrégée d’histoire, elle prépare une thèse sur 
les artistes américains à Paris de 1945 à la fin des années 1960 (thèmes de 
recherche : diffusion de l’art américain en Europe durant la Guerre froide, 
échanges culturels transatlantiques). Ancienne chargée de recherche à 
l’Association G. Pompidou. À paraître : « George Pompidou et la culture » dans 
l’ouvrage collectif George Pompidou et Paris capitale des arts.

Jill CaRRiCk 

Scandale, exhibitionnisme et flagrant délit. Les écrits de Michel 
Ragon sur le nouveau Réalisme (1960-1963) 

En 1961, Michel Ragon publie un texte sur les notions de scandale et 
de l’exhibitionnisme en art. Oscillant entre éloge et scepticisme, son 
article expose les subterfuges publicitaires du Nouveau Réalisme tout 
en interrogeant l’efficacité de son recours à la mise en scène de la 
provocation. Il nous semble que les écrits de Michel Ragon évoquant 
le Nouveau Réalisme et le scandale peuvent être reconsidérés à la 
lumière des brûlantes polémiques sur les spectacles « son et lumière » 
et la « poudre aux yeux » artistique à Paris, au début des années 1960. 
Cette communication retrace l’évolution du jugement du critique sur 
le Nouveau Réalisme entre décembre 1960 (date du troisième Festival 
d’Avant-garde) et la publication de son article intitulé «Le Nouveau 
Réalisme” dans Jardin des Arts en mars 1963. 

Jill Carrick est assistant-professeur au sein du département d’Histoire de l’art 
de la Carleton University, au Canada. Son ouvrage Nouveau Réalisme, 1960s 
France, and the Neo-avantgarde: Topographies of Chance and Return paraîtra 
en juillet 2010. Parmi ses articles, il faut citer : « Vers un art de l’intégration ? » 
paru dans Le Demi-siècle de Pierre Restany (2009) sous la direction de 
Richard Leeman, « The Assassination of Marcel Duchamp: Collectivism and 
Contestation in 1960s France » paru dans de The Oxford Art Journal en 2008, 
« Le Nouveau Réalisme : un détournement de la profusion des choses » publié 
dans le catalogue de l’exposition Nouveau Réalisme présentée à Paris, aux 
Galeries nationales du Grand Palais, en 2007, ainsi que « Phallic Victories? 
Niki de Saint-Phalle’s Tirs » paru dans la revue Art History en 2003.

RÉSUMÉS (ordre alphabétique)
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annie CLauStRES

Michel Ragon, un critique d’art anarchiste ?

Michel Ragon s’engage dans la voie libertaire dès 1945. De sensibilité 
anarchiste, il y restera toujours fidèle. Sa découverte enthousiaste de la 
littérature prolétarienne le conduit à rencontrer Henry Poulaille dès son 
arrivée à Paris. De cette rencontre naît une amitié indéfectible. 
Ce dernier défend une littérature du peuple par le peuple, en opposition 
à la littérature des prolétariens communistes. On tentera de cerner au plus 
près la teneur des relations entre la sensibilité anarchiste de Ragon et ses 
écrits de critique d’art, tant par son intérêt pour certaines œuvres d’art 
(Dubuffet, COBRA), que par la réception virulente que font les Lettristes 
(Isou, Brau, Wolman) de sa prise de position, jugée inopérante, voire 
réactionnaire. Ces débats nous rappellent combien l’engagement par le 
verbe représentait après-guerre un combat esthétique à part entière. 

Annie Claustres est maître de conférences à l’université de Lyon 2 – Louis Lumière 
où elle enseigne l’histoire de l’art contemporain des XXe et XXIe siècles. Ses travaux 
sur l’historiographie de l’art français après-guerre interrogent les idéologies à 
l’œuvre en termes de réception critique, de norme de goût et de contexte de la 
Guerre froide. Elle a notamment publié un essai monographique Hans Hartung. 
Les aléas d’une réception (Presses du réel, 2005) et elle a récemment collaboré aux 
catalogues des expositions Repartir à zéro (musée des Beaux-Arts de Lyon) et Pierre 
Soulages (Paris, Centre Georges Pompidou). Ses recherches portent également 
sur les relations entre sculpture, design et culture de masse des années 1960 à 
nos jours. Elle a publié plusieurs articles à ce sujet, et travaille actuellement à un 
ouvrage sur la reproduction de l’objet au temps du postmodernisme (à paraître éd. 
Hazan). En parallèle, elle assure la direction d’une anthologie de textes consacrée 
aux relations entre histoire de l’art et Cultural Studies (Presses du Réel).

Cornelia ESCHER

Le GEaM, Michel Ragon et la culture de l’architecture visionnaire 
en France

Créé en 1957 pour promouvoir une architecture plus mobile, plus 
adaptée aux besoins de l’individu et d’une société en changement 
rapide, le GEAM (Groupe d’Étude d’Architecture mobile) obtient une 

plus grande attention en France grâce à l’intervention de Michel Ragon. 
Au cours de son activité publicitaire, les projets du groupe prennent 
une tournure fantastique : les recherches techniques et structurales 
du début sont progressivement négligées au profit d’une approche 
qui stimule l’imagination afin de transformer la réalité urbanistique. 
Si le groupe n’a été qu’un phénomène éphémère, le visage de 
l’architecture visionnaire façonné par Michel Ragon est longtemps 
resté dominant dans la perception de cette époque, en France.

Cornelia Escher a étudié l’histoire, l’histoire de l’art et le français à 
l’université libre de Berlin et à l’université de Lyon 2- Lumière. Elle a été 
l’assistante de Markus Richter et Sabrina van der Ley, commissaires de 
l’exposition Megastructure Reloaded (Berlin 2008). Elle prépare actuellement 
une thèse de doctorat sur le GEAM sous la direction de Gregor Stemmrich 
(Institut d’histoire de l’art, université libre, Berlin) et Laurent Stalder (Institut 
d’histoire et de théorie de l’architecture, Zurich). Elle est boursière de la 
Berliner Graduiertenförderung et du DAAD. Depuis 2009, elle participe à la 
rédaction de la revue Arch+.

Michel GiRoud

Louis Lecoin et Michel Ragon : insoumis, libertaires, citoyens du 
monde, objecteurs

Louis Lecoin (1888-1971) est connu pour ses nombreuses actions contre 
la guerre et pour la paix immédiate (lutte pour Makhno, Durruti, Sacco et 
Vanzetti), partisan du mouvement des citoyens du monde de Garry Davis 
(comme Breton, Camus, etc.), initiateur de la lutte pour l’objection de 
conscience (avec les grèves de la faim) de 1958 à 1962.

Ami de Michel Ragon qui publie ses premiers textes dans la revue de 
Poulaille, Maintenant, il fonde l’hebdomadaire Défense de l’homme 
en 1948 et le journal Liberté en 1958 (en faveur de l’objection de 
conscience et de l’abolition de l’armée, où l’on retrouve Michel Ragon 
(qui vient de publier en 2010, un dictionnaire de l’anarchie). Louis 
Lecoin dont les écrits ont été publiés en 1965 (Le cours d’une vie) est
un acteur et un témoin fondamental pour la paix universelle, comme 
son ami Michel Ragon.
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Michel Giroud, peintre oral et tailleur en tout genre, historien et théoricien 
des avant-gardes de Dada à Fluxus, dirige la collection L’Œil absolu aux éditions 
du Chêne entre 1974 et 1976 la collection L’écart absolu aux Presses du Réel, 
depuis 1998. Il a également dirigé la collection, Projectoires aux éditions 
Champ Libre de 1978 à 1981 et Trajectoires aux éditions Jean-Michel Place 
de 1978 à 1981. Journaliste d’art contemporain et critique d’art, il écrit dans 
des revues spécialisées telles qu’Art Vivant et Art Press. Fondateur et directeur 
de la revue d’art contemporain Kanal Magazine (1984-1994), il est l’auteur de 
nombreux ouvrages sur Audiberti, Bryen, Filliou, Fourier, Vostell…

Serge GuiLBaut 

À la tienne Michel : À ce dragon de Ragon

Au milieu du désastre qui frappa la critique d’art française au cours de 
l’immédiat après-guerre, Michel Ragon fait figure aujourd’hui, dans notre 
monde postmoderne, d’intellectuel visionnaire, ouvert à la création, à 
l’originalité, refusant les certitudes, les facilités, le bon goût et les clichés. 
C’est le Dragon Ragon qui m’intéresse ici puisqu’au sein de la culture 
française, mais surtout parisienne, il joua ce rôle à la perfection. Non 
pas celui du Dragon chrétien traditionnel et négatif, mais celui défini par 
l’antiquité comme défendeur et protecteur de trésors. En effet, Ragon 
s’attacha à définir, défendre, une nouvelle identité de l’École de Paris 
qui s’affranchissait enfin de la tutelle picassienne pour participer au 
discours international qui se développait alors. Michel Ragon, jusqu’au 
début des années soixante, fut d’une vigilance dragonienne si je puis 
dire, puisque grâce à sa curiosité intellectuelle, son internationalisme, 
il détectait, voyait et comprenait ce qui échappait à beaucoup de ses 
confrères. En effet, il fut un des rares à parler avec fougue et précision 
– quel que soit le style – de la production d’expressions artistiques 
qui s’attachaient alors à exprimer les tensions et transformations de 
l’époque. Faisant fi des traditions stylistiques qui avaient alors encore 
cours à Paris, Ragon essaya de comprendre d’une manière critique les 
expérimentations et approches esthétiques ainsi que les expressions 
contemporaines les plus diverses afin de saisir et de propager ce que 
devenait une modernité aux prises avec les transformations radicales de 
l’Occident en proie à la Guerre froide.

Serge Guilbaut est professeur agrégé d’histoire de l’art à l’université de Colombie 
Britannique à Vancouver au Canada. Il travaille sur les relations culturelles entre la 
France et les États-Unis et sur l’art moderne et contemporain. Il a écrit plusieurs 
livres : on peut citer Comment New-York vola l’idée d’art moderne (1996), 
traduit en espagnol, turc et polonais, Reconstructing Modernism (1990), Voir, 
ne pas voir, Faut voir (1993). Il a organisé plusieurs expositions dont : Théodore 
Géricault: The Alien Body; Tradition in Chaos (Vancouver, 1997), Up Against the 
Wall Mother Poster (Vancouver, 1999), Be Bomb: Art, Fashion and all that Jazz 
Paris/New York 1946-1956 (Barcelone, 2007) et a participé en tant qu’artiste aux 
expositions Drawings (Vancouver, 1996) et Artropolis (Browser, 1997).

Hélène JannièRE

« L’urbanisme contre la ville » : Michel Ragon et la critique de la 
ville des années 60 et 70

Dans les décennies 1960 et 1970, période de modernisation des villes et 
de brutales rénovations urbaines, Michel Ragon met en cause sur le plan 
urbain, politique et social, l’urbanisme « déguisé comme un faux médecin 
de Molière en guérisseur urbain ». À travers plusieurs de ses ouvrages 
sur la ville contemporaine, cette communication examinera les positions 
de Ragon, oscillant entre la revendication d’une ville plus « humaine », 
mais sans nostalgie ni préoccupation patrimoniale, et la dénonciation 
du fonctionnalisme. « Avant-garde vieille de quarante ans », celui-ci 
conduit, selon Ragon, à une modernisation manquée, à laquelle il oppose les 
propositions du GIAP (Groupe international d’Architecture prospective), puis, 
à la fin des années 1970 (L’Architecte, le Prince et la Démocratie, 1977), la 
nécessaire participation des habitants à la conception de leur environnement. 

Professeur en histoire de l’architecture et de la ville à l’École d’Architecture de 
Paris La Villette et chercheur au Ladyss (CNRS, UMR7533), Hélène Jannière 
a publié Politiques éditoriales et architecture moderne (2002) sur les revues 
d’architecture en France et en Italie entre les deux guerres. Chercheur invité 
au Centre canadien d’Architecture en 2001, ses recherches actuelles portent 
sur la critique architecturale et urbaine en France des années 1950 à 1970. Ses 
dernières publications sur ce sujet sont l’ouvrage Architectural Periodicals in the 
1960s and the 1970 (2008) avec F. Vanlaethem et A. Sornin ; et, avec Kenneth 
Frampton, le n°24/25 des Cahiers de la Recherche architecturale et urbaine, 
« La Critique en temps et lieux » (2009).
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karen kuRCzynSki

Michel Ragon et CoBRa : un dialogue autour de l’expression 
artistique populaire

Michel Ragon et les artistes Cobra, notamment Asger Jorn, considèrent 
que l’expression artistique populaire est par nature opposable aux 
structures institutionnalisées du monde artistique. Leur dialogue atteint son 
apogée avec la publication, en 1957, du livre de Jorn, traduit par Ragon 
et Matie von Domselaer, Les cornes d’or et la roue de la fortune, somme 
aléatoire traitant des symboles iconographiques. Cette communication 
défendra l’idée que la dialogue de Ragon avec les artistes Cobra a, d’une 
part, contribué à modeler sa conception du rôle social de l’artiste durant 
la période d’après-guerre et, d’autre part, a soutenu la création, en 
apparence paradoxale, d’une avant-garde reposant sur l’art populaire 

Karen Kurczynski enseigne l’histoire de l’art à la Northeastern University à 
Boston. Elle a achevé sa thèse de doctorat intitulée Beyond Expressionism: 
Asger Jorn and the European Avant-Garde, 1941-1963 à la New York University 
en 2005. Elle a publié différents articles sur Asger Jorn et l’Internationale 
Situationniste, parmi lesquels “Asger Jorn, Popular Art, and the Kitsch-Avant-
Garde” dans Kitsch: History, Theory, Practice (2010) sous la direction de Monica 
Kjellman-Chapin, “Expression as Vandalism: Asger Jorn’s Modification”(2008) 
dans le numéro 53/54 de la revue RES, et “Ironic Gestures: Asger Jorn, Informel, 
and Abstract Expressionism,” dans Abstract Expressionism: An International 
Language (2007) édité sous la direction de Joan Marter.

ana MaGaLHãES

La participation française à la iXe Biennale de São paulo (1967) et
sa répercussion sur le milieu artistique brésilien

En étudiant le contexte du régime militaire brésilien, on se propose 
d’analyser la représentation nationale française à la IXe Biennale de 
São Paulo, dirigée par Michel Ragon, notamment à travers la présence 
nord-américaine et sa répercussion dans le milieu artistique brésilien. On 
évoquera aussi l’un des très rares achats que le musée d’art contemporain 
de l’université de São Paulo (crée en 1963) a effectué à la Biennale : 
la sculpture la plus importante de la salle César. On suggère ainsi de 

relativiser la participation américaine par rapport à celle des Français, 
cette dernière semblant entretenir un rapport plus fécond avec les 
tendances artistiques au Brésil.

Ana Gonçalves Magalhães est historienne de l’art et professeur du 
département de Recherche en Art, Théorie et Critique du musée d’Art 
contemporain de l’université de São Paulo, où elle s’occupe de la collection 
moderne du musée. Sa recherche est actuellement centrée sur la collection 
Francisco Matarazzo Sobrinho et les rapports entre le modernisme en France 
et en Italie, et le milieu artistique brésilien. Avant son entrée au MAC, Ana 
Magalhães a travaillé comme coordinatrice éditoriale à la Fundação Bienal de 
São Paulo, où elle chargée de la publication des catalogues de la Biennale de 
São Paulo et des projets d’archivage de la Fondation.

Guitemie MaLdonado

Historiographie de l’abstraction

À Paris, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la mode de 
l’art abstrait s’installe, du moins parmi les artistes et les critiques ; 
chacun y va de sa définition et de son interprétation – au regard de 
l’histoire, déjà longue, du phénomène ainsi que de la situation présente. 
Michel Ragon, qui en a suivi et diffusé les récents développements, 
en rapporte « l’aventure » en 1956, peu de temps avant de prendre 
ses distances avec la critique d’art, voire avec l’abstraction elle-même. 
Quelle conception en livre-t-il donc dans cette « chronique vécue », à 
visée pédagogique, qui sonne l’heure du bilan, la fin de l’aventure ?

Guitemie Maldonado, maître de conférences en histoire de l’art 
contemporain (université de Paris I – Panthéon-Sorbonne), a consacré ses 
recherches à l’art de l’entre-deux-guerres envisagé sous l’angle de la tension 
abstraction-surréalisme (Le cercle et l’amibe. Le biomorphisme dans l’art des 
années 1930, Paris, INHA, CTHS,2006), avant d’étudier la situation des avant-
gardes et plus spécifiquement de l’art abstrait après 1945, travaux qui ont 
donné lieu à différents articles publiés dans des catalogues monographiques 
(Nicolas de Staël, Paris, musée national d’Art moderne, 2003 ; Zao Wou-Ki, 
Paris, Galerie nationale du Jeu de Paume, 2003 ; Pierre Soulages, Paris, Musée 
national d’art moderne, 2009).
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Claude MaSSu

Michel Ragon et l’architecture moderne aux États-unis : 
récit d’historien et/ou de critique ?

Sur le plan historiographique, les ouvrages de Michel Ragon sur 
l’histoire de l’architecture moderne ont été écrits dans une perspective 
moderniste mais fortement tempérée par une vision libertaire, anti-
autoritaire et utopiste du rôle de l’architecte et de l’urbaniste dans la 
société industrielle contemporaine. Le ton est souvent personnel, parfois 
anecdotique, mais toujours engagé. On se propose de situer les travaux 
et la méthode de Michel Ragon par rapport aux historiens contemporains 
tels Siegfried Giedion, Leonardo Benevolo et Bruno Zevi et de considérer 
la façon dont il envisage les rapports de l’architecture avec les autres arts 
que sont la sculpture et la peinture. 

Pour cerner ces questions, on se concentrera plus particulièrement sur la 
manière dont Michel Ragon analyse et interprète dans ses écrits l’histoire de 
l’architecture moderne aux États-Unis. Au cours de voyages aux États-Unis, 
Michel Ragon a eu le privilège de rencontrer quelques grands noms de 
l’architecture américaine, de Ludwig Mies van der Rohe à Walter Gropius en 
passant par Le Ricolais, Richard Buckminster Fuller et Paolo Soleri. Il écrivit 
une préface en 1969 à l’ouvrage de Walter Gropius, publié en français, 
Apollon dans la démocratie. Michel Ragon a en outre rédigé un livre sur 
l’architecte de Chicago, Bertrand Goldberg, intitulé Goldberg Dans la ville/
On the city (Paris, Paris Art Center, 1985) qui est un bon témoignage de ses 
intérêts et des lectures qu’il propose de la réalité architecturale américaine. 
En définitive, n’a-t-on pas affaire avec les écrits de Michel Ragon sur les 
États-Unis à ce que Manfredo Tafuri appelait une « critique opératoire » ?

Claude Massu est depuis 2003 professeur d’histoire de l’art et de l’architecture 
à l’université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne dans l’UFR 03, Histoire de l’art et 
archéologie. Ses travaux portent sur l’histoire de l’architecture contemporaine 
aux États-Unis dans une perspective culturelle et sociale. Ses recherches se sont 
concentrées plus particulièrement sur le territoire du Middle West (Chicago 
et sa région), ce qui l’a conduit à publier de nombreux textes sur le gratte-ciel 
et l’habitat unifamilial américains. Pour mener à bien ses recherches, Claude 
Massu a été boursier de la Graham Foundation for Advanced Study in the Fine 
Arts de Chicago et boursier Fulbright.

Ses travaux concernent en outre l’architecture moderne en France au XXe siècle, 
le rôle des écrits d’architectes, les rapports architecture-littérature et les questions 
d’historiographie. De 2005 à 2009, il a dirigé l’École doctorale d’histoire de l’art 
de l’université de Paris 1 (ED 441). Il dirige depuis 2003 l’équipe de recherche 
« Architecture Ville Design » qui est une composante de l’équipe d’accueil HICSA 
(Histoire culturelle et sociale de l’art) de l’université de Paris 1. Parmi les publications 
représentatives de ses recherches, on peut citer L’Architecture de l’École de 
Chicago (1982) et Chicago. De la modernité en architecture 1950-1985 (1997).

Roula MataR-pERREt 

Vers l’architecture prospective

Le cheminement intellectuel de Michel Ragon menant à la formulation 
de l’architecture prospective sera notre objet d’étude. Partant du 
Premier Festival de l’Art d’avant-garde qu’il organise en 1956 sur 
le toit de l’Unité d’Habitation de Marseille, l’analyse de ses prises 
de positions, au gré de ses publications, montrera le façonnement 
progressif du programme qu’il défendra, à partir de 1965, au sein du 
GIAP (Groupe International d’Architecture prospective) et situera sa 
réflexion dans le contexte du début des années 1960, où se déploie 
une architecture « parallèle » issue d’un imaginaire fantastique. 

Architecte, Roula Matar-Perret a soutenu en 2008 une thèse de doctorat sur 
l’œuvre de Gordon Matta-Clark (1943-1978) sous la direction de Jean-Marc Poinsot 
à l’université de Rennes. Elle poursuit depuis un projet post-doctoral portant sur 
l’œuvre de Frederick Kiesler (1890- 1965) et prépare actuellement un essai sur 
l’influence de ses propositions spatiales. Parallèlement, elle étudie les relations entre 
l’art et l’architecture dans la Vienne du début du XXe siècle et participe dans ce cadre, 
au projet de recherche organisé par Richard Woodfield à l’université de Glasgow.

Jean-philippe MatHy

Lignes de fuite : Michel Ragon et Les Américains (1959).

Le texte de Michel Ragon, Les Américains (paru en 1959), est à la fois une 
contribution à l’histoire intellectuelle et culturelle de la Guerre froide et un 
témoignage de la relation complexe que l’auteur entretenait à l’époque 
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avec les États-Unis comme « modèle » de civilisation technique et comme 
espace architectural urbain et suburbain. L’ouvrage se présente comme un 
« roman » mais, comme l’auteur le rappelle à plusieurs reprises, le texte 
mêle en fait « un récit de voyage transposé, des morceaux d’essais et de 
journal intime, [et] le synopsis d’un roman inachevé de goût douteux ». La 
forme originale du texte repose sur la pluralité des voix qui composent la 
trame narrative. 

Jean-Philippe Mathy enseigne la littérature française et la littérature comparée 
à l’université d’Illinois. Domaines de recherche : histoire intellectuelle française et 
européenne, relations culturelles franco-américaines, la France contemporaine. Il est 
l’auteur d’ Extrême-Occident : French Intellectuals and America (1993), de French 
Resistance : The French-American Culture Wars (2000) et de nombreux articles sur 
la littérature et la culture françaises. Son dernier ouvrage, Melancholy Politics : Loss, 
Mourning, and Memory in Late Modern France paraîtra prochainement.

kent MintuRn

Chaissac, dubuffet, paulhan et le destin de la littérature 
prolétarienne dans la France d’après-guerre

Gaston Chaissac, sans doute l’artiste autodidacte français le plus 
célèbre, a aussi été un écrivain prolifique. En mars 1946, au moment 
même où Jean Dubuffet énonce sa théorie de l’art brut, Michel Ragon 
préface l’édition de la correspondance de Chaissac. Sous l’intitulé 
Gaston Chaissac, esthète en tablier de cuir, elle est publiée dans le 
numéro 4 de Maintenant, revue consacrée à la littérature prolétarienne 
dirigée par Henry Poulaille. Empruntant la voie tracée par Ragon, 
cette communication explore les relations que Chaissac entretient 
avec la littérature prolétarienne. Ce faisant, elle met en évidence un 
aspect constamment négligé de l’histoire « littéraire » de l’art brut. 

Kent Minturn Spécialiste de l’art, du cinéma et de la photographie en Europe 
et aux États-Unis au XXe siècle, Kent Minturn a enseigné à Sarah Lawrence 
College (Bronxville, New York) et à Emory University (Atlanta). Il est actuellement 
chargé de cours au sein du département d’Histoire de l’art et d’archéologie de 
la Columbia University, à New York.

Jean-Marc poinSot

Les activités éditoriales de Michel Ragon

Entre la participation à divers comités de rédaction et la mobilisation 
de collaborateurs pour continuer un grand projet éditorial, Michel 
Ragon a dirigé pendant presqu’une dizaine d’année une collection chez 
Casterman. Du fait même que cette activité ne s’inscrit pas dans un 
projet professionnel explicite, elle témoigne à la fois des centres d’intérêt 
et des curiosités de l’auteur, critique, écrivain, historien de l’architecture, 
mais aussi du passage des dernières « mutations » modernes aux 
« Synthèses contemporaines ». La trentaine d’ouvrages publiés définit 
un territoire de la culture qui élargit encore les champs d’intérêt 
de l’auteur. Un retour sur cette collection et son développement 
devrait compléter le portrait intellectuel de Michel Ragon.

Jean-Marc Poinsot est professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université 
Rennes 2 et président des Archives de la critique d’art de Châteaugiron. Dans ce 
cadre, il a organisé ou co-organisé depuis 1989 de nombreux colloques. Parmi 
ses ouvrages Quand l’œuvre a lieu, l’art exposé et ses récits autorisés vient 
d’être réédité par les Presses du Réel.

dominique RouiLLaRd

« Futur tendance »

Reyner Banham avait analysé avec humour la futurologie architecturale 
à la française en soulignant le succès que le thème, plus qu’ailleurs s’il 
était possible, rencontrait en France, porté par la très partiale revue 
Architecture d’Aujourd’hui, les multiples publications de Michel Ragon à 
la « phraséologie journalistique admirablement percutante», les collages 
sensationnels et simplistes de Friedman… Force est de voir que cette 
futurologie a eu des successeurs : après trois décennies d’absence, le 
retour du futur s’accompagne de titres d’ouvrages qu’on ne pensait pas 
voir revenir tant les architectes avaient eux-mêmes renié leurs derniers 
délires modernistes. Le futur fait de nouveau recette et de nouveau 
plutôt vers un public large, mais au projet positif des années 60 s’est 
substitué contre un concept tendance, un style architectural comme 



13

un autre. C’est de ce décalage dont on rendra compte, du changement 
dans la structure même de la pensée, à commencer par celle du futur. 

Architecte, docteur en histoire de l’art, Dominique Rouillard est professeur à 
l’École nationale supérieure d’Architecture Paris-Malaquais et dirige le laboratoire 
de recherche du LIAT (Laboratoire, Infrastructure, Architecture, Territoire). 
Membre fondateur de l’agence Architecture Action, elle siège à la Commission 
nationale des Monuments historiques et des Sites. Ses recherches actuelles 
portent sur la construction et la représentation des nouveaux discours sur 
l’urbain, et parallèlement sur les formes contemporaines de la monumentalité. 
Ses principales publications sont : Le site balnéaire (1984), Construire la pente.
Los Angeles 1920-1960 (1984-1987-1999), Les monuments de la langue (1989), 
Superarchitecture. Le futur de l’architecture 1950-1970 (2004), Architectures 
contemporaines et monuments historiques (2006), Imaginaires d’infrastructure 
(2009), Échelles et dimensions. Ville, architecture, territoire (2003), Le temps 
des infrastructures (2007) et La métropole des infrastructures (2009). 

Marine SCHütz

Michel Ragon et le Pop art : vers un dépassement de « l’académisme abstrait» ?

Michel Ragon publie dans la revue Cimaise, de 1961 à 1963, une série 
d’articles sur le Pop art. Notre étude examinera les différentes lectures du Pop 
art livrées par Michel Ragon, successivement pensé comme manifestation 
de la tradition anglaise de l’art, comme expression populaire puis comme art 
de la Nouvelle Figuration. C’est à partir de ce concept, forgé par le critique 
en 1961, qu’il s’agira de comprendre le rôle que Michel Ragon assigne 
au pop entre l’essoufflement de l’art abstrait français et l’américanisation 
de l’art, un an avant la consécration de Rauschenberg à Venise. 

Marine Schütz est chargée d’études et de recherche à l’INHA. Doctorante, elle 
rédige une thèse sur les Pratiques graphiques dans le Pop art aux États-Unis et 
en Grande-Bretagne, sous la direction de Pierre Wat (université de Provence), 
prolongeant ainsi ses recherches autour de l’articulation culture populaire/ 
pratiques artistiques, entreprises dans le cadre d’un Master I sur les relations 
entre rock, peinture et sculpture dans l’œuvre de Robert Malaval. Ce travail a 
donné lieu à la publication du texte « Une poétique du décloisonnement », paru 
dans le catalogue de l’exposition rétrospective Robert Malaval présentée au 
musée des Beaux-Arts d’Angers en juin 2009. 

paolo SCRiVano

appréhender l’architecture moderne : la place de Michel Ragon 
dans l’historiographie de l’architecture des années 1950 et 1960

Cette communication s’efforcera d’évaluer l’apport de Michel Ragon 
à l’histoire et à la critique de l’architecture au regard des cadres 
théoriques de cette discipline dans les années 1950 et 1960. On 
confrontera ses publications sur le sujet aux écrits de cette période, 
en vue d’identifier les similitudes comme les différences dans 
l’approche méthodologique, mais aussi dans les lignes de pensées et 
les généalogies. En replaçant le travail de Ragon dans une perspective 
historique et culturelle, il s’agira d’examiner sous un angle différent 
une période où se manifestent des évolutions particulièrement 
significatives dans le discours des historiens de l’architecture. 

Paolo Scrivano est assistant-professeur en histoire de l’architecture au sein 
du département d’Histoire de l’art de l’université de Boston. Ses recherches 
se concentrent sur l’architecture du XXe siècle, et plus particulièrement 
sur l’aspect historiographique et sur la période d’après-guerre. Parmi ses 
publications, on peut citer notamment : Storia di un’idea di architettura 
moderna. Henry-Russell Hitchcock e l’International Style (2001), ainsi que : 
Olivetti Builds: Modern Architecture in Ivrea (2001) dont il est coauteur. Il a 
aussi dirigé l’exposition Building the Human City: Adriano Olivetti and Town-
Planning (Triennale de Milan 2002) et coordonné la conférence intitulée The 
Americanization of Postwar Architecture (2005). Il travaille actuellement à 
un nouvel ouvrage consacré aux relations entre les cultures architecturales 
italiennes et américaines après 1945.

Roberta tRapani

Ragon et les « anarchitectures »

En 1978, en collaboration avec l’architecte, artiste et collectionneur Alain 
Bourbonnais (1925-1988), Michel Ragon organise une exposition où - par 
la photographie, l’audiovisuel et des installations - des environnements 
d’architecture spontanée trouvent pour la première fois leur place. « Les 
singuliers de l’art – Des inspirés aux habitants-paysagistes » sera montée 
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au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris et présentera des centaines 
d’œuvres d’autodidactes, ainsi que treize chefs-d’œuvre de bâtisseurs 
inspirés. La puissance, l’originalité et la valeur révolutionnaire de cette 
exposition marqueront l’esprit de toute une génération

Doctorante en Histoire de l’Art à l’Université de Paris Ouest Nanterre La Défense 
en co-tutelle de thèse avec l’Université de Palerme, Roberta Trapani consacre 
sa thèse à la question des architectures sans architecte avec un fort ancrage 
vingtièmiste. Sa recherche pose aussi la question de ces objets architecturés en 
rapport avec la création artistique et les pratiques marginales liées à « l’art brut ». 

Publications récentes

« La Frênouse di Robert Tatin. La danza cosmica dell’architettura », in Surrealismo 
e dintorni, sous la direction de Giulia Ingarao et Davide Lacagnina, Editions XL, 
Rome, 2010.
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