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Annette Michelson et « l’aspiration radicale » 
de la critique

Annette Michelson (1922-2018) a développé, tout au long de sa 
carrière, une forme singulière de critique, dans laquelle l’analyse 
rapprochée des objets est vouée à susciter un véritable dialogue 
théorique avec les œuvres. C’est sur cette hypothèse qu’elle a bâti 
en 1976, avec Rosalind Krauss, la revue de critique et de théorie 
October.  
Cette soirée réunira trois personnalités venant d’horizons 
disciplinaires différents, afin de réfléchir à l’héritage d’Annette 
Michelson et à sa place dans le débat contemporain. À l’aide 
d’une présentation de documents et de films, seront abordés 
ses multiples intérêts (de l’art minimal au film expérimental, des 
avant-gardes soviétiques au surréalisme), sa relation aux artistes 
femmes et au féminisme, ainsi que ses liens avec la France. Cette 
rencontre est organisée dans le cadre de la bourse postdoctorale 
de recherche de la Terra Foundation for American Art à l’INHA.
 
Soirée en français et en anglais.
En partenariat avec la Terra Foundation for American Art

Organisation
Elitza Dulgerova (conseillère scientifique à l’INHA, responsable 
du domaine Histoire de l’art du xviiie au xxie siècle)

Intervenants :
Enrico Camporesi (lauréat de la bourse postdoctorale de 
recherche 2017-2018 de la Terra Foundation for American 
Art), Élisabeth Lebovici (critique et historienne d’art, Paris),
Michele Pierson (professeure d’études cinématographiques, 
King’s College, Londres). 

Films qui accompagneront la séance :
- Annette Michelson: Conversations (Artists Television 
Network, 1980, vidéo, coul., son ; extrait ; copie provenant de 
Video Data Bank, Chicago)
- Journeys from Berlin / 1971 (Yvonne Rainer, 1980, 16mm 
transféré sur DVD, coul., son ; extrait)
- T,O,U,C,H,I,N,G (Paul Sharits, 1968, 16mm, coul., son, 12min. ; 
copie provenant de LUX, Londres)


