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Aide à l’écriture et à la publication d’un essai critique  

proposée par l’INHA (Institut national d’histoire de l’art) et l’Institut français, en partenariat avec 
le ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale de la création artistique et 
la revue « CRITIQUE D’ART » 
 
 

Julie Crenn est la première lauréate d’une nouvelle aide à 
l’écriture et à la publication d’un essai critique, mise en place en 
2015 dans le but de promouvoir la recherche française portant 
sur la création artistique des années 1960 à nos jours et sa 
diffusion à l’international. 
 
Afin de soutenir la production intellectuelle innovante dans le 
domaine de la critique d’art, cette aide est proposée à de 
jeunes auteurs, français ou vivant en France depuis au moins 
cinq ans, arrivés à un stade de première reconnaissance 
professionnelle. 
 
Son objet est de soutenir la production, la publication et la 
diffusion d’un article portant sur une actualité internationale dans 
le domaine de l’art contemporain.  
      
Ce texte d’analyse, nourri par la pensée critique actuelle et les 
débats théoriques les plus récents fera l’objet d’une publication 
bilingue (français/anglais) dans la revue « CRITIQUE D’ART ». 

                      ©Carolin Coulon  
 
Prenant appui sur une manifestation majeure de la scène artistique contemporaine à l’étranger, il est précédé d’un voyage 
d’études pris en charge par l’aide proposée. Ce nouveau dispositif a fait l’objet d’un appel à candidatures lancé en décembre 
2015. 
 
Titulaire d’un doctorat en Arts de l’université Michel de Montaigne, Bordeaux III et d’un master en histoire et critique des arts de 
l’université Rennes 2, Julie Crenn (née en 1982 à Brest) mène depuis 2010 une intense activité de critique d’art et de commissaire 
d’exposition indépendante. Membre de l’AICA et de C-E-A, elle collabore régulièrement avec les revues Artpress, Africultures, 
Laura, Branded, Ligeia, Inferno, N. Paradoxa, Slicker ou encore Inter-Art-Actuel tout en réalisant plusieurs projets curatoriaux entre 
la Belgique et la France dont récemment Peindre, dit-elle au Musée départemental d’art contemporain de Rochechouart. Elle est 
membre du Comité technique d’acquisition du FRAC Poitou-Charentes, ainsi que du comité artistique de MATCHART. Depuis 
2016, elle est la directrice artistique de la foire d’art contemporain SLICK. 
 
Les recherches de Julie Crenn portent sur les pratiques féministes et postcoloniales. Pour l’aide à l’écriture et à la publication d’un 
texte critique, elle propose un projet sur « les scènes africaines vues par les femmes artistes ». En s’appuyant sur l’actualité 
curatoriale, et notamment sur l’exposition Lucy’s Iris – African Contemporary Artists, il s’agit d’étudier la conjonction en Europe de 
projets curatoriaux consacrés aux femmes artistes africaines, d’en analyser les enjeux et la portée dans le récit de l’histoire de l’art 
contemporain.   
 
Son texte sera publié dans la rubrique « Essai » au sommaire du n°47 de « CRITIQUE D’ART : actualité de la littérature 
critique sur l’art contemporain / The International Review of Contemporary Art Criticism » [automne/hiver 2016]. 
http://critiquedart.revues.org 
 

 
 
Aide attribuée par un jury international composé d’historiens et de critiques d’art, de commissaires d’exposition et de 
représentants de l’AICA (Association International des Critiques d’Art) 
 
Pour plus d’informations sur Julie Crenn : 
http://www.archivesdelacritiquedart.org/outils_documentaires/critiques_d_art/590/biographie 
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