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Objet: Appel à communications
La Critique d’art au temps du populisme et des nationalismes
52e Congrès international d’AICA International en Allemagne 2019
1 au 7 octobre 2019
Cologne et Berlin
Un projet d’AICA Allemagne en coopération avec la Fondation Fédérale pour la Culture

Les tendances populistes, de quelque couleur politique qu’elles soient, déterminent le paysage 
contemporain des médias dans les domaines de la critique d’art et de la culture. Les polémiques 
concernant le retrait d’œuvres d’art controversées et l’immiscion du débat « me-too » dans le champ 
artistique se sont imposées dans les bulletins d’information. Les critères d’évaluation ethnique 
tentent de s’imposer, là où les artistes s’approprient dans leurs œuvres des valeurs culturelles, 
ingénument ou avec l’intention de provoquer. Mais où et comment tracer les limites de la liberté 
artistique ? Que disent toutes ces polémiques entre adeptes de l’ethnicité et de l’esthétique sur notre 
compréhension d’un art « responsable » et d’une approche de la critique d’art qui puisse paraître 
politiquement « adéquate » ? 

Le 52e Congrès International de l’AICA s’interrogera sur la possibilité d’une approche critique de 
l’art qui l’insère dans le contexte social tout en le laissant néanmoins libre dans la réalisation 
esthétique. Le caractère « populaire » se transforme en populisme lorsque la simplification cesse de 
servir la communication de relations complexes et tombe dans la rhétorique réductrice de ceux qui 
s’adressent à leur public dans le but de défendre leurs propres ambitions de pouvoir. Comment la 
critique d’art peut-elle participer à l’élaboration d’un espace public diversifié pour une société 
profondément divisée et ainsi s’assurer un rôle central dans la construction de la société ? Comment 
peut-elle relever le défi d’aborder avec sensibilité les débats politiques et d’intervenir avec autonomie
et confiance lorsque le « politiquement correct » menace de restreindre la liberté artistique et celle de
la critique d’art.

L’intervention de la critique d’art dans les débats politico-culturels concernant le « populisme » 
d’acteurs influents est inévitable afin de se faire entendre et de positionner l’art en tant qu’expression
de la société plutôt que comme produit de luxe et bien d’investissement – et ceci en regard de 
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l’évolution de la situation sur le plan international et « devant sa porte ». Quelle influence la critique 
d’art peut-elle avoir dans les débats sur le néonationalisme, le racisme et la discrimination ? Que 
propose-t-elle dans les débats sur le colonialisme et les appels à la restitution d’œuvres patrimoniales 
et aux réparations liées à l’histoire coloniale ? Comment s’affirme-t-elle dans le champ de contraintes 
entre une politique identitaire et la critique de celle-ci ?

Nous observons qu’il n’y a pas qu’en politique que le populisme fait partie du quotidien. Il s’infiltre 
aussi au sein de la pratique artistique – comme objet de critique artistique, mais aussi comme 
stratégie. Comment la critique d’art peut-elle trouver des formats qui permettent non seulement un 
jugement de valeur sur ces formes artistiques, mais encore de focaliser l’attention sur la relation entre 
l‘art et le contexte politique ?

Comment la critique d’art peut-elle être autonome, alors qu’une grande partie des indépendants 
vivent dans des conditions précaires et sont obligés d’accepter n’importe quelle commande, c’est un 
mystère. La nécessité économique de trouver constamment de nouveaux commanditaires pourrait 
bien être la cause expliquant pourquoi de plus en plus de critiques d’art écrivent sur des thèmes et 
expositions populaires, voire populistes. Les diverses contributions chercheront à distinguer   quelles
manifestations populistes sont pertinents pour la critique d’art, pourquoi des lieux d’exposition et 
certains critiques se présentent de façon « populiste », et quel rôle l’adaptation peu critique à un 
goût supposé majoritaire joue dans la sphère culturelle. 

L’intention du Congrès d’entrer en conversation sur l’art, sa contextualisation et les suites qui en 
découlent, tout en restant ouvert de pensée et de parole envers soi-même et les autres, sans égards à 
la censure et à des nécessités d’ordre économique – c’est le sens de ce Congrès dédié aux aspects 
théoriques de la démocratie, de l’histoire de l’art, des approches journalistiques et artistiques.

Les thèmes suivants seront abordés :
- populisme – notion et historique, en particulier dans le contexte de la critique d’art)
- réactions de la critique d’art face aux tendances populistes en politique (culturelle)
- interaction et conflits entre une approche éthique et esthétique de l‘art et de la critique d’art 
- prise de position entre la liberté d’expression et le politiquement correct 
- censure, iconoclasme et terreur face aux stratégies d’une culture populiste
- effets du populisme, du néo-nationalisme et de la censure sur la critique d’art
- le populisme comme thème et style de la pratique artistique, défit pour la critique d’art. 
Les critiques d’art, artistes et intellectuels, scientifiques et académiciens sont invités à présenter leur 
proposition pour une contribution de 20 minutes et si possible de la placer dans l’un des thèmes 
proposés.

Nous vous prions d’envoyer un résumé de 2.000 caractères (maximum) en anglais – avec l’option 
d’y joindre le texte original en allemand, en français ou en espagnol – une courte biographie incluant
en une phrase un énoncé sur la thématique du Congrès (pas plus de 600 caractères en tout) et un 
portrait photographique avec mention de droit d’auteur s’il y a lieu à Marja-Terttu Kivirinta 
(mtkivirinta@mac.com) d’ici le 7 avril 2019.
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La notification d’acceptation des contributions est prévue pour début mai 2019. Si la proposition est
acceptée, les résumés, biographies et le portrait photographique seront publiés en ligne et imprimés
dans les documents de présentation du Congrès. Le séjour des intervenants sera pris en charge
durant le Congrès.
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