
Jury international 
Présidé par Fabien Simode, rédacteur en chef  de L’Oeil  
Avec 
__ Bénédicte Alliot, directrice générale de la Cité internationale des Arts Paris  
__ Catherine Bédard, directrice adjointe du Centre culturel canadien Paris 
__ Judith Delfiner, rédactrice en chef  de Perspective, revue scientifique de l’INHA 
__ Nathalie Giraudeau, directrice du Centre Photographique d’Ile-de-France 
__ Chi-Ming Lin, président de l’AICA Taïwan, membre international de l’AICA 
__ Lisbeth Rebollo Gonçalves, présidente de l’AICA International  
__ Mathilde Roman, trésorière de l’AICA International, membre AICA France 
  
Un programme conçu par l’AICA France 
Bureau : Raphael Cuir (président), Elisabeth Couturier (secrétaire générale),  
Isabelle de Maison Rouge (trésorière) 

19h30  : PechaKucha des critiques d’art nommé.e.s 
21h00  : Cocktail & délibération du jury  
22h15  : Présentation par Jean-Marc Poinsot et Franck Gautherot de la publication AICA –  
les presses du réel : 
                                    Lee Yil, Dynamics of  Expansion and Reduction 
                                   Selected Writings on Korean Contemporary Art 
22h30 : Annonce du/de la lauréat.e 

Traduction simultanée : CMO, Sarah Combette-Molson 
Illustration musicale live : Paloma Colombe 

AICA France souhaite remercier ses partenaires   
Le Ministère de la Culture, Eric de Chassey et l’INHA, Fabien Simode et L’Oeil, partenaire 
média, AICA International et particulièrement son bureau, Lisbeth Rebollo Gonçalves, Marjorie 
Allthorpe-Guyton, Mathilde Roman, les critiques d’art invités et les membres du jury 
international. 

Le format 
Dix critiques d’art, membres de l’AICA France, sont invités à présenter un.e artiste de leur choix 
selon le format du PechaKucha : 20 images commentées pendant 20 secondes chacune pour 
une durée totale de 6 minutes 40. 

Les critiques d’art nomé.e.s 
Ils ont été sélectionnés par les intervenant.e.s de l’édition 2017 en coordination avec le 
bureau : Amélie Adamo, Camille Azaïs, Cécilia Becanovic, Timothée Chaillou, Chrystelle 
Desbordes, Alexia Guggémos, Patrick Javault, Sophie Orlando, Rahma Khazam (lauréate du Prix 
AICA France 2017) et Diane Watteau. 

Le prix AICA France de la critique d’art 
Le Prix AICA France de la critique d’art souhaite valoriser la parole des critiques d’art, 
intermédiaires essentiels entre l’art et son public de professionnels et d’amateurs. Le lauréat 
ou la lauréate choisi.e à l’issue de la soirée par un jury international professionnel bénéficie 
d’un article dans L’Oeil, partenaire média, et d’une publication monographique financée par 
l’AICA France.  

Section française de l’Association Internationale des Critiques d’Art 
32, rue Yves Toudic, 75010 Paris 

01 48 00 00 20 – bureau@aicafrance.org  

Missions d’AICA France et d’AICA International 
AICA France est la section française de l’Association Internationale des Critiques d’Art, ONG 
partenaire officielle de l’UNESCO dont les buts et missions sont de renforcer mondialement la 
libre expression de la critique d’art et d’en favoriser la diversité. AICA France représente et 
soutient la critique d’art afin de promouvoir l’information et les échanges dans la scène 
artistique nationale et à travers le monde.  



Les critiques d’art nommé.e.s — Prix AICA France de la Critique d’Art 2018 Les critiques d’art nommé.e.s — Prix AICA France de la Critique d’Art 2018 

Jean-Christophe 
Arcos 

Critique d’art et commissaire d’exposition, Jean-Christophe Arcos est né en 1977, il vit et travaille à 
Paris. Chargé du programme curatorial du 11e arrondissement de Paris jusqu’en 2014, il a 
parallèlement lancé le Cinéma de la Nouvelle Lune et a été commissaire invité par la Biennale de 
Belleville, le Palais de Tokyo et Jeune Création. Il a pris part aux programmes de Documents d’artistes  
et à celui du FRAC Grand Large - Hauts de France pour CEA ainsi qu’à différentes publications (revues et 
catalogues). Explorant les contextes et leurs contraintes, en particulier les tensions entre le cadre de 
l’exposition et les objets ou les sujets qui s’y déploient, il se penche en particulier sur la relation entre 
l’artiste et son environnement et les liens entre histoire de l’art et l’histoire des idées.  

Carole  
Boulbès 

Professeur d’histoire des arts à l’ENSA Paris-Cergy, Carole Boulbès est auteure d’essais, d’articles et de 
fictions sur l’art moderne et contemporain. Elle a participé à différents ouvrages collectifs notamment les 
catalogues des expositions Cher Peintre (2002), Man Ray, Picabia et la revue Littérature (2014), pour 
les éditions du Centre Pompidou ou Picabia au MOMA et au Kunsthaus de Zurich (2016). Elle a écrit des 
essais autour de Picabia : Picabia, le saint masqué aux éditions Jean-Michel Place (1998), Picabia avec 
Nietzsche (2010) et Relâche, dernier coup d’éclat des ballets suédois (2017) aux presses du réel. En 
fiction, elle a signé  : Le voyage à Syracuse (2009) chez publi-net, Picabia, Poèmes (2002) et Picabia, 
Écrits critiques (2005) chez Mémoire du Livre  ; elle a aussi coordonné les Actes du colloque Femmes, 
attitudes performatives, aux lisières de la performance et de la danse, aux presses du réel (2014). 

Charlotte Cosson  
Emmanuelle Luciani 

Après ses études en Histoire de l’Art à la Sorbonne sous la direction d’Arnauld Pierre et au Graduate 
Center à New-York  sous Claire Bishop, Charlotte Cosson s’est associée à Emmanuelle Luciani  avec 
laquelle elle cosigne ses projets depuis 2012. Elles sont les rédactrices en chef  de la revue CODE South 
Way . Dernièrement, elles ont organisé COOL – As a State of  Mind au MAMO, From Transhuman to South 
Perspectives  à Rowing  à Londres, DOMESTIC à Truth & Conséquences à Genève et PRECAPITAL à la 
Panacée à Montpellier à l’invitation de Nicolas Bourriaud. Après leurs cycles de conférences à la 
fondation Vincent Van Gogh, elles entament un nouveau dans le cadre de leur exposition de Korakrit 
Arunanondchai en invitant notamment Bernard Stiegler, Frédéric Begbeider et Claudine Cohen. 

Gilles 
Froger 

Après avoir été conseiller littéraire chez Denoël et à France Culture, Gilles Froger a co-créé, au sein de 
l’Ecole Supérieure d’Art de Tourcoing où il enseigne, la revue d’art et de littérature Parade 
(2003-2008). Chercheur associé du Centre d’Etude des Arts Contemporains à l’Université de Lille 3, il 
mène actuellement avec Valérie Boudier, historienne de l’art, un programme de recherche sur l’olfaction 
dans l’art contemporain. Ses écrits et conférences concernent pour l’essentiel les livres d’artistes et 
l’implication des sens autres que la vue dans l’art contemporain. Il publie régulièrement dans des 
ouvrages collectifs et revues spécialisées, organise des expositions (par exemple sur Yves Trémorin, 
Ghazel, Thomas Sipp, Thierry Boutonnier, Antoine Petitprez ou Marie Clerel) et conçoit des livres avec 
des artistes. 

Nathalie 
Gallon 

Directeur de la nouvelle fondation Hélénis GGL pour l’art contemporain à Montpellier, Numa Hambursin 
est l’auteur de nombreux commissariats d’expositions publiques et textes consacrés à l’art 
contemporain, mais aussi à l’art moderne et aux figures plus anciennes de l’art et du patrimoine 
languedociens. Il a publié en 2016 un recueil de ses textes sous le titre Journal d’un curateur de 
campagne. Tout a commencé en 2004 quand il a ouvert  sa propre galerie d’art contemporain, avant 
d’être nommé en 2010, à trente ans, directeur artistique du Carré Sainte-Anne à Montpellier. Il imagine 
et dirige en parallèle l’Espace Bagouet et devient conseiller artistique de la société Hélénis qu’il dirige 
aujourd’hui. En 2017, dénonçant sa « liberté entravée », il quitte la direction de Sainte-Anne. 

Marjolaine Lévy est docteure en histoire de l'art de l’Université Paris-Sorbonne et professeure d'histoire 
de l'art à l'École Européenne Supérieure d'Art de Bretagne (Rennes). Elle est l’auteur de nombreuses 
études consacrées à des artistes contemporains, parmi lesquels Simon Starling, Martin Boyce, Lucy 
Williams, Wade Guyton, Jorge Pardo, Stefan Brüggemann, ou encore Farah Atassi. Elle collabore 
régulièrement aux Cahiers du Musée national d’art moderne. Elle vient de publier un ouvrage sur le 
revival moderniste, intitulé  Les Modernologues, édité au Mamco (Genève). Elle a récemment été la 
commissaire de l'exposition Re-Corbusier à la Fondation Le Corbusier et dirige actuellement un ouvrage 
consacré à la scène artistique française des années 1990 à aujourd'hui, édité par Flammarion. 

Numa 
Hambursin 

Sandrine 
Morsillo 

Sandrine Morsillo est professeure des universités en Arts plastiques et Sciences de l’art à L’école des 
arts de la Sorbonne-Université Paris 1. Artiste et commissaire d’exposition, son dernier commissariat 
d’exposition est Peindre n’est [-ce] pas teindre ? au musée de la  toile de Jouy ( 2016). Ses derniers 
livres sont  : L’exposition à l’œuvre dans la peinture même  : peintures d’exposition aux éditions 
L’Harmattan (2016) et Éric Vigner, pour un théâtre plasticien- à partir des lectures-performances au 
MAM  aux éditions  L’Harmattan (2017). Elle dirige la collections de livres-catalogues Créations & 
Patrimoines à l’Institut ACTE. Ces livres ont la particularité de présenter des œuvres, leur élaboration 
dans des lieux du patrimoine à travers des écrits ou entretiens d’artistes.   

Docteure en esthétique, sciences et technologies des arts de l’université de Paris 8 Vincennes Saint-
Denis, Marion Zilio a également été ATER et chargée de cours entre 2013 et 2016. La même année, elle 
est nommée  directrice artistique des hors les murs de la Foire Internationale  YIA Art Fair 
(Young International Artist), où elle travaillait en dialogue avec le réseau Marais Culture +, réunissant, 
entre autres, le Musée Picasso, les Archives nationales, le Musée des arts et métiers et la Maison 
européenne de la photographie. Elle est l’auteure de Faceworld. Le visage au XXIe  siècle, paru aux 
éditions PUF. Elle est commissaire de l’exposition annuelle Newwwar. It’s just a Game? qui se tient 
actuellement à Bandjoun Station, fondé par Barthélémy Toguo, au Cameroun.  Marion  

Zilio 

Jeanette 
Zwingenberger 

Marjolaine 
Lévy 

Historienne de l’art et commissaire d’exposition internationale, Jeanette Zwingenberger enseigne 
actuellement à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Spécialiste de la Renaissance comme de la scène 
contemporaine, elle est commissaire des expositions portant sur les thématiques : métamorphoses, art 
et langage, environnement et cannibalisme pour des fondations privées ou pour le secteur  public. Elle 
présente l'exposition de l'artiste cubain, Agustin Fernandez, Paradoxe de la jouissance, à la mairie du 
4e arrondissement de Paris du 26 avril – 16 juin 2018. Auteure de nombreux catalogues d’exposition 
et de livres monographiques, elle collabore régulièrement avec art das Kunstmagazin, artpress, 
Beaux-Arts Magazine ou l’Oeil.   

Nathalie Gallon est commissaire d’exposition indépendante, conseillère artistique et co-éditeur de Beaux-
livres. Elle écrit régulièrement pour des newsletters et quotidiens en ligne. L’exposition Ephémérides 
Coréennes, dont elle est la commissaire et la productrice, a été labellisée dans le cadre de l’année 
croisée France/Corée en 2015. De 2010 à 2012, elle a été déléguée générale de la Fondation 
Carmignac et a dirigé le prix du photojournalisme, depuis sa création en 2009, pendant 6 ans. Elle écrit 
des textes pour des galeries d’art contemporain et des artistes. Elle conçoit des projets artistiques.  


