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L’œuvre critique de Georges Limbour constituait un 
continent méconnu jusqu’à leur publication récente 
par les éditions du Bruit du temps. Entre 1924 et 
1970, date de sa mort, ce « spectateur des arts » a 
publié près de quatre cents écrits dont l’essentiel 
est consacré à la peinture, « cet art d’une intense 
aimantation ». Chroniqueur pour la grande presse ou 
des revues spécialisées, Limbour entraîne son lecteur 
dans l’aventure allègre qui le mène sans relâche des 
galeries aux Salons et aux ateliers. Au-delà du plaisir 
suscité par la « coulée » de son écriture, l’étude de ces 
écrits révèle leur cohérence, au service de la défense 
de l’art moderne. Mais c’est en poète que Limbour 
« pénètre » dans la peinture, tout en dessinant un 
horizon esthétique dont le maître-mot pourrait être la 
« re-création ». À sa suite, le lecteur apprend à circuler 
entre les espaces, entre les signes, entre les fables 
puisque les contes et les récits de l’écrivain se révèlent 
indissociables de ses écrits sur l’art.

Georges Limbour
L’aventure critique

Françoise Nicol
Préface de Bernard Vouilloux

2014
ISBN 978-2-7535-3273-1
356 p. - 16,5 x 24 cm 

20 €

Née 1924, Michel Ragon se consacre à l’activité 
littéraire et à la critique d’art à partir de 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).
Ce livre s’attache à explorer cette figure, en tant 
qu’acteur, critique et historien de la scène artistique 
et architecturale. Il questionne 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 sont 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 Cobra, de l’architecture 
prospective, Michel Ragon se distingue aussi, en 
contrepoint de sa défense de l’art français, par la 
pratique d’une critique d’art « hors les murs ». 

Michel Ragon 
Critique d’art et d’architecture

Richard Leeman et Hélène Jannière (dir.)

2013
ISBN 978-2-7535-2205-3
314 p. - 16,5 x 24 cm  
Illustrations : N&B

18 €
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« Septembre 1944 [...] Mais c’est l’art des invasions 
barbares »! Ainsi s’exprime Waldemar-George (1893-
1970) à son retour à Paris, après deux ans de vie 
clandestine. Dans l’immédiat après-guerre, Waldemar- 
George, qui avait été naguère le promoteur de 
l’École de Paris, n’a pas renoncé aux valeurs du Néo-
Humanisme dont il a été le fondateur vingt ans plus tôt. 
Ce mouvement, qui fait de l’homme la mesure de toutes 
choses en art, a beaucoup souffert de sa proximité avec 
les sympathies fascistes de son théoricien. En 1946, 
curieux malentendu : c’est à Waldemar-George que 
l’on demande un texte pour une exposition sur l’art 
des « malades mentaux » présentée à l’hôpital Sainte-
Anne. Le critique d’art persiste et signe : « L’art des 
fous sera-t-il l’ultima ratio des élites corrompues par 
l’abus des alcools spirituels et intellectuels ? » Pourtant, 
petit à petit, Waldemar-George, ennemi de l’abstraction 
comme de toute figuration déformante, finira par 
trouver dans la figuration quasi abstraite de peintres 
tels que Jorn ou Pignon, puis, à la fin des années 1950, 
dans la tendance informelle ou tachiste de l’avant-garde 
parisienne, une forme d’expression acceptable pour 
son inlassable quête de l’homme en art.

Waldemar-George, critique d’art 
Cinq portraits pour un siècle 
paradoxal. Essai et anthologie
Yves Chevrefils Desbiolles

2016
ISBN 978-2-7535-5031-5
238 p. - 16,5 x 24 cm  - Illustrations : Couleurs

24 €

• Docteur en histoire de l’art, Yves Chevrefils 
Desbiolles est responsable des fonds artistiques 
à l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC).
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Ce premier Dictionnaire de la critique d’art à Paris 
(1890-1969) comprend près de six cents notices, dont 
trois cents détaillées, sur les principaux auteurs qui 
ont œuvré dans le champ de la critique d’art à Paris 
entre 1890-1969. Le cadre chronologique est délimité, 
d’un côté, par l’émergence, dans l’ultime décennie du 
xixe siècle, d’un nouveau type de critique d’art en lien 
avec la floraison des « petites revues » symbolistes et 
par la création de deux grandes revues littéraires et 
artistiques, le Mercure de France et La Revue blanche ; 
de l’autre côté, par la disparition, au cours des années 
1960, de toute une génération d’auteurs ayant marqué 
le monde de l’art depuis une quarantaine d’années. En 
France, la critique d’art de cette période, qui se distingue 
de l’esthétique et de l’histoire de l’art contrairement à 
l’Allemagne ou l’Italie, est exercée principalement par 
des journalistes, des écrivains, des poètes, mais aussi 
par des artistes, des historiens d’art, des diplomates ou 
encore des hommes politiques.
L’ouvrage s’intéresse essentiellement aux critiques, 
professionnels ou non, qui ont commenté la peinture, 
la sculpture, les arts graphiques et la photographie, 
mais ni l’architecture, ni les arts décoratifs. Se voulant 
avant tout un instrument de travail pour la recherche, 
mais également un outil documentaire pour un public 
relativement large, le dictionnaire comporte, pour 
chaque auteur faisant l’objet d’une entrée détaillée, des 
éléments biographiques précis, une bibliographie, des 
indications concernant l’iconographie et la mention des 
fonds d’archives lorsqu’ils existent. L’ouvrage comprend 
également un certain nombre d’articles thématiques sur 
les éléments essentiels à la constitution historique du 
champ de la critique d’art (galeries, musées, expositions, 
édition d’art, etc.), ainsi qu’une chronologie qui recense 
les principaux événements liés à la critique d’art et les 
écrits sur l’art publiés en volume.

Dictionnaire de la critique d’art à Paris, 
1890-1969
Claude Schvalberg (dir.)
Préface de Jean-Paul Bouillon

2014
ISBN 978-2-7535-3487-2
640 p. - 16,5 x 24 cm 

39 €

• Claude Schvalberg, chercheur indépendant, ancien 
élève de l’École nationale supérieure des arts 
décoratifs, est libraire spécialisé en histoire de l’art 
à l’enseigne de « La Porte étroite » depuis 1975. Il 
a consacré, avec le concours d’une cinquantaine de 
spécialistes, de nombreuses années de recherche à 
l’élaboration de ce dictionnaire.
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Instruments de promotion au service d’individus ou de 
groupes, les revues sont à vrai dire bien plus que cela. 
À l’instar des œuvres littéraires ou artistiques, une fois 
publiées, elles n’appartiennent plus à leurs créateurs. 
Elles les dépassent toujours. Toujours, elles donnent 
davantage d’informations et génèrent davantage de 
significations que ceux-ci ont voulu ou cru y mettre. 
Bien souvent, au regard de l’histoire, leur influence 
est inversement proportionnelle à la durée de leur 
vie. Voilà pourquoi les revues jouissent aujourd’hui de 
la même considération que les archives en tant que 
« source primaire » indispensable à la recherche.
Issu d’un colloque qui a eu lieu à l’université d’Aix-en-
Provence, le présent recueil propose une exploration 
globale et, pour la première fois, collective de ce champ 
de recherche, dans une articulation simple qui nous 
engage à nous pencher d’abord sur « les hommes », 
puis sur « les groupes » et enfin sur « les programmes », 
tous témoins de l’extraordinaire floraison revuiste du 
xxe siècle artistique. 

Les revues d’art 
Formes, stratégies et réseaux  
au xxe siècle
Rossella Froissart Pezone  
et Yves Chevrefils Desbiolles (dir.) 
Préface de Pierre Wat

2011
ISBN 978-2-7535-1480-5
342 p. - 16,5 x 24 cm  
Illustrations : N&B

20 €

Les années 1980 forment une décennie de 
bouleversements multiples qui secouent l’histoire de 
l’art et ses récits établis et modifient considérablement 
le paysage artistique et théorique du monde 
occidental. Dans ce contexte de rupture, l’histoire 
de l’art du xxe siècle devient l’objet de multiples 
réévaluations, de bilans critiques. et le modernisme de  
Clement Greenberg, qui voyait dans l’art abstrait 
la quintessence de la modernité et son but ultime, 
devient la cible privilégiée des acteurs du monde de 
l’art. L’écriture de l’histoire de l’art abstrait est dès 
lors profondément remaniée ; sa place privilégiée au 
sein des récits de la modernité est remise en cause. 
Envisageant des sources aussi variées que les manuels 
d’histoire de l’art, les revues art press et October, les 
catalogues des ambitieuses expositions de la décennie 
portant sur différents chapitres de l’histoire de l’art 
abstrait, cet essai entend dresser un panorama précis 
des enjeux que cristallise le récit de l’art abstrait à l’ère 
de la post-avant-garde. 

La crise de l’art abstrait ? 
Récits et critique en France et  
aux États-Unis dans les années 1980
Hélène Trespeuch
Préface de Philippe Dagen

2014
ISBN 978-2-7535-2284-8
320 p. - 16,5 x 24 cm 
Illustrations : Couleurs

20 €
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Les textes réunis dans le présent recueil traitent de 
domaines ou de questions chers à Jean-Paul Bouillon, à qui 
l’on doit bien des études marquantes sur l’art des xixe et 
xxe siècles, tant par l’ouverture de champs négligés avant 
lui que par la qualité de ses propositions méthodologiques. 
On ne s’étonnera donc guère d’y trouver des 
contributions relatives au dialogue et à la synthèse des 
arts, à la figure de l’artiste, à la critique d’art, au marché 
de l’art comme à la notion de « modernité ». Les auteurs 
ont eu à cœur de s’interroger sur la couleur comme sur 
la relation entre sculpture et musique, de revenir sur 
des artistes emblématiques, d’apporter un éclairage neuf 
sur des figures moins consacrées aujourd’hui. Mais, au-
delà de la découverte d’objets ou de relations nouvelles, 
d’artistes méconnus ou d’œuvres inédites, il s’agit aussi de 
porter la réflexion sur l’histoire de l’art elle-même, sur 
la définition de ses objets de recherche, sur les modèles 
historiographiques « lettré » ou scientifique, sur l’idée 
ambiguë d’« ordre » ou celle de hiérarchie artistique, 
le tout suivant les principes méthodologiques dont  
Jean-Paul Bouillon s’est fait le défenseur. 

Du Romantisme  
à l’Art Déco 
Lectures croisées
Rossella Froissart, Laurent Houssais  
et Jean-François Luneau (dir.)

2011
ISBN 978-2-7535-1323-5
316 p. - 16,5 x 24 cm 
Illustrations : Couleurs et N&B

20 €

Le principal protagoniste de ce livre est un homme 
qui a marqué la vie artistique française : Roger Marx 
(1859-1913). Haut fonctionnaire dans l’administration 
des Beaux-Arts, collectionneur averti et critique 
d’art, il s’est intéressé à tous les arts et a encouragé 
l’émergence des nouvelles esthétiques de la période 
post-impressionniste. Il a joué un rôle déterminant dans 
la défense des grands artistes de son époque tels que 
Puvis de Chavannes, Rodin, Gallé, Gauguin, Toulouse-
Lautrec, Monet, Cézanne et Matisse. Il s’est également 
distingué pour ses combats en faveur d’un art social.
Cet ouvrage engage une réflexion sur certains aspects 
de la critique et de l’histoire de l’art entre 1880 et 
1914, en prenant appui sur l’œuvre de Roger Marx. 
L’ouvrage souligne l’importance des revues comme 
la Gazette des Beaux-Arts, le Mercure de France ou Art 
et décoration et se penche sur certains réseaux (le 
cercle méconnu des Têtes de bois). Enfin, la carrière de  
Roger Marx renvoie à la question de l’art social, évoquée 
sous divers angles : l’art à l’école, le solidarisme, le 
mobilier, l’affiche et l’habitation à bon marché. 

Regards de critiques d’art 
Autour de Roger Marx (1859-1913)

Catherine Méneux

2009
ISBN 978-2-7535-0732-6
226 p. - 16,5 x 24 cm 

20 €
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À travers l’étude de textes de critiques, d’historiens 
ou d’« écrivains d’art », cet ouvrage met au jour et 
commente les premières mises en forme d’une histoire 
de l’art de l’après-guerre aux années soixante. Des 
visions traditionalistes issues de l’entre-deux-guerres 
aux stratégies avant-gardistes de la jeune critique 
d’après-guerre, des récits canoniques de la modernité 
aux reconfigurations et ruptures des années soixante, 
du spiritualisme et de l’existentialisme des années 
quarante au structuralisme et au freudo-marxisme de 
l’après-68, le discours critique se révèle toujours aux 
prises avec la question historique.
Julien Alvard, Jean Cassou, Jean Clair, Raymond Cogniat, 
Bernard Dorival, François Mathey, François Pluchart, 
Nello Ponente, Michel Ragon, Pierre Restany 
apparaissent ainsi, entre autres, comme les premiers à 
avoir pris en charge l’écriture d’une histoire d’un passé 
proche et d’un temps présent. 

Le critique, l’art et l’histoire
De Michel Ragon à Jean Clair

Richard Leeman

2010
ISBN 978-2-7535-1068-5
240 p. - 16,5 x 24 cm  

18 €

Cet ouvrage est la première étude universitaire sur  
Jean Dolent (1835- 1909). Personnalité aussi complexe 
que singulière, Dolent est un « amoureux d’art » 
ainsi qu’il se définit en titre de son plus célèbre 
ouvrage publié en 1888. Intime d’Eugène Carrière 
qu’il collectionna passionnément, d’Auguste Rodin ou 
encore de Paul Gauguin, Dolent est un écrivain d’art 
dont les titres de ses recueils sont aussi déroutants que 
leurs contenus. Refusant la critique tiède et verbeuse 
des traditionnels salonniers ainsi que l’approche froide 
et algébrique des historiens d’art, Dolent a mis en place 
une critique suggestive et assurément originale que 
cette étude se propose d’analyser en détails. Mais on ne 
saurait cantonner Dolent à la seule activité critique. Il 
est aussi un important animateur de la scène artistique 
indépendante : en 1874, il fonde les Dîners des Têtes 
de bois qui vont brasser jusqu’en 1896 près de trois 
cents membres, puis il fait de sa petite maison perchée 
sur les hauteurs de Ménilmontant un salon littéraire et 
artistique de premier plan.

Jean Dolent, 1835-1909 
Écrivain, critique d’art et collectionneur

Pierre Pinchon

2010
ISBN 978-2-7535-1025-8
290 p. - 16,5 x 24 cm 
Illustrations : N&B

18 €
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Cet ouvrage rassemble 
les textes de critique 
d’art que Jean Grenier a 
fait paraître de 1944 à sa 
mort dans divers journaux, 
magazines et revues. Ces 
textes constituent des 
sources passionnantes sur 
l’histoire de l’art français 
de l’après-guerre. Il 
permet aussi de compléter 
la connaissance d’un 
philosophe, d’un romancier 
et d’un intellectuel qui 
a notamment été le 
professeur de philosophie 
de Camus.

Une attention aimante 
Écrits sur l’art (1944-1971)

Jean Grenier
Textes choisis et édités par Patrick Comeau

2008
ISBN 978-2-7535-0577-3
322 p. - 16,5 x 24 cm 

19 €
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Si la peinture a toujours exercé un ascendant sur 
les gens de lettres, les écrivains symbolistes ont 
nourri une véritable passion à son égard. L’ouvrage 
démontre que l’exercice de la critique d’art dans les 
nombreux périodiques éphémères fondés à l’époque 
du symbolisme témoigne d’une fascination durable et 
profonde pour l’univers pictural, qu’il s’agisse du milieu 
de l’art indépendant, des peintres eux-mêmes ou de 
leurs modes d’expression. L’analyse des chroniques 
d’art publiées par 150 auteurs dans une cinquantaine 
de « petites revues » de la fin du xixe siècle permet 
de mener une enquête approfondie sur les horizons 
spécifiques de cette forme écrite : ses supports et ses 
auteurs, ses théories esthétiques et son inscription dans 
le milieu de l’art, ses fonctions et son statut théorique, 
son langage enfin. D’essence littéraire, les écrits sur la 
peinture sont les témoins d’une médiation entre le voir 
et le dire. La critique d’art des écrivains symbolistes 
soulève ainsi le problème le plus fondamental de tout 
discours critique : le rapport extrêmement complexe 
entre le commentaire et son objet.

Entre le voir et le dire 
La critique d’art des écrivains dans la 
presse symboliste en France  
de 1822 à 1906
Françoise Lucbert

2005
ISBN 978-2-7535-0024-2
312 p. - 16,5 x 24 cm  

20 €

Quelles mémoires pour l’art contemporain ?
Association internationale des critiques d’art
978-2-86847-270-0 — 20,58 €
Disponibilité auprès de l’éditeur

L’invention de la critique d’art
Pierre-Henry Frangne et Jean-Marc Poinsot (dir.)
978-2-86847-660-9 — 21 €
Épuisé

L’engagement
Association internationale des critiques d’art
978-2-86847-770-5 — 14 €

Les artistes contemporains et l’archive
978-2-86847-973-0 — 24 €
Épuisé
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