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Les 40 ans d'art press à Bordeaux
Du 05 octobre 2012 au 06 octobre 2012
Permanences de la littérature!présente « Les 40 ans ans
d'art press à Bordeaux », 24 heures autour de la création
contemporaine.
Au programme : performances, projections, lectures,
conversations, table ronde.
Pour célébrer les 40 ans d'art press, Permanences de la
littérature a souhaité mettre en exergue les choix
éditoriaux qui fondent la singularité de cette revue de
référence, tout en relisant les évolutions de la création
contemporaine depuis les années soixante-dix. C’est
pourquoi nous avons invité les rédactions successives à
réaliser une proposition originale avec un artiste qui les
a marquées.
Les invités interviendront sur un mode qui leur est personnel (dialogues, lectures,
performances, projections...) pour rendre compte d’itinéraires, de rencontres, de création, de
réflexions. Ces 7 interventions sont programmées le vendredi de 14h à 21h30 à la Maison
Cantonale à Bordeaux (quartier Bastide).
Parallèlement, des films d’artistes et des documentaires en corrélation avec les interventions
programmées seront diffusées dans les espaces de la Maison Cantonale. La table ronde au
CAPC complète cette programmation en retraçant les évolutions de la revue.
Intervenants invités : Jean-Yves Jouannais, Anaël Pigeat et Alexandre Singh, Catherine
Francblin et Bertrand Lavier, Richard Leydier et Marc Desgrandchamps, Catherine Millet,
Dominique Gonzalez-Foerster et Tristan Bera, Jacques Henric et André S. Labarthe,
Christophe Kihm et Jean-Marc Chapoulie.
Dates et lieux!: _!— le vendredi 5 octobre 2012 de 14h00 à 21h30, maison Cantonale, angle
de la rue de Chateauneuf et de la rue des Nuits - 33100 Bordeaux_— le samedi 6 octobre
2012 de 9h30 à 12h00, Capc, Musée d’art contemporain de Bordeaux, 7, rue Ferrère - 33000
Bordeaux
Accès!:
gratuit,
sur
réservation
à
l’adresse
suivante
:
reservations@permanencesdelalitterature.fr
Merci de nous préciser les créneaux horaires que vous choisissez : vendredi après-midi,
vendredi soir, samedi matin
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Littexpress, http://littexpress.over-blog.net/article-les-quarante-ans-d-art-press-a-bordeaux110248327.html

Les 40 ans d’Art Presse à Bordeaux
Les 5 et 6 octobre 2012_ sur réservation
24 heures avec art press et ses invités: Didier Arnaudet, Tristan Bera, Jean-Marc Chapoulie,
Marc Desgrandchamps, Catherine Francblin, Dominique Gonzalez-Foerster, Jacques
Henric, Jean-Yves Jouannais, Christophe Kihm, Bertrand Lavier, Richard Leydier, Catherine
Millet, Anaël Pigeat, André S. Labarthe, et Alexandre Singh.
Vendredi 5 octobre _de 14h30 à 21h30
7 propositions originales autour de la création contemporaine_, performances, lectures,
projections de films, dialogues _à la Maison Cantonale, Bordeaux Bastide
Maison Cantonale : _angle de la rue de Château neuf _et de la rue de Nuits, Bordeaux_,
Tram A arrêt : Jardin Botanique_
Samedi 6 octobre _de 10h00 à 12h00
Table-ronde : art press, 40 ans au plus près de la création_ au Capc, Musée d’art
contemporain de Bordeaux_ ; Entrée gratuite, sur réservation.
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Festival Entrevues, http://www.festival-entrevues.com/artpress---40-ans-de-regard.htm

L’Evangile selon Saint Matthieu (Pier Pablo Pasolini)

Catherine Millet, écrivain, est aussi directrice de la rédaction de la revue Art press
depuis ses origines. Alors que, avec l’art et les installations vidéo, la frontière entre
arts plastiques et cinéma est devenue de plus en plus poreuse, elle proposera, à
l’occasion du quarantième anniversaire de la revue, son regard sur le cinéma
contemporain, qui rassemblera des cinéastes aussi différents que Pier Paolo
Pasolini, Jean Eustache, Peter Greenaway ou Bruno Dumont.

Meurtre dans un jardin anglais (Peter Grennaway)

Le choix d’Art press sera complété par une table ronde qui réunira le comité de
rédaction de la revue, celui des Cahiers du cinéma ainsi que de jeunes cinéastes
comme Clarisse Hahn et Clément Cogitore, et des compagnons de route de la revue
comme Dominique Païni, André Labarthe et Alain Fleischer. Ensemble ils se
poseront cette question du regard d’une revue d’art sur le cinéma et de la porosité
entre l’un et l’autre.
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Art en fac, http://artsenfacbdx.free.fr/wordpress/?p=2458

_ Du 5/10/2012 au 6/10/2012_Entrée gratuite sur
réservation__ Maison Cantonale & CAPC – Musée d’art
contemporain, BORDEAUX__ Site internet de
Permanences de la littérature__ Télécharger le
programme en PDF
Décidément, les évènements culturels se bousculent pour
le week-end prochain._[Ici], les 40 ans d’art press à
Bordeaux, avec des interventions de J.-Y. Jouannais,
Catherine Millet, Catherine Francblin et des artistes – M.
Desgranchamps, Dominique Gonzalez-Foerster, B.
Lavier, etc. ainsi qu’une intervention de A. Labarthe sur
le cinéma et l’art contemporain. L’ensemble organisé par
Didier Arnaudet, et son association Permanences de la
littérature [...]. Attention, sur réservation ! Une très belle occasion d’entendre des grands
noms de la création contemporaine et de la critique qui va avec…

Source : Elisabeth Magne

•

Opline le Blog, Prix d’art contemporain en ligne,
http://opline.tumblr.com/post/32990806489

Le CAPC accueille la conférence de clôture des 40 ans d’art press
art press : 40 ans au plus près de la création
Intervenants : Catherine Francblin, Jacques Henric, Jean-Yves Jouannais, Christophe Kihm,
Richard Leydier, Catherine Millet, Anaël Pigeat
Modérateur : Didier Arnaudet
art press est considérée comme l’une des meilleures revues internationales sur l’art
contemporain, impliquée dans l’actualité de la création la plus exigeante, tout en fournissant
des clefs d’analyse d’un domaine qui à la fois soulève beaucoup de curiosité et
d’interrogations. La revue est associée à l’évolution de l’art depuis quarante ans et à cette
histoire singulièrement agitée dans laquelle elle a pris une part active au travers de ses
engagements et des débats qu’elle a elle-même suscités.
Les 40 ans d’art press à l’invitation de Permanences de la littérature, c’est vendredi 5 et samedi
6 octobre.
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Le festin.net, revue et éditions d’art en Aquitaine, http://www.lefestin.net/blog/billet/les40-ans-dart-press-%C3%A0-bordeaux

Les 40 ans d'art press à Bordeaux
Les 5 et 6 octobre, l'association Permanences de la littérature reçoit la revue art press pour ses
40 ans. Performances, projections et discussions sont prévues autour de cette référence de la
création contemporaine.
Si la revue art press est d’abord consacrée à l’art contemporain, les rédactions successives ont
toujours été attentives à la création littéraire, art parmi les arts. Fondée en 1972, la revue art
press fêtera cet hiver ses quarante ans d’existence.
L'événement est fait pour célébrer à Bordeaux cette longévité, et pour mettre à l’honneur le
travail des rédactions de la revue. Permanences de la littérature a proposé à Catherine Millet,
à Jacques Henric, à l’actuel et aux anciens rédacteurs en chef de la revue art press d’inviter
chacun un artiste qui l’a marqué pour une proposition originale.
Cette manifestation est la première d’une série de trois programmée à Paris et en Région pour
cet anniversaire.
5 et 6 octobre
à la Maison Cantonale de la Bastide et au CAPC, Bordeaux
Informations et programme détaillé sur www.permanencesdelalitterature.fr
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Magazine Happe!:n n°97, Agenda culturel à Bordeaux, Art, concerts et société http://www.happen.fr/articles/news/art-press-a-40-ans-vive-art-press-7036.html
Un événement assez rare pour être souligné comme il se doit s’est déroulé vendredi et samedi
dernier à Bordeaux : on a fêté l’anniversaire de la revue internationale et bilingue Art Press
pour ses 40 ans d’existence. En avant-première chez la Belle endormie, il fallait bien le
mettre en exergue : depuis toutes ces années, ce fut la première fois que tous les rédacteurs en
chefs qui y ont participé ou qui y participent encore étaient regroupés autour de la tête
pensante de ce formidable projet : Catherine Millet.
Une formule assez simple et efficace ponctua la première journée qui avait lieu à la Maison
Cantonale de Bordeaux Bastide : chacun des rédacteurs en chef invita un artiste de son choix
avec lequel un dialogue s’instaurait après la performance de ces derniers.
C’est avec un peu de retard que débutèrent les conférences s’enchaînant les unes après les
autres : nous avons assisté à un véritable marathon intellectuel qui débuta avec la
performance du magnétique Alexandre Singh, nous racontant une histoire de plus en plus
improbable et inclassable à la lueur de rétroprojecteurs. Soulignons également l’intervention
de Jean-Yves Jouannais et de sa fameuse « encyclopédie des guerres », véritable travail de
recherche qui se construit et s’alimente au jour le jour, au fil de ses interventions et de ses
questionnements. Personnellement, je resterai émue et intriguée devant le dialogue trop court
entre l’écrivain Jacques Henric et ce discret mais néanmoins grand homme de la Nouvelle
Vague, j’ai nommé André.S.Labarthe : lecture de passages parfaitement choisis par Henric
du livre Le traité du verre, en effet , les questions très intéressantes ne l’étaient pas moins que
les réponses présentées. Un parcours dans le temps, une remise en état de ce qu’est le cinéma
et un magnifique début d’exposé sur la place du spectateur. Une histoire de piégeur et de
traqueur… discussion trop courte entre un monstre du cinéma et un écrivain influent dans le
monde des arts en général. La journée se termina avec un feu d’artifice, une fricassée
d’anciens numéros d’art press accompagnée de mots, de phrases mis en parallèle sur un
mode aléatoire. L’occasion de créer quelques situations incongrues, parfois insensées ou
même intéressantes : interpeller l’œil et le neurone, la pensée.
Samedi matin : le CAPC était le théâtre d’une table-ronde qui conviait seulement les
rédacteurs en chef soit Catherine Francblin, Jacques Henric, Jean-Yves Jouannais,
Christophe Kihm, Richard Leydier et Anaël Pigeat. Mais tous les regards et interrogations se
portaient vers la grande dame d'Art Press, l’initiatrice de cette aventure : Catherine Millet.
Didier Arnaudet, le correspondant sur l’art contemporain en région bordelaise depuis 30 ans,
dirigea cette intervention avec aisance, rythmant les entretiens avec des questions
pertinentes. Il serait difficile de rendre compte de tout ce qui s’est dit ce matin-là. Les sujets
ont vogué du sexe à l’écriture, de l’avant-garde à la revue d’institution, du critique à l’artiste,
de la subversion aux obsessions canalisées par l’art, etc, etc,…
Au sortir de ces deux jours, je me sens avant tout privilégiée d’avoir pu approcher tous ces
grands noms qui ont révolutionné notre temps en imposant par leur courage et leurs idées
une vision singulière de l’art, restant fidèles à leurs convictions et libres avant tout. Je
remercie également les Permanences de la Littérature qui ont organisé cet anniversaire : une
belle audace qui fera date à Bordeaux, à n’en pas douter.
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Témoignages de deux stagiaires, étudiantes d’Icart Bordeaux, qui ont participé à
l’organisation des 40 ans d’art press
http://www.icart.fr/index.php/vie_etudiante/article/au_coeur_des_40_ans_dartpress
au coeur des 40 ans d’artpress
Créée en 1972, art press est une revue mensuelle d’information et de réflexion sur la création
contemporaine. Acteur et témoin engagé de la création d’aujourd’hui, art press a pour
vocation de couvrir l’ensemble de la scène artistique mondiale. Bilingue (français/anglais)
depuis 1992, art press propose à ses lecteurs une approche éditoriale unique.
C’est donc à l’occasion des quarante ans d’existence de ce magazine, que des étudiantes de
l’Icart se sont impliquées au sein de l’association “permanences de littérature” pour aider
ses membres à mener à bien cet évènement. Ilona et Mélissa se prêtent alors au jeu de
l’interview.
Pourquoi avoir choisi d'être bénévole sur cet évènement ?
Mélissa : J'ai souhaité être bénévole aux 40 ans d'Art Press pour plusieurs raisons. Mon but
premier était de rencontrer les critiques d'art conviés à l'événement comme Didier Arnaudet,
qui est aussi créateur de plusieurs biennales d'art. J’ai aussi fait ce stage pour avoir une
expérience de plus et rencontrer le plus de personnes possibles. En effet, j'ai pu collaborer
avec la directrice des permanences de la Littérature Marie-Laure Picot, association à
l'initiative du festival Ritournelle où j'envisageais aussi de faire un stage, rencontrer
Catherine Millet, fondatrice d'Art Presse, Anaël Pigeat, nouvelle rédactrice en chef, les
artistes Alexandre Singh, Bertrand Lavier et j'en passe...
Quelles missions vous ont été confiées ?
Ilona : En amont de l'évènement, il m'a été confié d’écrire la revue de presse, ainsi que la
biographie des artistes présents pour l'occasion. J'ai aussi mis en page, et créé les cartels
d'exposition. Puis, j'ai créé et géré la page Facebook de l'évènement en plus d'être en charge
du service des réservations téléphoniques.
Qu'est-ce que cela vous a apporté sur les plans professionnel et personnel ?
Mélissa : Sur le plan professionnel, ce stage m'a permis de me créer des opportunités de
stage, mais surtout de mieux appréhender l'organisation d'un tel événement que ce soit en
communication, relations presse, gestion des partenariats, mais aussi accueil et médiation.
J’ai aussi appris sur la coopération avec l'équipe technique et les collectivités locales.
Sur le plan personnel, j'ai pu faire de nombreuses rencontres, et j’ai été confrontée à des
milieux et univers différents. J'ai élargi mon réseau, j'ai découvert des artistes, et j’ai aussi
assisté à leurs performances et à leurs échanges avec les critiques et le public.
Ilona : Moi aussi j’ai beaucoup appris. Désormais, je sais rédiger une revue de presse, ainsi
que des cartels d'exposition. J'ai aussi, car novice dans le domaine, appris beaucoup sur la
littérature contemporaine. Puis, j'ai eu la chance d'assister à à la table ronde du CAPC, où
les critiques d'art d'Art Press échangeaient sur leurs expériences, idées, projets, et anecdotes.
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Le débat était très enrichissant, et m'a offert de découvrir des aspects de l'art contemporain
qui m'étaient jusqu'alors encore étrangers. J'ai aussi rencontré des personnalités telles que
Catherine Millet qui n'est autre que la rédactrice en chef de la revue, mais aussi Didier
Arnaudet, critique d'art et poète.
Dans quelle ambiance avez-vous évolué ?
Ilona : L’ambiance était très sympathique et chaleureuse. Nous étions trois bénévoles, en plus
de Marie-Laure Picot (la directrice de l'association), ainsi que de Céline (chargée de la
gestion de l'association). Nous avons été très bien accueillies et toute l’équipe était disponible
et attentive, pour nous renseigner sur la manière de procéder lors de nos différentes activités.
Mélissa : On a même été invitées au restaurant avec toute l’équipe pour partager et débriefer.
C’était vraiment bien de se sentir intégrées dans l’association.
Propos recueillis par Laurie Chalureau.
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RADIOS
• La grande radio, http://www.lagranderadio.fr/40-ans-art-press-Bordeaux2012.html
Interview de Didier Arnaudet, Président de l’association des Permanences
de la littérature réalisée par Frédéric Dussarrat.!
Les 40 ans d'art press à Bordeaux
Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2012.__Permanences de la littérature reçoit, le temps d'une
journée et d'une soirée à Bordeaux plusieurs critiques d'art press et autant d'artistes pour une
proposition d'art contemporain et de littérature exceptionnelle. Chaque rédacteur en chef
d'art press reçoit un artiste de son choix pour une présentation originale et personnelle,
emblématique de son travail de critique. Ces présentations prendront différentes formes,
performances, lectures, dialogues, projections filmiques. Les critiques d'art, artistes et
écrivains invités: Didier Arnaudet, Tristan Bera, Jean-Marc Chapoulie, Marc
Desgrandchamps, Catherine Francblin, Dominique-Gonzalez-Foerster, Jacques Henric,
Jean-Yves Jouannais, Christophe Kihm, André S Labarthe, Bertrand Lavier, Richard Leydier,
Catherine Millet, Anaël Pigeat, Alexandre Singh.

•

France Culture, !Pas la peine de crier par Marie Richeux, «!Bordeaux, tu nous
entends!?!», 05 octobre 2012, Entrevue avec Marie-Laure Picot, directrice des
Permanences de la littérature et l’artiste Alexandre Singh.
http://www.franceculture.fr/emission-pas-la-peine-de-crier-bordeaux-tu-nous-entends-201210-05
Exceptionnellement, les studios de France Bleu Gironde nous accueillent aujourd'hui pour
une émission augmentée en direct de Bordeaux. Augmentée car celle-ci comprendra deux
plateaux, deux discussions à partir de deux actualités bordelaises. Notre liturgie s'en trouve
donc quelque peu bouleversée :
à 16h15, Marie Richeux s'entretient avec le réalisateur américain Jonathan Caouette (Walk
away with Renée, 2011), présent à Bordeaux pour la bonne et simple raison que la ville
accueille jusqu'au 7 octobre le 1er Festival international du Film indépendant.
à 16h45, nous accueillons l'artiste-narrateur Alexandre Singh et Marie-Laure Picot,
directrice de Permanences de la littérature, et maître de cérémonie du 40ème anniversaire de
la revue de création contemporaine Art Press.
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-

TV7 Bordeaux, émission «!C’est vous qui le dîtes!»!: Thierry Guillemot reçoit
Catherine Millet le 05 octobre 2012.
http://www.tv7.com/?view=recherche&phrase=Catherine-Millet
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