
.L’opinion commune s’ima-
gine le critique d’art comme

une autorité qui fabrique ou brise
les carrières à volonté, mais il suffit
d’un regard attentif au contexte ac-
tuel pour comprendre que cette op-
tique est illusoire. « Lors de mes dé-
buts dans le monde de l’art, les
critiques renommés avaient une aura
de pouvoir, rappelle le directeur de [la
foire d’art contemporain] Art Basel,
Samuel Keller. Aujourd’hui, on les
considère à la façon des philosophes ;
ils sont respectés mais n’ont pas le
pouvoir qu’ont les collectionneurs,
les marchands et les conservateurs.
Les critiques ne font plus peur à per-
sonne, et c’est le signe d’un sérieux
problème pour la profession. »
Selon un autre critère fondamen-
tal, celui de l’argent, le travail des
critiques est également très peu va-
lorisé. Même les publications spé-

cialisées les plus en vue, comme les
revues ArtForum, Frieze et Art in
America, ne paient que 100 à
150 dollars (77 à 115 euros) le
compte rendu d’exposition. « Je n’ai
jamais gagné ma vie de façon conve-
nable en travaillant dans l’édition
d’art et en écrivant des critiques à
New York, ce qui me donne le senti-
ment d’être plutôt sans pouvoir, es-
time la critique Sarah Valdez (qui
collabore à Art in America et Paper).
Je sais que les galeries et les artistes
sont susceptibles de gagner de l’ar-
gent si je consacre un compte rendu
favorable à une exposition. Mais voir
là une “position de pouvoir” serait
pour moi, comme pour tout critique,
parfaitement ridicule ! » Il n’est donc
pas étonnant que la critique d’art
mène aujourd’hui à des postes plus
stables et rémunérateurs, dans l’en-
seignement (Daniel Birnbaum à la

Städelschule de Francfort-sur-le-
Main), l’expertise-conseil (Allan
Schwartzman, pour des clients
comme le magnat brésilien Ber-
nardo Paz) ou le commerce (Chris-
tian Viveros-Fauné, de la galerie
new-yorkaise Roebling Hall).

Relations publiques

Des siècles durant, la critique a servi
de brouillon à l’histoire de l’art.
Néanmoins, il n’y a plus aujour-
d’hui de Clement Greenberg légifé-
rant sur l’art moderne, ou de Pierre
Restany définissant le Nouveau Réa-
lisme. « À l’époque où j’ai commencé
à écrire sur l’art à New York (dans
les années 1980), les critiques exer-
çaient une influence d’une autre na-
ture que ceux des générations pré-
cédentes, souligne Calvin Reid,
artiste et critique (qui collabore à
Art in America et à Artnet). Leur in-
fluence pouvait être assimilée à un
travail de relations publiques, avec
des critiques devenues plus infor-
matives, moins purement analy-
tiques et moins impérialistes dans
leur détermination de la valeur sup-
posée d’un artiste et de son intérêt
pour le public. Parallèlement, les
marchands prenaient plus d’im-
portance, en usant agressivement
de leur pouvoir réel et supposé pour
pousser un artiste sous les projec-
teurs. » Bien sûr, les critiques d’au-

Après tout, sa fonction est demeu-
rée largement statique, alors que
le monde de l’art se démultipliait,
devenait trop vaste pour permettre
une vue globale, changeait trop vite
pour les dates de bouclage de ses
publications, et développait une
multitude de nouveaux canaux d’in-
formation. Il n’y a pas si longtemps,
les Européens dépendaient des dé-
placements des critiques pour être
informés des dernières nouvelles
de New York ou de Londres. Au-
jourd’hui, les foires et les biennales
fonctionnent comme les panora-
mas des tendances, et quiconque
est intéressé par une exposition n’a
qu’à chercher sur le site Internet de
la galerie des images numérisées et
des dossiers de presse.
Ici réside l’autre problème qui se
pose aux critiques : le survol sup-
plante peu à peu la lecture. Un des
principaux marchands de New York
nous a confié le résultat invrai-
semblable d’un compte rendu du
New York Times démolissant la pre-
mière exposition du nouvel artiste
vedette de la galerie. « Pendant
quinze jours, les gens m’ont télé-
phoné pour me féliciter à propos de
ce “compte rendu splendide” ! »,
nous a révélé le marchand en re-
quérant l’anonymat (ce qui montre
en même temps que le critique
conserve un certain pouvoir). Sarah
Valdez voit la situation du même
œil, estimant que « le problème n’est
pas tant le manque de pouvoir des
critiques que la paresse intellectuelle
générale ».

Collusions professionnelles

Si des facteurs extérieurs affectent
l’influence des critiques, leur style
souvent impénétrable ne contribue
pas non plus à améliorer la situa-
tion. Ainsi, il est difficile d’attribuer
au hasard le fait que les critiques
anglophones dont l’influence est
communément reconnue – Jerry
Saltz du Village Voice, Roberta Smith
et Michael Kimmelman du
New York Times, Adrian Searle du
Guardian, Richard Dorment du
Daily Telegraph – travaillent tous
pour des journaux à grand tirage, ce
qui les contraint à traduire leurs
idées même les plus complexes dans
une prose débarrassée de tout jar-
gon artistique indigeste. Par ailleurs,
une proportion beaucoup trop im-
portante d’écrits sur l’art est pure-
ment descriptive ou seulement
consacrée à une mise en contexte.
Si certaines affirment que le travail
de « jugement » est dépassé, beau-
coup d’observateurs soupçonnent
que des préoccupations beaucoup
plus pratiques sont en jeu. « Pour
moi, les critiques des magazines d’art
ne sont pas réellement des critiques,
estime un galeriste chevronné de
Londres ; ils font partie du milieu et
paraissent toujours se soucier da-
vantage de leurs autres intérêts dans
le monde de l’art. »
Les collusions professionnelles sont
en effet légion. Peu de critiques oc-
cupent un emploi dans les galeries,
mais beaucoup d’entre eux colla-
borent au commissariat d’exposi-
tions ou rédigent des textes pour
leurs catalogues. En 2002, dans un
article du Village Voice resté célèbre,

jourd’hui ont encore le pouvoir de
diriger ces projecteurs. « Je ne sau-
rais vous dire le nombre de fois où,
visitant un musée ou une galerie, on
m’a pratiquement mendié un article,
relève Tyler Green (qui collabore à
Bloomberg News et Modern Art
Notes). Il y a un si grand nombre de
musées et de galeries et un nombre
si limité d’échos possibles dans les
médias que chacun se bat pour ob-
tenir un compte rendu. »
Mais ce sont les conservateurs qui
généralement dament le pion aux
critiques quand il s’agit de « fabri-
quer » des artistes. En ce sens, le
vent a symboliquement tourné pour
la critique en 1969, le jour où Ha-
rald Szeemann a quitté la Kuns-
thalle de Berne pour devenir com-
missaire indépendant. D’autres
conservateurs ont vite suivi son
exemple pour s’émanciper des
contraintes de l’institution. « Le rôle
des critiques a été progressivement
repris par les conservateurs, note
Power Ekroth de Stockholm, cri-
tique pour artforum.com, rédacteur
pour le magazine Site et commis-
saire d’expositions. Le conservateur
bâtit sa carrière en devenant le nou-
veau point d’appui pour la valida-
tion du goût. Il est aussi plus proche
de l’artiste, car là où le critique
cherche à être “objectif”, le conser-
vateur est explicitement subjectif. »

Les collectionneurs eux-mêmes se
sont lancés dans la mêlée : le mar-
ché de maints artistes étrangers,
avant même que ceux-ci n’entrent
dans le circuit New York-Londres,
commence déjà à se former, et leur
programme d’expositions à être
bouclé. Les critiques arrivent donc
trop tard. « Personnellement, j’ai le
sentiment de n’avoir absolument
aucun pouvoir, affirme le critique
italien Michele Robecchi (Contem-
porary Magazine). Il y a des critiques
qui croient en avoir, mais même une
publication dans un magazine de
premier plan ne saurait changer
votre vie ou celle de l’artiste dans des
proportions importantes. À ma
connaissance, les seuls à être en po-
sition de pouvoir sont les grands ar-
tistes. » Significativement, en fé-
vrier, la foire [internationale d’art
contemporain] ARCO, à Madrid,
n’a consacré à la critique d’art qu’un
seul de ses forums, contre six à la
collection d’art et cinq au commis-
sariat d’expositions.
Le critique semble pris au piège de
sa position obligatoirement réac-
tive et de plus en plus marginalisée.

« Learning on the job », Jerry Saltz
s’est moqué de cette pratique :
« L’auteur joue le rôle de mercenaire
ou d’apologiste, et non de critique :
sa prose doit être approuvée pour être
publiée. Les émoluments de tels cri-
tiques devraient probablement être
imprimés à côté de leurs articles, tout
comme on peut lire les prix des œuvres
d’art sur les listes des galeries. »
Il y a néanmoins une différence
entre les comportements inconve-
nants et ceux qui n’en ont que l’ap-
parence. Cela dit, aucun magazine
respectable n’est disposé à employer
un critique de cinéma travaillant
pour Hollywood, un critique mu-
sical chasseur de nouveaux talents
dans l’industrie du disque ou un
écrivain qui critiquerait les auteurs
de sa propre maison d’édition (et
encore). Quel développement
étrange la morale des critiques a-
t-elle pris ? En 2002, une enquête
conduite par le National Arts Jour-
nalism Program de l’université de
Columbia a montré que seuls 20 %
des critiques américains sondés ju-
geaient inacceptable d’écrire sur des
artistes dont ils possédaient ou col-
lectionnaient les œuvres.
Le monde de l’art a besoin de cer-
tains soins d’élagage pour rester vi-
goureux. De ce point de vue, la perte
de pouvoir des critiques devrait
donner à réfléchir. Que faire pour
qu’ils gardent de leur pertinence ?
Leur donner de quoi vivre de leur
activité y contribuerait. À défaut de
cette issue peu vraisemblable, les
conflits d’intérêts devraient au
moins être signalés aux lecteurs. Il
est évident qu’une insistance sans
relâche sur la transparence et les
règles de leur travail donnerait aux
critiques quelque chance d’être vrai-
ment lus. Mais dans un système
qui compte tant de joueurs liés par
des relations inextricables, le seul
pouvoir que les critiques peuvent
vraiment exploiter consiste à exer-
cer un jugement indépendant. Dans
le monde de l’art, les critiques pu-
sillanimes ne profitent à personne :
quand presque tous les comptes
rendus sont favorables, alors aucun
d’entre eux n’a d’intérêt. Quant à
la crainte de froisser des ego fragiles
et de compromettre ainsi l’évolu-
tion de l’art, gardons en vue ces
mots de William Kentridge : « Au-
cune critique d’exposition n’a jamais
été plus cruelle que les pensées aux-
quelles peut s’abandonner un artiste
à trois heures du matin. »
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