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Congrès annuel de l'A.I.C.A. 
Du 17 au 29 août prochain et ce, pour la 
secondefoisdepuis sa création en 1948, 
l'Association Internationale des Critiques 
d'Art (A.I.C.A.) tiendra son congrès an
nuel au Canada. Plus de deux cents con
gressistes, venus surtout d'Europe, des 
Etats-Unisetd'Amérique latine, séjourne
ront tour à tour à Montréal, Québec, 
Ottawa et Toronto. Rattaché à l'Unesco, 
l'organisme regroupe quelques trois mil
le adhérants en provenance d'une cin
quantaine de pays. La section canadien
ne, créée en1967, est présidée par Virgil 
Hammock, professeur à la Mount Al l i 
son University du Nouveau-Brunswich. 
«Rappelons que l'A.I.C.A., qui regroupe 
des critiques ou autres professionnels 
engagés dans des occupations connexes 
dans les musées et institutions d'enseigne
ment, a pour objectif de promouvoir la 
critique d'art comme discipline autono
me de même que le respect de l'éthique 
professionnelle chez les critiques, de 
protéger les intérêts professionnels et les 
droits de ses membres. Elle vise à dévelop
per la coopération internationale dans le 
domaine de la critique d'art et à favoriser 
les échanges d'information dans le do
maine des arts visuels à un niveau inter
national, contribuant ainsi à la compré
hension mutuelle entre les peuples des 
différentes cultures».1 

Le thème du congrès de cette année est : 
Nouveaux musées, Nouvelles technolo
gies, Nouvelles idées. À Montréal, deux 
importantes tables rondes sont prévues à 
l'auditorium du Musée des beaux-arts. La 
première se tiendra le 20 août et portera 
sur Les grands enjeux de l'art pour la pro
chaine décennie. Animée par Léo Ross-
handler, elle comprendra entre autres con
férenciers Jean-Hubert Martin, conser
vateur en chef du Centre Georges Pompi
dou et conservateur de l'exposition Les 
magiciensde la terre. La seconde, le lende
main, soulèvera les questions suivantes : 
La mondialisation du marché et de la diffu
sion de l'artmenace-t-elle la création? Ya-
t-il encore de la place pour les diversités 
culturelles? Et dans le contexte d'une cul
ture axée sur la mode, peut-on encore dif
fuser un art personnel? L'importance ac
cordée aux questions d'économie et de 
marketing transforme-t-elle la muséologie 
et la critique! Le critique d'art Normand 
Biron, vice-président de l'A.I.C.A., ani
mera cette rencontre à laquelle Robert de 
Marjerie, président de Sotheby pour l'Eu
rope devrait participer. D'autres discus
sions se tiendront dans la Capitale Na
tionale et porteront sur : A new UNESCO 
convention on the Free Exchange of Cul
tural Information. À Toronto, finalement, 
les panellistes se pencheront sur : Direc

tions in Canadian Ar t et Is Too Much, 
Too Much?: Data Overload in 90's. 

En parallèle à ce programme de ré
flexion, de nombreuses activités sont 
prévues pour les visiteurs qui «profite
ront.de leur séjour pour mieux s'in
former sur l'art canadien, les institutions 
culturelles et les organismes responsables 
de sa diffusion: musées, galeries d'art, 
universités, organismes gouvernemen
taux, magazines et maisons d'édition».2 

Ils visiteront notamment Sculpture : Sé
duction 90 à Montréal, le Musée de la 
civilisation et le Musée du Québec, le 
Symposium de la jeune peinture de Baie 
Saint-Paul, le Musée des beaux-arts du 
Canada et celui de l'Ontario, de même 
que plusieurs galeries et ateliers d'artis
tes. Le Centre canadien d'architecture 
sera l'hôte de la soirée d'inauguration au 
cours de laquelle Phyllis Lambert pro
noncera une conférence sur le concept 
de nouveau musée. 
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1.-2. A.I.C.A. Section canadienne, commu
niqué. 20 janvier 1990, p. 2. 
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