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QU’EST-CE QUE JEUNES CRITIQUES D’ART ?

Jeunes Critiques d’Art est un collectif parisien créé en 2015 (Association
loi de 1901), composé de 15 membres alimentant une revue en ligne du
même nom. Chacun d’entre nous publie de manière individuelle et libre sans

contrainte

de

productivité,

sans

restrictions

thématiques

ou

stylistiques - des critiques d’expositions, des portraits d’artistes et des
textes plus théoriques, sur l’art et son environnement.

Parce que nous pensons qu’il ne peut y avoir de critique d’art sans liberté
et responsabilité, nous défendons une écriture gratuite dans le cadre de
notre

revue.

Ainsi,

tous

nos

textes

sont

réalisés

bénévolement

et

disponibles au public sans contreparties.

Parce que nous sommes - et vous aussi - continuellement entourés d’un
brouhaha d’images publicitaires, nous souhaitons faire de notre revue un
espace de contemplation, en dehors des sollicitations constantes de
notre environnement. Nous avons donc décidé de ne pas ouvrir notre
site à la publicité, et ne créons aucun revenu par ce biais.

Parce que nous sentons qu’un art contemporain coupé du monde court à
sa perte, nous œuvrons pour une écriture accessible au grand public,
hors

des

jargons

incompréhensibles

esprits et éloignent les lecteurs.

qui

bien

souvent

brouillent

les

Parce que nous savons que lecteurs, artistes et institutions attendent
autre chose qu’un simple relai d’informations, il nous paraît important de
ne pas sacrifier la profondeur à l’accessibilité, ces deux aspects - loin
d’être

incompatibles

-

pouvant

au

contraire

se

nourrir

l’un-l’autre.

Parce que nous croyons que la pensée ne peut se développer en huis
clos, nous souhaitons créer une émulation intellectuelle entre les différents
membres

du

solitaire,

mais

collectif.
il

est

L’écriture

important

est

pour

une

nous

de

activité
pouvoir

bien
se

souvent
retrouver,

échanger et grandir ensemble, au sein d’une structure bienveillante,
collégiale et horizontale.

Parce qu’il nous paraît essentiel de créer des ponts entre les différentes
scènes artistiques, de rassembler des critiques engagés dans la défense
de valeurs communes, d’offrir au public une vision élargie du monde de
l’art contemporain, nous avons décidé d’initier une confédération de
collectifs de critiques à l’international.

UNE CONFÉDÉRATION INTERNATIONALE
L’histoire de YACI.

Young Art Critic International - YACI - est une confédération internationale
de collectifs indépendants, regroupant des critiques de toutes nationalités.
Aujourd’hui, trois collectifs sont en train de se créer - à Londres, Berlin et
en Suisse - et rejoignent Jeunes Critiques d’Art (Paris) dans la constitution
de la confédération. D’autres groupes sont en cours de développement,
en phase de réflexion ou sur le point d’être initiés, à Bruxelles, Montréal,
New York, Shanghai, Vienne, Cologne, Marseille et Beyrouth, au Maroc,
au Chili, au Cambodge ou encore au Brésil. YACI sera officiellement lancé en
septembre 2019, en même temps que le site qui hébergera les articles de ses
critiques.
Car YACI est aussi une revue en ligne, gratuite et sans publicités,
regroupant

les

regroupement.
destination

du

critiques
Des
plus

des

textes
grand

auteurs

appartenant

bénévoles,
nombre.

accessibles

Toutes

les

aux

collectifs

et

ambitieux,

publications

du
à

seront

disponibles dans leur langue d’origine et en anglais, pour que tous
puissent en profiter.
YACI

est

un

condensé

de

découvertes

artistiques,

intellectuelles

et

sensibles venant des quatre coins de la planète et partagées par des
écrivains engagés pour une critique libre, au service des artistes et à
destination du public : vous.

LES COLLECTIFS DE YACI
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L’ÉQUIPE DE YACI

Co-présidente
Camille Bardin est critique d’art et commissaire d’expositions indépendante. Après avoir écrit pour diverses revues (L’Obs, Art Absolument, Point Contemporain, Art Média Agency, Toute la Culture, etc.)
elle s’engage auprès du collectif Jeunes Critiques d’Art pour une critique qu’elle souhaite indépendante, engagée et littéraire. En 2019, elle
collabore à des catalogues d’expositions (Vincent Gicquel à la galerie Thomas Bernard, Lenny Rébéré à la galerie Isabelle Gounod, etc.),
contribue en tant qu’autrice à la publication d’un ouvrage sur l’art autoroutier et co-fonde la confédération Young Art Critic International (YACI).

Co-président
Grégoire Prangé est critique d’art et commissaire d’expositions indépendant.
Étudiant au Lycée Henri IV, puis à la Sorbonne, à l’École du Louvre et
à l’ESSEC, il s’engage rapidement dans la vie associative et co-fonde
en 2015 le collectif Jeunes Critiques d’Art, en 2018 l’association Interférences et en 2019 la confédération Young Art Critic International.
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Secrétaire Générale
Diane Der Markarian est critique d’art indépendante. Étudiante en histoire
de l’art à l’Université d’Aix-Marseille et à l’Université de Neuchâtel en
Suisse, elle poursuit ses études en recherche en muséologie à l’École du
Louvre et participe au séminaire international de muséologie canadienne
à l’Université de Montréal. En 2016, elle intègre le collectif Jeunes Critiques d’Art et devient dés l’année d’après la responsable communication
de l’association. Passée par le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel, elle
a collaboré à la rétrospective du peintre Oskar Kokoschka au KunsthausZurich avec l’Institut d’histoire de l’art et de muséologie de Neuchâtel. En
2019, elle co-fonde la confédération Young Art Critic International (YACI).

Trésorier
Léo Panico-Djoued est critique d’art indépendant. Étudiant à l’École du
Louvre et à l’ESSEC, il se spécialise dans l’étude de la création contemporaine et du marché de l’art. Il co-fonde en 2015 le collectif Jeunes Critiques d’Art, en 2019 la confédération Young Art Critic International (YACI) et
est également membre de l’association SensoProjekt pour la diffusion et
la promotion du Film sur l’Art. Passé par la galerie Françoise Besson, le
réseau Adèle à Lyon et la Collection Lambert en Avignon, il a dernièrement
collaborer à l’exposition « Des Photographies au mur » aux Beaux-Arts de
Paris et participe régulièrement à l’écriture de catalogues d’exposition.

POUR UNE REVUE EN LIGNE
GRATUITE ET SANS PUBLICITÉ
GRÂCE AU FINANCEMENT PARTICIPATIF

Vous l’aurez compris, nous ne souhaitons pas faire de notre revue une source
de revenus, ni ne voulons faire de l’écriture critique dans le cadre du collectif
une source d’enrichissement ﬁnancier personnel. Cela est vrai pour Jeunes
Critiques d’Art, mais le sera aussi pour tous les collectifs du mouvement inter
national : la création de richesses pécuniaires n’est pas l’enjeu de notre projet.

Cependant, la création de ce mouvement ne peut se faire sans un
minimum de trésorerie, et il nous faut notamment créer un site web
capable d’accueillir les articles qui bientôt arriveront de tous les collectifs de la confédération. Nous souhaitons aussi penser ce site pour vous,
en faire un lieu de lecture agréable, propice aux découvertes multiples.
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Nous croyons aux bienfaits de la communauté et sommes convaincus
que le meilleur moyen de ﬁnancer ce site est de se tourner vers les personnes qui pourront bientôt en bénéﬁcier. C’est pourquoi nous faisons
aujourd’hui appel à vous : nous vous invitons à participer à nos côtés
à la création de ce beau et grand mouvement culturel, pour que l’art se
transmette, au delà des frontières et des enjeux économiques, toujours.

NOTRE OBJECTIF
10
12 110
000 €
€

Le premier palier de notre appel à ﬁnancement correspond à la création du site et de toutes
ses fonctionnalités, aﬁn qu’il puisse accueillir les critiques de tous les collectifs et que votre
expérience de lecture soit optimale et agréable.
Toutes ces fonctionnalités font que le prix de départ pour construire le site est de 9 300 €
TTC. Cela comprend :
Ergonomie & Design
veille et recherches graphiques ; identité visuelle ; conception des
maquettes graphiques
Intégration
intégration des pages types ; intégration carte interactive ; animations & com
portements ; optimisation responsive design
Développement technique
set-up environnement Wordpress ; création des customs
post types ; fonctionnalités additionnelles : diaporama, ﬁltres, multilingue
Gestion de Projet
création de l’environnement technique : hébergement, BDD, nom de
domaine ; migration des contenus existants depuis le site actuel ; gestion des redirections, création des rôles et utilisateurs ; câblage des services tierce (BDD newsletter,
réseaux sociaux, analytics) ; saisie des contenus statiques FR et EN ; tests & recette du
projet ; mise en ligne du site internet)
En prenant en compte le pourcentage des dons qui revient à KissKiss
En prenant en compte le pourcentage des dons qui revient à KissKissBankBank, nous
BankBank et le coût des contreparties, nous avons besoin de 12 000€
avons besoin de 10 110€ pour réaliser la revue en ligne de Young Art Critic International.
pour réaliser la revue en ligne de Young Art Critic International.
C’est le montant du premier palier de notre appel.
C’est le montant du premier palier de notre appel.

Visuel : Proposition de site réalisée par l’agence 3e Rive.
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