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3e NUMÉRO DE LA REVUE SCULPTURES : QU’EST-CE QUE LA SCULPTURE MODERNE, 
CONTEMPORAINE ? SOUS LA DIRECTION DE PAUL-LOUIS RINUY

What is modern sculpture ? s’interroge en 1969 le critique d’art Robert 
 Goldwater au Moma de New York. Il y a trente ans, en écho à cette question, le 
Musée national d’Art moderne de Paris accueille l’exposition Qu’est-ce que la 
sculpture moderne ?
Que dire aujourd’hui, de la sculpture moderne et de la sculpture contempo-
raine ? Portent-elles des enjeux distincts ? Peut-on concevoir une archéologie 
de la modernité et du contemporain ? Quels en seraient les artistes et les 
concepts marquants ?
Par sculpture moderne, on entend généralement le rejet de toute forme 
d’académisme, l’éclosion internationale du modernisme, la prégnance accor-
dée à la notion d’espace et de forme. La sculpture contemporaine est quant 
à elle une catégorie aux frontières poreuses : elle intègre le vivant, l’immaté-
riel et le conceptuel, s’ouvre au format de l’installation comme à toutes les 
réinventions…
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>>> La revue Sculptures :

Sculptures est la première revue française consacrée à la recherche en histoire de l’art dans le domaine de la sculpture à 
l’époque contemporaine. Son ambition est moins de donner une définition de la sculpture moderne et contemporaine que 
d’étudier la réponse de la sculpture et des artistes aux problématiques générées par le temps, la contemporanéité, la sensibi-
lité, la technicité.
La revue croise les regards autour d’enjeux historiques, épistémologiques, sociologiques, philosophiques, techniques, icono-
graphiques. Elle comporte une partie Varia permettant d’accueillir des travaux de jeunes chercheurs et des comptes rendus 
d’événements ou de lecture.
La revue est dotée d’un comité scientifique formé par des personnalités du monde de l’art (universitaires et conservateurs de 
musées).
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