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CRITIQUE D’ART

Le prix Pierre Giquel  
à Paul B. Preciado
Doté de 15 000 euros, le 2e prix Pierre Giquel de la critique 
d’art a été décerné ce 30 août au philosophe, activiste 
trans et commissaire d’exposition Paul B. Preciado, dont 
les écrits abordent principalement les questions de genre 
et de sexualité. Diplômé d’une maîtrise en philosophie 
et en théorie du genre à la New School for Social 
Research de New York, où il a étudié avec Agnes Heller 
et Jacques Derrida, il est également docteur en 
philosophie et en théorie de l’architecture à l’Université 
de Princeton. Commissaire d’exposition (il a par exemple 
organisé l’exposition monographique de Lorenza Böttner 
actuellement à l’affiche au musée d’art de l’Université 
de Toronto, Canada), Preciado a aussi été directeur 
de la recherche au musée d’Art contemporain 
de Barcelone (MACBA) ainsi que de son programme 
d’études, et philosophe associé au Centre Pompidou. 
De 2014 à 2017, il a été commissaire des programmes 
publics de la documenta 14 (Kassel/Athènes) où il a conçu 
le dispositif d’activisme culturel « The Parliament of 
Bodies », pensé comme une institution nomade. En 2019, 
il a été commissaire du pavillon de Taïwan à la Biennale 
de Venise avec l’artiste Shu Lea Cheang. En outre, 
le deuxième volet du prix récompensant les écrits 
d’un artiste sur un autre artiste, dont le montant s’élève 
à 5 000 euros, a été attribué à la radio d’art DUUU Radio, 
fondée en 2012 et co-dirigée par les artistes Loraine Baud, 
Margaux Luchet et Simon Nicaise. Le jury, composé par 
Frédéric Emprou (critique d’art et commissaire 
d’exposition indépendant), Pierre-Jean Galdin (directeur 
de l’École des Beaux-Arts Nantes Saint-Nazaire), Fabrice 
Hyber (artiste), Anna Mouglalis (actrice), Georgia Nelson 
(artiste) et Fabrice Reymond (écrivain), a sélectionné 
les deux lauréats parmi près de 300 candidatures. 
Les candidats de la 3e édition peuvent d’ores et déjà 
participer en envoyant des parutions, documents 
ou enregistrements par voie postale avant 16 janvier 
2022. La remise des prix aura lieu le 16 mars 2022. 
La précédente édition du prix Pierre Giquel avait 
récompensé Lætitia Paviani et Quentin Euverte (voir QDA 
du 21 octobre 2020).
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