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Contexte 
Au début du XX

e
 siècle, l’histoire de l’art, discipline académique en devenir, trouve, en marge 

des musées et des universités, un espace d’expression privilégié dans les publications 
périodiques : revues spécialisées, bulletins institutionnels, revues de critique et revues de création. 
L’histoire de l’art intervient selon des modalités diverses dans chacune de ces catégories, qui 
frayent avec les arts plastiques, l’histoire, la littérature et la critique militante. 
Les chercheurs de l’axe « histoire de l’histoire de l’art » ont souhaité mettre au point un 
répertoire d’une centaine de revues – sous la forme d’une base de données – pour fournir un 
outil conséquent aux travaux historiographiques intéressés par la particularité de l’objet revue. 
Le Répertoire des cent revues francophones d’histoire et de critique d’art dans la première moitié du 

XX
e
 siècle a été créé parallèlement au Répertoire des expositions en France entre 1900 et 1950, et 

s’inscrit dans un projet plus général sur l’historiographie, les ouvrages collectifs et les 
présupposés idéologiques de l’histoire de l’art au XX

e
 siècle.  

 
 
 
Enjeu scientifique 
La recherche en histoire de l’histoire de l’art a jusqu’ici privilégié l’étude de personnalités 
marquantes et de monographies fondatrices. Ce répertoire attire l’attention sur d’autres objets : 
la part d’actualité, ou de mode, dans les discours sur l’art, que l’on  perçoit notamment dans ces 
publications collectives et chroniques ; tout comme les réseaux professionnels et les cercles 
d’influence, qui fondent cette discipline scientifique. 
Les revues spécialisées sont en effet les témoins privilégiés de la diffusion de l’histoire de l’art et 
de l’intensité des débats qui animent les tenants des discours. Que l’on songe, par exemple, aux 
critiques et aux artistes qui, dans une revue telle la Rénovation esthétique, font œuvre d’historien 
de l’art, ou bien à des conservateurs de musée, comme René Huyghe et Germain Bazin qui, dans 
L’Amour de l’art, écrivent sur les arts anciens ou sur la production de leur temps. De même, 
occasionnellement, historiens et érudits traitent de sujets artistiques dans des revues généralistes. 
Les mouvements d’avant-garde et leurs critiques, à l’instar des acteurs de l’histoire de l’art 
officielle, s’octroient eux aussi ces moyens de diffusion particulièrement efficaces : pensons à 
Documents (1929) ou à La Revue de l’art ancien et moderne (1898) et encore à L’Art et les 
artistes (1905).  Enfin, les périodiques sont en phase avec l’internationalisation exponentielle de 
la discipline. Les collaborateurs étrangers, ainsi qu’une série d’initiatives parallèles (numéros 
spéciaux, enquêtes, éditions en langue étrangère) font des revues les centres de vastes réseaux 
intellectuels internationaux. Cette circulation des pratiques et des savoirs, dont elles constituent à 
la fois le moteur et le reflet, a été vitale dans le développement de l’histoire de l’art.          
Pour pallier l’absence d’une étude globale de ces objets, nous avons mis en place des outils – 
répertoire, fiches signalétiques, dépouillements – qui faciliteront les recherches à venir sur 
l’histoire des revues, mais également sur des problématiques aussi diverses que la réception 
critique des artistes et des œuvres, l’histoire de la presse et l’histoire du goût. 
 
 
 



Mise en œuvre  
Pour réaliser ce répertoire, nous avons procédé à un recensement des périodiques actifs entre 
1900 et 1950. Notre enquête s’est principalement fondée sur les collections de périodiques 
français de la Bibliothèque de l’INHA, qui comptent environ quatre cents titres. Parmi ceux-ci, 
nous avons sélectionné un corpus d’une centaine de revues qui nous paraissaient 
particulièrement significatives du double point de vue de l’histoire des revues et de l’histoire de 
l’art.  
Le corpus dépasse les limites géographiques de l’Hexagone pour prendre en considération des 
revues francophones actives en Europe, en Amérique, et dans les colonies françaises d’Afrique. 
Le répertoire forme un échantillon représentatif de la variété des revues, qui, soit, privilégient 
une approche historique des arts anciens ; soit, à mi-chemin entre la revue d’érudition et la revue 
d’information, associent les écrits sur l’art ancien aux réflexions sur l’art contemporain. Certaines 
revues de critique, proprement militantes, donnent aussi la parole à des mouvements artistiques – 
comme la revue Minotaure, liée au Surréalisme – ; d’autres, issues de galeries comme Le Bulletin 

de l’Effort moderne de Léonce Rosenberg, reflètent des orientations plus commerciales, tandis 
que d’autres encore – Les Cahiers d’art, L’Art d’Aujourd’hui – rassemblent les écrits d’artistes et 
d’écrivains de la scène contemporaine.  Les revues de musées (Le Bulletin des Musées de France) 
côtoient les périodiques issus des sociétés savantes comme le Bulletin annuel de la Société 

Fragonard ou bien le Bulletin de la société des amis du Louvre. Le domaine des arts décoratifs est 
représenté par des périodiques comme Art et décoration et Art décoratif. De même, quelques 
revues (Jazz, Art et Industrie) reflètent l’impact de la photographie sur les arts. Ce répertoire 
compte aussi quelques revues atypiques, emblématiques des tendances intellectuelles de 
l’époque, comme Aesculape qui repose sur le binôme art et médecine, ou encore L’Art sacré et 
Témoignage qui renseignent le débat sur l’art religieux. 
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