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Éditorial

Les Nouvelles sont un des outils essentiels
de communication de l’INHA et nous
espérons que le talent de Philippe Apeloig,
choisi pour concevoir la ligne graphique
de l’établissement, contribuera par sa
nouvelle maquette à rendre encore plus
lisible ce bulletin qui présente l’ensemble
de nos activités. À l’heure où les travaux
de rénovation de l’immeuble de la rue
Vivienne entrent dans une phase décisive,
il travaille avec nos architectes à en établir
la signalétique, enjeu majeur pour
permettre aux usagers et aux visiteurs de
trouver leur chemin dans un édifice
complexe qui abritera de nombreuses
institutions, bien différentes les unes 
des autres. En dehors du chantier 
de rénovation complète du bâtiment
Vivienne, les autres opérations menées
par l’INHA se poursuivent. 
La programmation de l’immeuble Richelieu
portée par l’EMOC (Établissement 
de maîtrise d’ouvrage des travaux
culturels) entre dans sa phase conclusive.
La vétusté des locaux, la lourdeur du
programme qui doit prendre en compte 
le développement des départements
spécialisés de la Bibliothèque nationale 
de France, l’installation de l’École
nationale des chartes et de la bibliothèque
de l’INHA nécessitent une concertation
approfondie avec nos partenaires. 
Nous espérons pouvoir en présenter les
résultats dans une prochaine livraison 
des Nouvelles de l’INHA. Le chantier de la
Bibliothèque entre, lui aussi, dans une

phase déterminante, qu’il s’agisse des
opérations de catalogage, de restauration
et d’accroissement des collections. L’étude
des solutions juridiques et administratives
qui rendra possible l’intégration des
différentes bibliothèques sans qu’elles
perdent leur personnalité propre sont en
train d’aboutir. Il s’agit, là encore, d’un
long processus qui doit permettre la
nécessaire unité de gestion des fonds, 
sans troubler les pratiques et les savoir-
faire des usagers et des collaborateurs 
des diverses institutions partenaires. 
En matière de recherche et de définition
de ses objectifs à long terme, l’équipe de
l’INHA travaille à un document de 
programmation qui devrait être prêt pour
octobre et fera l’objet d’un large débat.
Nous nous préparons par ailleurs au 
lancement de la campagne de recrutement
des jeunes chercheurs pour l’année 2002-
2003. Aux informations disponibles dans
cette livraison s’ajouteront, dans le
courant de l’été, la liste précise des
emplois ouverts ou susceptibles de l’être,
liste consultable sur le site de l’INHA et
dans les universités partenaires. Notre site
internet est lui-même en cours de refonte
et devrait être mis en ligne dans sa
nouvelle configuration courant juin. 
Nous espérons qu’il sera un outil 
efficace et nous invitons les lecteurs des
Nouvelles et toutes les personnes
intéressées aux activités de l’INHA à 
nous faire part de leurs réactions.

Alain Schnapp

Directeur général de l’INHA
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En 1996, le rapport de Michel
Laclotte indiquait que l’histoire de
l’architecture et de l’urbanisme devait
être un des axes majeurs de l’INHA.
Conformément à cette
recommandation, l’INHA a engagé
entre avril 2001 et janvier 2002 une
enquête auprès de la communauté
scientifique, afin d’établir une
première évaluation des actions 
que l’INHA pourrait mener en faveur
de la recherche en histoire 
de l’architecture dans le cadre 
du département des Études et de 
la Recherche de l’institut. La mission
principale de ce département 
étant de soutenir la recherche en
histoire de l’art, ses activités doivent
respecter les principes de
complémentarité ou de subsidiarité
par rapport aux programmes 
de recherche déjà en place au sein 
de la communauté scientifique. 

C’est pourquoi cette étude s’est donné
pour mission de recenser les projets en
cours au sein de la communauté
scientifique, afin d’éviter de lancer des
actions concurrentes de programmes déjà
en voie de réalisation et d’évaluer les
thématiques pour lesquelles l’INHA
pourrait sinon jouer un rôle fédérateur,
tout au moins contribuer à une
optimisation de la recherche par le biais
de la mutualisation ou/et de
l’informatisation. Cette enquête a en
outre tenté d’apprécier les attentes 
des historiens de l’architecture que
l’INHA pourrait contribuer à combler 
par le biais de programmes de recherches
documentaires, de publications ou 
de colloques. Il s’agissait de déterminer
quelles étaient les principales lacunes
documentaires (ressources, outils 
de travail) de cette discipline et de mettre
en évidence les champs (thèmes, 
périodes, approches théoriques ou
épistémologiques) inexplorés ou délaissés
de l’histoire de l’architecture. 

Cette enquête a été réalisée avec l’idée
d’une consultation large et diversifiée 
des historiens qui s’intéressent à
l’architecture du Moyen Âge jusqu’à nos
jours2 : universitaires, enseignants-
chercheurs des écoles d’architecture,
chercheurs des services centraux et
régionaux de l’Inventaire, chercheurs des
services régionaux des Monuments
historiques, conservateurs de musées,
chercheurs du CNRS. Ainsi, plus de cent
vingt personnes, à Paris et en région, 
ont été consultées. 
Bien sûr, cette enquête n’a pu être
exhaustive, mais la consultation de la
communauté scientifique étant essentielle
au fonctionnement de l’INHA, 
des entretiens ultérieurs permettront de
combler les lacunes de cette première
consultations et continueront à alimenter
la politique scientifique de l’INHA.

La recherche à l’INHA
Enquête sur l’histoire de l’architecture1

1. page 1 :  

Bartchewsky, maquette 

du palais de Kolomenskoe,

palais des Armures de 

Moscou, vers 1900. Épreuve

sur papier. Paris, Bibliothèque

d’art et d’archéologie.

2. 

Eugène Atget, Paris, 

le Pont-Neuf, 1901. 

Épreuve sur papier.

Paris, Bibliothèque d’art 

et d’archéologie.

3. Anonyme, Projet pour 

une église, coupe transversale,

XVIIIe siècle. Plume, encre 

noire, aquarelle et lavis. Paris,

Bibliothèque d’art 

et d’archéologie (OA25).
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Une discipline en plein essor
Depuis une trentaine d’années, la mise 
en place progressive des services de
l’Inventaire, la croissance de la recherche
dans les écoles d’architecture et le
développement des UFR d’histoire de
l’art dans les universités ont entraîné une
augmentation significative du nombre 
de chercheurs. L’ouverture de l’histoire de
l’architecture sur la période contemporaine
(l’époque révolutionnaire, les xixe et xxe

siècles) et sur des objets nouveaux
(l’architecture industrielle, l’architecture
ordinaire, etc.) a de plus considérablement
élargi les champs de recherche. 
De ce fait, l’histoire de l’architecture
occupe aujourd’hui une place indéniable
dans les départements d’art et d’archéologie
des universités, les écoles d’architecture, 
les services de l’Inventaire et des
Monuments historiques, ainsi que dans
quelques musées3. Ces différentes
institutions ont déjà largement contribué
à l’élaboration d’outils scientifiques et
documentaires destinés à aider les
chercheurs. Ainsi, les activités de l’INHA
devront s’établir en partenariat étroit avec
celles-ci. Par ailleurs, la discipline souffre
– en dépit de collaborations ponctuelles –
de cloisonnements internes liés à 
l’histoire des institutions (Paris/région 
et universitaires/enseignants-chercheurs 
des écoles d’architecture/chercheurs 
de l’Inventaire ou des Monuments

historiques). En effet, le nombre des
historiens de l’architecture s’étant
fortement accru, le réseau informel qui
fonctionnait bien autrefois n’est plus
suffisant. À cause de ces cloisonnements,
les historiens de l’architecture ne profitent
pas autant qu’il leur serait possible de la
richesse et de la variété de leur communauté. 
L’INHA devra donc œuvrer à trouver 
des propositions susceptibles d’assurer
une meilleure cohésion de la communauté
scientifique pour faire émerger les
solutions qui permettraient de favoriser
les échanges intellectuels, les
rapprochements institutionnels, et la
constitution d’un réseau national des
acteurs régionaux de l’histoire de
l’architecture. Alors que l’Université et
l’Inventaire sont d’ores et déjà des
partenaires de l’INHA et donc des
interlocuteurs sensibilisés à ses missions,
il n’en va pas de même des écoles
d’architecture que l’INHA devra veiller à
associer à ses activités. L’INHA devra
aussi jouer un rôle important dans la
constitution d’un réseau européen 
et international de chercheurs.
En outre, pour répondre au mieux à la
diversité de la communauté scientifique,
l’INHA devra prendre en compte la
complexité de cette discipline qui touche
à des thématiques très éloignées de
l’histoire de l’art, la géographie, l’urbanisme,
la philosophie, la sociologie, l’histoire
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sociale, économique et administrative,
l’histoire des techniques, etc. Si l’INHA
ne peut prétendre à couvrir exhaustivement
toutes ces thématiques, il devra
contribuer à leur développement dans
leur rapport avec l’histoire de l’art.

Les besoins documentaires
Cette enquête a permis de rassembler un
certain nombre de constats ou de
propositions émanant des historiens de
l’architecture :
- le signalement des ressources existantes :
l’INHA devra jouer un rôle dans le
signalement et la mise à disposition de
sources françaises ou étrangères
(notamment en Amérique du Nord
– Getty Center, Cooper Hewitt Museum,
Centre canadien d’architecture –, 
à Londres et à Stockholm).
- la faiblesse des ressources documentaires
dans certains domaines : notamment 
celui des publications étrangères et des
publications relatives aux disciplines
marginales à l’histoire de l’art (l’histoire
des villes, des techniques, la géographie)
qui intéressent directement l’historien 
de l’architecture. 
- le problème de l’information sur
l’actualité de la recherche et sur la
littérature grise (maîtrises, DEA, thèses,
mémoires des écoles d’architecture,
rapports de recherche du ministère 
de l’Équipement, de la Recherche ou de
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l’Aménagement du territoire, travaux 
de recherche menés par les architectes en
chef préalablement aux travaux de
restauration, méconnaissance des travaux
de l’Inventaire). La plupart de ces
informations existent mais de façon
dispersée, entre Histoire de l’art, Archiscopie,
Bulletin de l’Association française des
historiens de l’architecture et le bulletin de
l’association  Ville-Recherche-Diffusion-
Livraisons.
- les revues : de façon générale, en dépit
des instruments existants (les bases
« Archidoc » et « Archirès ») la situation
française paraît très en retard, comparée à
la situation américaine ou anglaise qui
bénéficie largement du travail réalisé par
le Royal Institute of British Architects
(Architectural Periodicals Index ou API)
et de l’Avery Library (Avery Index). 
Les chercheurs aimeraient pouvoir
disposer du dépouillement rétrospectif
des grandes revues d’architecture du xixe

et du xxe siècle. Ils demandent également
la numérisation de ces revues et
souhaiteraient un meilleur accès aux
revues étrangères.
- l’iconographie : les historiens 
de l’architecture attendent, comme 
les historiens de l’art, la numérisation 
des ressources iconographiques. Ils
soulignent également la spécificité de leur
discipline qui exige pour une même
œuvre un grand nombre d’images (état
actuel, documents d’archives, plans,
coupes, décors intérieurs). L’INHA
pourrait aussi jouer un rôle fédérateur 
en rassemblant les sources
iconographiques déjà numérisées dans
certains centres de recherche.

Les besoins scientifiques
Cette enquête a également permis aux
historiens de l’architecture d’évoquer 
un certain nombre de thématiques
méritant un plus large développement : 
la construction, le dictionnaire des
architectes, le vocabulaire de l’architecture,
l’ornement, l’histoire de l’histoire 
de l’architecture, la représentation de
l’architecture, la théorie. 
Quatre de ces thématiques paraissent
relever d’institutions déjà existantes : 
- la construction : le CNAM, le Musée 
des matériaux du centre de recherche 
des Monuments historiques, la Cité 
de l’architecture et du patrimoine (dont
un des programmes de recherche a trait
aux liens entre architecture et technologie)
s’intéressent déjà à cette question ;
- le vocabulaire de l’architecture :
l’Inventaire a déjà largement abordé ces
questions4 ;
- l’ornement : l’Inventaire s’investit
actuellement dans cette thématique à
travers l’établissement d’un vocabulaire ;
- le dictionnaire des architectes : 
l’UMR André-Chastel travaille depuis
plusieurs années à son établissement, 
en collaboration avec l’Inventaire. 
Ces lacunes devront donc être 
comblées en collaboration intime avec 
les institutions compétentes. 
Par ailleurs, l’histoire de l’histoire de l’archi-
tecture pourra facilement se développer
au sein du programme « Histoire 
de l’histoire de l’art », déjà lancé à l’INHA.
En revanche, la théorie de l’architecture 
et la représentation de l’architecture 
ne semblent pas recevoir de soutien, mis 
à part l’investissement personnel –

non négligeable – de chercheurs, de la
part des institutions françaises existantes.
Enfin, les historiens de l’architecture
soulignent la faiblesse de l’édition dans
leur domaine5, ainsi que l’absence criante
d’ouvrages de synthèse (notamment sur 
la maîtrise d’ouvrage, les aspects
institutionnels de l’architecture, les grands
ensembles, l’architecture à l’étranger). 

L’INHA ne pourra pas répondre à toutes
les attentes apparues lors de cette
enquête. Pour être efficace, il devra se
concentrer sur un programme et des
actions susceptibles de trouver un large
consensus de la part des acteurs déjà actifs
dans la discipline. C’est pourquoi, suite 
à l’examen du rapport présenté par Alice
Thomine, le conseil scientifique de
l’INHA du 28 février 2002 a proposé
d’organiser une réunion rassemblant 
les principales personnes actives dans le
domaine de l’histoire de l’architecture 
afin de hiérarchiser les propositions issues
de cette enquête. Les conclusions de cette
réunion– qui a eu lieu le 23 mai 2002 –,
permettront de lancer les premières
activités en histoire de l’architecture dans
le second semestre 2002.

Alice Thomine

Conseiller scientifique à l’INHA

1. Cet article est la synthèse du rapport présenté par Alice

Thomine au conseil scientifique de l’INHA dans sa séance 

du 28 février 2002.

2. Il a été considéré que l’architecture antique relevait de méthodes

trop différentes pour être considérée ici.

3. Notamment le musée d’Orsay, le musée national d’Art moderne,

le musée des Monuments français, appelé à devenir le musée de la

Cité de l’architecture et du patrimoine.

4. Architecture. Vocabulaire, rédigé par Jean-Marie Pérouse de

Montclos, Paris, Imprimerie nationale, 1972 (3e éd., éditions du

Patrimoine, 2000).

5. Malgré le très important soutien accordé depuis quelques

années par la « Librairie de l’architecture» financée par le CNL et la

DAPA, et qui est appelé à prendre fin prochainement.

4. Marcel le Tourneau,

Salonique, Kazandjilar djami,

1905-1909 ; épreuve sur

papier. Paris, Bibliothèque d’art 

et d’archéologie.4
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L’Association de préfiguration de
l’INHA a apporté son soutien à AREA
(Archives of European Archaeology)
dès la mise en œuvre de ce projet
européen, en avril 1999. Depuis 
janvier 2000, date à laquelle la France
s’est activement engagée dans les
recherches, l’INHA est devenu le
coordinateur de l’ensemble du projet
et assure le lien entre les différents
partenaires européens d’une part,
entre les partenaires français d’autre
part. Les résultats et projets d’AREA
sont détaillés sur son site internet :
www.area-archives.org

Objectifs du projet
AREA est un réseau de recherche consacré
à l’histoire de l’archéologie, avec un
intérêt particulier pour les archives de la 
discipline, leur conservation et leur
valorisation. Lancé en avril 1999 avec le
soutien de la Commission européenne, 
le réseau AREA est composé de diverses
institutions archéologiques – universités,
centres de recherche, institutions
gouvernementales – à travers l’Europe.
Travaillant de façon concertée sur des 
problématiques communes, mais aussi en
respectant les diversités thématiques 
et linguistiques de chacun, les institutions
partenaires cherchent à encourager la
recherche en histoire de l’archéologie, à
étudier et cataloguer les archives les plus
importantes qui constituent le patrimoine
de la discipline, et à analyser les rapports
entre le développement de l’archéologie 
et la formation d’identités culturelles 
et politiques. 
L’histoire de l’archéologie a pour objet le
passé de la discipline elle-même, avec ses
avancées méthodologiques et théoriques,
mais aussi les divers enjeux intellectuels,
idéologiques et politiques qui lui sont,
depuis toujours, inhérents. À l’origine de
la création et de la reproduction des

identités sociales et culturelles, le passé,
avec ses représentations et ses
représentants archéologues, nourrit en
effet la culture et la conscience européenne
tout au long de leur histoire. AREA
explore ainsi la « mémoire » de la pratique
archéologique, des contextes et des
circonstances scientifiques, institution-
nelles, sociales et économiques dans
lesquelles elle se déploie, des contacts et
des interactions qu’entretiennent ses
praticiens avec d’autres chercheurs,
d’autres disciplines, et d’autres membres
de leurs sociétés. Pour ce faire, AREA
piste les papiers, correspondances,
manuscrits, brouillons, documents
internes, courriers administratifs, rapports
de fouilles, notes de terrain, descriptions
d’objets, plans, sections, figures, croquis,
etc., produits et accumulés durant
l’activité archéologique depuis le xviie

siècle au moins, et conservés, de façon
plus ou moins systématique, dans divers
musées, universités, bibliothèques,
services archéologiques et dépôts
d’archives. C’est cette documentation
pléthorique qu’AREA souhaite mettre à la
disposition des archéologues, des
historiens des sciences et de la culture et
d’autres chercheurs intéressés. 

Projets de recherche en partenariat
Archives of European Archaeology (AREA)

1. Lancement d’un ballon pour

prises de vues aériennes du site

de Biskupin (Âge du fer) en

Pologne, 1937-1939. Poznan

Archaeological Museum.

1
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Historique du projet
Dans la première phase du projet AREA,
financée par la Commission européenne
et achevée en mars 2000, six partenaires
entreprirent de démontrer, par des études
de cas bien sélectionnées et en se basant
sur du matériel d’archives inédit, le rôle
de l’archéologie dans la formation
d’identités locales, nationales ou supra-
nationales : 
- Archive des monuments, ministère grec
de la Culture, Athènes (GR) ; 
- Centro Andaluz de Arqueología Ibérica,
Jaén (ES) ; 
- Département d’archéologie, université
de Göteborg (SE) ;
- Deutsches Archäologisches Institut (DE) ;
- McDonald Institut for Archaeological
Research (UK) ;
- Service de préhistoire, Université de
Liège (BE).
Les résultats de ces recherches thématiques
ont amplement démontré la valeur
historique des archives de la discipline
pour mieux comprendre et mettre en
évidence les enjeux identitaires de
l’archéologie. 
Suite à ce premier succès fut lancée la
deuxième phase du projet AREA jusqu’en
octobre 2000. Neuf partenaires ont été
impliqués dans cette phase : 
les six partenaires de la phase AREA I,
auxquels se sont ajoutées les institutions
hollandaise (Archeologisch Diensten
Centrum) et italienne (Università degli
Studi di Roma La Sapienza), ainsi que
des partenaires français (département des
Monnaies, médailles et antiques de 
la Bibliothèque nationale de France,
musée des Antiquités nationales de Saint-
Germain-en-Laye, sous-direction de
l’Archéologie au ministère de la Culture).
Alors que la gestion financière du projet
restait encore aux mains de la fondation
Maison des sciences de l’homme (Paris),
l’INHA en assura déjà la coordination
scientifique. Les partenaires de la phase
AREA II ont principalement œuvré dans
l’axe documentaire, en identifiant des
fonds d’archives importants portant sur
l’histoire de la discipline et en les 
cataloguant suivant les normes de
description internationales (ISAD) du
Conseil international des archives. 
Durant la dizaine de mois d’activité 
de cette phase, pas moins de trois mille
fonds d’archives ont été décrits par 
les partenaires, provenant de quelque
trois cent cinquante dépôts à travers
l’Europe. Cette base de données,
présentée à la fois dans la langue du
partenaire et en anglais (la langue 
de travail du projet), est intégralement
accessible par internet sur le site

www.area-archives.org. Cette base 
peut être interrogée par nom de personne 
ou de lieu, par pays, langue et date, 
et enfin par texte libre. 
Les diverses actions entreprises au cours 
des phases AREA I et II – les recherches
thématiques sur l’histoire de l’archéologie,
et les travaux documentaires sur les
archives et les autres sources premières
pour cette histoire – sont poursuivies
durant la troisième phase du projet,
AREA III, pour laquelle un financement
de trois ans (novembre 2001- octobre
2004) vient à nouveau d’être obtenu 
du programme « Culture 2000 » de la
direction générale Éducation et Culture
de la Commission européenne. 
Le ministère des Affaires étrangères et 
la direction de l’Architecture et du
Patrimoine au ministère de la Culture 
et de la Communication continuent 
d’apporter leur soutien financier au projet.

Partenaires internationaux
Le Conseil international des archives
(ICA), le programme « Mémoire du
monde » de l’UNESCO et l’Association
européenne des archéologues (EAA)
apportent leurs conseils, leurs compétences

et valident les activités d’AREA. Les
partenaires, au titre de co-organisateurs
(les quatre premiers de la liste) ou de
participants, concentreront leurs activités
sur les sujets indiqués :
- Archive des monuments, ministère 
grec de la Culture, Athènes (GR) : 
« Les archives de l’archéologie grecque » ;
- Centro Andaluz de Arqueología Ibérica,
Jaén (ES) : « Histoire et usages de 
l’archéologie “ibérique” aux xixe et xxe

siècles » ; 
- Département d’archéologie, université
de Göteborg (SE) : « Perspectives de long
terme sur l’émergence de l’archéologie
scandinave » ;
- Department of Archaeology, University
College Cork (IR) : « Les collections
archéologiques irlandaises dans leur
contexte colonial » ;
- Ashmolean Museum, University of
Oxford (UK) : « L’étude des mégalithes
de Bretagne au xixe siècle » ; 
- Département d’histoire, Katholieke
Universiteit Leuven (BE): «L’archéologie
belge et le rôle de l’archéologie en Belgique »;
- Institut für Ur- und Frühgeschichte und
Archäeologie des Mittelalters, Université
de Freiburg (DE) : « Entre l’Est et l’Ouest ;

2
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l’expansion dans l’archéologie allemande 
de la fin du xixe et du xxe siècle » ;
- Musée archéologique de Poznan(PL) :
« Deux archéologies pour un pays :
l’archéologie en Pologne sous l’occupa-
tion prussienne aux xixe et xxe siècles » ;
- Patronato de la Alhambra y Generalife,
Granada (ES) : « Un monument oriental
en Occident ; l’apport des archives » ;
- The Butrint Foundation, London/
Université de East Anglia (UK) :
« Puissances coloniales et recherches
archéologiques en Albanie » ;
et enfin : 
- Institut national d’histoire de l’art (INHA),
Paris (FR) : « Épisodes et institutions
dans l’histoire de l’archéologie française ». 
L’INHA est non seulement un des co-
organisateurs, mais aussi le project leader
vis-à-vis de l’ensemble des partenaires 
et de la Commission européenne. 
De plus, la particularité de la partie
française du projet est de fédérer 
plusieurs organismes, à la différence des
autres partenaires qui n’engagent 
qu’une institution.

Partenaires français 
Voici donc les partenaires français qui 
travailleront en relation avec l’INHA sur la
documentation et la valorisation d’archives
portant sur l’histoire de l’archéologie :
- l’Académie des inscriptions et 
belles-lettres et l’Académie des sciences 
de l’Institut de France ;
- la Réserve des livres rares de la
Bibliothèque nationale de France ; 
- le département des Monnaies, Médailles
et Antiques de la Bibliothèque nationale
de France ;
- le musée des Antiquités nationales de
Saint-Germain-en-Laye ; 

- la sous-direction de l’Archéologie 
du ministère de la Culture et de 
la Communication ;
- au CNRS: les archives centrales, le centre
André-Chastel (UMR Paris IV) et le
centre Louis-Gernet (UMR EHESS).
Le département des Monnaies, Médailles
et Antiques de la BnF, creuset d’origine
royale pour la discipline archéologique
depuis le xviie siècle, souhaite avoir mené
à bien, au terme d’AREA III, le
classement et le conditionnement des
archives du département de 1664 à 1914.
Le musée des Antiquités nationales 
de Saint-Germain-en-Laye, créé 
par Napoléon III pour promouvoir
l’archéologie nationale, et lieu de
naissance de l’archéologie préhistorique,
continuera dans le prolongement
d’AREA II de traiter une documentation
pléthorique, constituée notamment 
de correspondance et manuscrits de
pionniers, tels Breuil, Hubert ou Reinach.
La sous-direction de l’Archéologie du
ministère de la Culture et de la
Communication, tutelle de l’ensemble des
activités archéologiques sur le territoire, 
a déjà inventorié un grand nombre
d’archives relatives aux fouilles antérieures 
à 1945. En mettant à contribution ses
services déconcentrés, elle compte
orienter son activité vers les sociétés
savantes de province et vers des théma-
tiques historiques précises tels les oppida.
L’Académie des inscriptions et belles-
lettres de l’Institut de France, ainsi que sa
bibliothèque et ses archives, rendront
compte des activités académiques et des
démarches privées des académiciens pour
l’archéologie du début du xviiie siècle 
à l’époque contemporaine.
Le CNRS souhaiterait dresser un guide

thématique de ses archives centrales 
(de 1920 à nos jours). Le centre André-
Chastel a entrepris un travail sur les fonds
archivistiques des sociétés savantes 
grâce aux bibliothèques municipales 
de plusieurs villes de province.
Le centre Louis-Gernet (lieu d’un autre
programme en partenariat,
« Anthropologie et image en Grèce
ancienne »), mène un programme de
recherches sur l’archéologie de l’« Urbs »
de la fin du xviie siècle à 1770, qui
pourra s’associer au projet. Il est prévu
que d’autres institutions françaises,
détentrices de fonds d’archives importants
pour l’histoire de l’archéologie
métropolitaine et à l’étranger, vont
prochainement se joindre à AREA. 

Le rôle de l’INHA
En temps que project leader, l’INHA
est à l’interface des partenaires du réseau 
et de la Commission européenne. 
L’INHA est chargé de la gestion
administrative du projet (conventions,
suivi financier, rapports d’activité à la
Commission européenne) et il abrite la
coordination scientifique du projet 
comprenant la gestion des programmes
de recherche, les développements
informatiques, les publications et les
interactions du réseau avec les
communautés scientifiques à l’échelle
nationale et européenne. 

Nathan Schlanger 

Coordinateur AREA 

Sonia Lévin

Chargée d’études et de recherche-INHA

Coordinatrice AREA-France année 2002-2003
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2. Eugène Piot, Athènes,

l’Erechtheion, 1852. Épreuve

de calotype sur papier salé.

Paris, Bibliothèque d’art 

et d’archéologie.

3. Lettre de P. Ibarra relatant 

la découverte de la Dame

d’Elche, 7 août 1897. 

Alicante, Archivio municipal 

de Elche.
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Durant l’année 1998, la Bibliothèque
d’art et d’archéologie-Fondation
Jacques Doucet1 a fait l’acquisition
d’un fonds exceptionnel constitué
par les archives de la galerie Sagot-
Le Garrec, très active dans le domaine
du commerce de l’estampe entre 
les années 1890 et les années 1960.
Les œuvres de la plupart des artistes
vendues par Sagot-Le Garrec étant
conservées au Cabinet des estampes
contemporaines de la B.A.A., cette
acquisition apparaît très cohérente
car parfaitement complémentaire 
des collections.
La procédure s’est déroulée en deux
étapes. En mars 1998, la B.A.A.
achète sur le marché des autographes
un premier ensemble de documents,
correspondant à trente pour 
cent du volume total des archives. 
Ce lot, composé de dossiers et de
correspondances, concernait les
activités publiques de la galerie. 
Le 9 juillet 1998, la B.A.A. obtient 
la cession d’un ensemble
complémentaire, grâce à l’entremise
des héritiers d’Edmond Sagot. 
La nature administrative des

des héritiers dans l’activité de la galerie5. 
Des éléments de la vie familiale 
des Sagot-Le Garrec sont réunis dans la
première partie de l’inventaire. 
On y trouve des photographies et 
des négatifs, de la correspondance privée, 
des cahiers d’école, mais aussi des lettres 
de « poilus », des tracts électoraux de
Le Garrec pour les municipales de 1935...

La connaissance d’un réseau 
international du marché de l’estampe
moderne
Les archives rendent compte de l’essor
commercial et de la diversité des activités
de la galerie, à plusieurs niveaux. 
Un premier ensemble relatif au
fonctionnement de la galerie lui-même
dresse l’étendue du réseau tissé par Sagot
et Le Garrec. Outre les dossiers relatifs
aux frais de dépenses dans les bâtiments, 
et à la gestion du personnel, des pièces6

révèlent les relations avec les fournisseurs
(restaurateurs, rentoileurs, relieurs,
imprimeurs, papetiers, photographes
industriels), mais également avec les publi-
citaires. De surcroît, on compte plus 
de cent trente livres de comptabilité qui
permettent de mesurer la densité 

documents contenus dans cet
ensemble présentait une valeur non
négligeable, en raison des
informations statistiques délivrées. 

La famille Sagot-Le Garrec : 
collaboration et successions
Edmond Sagot avait ouvert à Paris, en
1881, une librairie artistique2 dont 
les missions essentielles s’apparentaient a
priori davantage au domaine de la
bibliophilie. Très rapidement, on constate
une évolution des activités de la boutique,
dont l’essor nécessite des déménagements
successifs3. Dès 1884, Edmond Sagot 
se présente comme libraire et marchand
d’estampes et se spécialise avant tout 
dans le commerce des dessins, eaux-
fortes, lithographies, affiches illustrées des
artistes modernes et contemporains.
Maurice Le Garrec avait ouvert sa boutique
en 19134, en développant des activités
identiques. Il devient le gendre de Sagot
et les deux hommes entament une
collaboration amicale. À la mort de Sagot,
en 1917, Le Garrec lui succède 
et conserve l’association des deux noms. 
La galerie Sagot-Le Garrec ne cessera
d’exister grâce à l’intérêt soutenu 

Projets de recherche en partenariat
Note sur les archives de la galerie Sagot-Le Garrec,
libraires, éditeurs, marchands d’estampes (1876-1967)

1

1. Félix Vallotton.

Les Amateurs 

d’estampes, 1892.

Bois gravé, 

185 x 253 (250 x 320)

(Vallotton-Goerg, 

1972, n° 107). 

Paris, Bibliothèque d’art 

et d’archéologie.
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rendus des séances plénières et les projets 
de cours et de conférences sur l’estampe
sont conservés. Mais encore, il faut 
noter la participation active de la galerie 
à plus de cent dix expositions, à Paris10, 
en province et à l’étranger11.

Le rôle éditorial de Sagot-Le Garrec :
une activité à part entière
L’activité éditoriale de la galerie est rendue
lisible par la publication régulière
d’ouvrages sur l’histoire de l’estampe et
d’ouvrages d’artistes en édition limitée 12, 
qui constituent un ensemble identifié du
fonds d’archives. Une action particulière
de la galerie dans ce domaine situe son
rôle dans une perspective historique : 
il s’agit de la fonte en bronze de trente-six
bustes de terre crue réalisés par Honoré
Daumier13. Les caricatures des membres
de la Chambre nationale publiées par
Daumier dans le journal La Caricature
furent modelées par l’artiste dans de la
terre glaise à l’état brut et impur.
Conservés jusqu’alors par Charles Philippon,
directeur du journal, ces bustes furent
acquis en 1925 par Le Garrec. Quelques
années plus tard, celui-ci décida 
d’une édition en bronze de ces bustes,
afin de les conserver14. Le sculpteur
Pierre Fix-Masseau fut chargé du moulage
de ces bustes assez mal conservés, 
et employa la technique de la fonte à la
cire perdue exécutée par la maison
Fernand Barbedienne. Ces bronzes furent
exposés en France15 et à l’étranger16

et acquis par différents musées, étrangers
et français17. 
À cet ensemble atypique s’ajoute une série
de plaques photographiques reproduisant
des œuvres de lithographes
contemporains comme Auguste Louis
Lepère, Jean Frélaut, Jacques Beurdeley,
Gustave Leheutre, ainsi que de nombreux
tirages papier qui complètent
harmonieusement ce fonds. Enfin, les
archives ont mis au jour une importante
collection de petites fiches manuscrites ou
dactylographiées, réalisées pour la
majorité d’entre elles durant l’époque de
Sagot (limites chronologiques étendues 
à 1876-1917), y compris durant la période
historique de la librairie Sagot (1876-
1884). Toutefois, notamment grâce à
Le Garrec, cette chronologie peut
s’étendre à l’extrême jusqu’à 1960. 
Ces fichiers constituent une source très
précieuse d’informations précises sur 
la clientèle de la galerie, mais aussi sur les
artistes et leurs œuvres. 
Une autre série de fiches concerne, quant
à elle, une importante bibliographie
constituée par Sagot, d’une part au sujet
de sa propre bibliothèque et d’autre 

des affaires commerciales de la galerie. 
Par ailleurs, de très nombreux
bordereaux d’adjudication font état des
achats d’œuvres à l’hôtel Drouot, entre
1888 et 19607 ; des cahiers de comptes,
dont certains sont consacrés entièrement 
aux artistes les plus importants de la
galerie, dressent l’inventaire des œuvres
mises en dépôt, vendues ou rendues.
Mais le rôle joué par les Sagot-Le Garrec
dans le milieu international du marché 
de l’estampe apparaît incontestable avec
l’énorme ensemble de correspondances8

entretenues avec une large typologie 
de destinataires entre 1896 et 1967.
Outre la correspondance envoyée, lisible
dans des registres de copies de lettres, 
la correspondance reçue fait l’objet d’un
classement plus précis. Pour la France, 
un ensemble de pièces dénombre plus de
cinq cent vingt collectionneurs,
industriels « éclairés », critiques d’art,
professeurs, journalistes, conservateurs,
parmi lesquels émergent les noms de
Félix Fénéon, Louis Vauxcelles,
André Salmon. Les confrères regroupent
deux cents éditeurs, libraires, imprimeurs,
marchands d’art, galeries, dont Ambroise
Vollard  et Daniel-Henry Kahnweiler. 
C’est compter sans les personnes
morales : plus de cent vingt associations,
sociétés, bibliothèques, revues renommées,
et grands musées collaborent avec la
galerie. La correspondance avec plus 
de deux cent cinquante artistes français est
impressionnante, et les noms de
Henri Fantin-Latour, Félicien Rops,
Odilon Redon, Auguste Rodin,
Paul Signac, Henri de Toulouse-Lautrec
surgissent parmi ceux des lithographes 
et graveurs contemporains. Enfin, la
correspondance hors de France
représente trois cent quarante-deux
collectionneurs, confrères, sociétés et
musées, artistes du monde entier9.

L’action de la galerie en faveur de
l’estampe : des marchands passionnés
La galerie Sagot-Le Garrec ne se limitait
pas à des activités marchandes. 
La famille a mené une action considérable
en faveur de l’estampe, grâce à une
connaissance du métier mêlée de passion. 
Dès les années 1890, Sagot témoigna de
son intérêt tout à fait novateur pour les
affiches illustrées, notamment les affiches
de spectacles. Grâce aux donations du
baron Joseph Vitta, client de la galerie,
Le Garrec participa à la constitution de la
collection du musée Jules Chéret à Nice.
Durant toute sa carrière, il poursuivit
cette action en tant que membre 
de la Chambre syndicale des éditeurs et
marchands d’estampes, dont les comptes 

part au sujet d’une quantité d’ouvrages
portant sur le thème de la musique18.
Il demeure que les archives 
Sagot-Le Garrec n’ont pas dévoilé tous
leurs secrets et présentent définitivement 
un intérêt majeur – documentaire et
iconographique – pour l’étude de
l’histoire de l’édition et du marché de
l’estampe moderne au xxe siècle19. 

Cécile Camart

Vacataire scientifique à l’INHA

Notes

1. Désormais, nous utiliserons l’abréviation «B.A.A.»

2. Edmond Sagot, Librairie artistique, Achat et vente de

bibliothèques, Estampes et livres, Journaux et livres d’art,

Estampes modernes – 53, rue d’Argout, Paris, selon l’enseigne 

de la boutique et l’en-tête de papier à lettres (1881-1884). 

3. En 1884, Edmond Sagot s’installe au 18, rue Guénégaud

(VIe arr.). 

Dix ans plus tard, en 1894, il transfère sa boutique au 39bis, rue

de Chateaudun (IXe arr.). La galerie Sagot-Le Garrec conservera

cette adresse jusque dans les années 1930.

4. Boutique installée au 24, rue de Mogador (IXe arr.).

5. La galerie demeure alors au 24, rue du Four (VIe arr.), jusqu’en

1994, où le fonds de commerce est cédé à Jean-Claude Romand,

qui ouvre sa galerie 10, rue de Buci (VIe arr.).

6. Correspondances, bons de commande, factures.

7. La période menant des années 1930 aux années 1950 est ici la

mieux représentée.

8. Ces correspondances représentent en volume un tiers de la

totalité du fonds Sagot-Le Garrec.

9. Les pays les plus représentés par cet ensemble sont les États-

Unis, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie et les

Pays-Bas.

10. On distinguera par exemple les prêts de la galerie au Salon

d’Automne (entre 1904 et 1931), à l’Exposition universelle de

1937, et aux cycles de la Société des peintres et graveurs français. 

11. Sur 110 expositions recensées, 55 ont eu lieu à l’étranger,

dont une grande partie dans les plus grands musées américains.

12. On retiendra pour exemples quelques titres représentatifs :

Courboin, François, L’Histoire illustrée de la gravure en France,

Paris, M. Le Garrec, 1923-1928 ; Delacroix, Eugène, Trente et un

dessins et aquarelles du Maroc, Paris, M. Le Garrec, 1928 ;

Guibert, Joseph, Le Pèlerin des Sept Saints de Bretagne, avec

illustrations dans le texte et hors texte, de bois et de gravures de

Jean Frelaut, Paris, M. Le Garrec, 1938-1939.

13. Il s’agirait, d’après Louis Vauxcelles, de trente-huit bustes à

l’origine, dont deux furent vendus à Champfleury et Nadar.

14. Chacun d’eux fut tiré à vingt-cinq exemplaires, sauf dix, tirés à

trente exemplaires : Fulchiron, Prunelle, Viennet, Odier, Lameth,

Girod de l’Ain, Guizot, D’Argoult, Harle Père, Pataille.

15. Notamment au Salon d’Automne, en 1926.

16. Suisse, Suède, Autriche, Tchécoslovaquie, États-Unis.

17. Deux musées français possèdent une série complète de ces

bronzes : le musée des Beaux-Arts de Lyon et le musée Cantini de

Marseille. Les terres crues originales étaient toujours en possession

de la veuve Le Garrec autour de 1943.

18. Bibliographie idéale intitulée Bibliographie musicale par

Sagot lui-même.

19. L’Institut national d’histoire de l’art, dans le cadre de son soutien

au dépouillement des fonds spécialisés des bibliothèques

partenaires, a permis la création de deux vacations pour l’étude et

l’inventaire des archives Sagot-Le Garrec. Un classement

préliminaire du fonds avait été  entamé en 2000 par Nathalie

Pineau-Farge, vacataire à l’INHA. L’inventaire des 155 boîtes

d’archives répertoriées, est désormais disponible à la B.A.A,. au

département des Collections patrimoniales de la bibliothèque. 

Je tiens à remercier tout spécialement Dominique Morelon,

conservateur en chef au service du Patrimoine de la B.A.A., pour

son accompagnement et ses conseils précieux dans la réalisation de

cet inventaire.
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Journée d’étude organisée par l’INHA
le 18 janvier 2002.
Depuis un certain nombre d’années déjà,
les associations scientifiques
internationales d’historiens de l’art ont
exprimé leur inquiétude face au
renchérissement des droits sur les images
des œuvres qu’ils souhaitent reproduire.
Les publications scientifiques s’en
trouvent particulièrement pénalisées
puisque l’édition d’ouvrages de divulgation
standardisés ou de livres d’art à des prix
exorbitants se trouve ainsi encouragée.
De quoi renforcer la position
monopolistique des grands consortiums
d’édition. Dès 1992, le Comité
international d’histoire de l’art demandait
que les entreprises de publication
scientifique fussent exonérées des droits
sur l’image. Par ailleurs, s’orientant
progressivement vers la numérisation des
images pour l’enseignement et la
recherche, les enseignants-chercheurs et
les chercheurs ont pris la mesure des
enjeux liés à l’élaboration de la Directive
européenne sur l’harmonisation de
quelques aspects du droit d’auteur et des
droits voisins1. Adoptée en juin 2001,
celle-ci doit être transposée dans le cadre
législatif français avant décembre 2002, 
et rien n’indique à l’heure actuelle que
leurs besoins aient été pris en
considération par les autorités françaises
dans la négociation européenne.
Organisée dans le cadre du programme 
de numérisation pour l’enseignement 
et la recherche, une journée d’étude,
réunissant plusieurs dizaines de
chercheurs et d’enseignants-chercheurs,
de bibliothécaires et documentalistes,
s’est attachée à poser les termes du débat
suscité par cette perspective législative.
Elle a été libéralement accueillie par 
le Centre allemand d’histoire de l’art 
à Paris. En ouverture, il s’agissait donc 
de fixer les contours d’une situation
nouvelle créée par la circulation 
des images numériques dans le contexte 
de l’informatique en réseau.
L’interrogation a porté sur les tensions
nouvelles créées entre une promesse 
de disponibilité maximale des images, 

de toutes provenances, et la tentation 
de verrouiller les systèmes de mise à
disposition afin de préserver les droits 
des auteurs. Ensuite, plusieurs
communications ont permis de prendre 
la mesure de la diversité des situations.
Chacun dans son domaine est confronté 
à des contraintes et à des acteurs
spécifiques, voire des nécessités 
de diffusion différentes : l’historien de
l’architecture moderne se heurte à la
contradiction de prérogatives des ayants-
droit sur la reproduction de bâtiments ou
d’œuvres qui se trouvent pourtant dans
l’espace public. L’archéologue est le plus
souvent lui-même producteur d’images,
prises sur ses chantiers de fouilles, mais
c’est l’institution de recherche qui détient,
en dernière instance, les droits sur ses
clichés, dont une part importante ne
nécessite cependant pas d’être diffusée
universellement. L’historien de la peinture
et de la sculpture se heurte, lui, aux
prérogatives des institutions
patrimoniales, au premier rang desquelles
les musées, qui ont fait évoluer un droit
lié au tirage de clichés d’œuvres passées
dans le domaine public en un droit
souvent excessif de reproduction. En
situation d’enseignement, ce sont tous les
protagonistes de la discipline qui sont
freinés dans leur élan de numérisation : 
la tolérance qui présidait à la projection
de diapositives produites à partir
d’ouvrages imprimés, en vue d’illustrer
des cours ou des communications, est
vouée à disparaître dès lors qu’il s’agit 
de numériser et disséminer par l’Internet
ce types de clichés… Toutefois, le
dénominateur commun à la pluralité des
situations réside dans le souhait formulé
que soient prises en considération les
finalités non commerciales qui président
aux besoins et aux pratiques de
l’enseignement et de la recherche.
L’exemple de Vidéomuseum a été
présenté : regroupant plus d’une
quarantaine de collections modernes et
contemporaines, l’association constitue
un interlocuteur de poids auprès de
l’association de gestion des droits des
artistes (ADAGP), apte à négocier la mise 

à disposition de sa banque d’images à 
des fins académique ou scientifique, 
au prix d’abonnements annuels pour les
établissements demandeurs. La réflexion
commune s’est ensuite tournée vers
l’examen de la nouvelle réglementation
proposée. Celle-ci ayant échoué dans sa
tentative d’harmonisation des pratiques
nationales laisse aux États membres le
choix de puiser dans une liste
d’exceptions au droit des auteurs. 
La législation française a ménagé jusqu’ici
l’équilibre des intérêts des auteurs et de
l’intérêt général par la préservation de 
la copie privée et l’intégration des œuvres
au domaine public soixante-dix années
après le décès pour qu’un certain nombre
d’exceptions, proposées en option par 
la Directive, soit adjointes au projet de
transposition, quitte à porter atteinte 
à la tradition juridique nationale, comme
l’a expliqué la juriste qui a éclairé ces
réflexions. En conséquence, la journée s’est
terminée par l’adoption d’une motion,
approuvée ensuite par les assemblées
générales de l’APAHAU et du CFHA du
19 janvier2. Les exceptions retenues
concernent la diffusion des images à des
fins non commerciales par les institutions
patrimoniales et par les institutions
d’enseignement et de recherche.
Transmises aux autorités de tutelle, il faut
souhaiter que ces contributions soient
prises en considération dans la proposition
soumise au vote du prochain Parlement.
Il faut souhaiter également que la
réflexion menée par le ministère de la
Culture sur la base du rapport Ory-
Lavollée3 permette de clarifier la situation
quant aux images des œuvres ressortissant
au domaine public.

Corinne Welger-Barboza

Chargée de mission à l’INHA

Notes

1. Texte de la Directive 2001/29/CE sur 

http: //www.internet.gouv.fr/francais/index.html.

2. On trouvera une synthèse des communications et le texte de la

motion adoptée sur : http:// www.inha.fr. 

3. Bruno Ory-Lavollée : La Diffusion numérique du patrimoine,

dimension de la politique culturelle, rapport à Mme la Ministre

de la Culture et de la Communication, janvier 2002. 

http: //www.culture.fr/culture/actualites/index.htm.

Journées d’étude
Le droit à l’image 
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Journée d’étude organisée par le
musée d’Art américain en association
avec la Société française de
photographie et l’Institut national
d’histoire de l’art, avec une
traduction simultanée anglais-
français (20 octobre 2001, salle des
Commissions à la Bibliothèque
nationale de France, site Richelieu,
Paris).

Le musée d’Art américain-Giverny 
a organisé cette journée d’étude sur la
contribution des femmes aux premiers
développements de la photographie
durant la seconde moitié du xixe et le
début du xxe siècle, en conjonction avec
l’exposition « Les ambassadrices du 
progrès : femmes photographes à Paris,
1900-1901 » présentée en ses murs du
16 septembre au 30 novembre 2001, 
en collaboration avec la Library of
Congress de Washington D.C.
Dès l’origine de l’invention du procédé
photographique, des femmes ont fait 
partie des associations de photographes,
aussi bien en tant qu’artistes que
professionnelles et « amateurs ». Malgré
les nombreux témoignages du respect qui
leur fut accordé par leurs collègues 
masculins dans les revues et catalogues
d’exposition de l’époque, cette
participation reste largement méconnue.
La plupart des études retraçant l’histoire 
de la photographie n’incluent les noms 
de femmes photographes qu’à partir des
années 1920. Cette absence des femmes
dans le premier chapitre de l’histoire 
de la photographie a perpétué l’idée d’une
domination exclusivement masculine. 
En outre, l’« oubli » fut tel que la
particularité même de ce nouveau moyen
de saisir la réalité, à savoir la possibilité
d’expérimentation qu’il offre sans
formation préalable, n’a pas été reconnue.
La forte présence des femmes est pourtant
la preuve même de l’accessibilité 
de la photographie, ce qui la distingue 
des autres arts. Les études récentes ont
souligné l’urgence de redonner aux
femmes leur juste place dans cette histoire.
L’objectif du colloque était de faire état de

ces recherches et de prolonger la réflexion,
en invitant des historiens américains et
européens. Cinq spécialistes de l’histoire
de la photographie ont présenté leurs
travaux sur le rôle professionnel et
artistique des femmes dans un domaine
en pleine évolution. Des conférences ont
eu lieu le matin et l’après-midi et ont été
suivies d’une table ronde. Un nombre
considérable de conservateurs des 
musées nationaux y ont assisté, ainsi que
des spécialistes dans l’histoire de la
photographie, photographes et étudiants
de France, Angleterre et d’autres pays
européens. L’accueil de l’Institut national
d’histoire de l’art a permis au musée 
d’Art américain et à la Société française de
photographie d’organiser un forum qui a
facilité la rencontre entre les spécialistes 
et un public de chercheurs et d’étudiants. 

Intervenants
Introduction
Bronwyn Griffith, attachée de conservation
au musée d’Art américain, Giverny 
et commissaire de l’exposition 
« Les ambassadrices du progrès : femmes 
photographes à Paris, 1900-1901 ».

Women Photographers – The Search
Continues : The Work of the Women in
Photography International Archive.
Peter E. Palmquist, chercheur

indépendant, fondateur et conservateur
du Women in Photography International
Archive, Arcata, Californie.

Les femmes photographes modern style.
Pictorialisme et féminisme.
Michel Poivert, président de la Société
française de photographie, maître 
de conférences à l’université Paris I
Panthéon-Sorbonne ; auteur de 
Le Pictorialisme en France, Paris,
Bibliothèque nationale de France, 1992.

Pioneers Among Scandinavian Women
Photographers – Bertha Valerius, Rosalie
Sjöman, Lotten von Düben & Marie Höeg.
Eva Dahlman, conservateur au Secrétariat
suédois des collections photographiques,
Nordiska Museet, Stockholm.

The Importance of Gertrude Käsebier.
Barbara L. Michaels, historienne 
de la photographie, auteur de Gertrude
Käsebier : The Photographer and 
Her Photographs.

Bronwyn Griffith

Musée d’Art américain, Giverny

Journées d’étude
Des femmes photographes à l’avant-garde

1

1. Anonyme, 

The Editor and his Wife, 

vers 1900. Cyanotype. Bucks

County Historical Society,

Doylestown (Pennsylvanie).



12 Les Nouvelles de l’INHA / nº 10 / juin 2002 

Actualités de l’INHA
Conseil d’administration 
Conseil scientifique

Conseil d’administration
Président : Jacques Sallois
Conseiller maître à la Cour des comptes
Vice-président : Michel Kaplan
Président de l’université Panthéon-
Sorbonne (Paris I)

Représentants de l’État
Jean-Sébastien Dupuit
Directeur du Livre et de la Lecture,
ministère de la Culture et de la
Communication
Claude Jolly
Sous-directeur des Bibliothèques et de la
Documentation à la direction de
l’Enseignement supérieur, 
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
Francine Mariani-Ducray
Directrice des Musées de France,
ministère de la Culture et de la
Communication
Marc Rolland
Sous-directeur des Moyens à la direction
de l’Enseignement supérieur, 
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
Ketty Schwartz
Directrice de la Recherche,
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
Bruno Suzzarelli
Directeur de l’Administration générale,
ministère de la Culture et de la
Communication

Direction du Budget
Ministère de l’Économie, des Finances 
et de l’Industrie

Personnalités qualifiées
Geneviève Gallot
Directrice de l’Institut national du 
patrimoine
Jean-Marie Hombert
Directeur du département Sciences
humaines et sociales du CNRS
Georges Molinié
Président de l’université Paris-Sorbonne
(Paris IV)
Pierre Rosenberg
de l’Académie française

Président-Directeur honoraire du musée
du Louvre

Représentants du personnel
Alice Thomine
au titre des activités de recherche
François-René Martin
au titre des activités de recherche
Élisabeth Dartiguenave
au titre des autres personnels de catégorie A
Nathalie Thomas
au titre des autres personnels

Conseil scientifique
Président : Alain Schnapp
Directeur général de l’INHA
Vice-président : Michel Laclotte
Président-Directeur honoraire 
du musée du Louvre

Personnalités qualifiées
Laurence Bertrand Dorléac
Professeur à l’université d’Amiens,
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
Jean-Louis Cohen
Directeur de l’Institut français d’architecture,
ministère de la Culture et de la 
Communication
Danièle Gaborit-Chopin
Conservatrice générale du patrimoine,
ministère de la Culture et de la 
Communication
Thomas W. Gaehtgens
Professeur à l’université libre de Berlin,
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
Annie Jacques
Directrice de la bibliothèque de l’École
nationale supérieure des beaux-arts,
ministère de la Culture et de la 
Communication
Neil MacGregor
Directeur du British Museum,
ministère de la Culture et de la 
Communication
Éric Michaud
Directeur d’études à l’École des hautes
études en sciences sociales (EHESS),
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche

Roland Recht
Professeur au Collège de France,
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche
Yves Saint-Geours
Directeur-adjoint de la Coopération 
internationale et du Développement,
ministère des Affaires étrangères
Dany Sandron
Professeur à l’université Paris-Sorbonne
(Paris IV)
ministère de la Jeunesse, de  l’Éducation
nationale et de la Recherche
Alexander Schouvaloff
Directeur honoraire du Royal Institute
Theatre à Londres,
ministère de la Culture et de la 
Communication
Salvatore Settis
Directeur de l’École normale supérieure
de Pise,
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation
nationale et de la Recherche

Représentants du personnel
Thierry Bajou
au titre des activités de recherche
Élisabeth Dartiguenave
au titre des personnels scientifiques 
des bibliothèques et des autres personnels
de recherche et de documentation
Thomas Jacqueau
au titre des activités de recherche
Philippe Sénéchal
au titre des activités de recherche
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Tarek Berrada
Étudiant suisse en histoire de l’art et titulaire
d’une demi-licence (DEUG) de la faculté des
Lettres de Genève, en histoire de l’art,
archéologie classique et égyptologie, Tarek
Berrada a poursuivi ses études en licence
d’histoire de l’art à l’université Paris IV-Sorbonne,
puis à l’École du Louvre. Après une maîtrise sous
la direction de Claude Mignot consacrée à
l’architecture du château de Cormatin (Saône-et-
Loire), son DEA prend comme objet d’étude une
quarantaine de dessins à sujets musicaux des xviie

et xviiie siècles français, conservés à l’École
nationale supérieure des beaux-arts.
Deux séminaires spécialisés de l’École du Louvre
sur l’art vénitien, un stage au musée d’Art et
d’Histoire de Genève, un autre, doublé d’une
vacation à l’École nationale supérieure des beaux-
arts, de même qu’une expérience comme
conférencier des expositions « Le dessin en France
au xviie siècle » et « Dessins en cours... à l’École
des beaux-arts » lui ont permis de diversifier 
sa formation. Il est, depuis novembre 2002,
moniteur à l’INHA et travaille à l’inventaire 
du fonds d’iconographie musicale Albert Pomme
de Mirimonde, conservé au département de la
Musique à la Bibliothèque nationale de France.

Annamaria Ducci
Titulaire d’une maîtrise en histoire de l’art
médiéval à l’université de Pise, avec G. Dalli
Regoli et E. Castelnuovo, Annamaria Ducci 
a poursuivi ses études par une thèse de doctorat
sur divers aspects du haut Moyen Âge en
Toscane, dont elle a publié les conclusions sous
formes d’articles. Au cours de nombreux colloques
et conférences, elle a abordé des questions 
plus amples de culture visuelle médiévale
(Rileggendo un brano della Historia Francorum :

eredità e trasmissione di modelli in Gregorio di Tours ;
La rappresentazione del nudo femminile nell’arte

medievale : forme e significati). Elle vient de rédiger 
un essai consacré à la décoration abstraite au
xve siècle et à sa continuité avec celle du
Moyen Âge. En 1998 et 1999, elle a publié deux
volumes dédiés à l’art médiéval dans le diocèse 
de San Miniato, fruit de la collaboration avec 
le service du Patrimoine de Pise. C’est avec son
mémoire de specializzazione (1997) qu’elle oriente
ses intérêts vers le problème de l’histoire de
l’histoire de l’art en France : en travaillant dans les
archives particulières de Jurgis Baltrusaitis, elle a

découvert le manuscrit d’une conférence inédite
du 1925, qu’elle a présentée dans un article
( « “Le geste plastique et le geste émotionnel”
di Jurgis Baltrusaitis (1925): la genesi del testo »,
Polittico, 1, 2000). Dès lors, elle a abordé 
des problèmes plus généraux de méthodologie 
et de théorie de l’art, relatives aux études
médiévales en France (Il gotico dei risvegli e dei

prodigi: attualità e complessità di una nozione 

in Jurgis Baltrusaitis). 
Dans le cadre de ses activités comme Getty post-doc

fellow, elle est en train de mener une recherche 
sur Henri Focillon, sur sa formation et son rôle
dans le renouveau des études d’histoire de l’art 
en France pendant les années 1920 et 1930.
Depuis novembre 2001 elle a donc rejoint l’INHA,
où elle collabore au programme « Histoire de
l’histoire de l’art » et notamment à la préparation
de l’exposition Focillon (Lyon, 2003).

Céline Frémaux
A suivi une double formation en histoire 
et histoire de l’art. Après la licence Patrimoine
obtenue à l’université de Reims-Champagne-
Ardennes, elle a soutenu une maîtrise d’histoire
contemporaine à l’université de Lille III, 
sous la direction de Robert Vandenbussche, 
avant de se spécialiser en histoire de l’architecture
contemporaine. 
Après un travail d’étude de la construction et 
de l’urbanisme de la seconde moitié du 
xxe siècle en Italie à travers l’œuvre architecturale
et les publications de Bruno Zevi, à l’université 
de Rome III, elle a entrepris une recherche 
sur l’architecture religieuse depuis la seconde
reconstruction dans le Nord de la France, 
dans le cadre d’un DEA dirigé par 
François Robichon. 
Elle a publié « Les églises contemporaines 
du Pas-de-Calais » (La Revue du Nord, juillet-
septembre 2001) faisant état de son travail
d’inventaire en cours. Elle commence sa thèse 
de doctorat sous la direction de Jean-Yves
Andrieux, professeur à l’université de Rennes II,
sur le sujet suivant : Églises contemporaines 

du Nord-Pas-de-Calais, architecture religieuse et

urbanisme de 1945 à nos jours. 
Elle est chargée de cours en histoire de l’art
contemporain à l’université de Lille III. 
Depuis novembre 2001, elle est chargée 
d’études et de recherche à l’INHA dans le cadre
du programme « Histoire de l’architecture ».

Thomas Jacqueau 
Après un diplôme d’ingénieur délivré par l’École
supérieure d’informatique-électronique-
automatique, puis quelques détours par 
le spectacle vivant, Thomas Jacqueau a soutenu 
à l’Institut d’études théâtrales de l’université
Paris III-Sorbonne nouvelle des travaux consacrés
à l’histoire des machines de théâtre : Les Mémoires

de construction des machines du théâtre de 

Trianon, et Pierre Boullet, machiniste du Roi et 

de l’Opéra (1740-1804). Il y a donné durant deux
ans un cours de licence consacré à l’histoire
générale de la machinerie théâtrale. La thèse qu’il
prépare actuellement (Le Théâtre des Arts : une

restitution de l’architecture, des décors et des machines

de l’Opéra de Paris de 1794 à 1820), a pour objet, 
à partir des documents d’archives relatifs à la
construction et à l’entretien de ce bâtiment, d’en
proposer une reconstitution tridimensionnelle
réalisée grâce aux outils informatiques de
modélisation et de visualisation actuellement
utilisés dans les cabinets d’architecture. Il s’agit de
pouvoir étudier de visu l’horizon du spectateur
d’opéra dans les premières années du xixe

siècle. Membre du conseil d’administration de la
Société d’histoire du théâtre, il est également
membre du comité actif de la Société des études
staëliennes, qui lui doit son site Web. Chargé
d’études et de recherche à l’INHA, il se consacre
aux aspects techniques et scientifiques de la mise
en place de bases de données iconographiques
consacrées à la musique et au théâtre aux xviie et
xviiie siècles.

Sonia Lévin
Chargée d’études et de recherche depuis 
le début de l’année 2002, Sonia Lévin est en
première année de thèse d’archéologie classique 
à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
Moniteur-étudiante (alors en année 
de muséologie à l’École du Louvre) pour le projet
Bibliothèque au sein de l’INHA, encore
« Association de préfiguration », elle a pu, 
de décembre 1999 à décembre 2000, découvrir 
le fonctionnement des quatre bibliothèques
partenaires et acquérir ainsi une expérience
bibliothéconomique. Dans le prolongement du
travail effectué avec les premiers moniteurs, elle
continue de participer au projet Bibliothèque :
mise en évidence des doublons et des lacunes
dans les collections de périodiques et dans celles
des suites et séries en archéologie (cf. article 

Actualités de l’INHA
Nouveaux collaborateurs
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Nouveaux collaborateurs

des Arts graphiques au musée du Louvre en
1994-1995, organisé des expositions collectives
d’artistes contemporains pour la ville de 
Pontoise de 1996 à 1998, et collaboré à des séries
d’émissions pour France-Culture. Elle participe
au programme de recherche « Archives du 
xxe siècle » en tant que pensionnaire à l’INHA.

Pierre Pinchon
Étudiant en histoire de l’art contemporain 
à l’université Paris I-Sorbonne, il prépare sous 
la direction d’Éric Darragon un mémoire 
de doctorat intitulé Jean Dolent (1835-1909) et son

œuvre. Auparavant, ses premiers travaux
universitaires portèrent sur l’iconographie
d’Hélène de Troie dans l’œuvre de Gustave Moreau
(Gustave Moreau et le mythe d’Hélène de Troie,
mémoire de maîtrise) et sur la correspondance 
du même artiste avec la haute société parisienne
(Le « Sauvage » et les « mondains » : Gustave

Moreau et la haute société parisienne (1849-1906),
mémoire de DEA) qui ont fait tous les deux
l’objet de publications (« D’Hélène de Troie à
Julia Bartet : vers une définition de l’éternel
féminin chez Gustave Moreau », BSHAF, année
2000, et «Le jardin d’Hortense Howland», cat.
expo. La Nouvelle Athènes, Action artistique de la
Ville de Paris, 2001). Parallèlement, il a aussi
constitué pour le musée d’Orsay un cahier inédit
sur les photographies d’Hortense Howland 
et fut responsable de la bibliothèque du
CIRHAC/Paris I de 1999 à 2001. En outre, 
il est l’un des membres fondateurs de l’association
artistique Dove Movements avec laquelle 
il organisa l’exposition « Rudolf di Stefano
intervient dans l’atelier d’André Breton »
en octobre 1998, tout en collaborant à d’autres
manifestations artistiques avec les galeries Yvon
Lambert («Events») et le Sous-Sol («Le Banquet»).

Anne Ritz-Guilbert
Spécialiste de l’enluminure médiévale, elle a
commencé ses recherches en histoire de l’art 
par une maîtrise sur une bible du xiiie siècle
(Saint-Omer, ms. 5), puis un DEA sur
l’iconographie du Credo des Apôtres dans
l’enluminure au Moyen Âge. Une partie de cette
dernière étude a été publiée en 1993 dans les 
actes du colloque « Pensée, image et
communication en Europe médiévale » (Saint-
Claude, Lons-le-Saunier). Parallèlement, elle a
travaillé au Centre de recherche des manuscrits

enluminés (CRME) du département des
Manuscrits de la BnF, sous la direction 
de François Avril. 
En 1994, elle a été chargée par l’Institut de
recherche et d’histoire des textes (IRHT-CNRS)
d’étudier les fonds de manuscrits médiévaux
conservés à Chambéry. Co-auteur du Catalogue
des manuscrits médiévaux de Chambéry publié en
1998 (CNRS/Brépols), elle a été commissaire
scientifique de l’exposition des manuscrits 
de la Médiathèque Jean-Jacques Rousseau 
à Chambéry. Elle poursuit actuellement une thèse
sous la direction de Michel Pastoureau 
à l’École pratique des hautes études sur un
manuscrit capital pour l’enluminure milanaise 
du xve siècle : le Bréviaire de Marie de Savoie,
épouse de Filippo Maria Visconti, duc de Milan. 
Elle a rejoint l’INHA en novembre 2001 
comme chargée d’études et de recherche pour le
programme « Histoire de l’histoire de l’art ». 
Dans ce cadre, elle participe à l’enrichissement 
de la base des historiens de l’art du xixe siècle. 
Elle coordonne du côté de l’INHA la préparation
scientifique du projet de numérisation du
fonds Gaignières conservé au département des
Estampes et de la Photographie et au
département des Manuscrits de la BnF.

Mickaël Szanto
Après une maîtrise de droit privé (Paris II) 
et un DEA d’histoire de l’art (Paris IV-Sorbonne),
Mickaël Szanto prépare une thèse sur le marché
de la peinture à Paris dans la première moitié 
du xviie siècle à l’Institut universitaire européen,
sous la direction conjointe d’Antoine Schnapper
et de Laurence Fontaine. Il a écrit plusieurs
articles sur l’histoire du marché de l’art et 
du collectionnisme en France, «La stratégie de
l’artium amatoris ».
Les banquiers Lumague et le commerce parisien
de l’art dans la première moitié du xviie siècle »,
Nouvelles de l’Estampe, juillet 2001; 
« A. Bonenfant excudit. Une firme d’édition
d’estampes flamandes à Paris sous Louis xiii »
(avec A. Merle du Bourg), Revue de l’Art n° 31,
2001 ; « The Taste for Poussin in Paris : 
the case of Pierre Hennequin de Fresne », 
The Burlington Magazine, avril 2001. Il a
également participé à différents colloques et
conférences consacrés à l’économie de l’art,
organisés en Italie et en France: I cammini delle

pitture dall’ Italia alla Francia nel primo seicento,

dans les Nouvelles de l’INHA n° 5). En parallèle,
elle assure la coordination des partenaires 
français (Institut de France, BnF, centre Louis-
Gernet, etc.) du projet AREA (Archives of
European Archaeology) dont l’INHA assure la
gestion administrative et le secrétariat scientifique
(cf. l’article page 5). Grâce à une mobilité Erasmus
pour l’année universitaire 2001, elle a effectué son
DEA d’archéologie grecque à l’université de Crète,
réalisant plusieurs séjours à l’École française
d’Athènes, multipliant les expériences de terrain,
tout en apprenant le grec moderne. Ses
recherches actuelles ont trait à Hermès, figure du
panthéon grec. L’analyse de l’ensemble des
témoignages archéologiques et iconographiques
devrait lui permettre de préciser, selon les diverses
aires du monde grec, la localisation et la nature de
son culte dans l’espace – public et privé – de la
cité. De là, le modèle du passeur, de l’intercesseur
et du communicateur, mis en évidence par les
études des premiers mythologues jusqu’à celles de
Jean-Pierre Vernant et de Laurence Kahn, devra être
réaffirmé ou nuancé.

Camille Morando
A soutenu en novembre 2000 sa thèse 
de doctorat intitulée Peinture, Dessin, Sculpture et

Littérature autour du Collège de sociologie pendant

l’entre-deux-guerres, à l’université de Paris IV-
Sorbonne, sous la direction de Bruno Foucart.
Elle a publié « Georges Bataille et André Masson :
la maïeutique d’un dieu » dans Energeia, 
Revue des recherches doctorales de la Sorbonne
(Paris, n° 3, avril 1997) ; « La présence des
intellectuels russes dans la pensée et l’œuvre de
Georges Bataille » dans Le Porche (Actes du
colloque franco-russe, université des Sciences
humaines de Saint-Pétersbourg ; Orléans, n° 6,
mars 2000) ; « André Masson et la musique » dans
Musique et Arts plastiques, université Paris
Sorbonne/Observatoire musical français (Paris,
n° 2, décembre 2000) ; « Go back to Naked
Beauty » dans la revue japonaise IN (Tokyo, n° 1,
octobre 2001) ; « Chestov et Bataille, l’assentiment
à la philosophie de la tragédie » dans The Lev

Chestov Cahier (Glasgow, n° 3, à paraître). 
Sa recherche porte sur les échanges entre la
littérature et les arts plastiques, ainsi que sur les
écrits d’artistes (Isabelle Waldberg, André
Masson, Taro Okamoto et Pablo Picasso).
Parallèlement à ces activités universitaires, elle a
travaillé à la Documentation du département 
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The Art Market in Italy. XVth-XVIIIth century,
Florence, juin 2000 ; « Artibus libertas restituta.
La foire Saint-Germain et le commerce des
tableaux, des frères Goetkindt à Jean Valdor
(1600-1660) », Arte e economia, Prato, 
mai 2001 ; « Discours artistique et pratiques
marchandes dans la première moitié du 
xviie siècle en France » ; Le commerce des tableaux

aux XVIIe et XVIIIe siècles, février 2001, 
conférences du Louvre). Parallèlement, 
il collabore au projet mis en place par 
N. de Marchi et H. Van Migroet (Duke University),
« Mapping markets for paintings, Europe 
and The New World, 1450-1750. » En tant 
que chargé d’études et de recherche à l’INHA
depuis novembre 2001, il participe au
programme de recherche « Histoire du goût »
et collabore au projet lancé par Michel Laclotte
de répertoire des peintures italiennes dans 
les collections publiques françaises. 

Michele Tomasi
Né à Trente en 1975, Michele Tomasi a étudié
l’histoire de l’art à la Scuola Normale Superiore 
et à l’université de Pise où il a obtenu 
son diplôme avec une maîtrise sur l’atelier 
des Embriachi, ivoiriers florentins actifs à la fin
du xive siècle. Il a suivi le cursus de doctorat en
histoire de l’art médiéval à la Scuola normale
superiore, travaillant sous la direction d’Enrico
Castelnuovo à une thèse, aujourd’hui en cours
d’achèvement, sur la typologie et la fonction 
des tombeaux des saints en Vénétie dans la
première moitié du xive siècle. Il a publié 
des articles sur le travail de l’ivoire à l’époque
gothique en France et en Italie dans les Annali

della Scuola Normale Superiore et dans le catalogue
de l’exposition « Le stanze di Artù » (Alessandria,
1999-2000), ainsi que le catalogue des objets 
des Embriachi conservés au Museo nazionale del
Bargello à Florence. Il a collaboré à l’exposition
« Sacre Passioni », consacrée à la sculpture sur bois
à Pise du xiie au xve siècle (Pise, 2000-2001).
Depuis le mois de janvier, il a rejoint l’INHA
en qualité de boursier de la Compagnia di 
San Paolo (Turin) pour y collaborer aux projets
« Histoire du goût » et « Histoire de l’histoire 
de l’art », menant des recherches sur les retables
des Embriachi exécutés pour des commanditaires
français, notamment Jean de Berry et Philippe 
le Hardi, et sur l’historien de l’art et collectionneur
Raymond Koechlin (1860-1931).

Corinne Welger-Barboza
Historienne de formation, Corinne 
Welger-Barboza s’est spécialisée depuis 1980
dans les questions relatives à l’informatisation 
de la société et a conduit de nombreux travaux
d’études et de recherche à des titres divers
(journaliste scientifique, consultante, directrice
d’association, chargée de mission au ministère 
de l’Industrie et de la Recherche). 
Elle a ensuite orienté ses activités vers la
programmation culturelle (Grande Halle de la
Villette) puis a travaillé dans le domaine de
l’administration publique de l’art contemporain
(chargée de mission à la Délégation aux arts
plastiques du ministère de la Culture et 
de la Communication). Elle a rejoint l’université
pour y soutenir une thèse intitulée Le Devenir

documentaire du patrimoine artistique.

Perméabilités du musée aux technologies numériques

en 1998 à l’université de Bourgogne. 
Qualifiée en sciences de l’information et 
de la communication et en histoire de l’art, elle 
est maître de conférences à l’Institut Michelet,
université Paris I, depuis 1999. Outre l’histoire
des institutions artistiques, elle y développe 
des enseignements sur les enjeux de la
numérisation pour le musée et l’histoire de l’art ;
elle s’y occupe également des développements
liés à la numérisation dans l’UFR. 
Elle a récemment publié Le Patrimoine 

à l’ère du document numérique. Du musée virtuel

au musée médiathèque dans la collection
« Patrimoines et Sociétés », aux éditions
L’Harmattan (décembre 2001). À la demande 
de l’Association de préfiguration de l’INHA, 
elle a réalisé en 2000 une étude sur l’état de la
numérisation dans l’enseignement et la recherche
en histoire de l’art en France. Désormais 
chargée de mission auprès de l’Institut, elle
coordonne un programme d’études et de
réflexions liées à l’usage de la documentation
numérique dans la discipline. 

Nomination
Martine Poulain, conservatrice générale 
des bibliothèques, qui assumait la responsabilité
du projet bibliothèque depuis le 1er janvier 
2002 a été nommée directrice du département 
de la Bibliothèque et de la Documentation 
de l’INHA. Sa notice biographique figurait dans
le précédent numéro des Nouvelles de l’INHA,
février 2002, p. 14.

Personnalité invitée
Monsieur Neil MacGregor, directeur du British
Museum, est l’hôte de l’INHA ce mois de juin. 
Il donne une conférence intitulée : « Musée
universel ou British Museum », le 20 juin à 18h,
à l’École normale supérieure (Salle Dussane), 
45, rue d’Ulm, 75005 Paris.

Postes vacants
Six postes de chargés d’études et de recherche
sont susceptibles d’être vacants à la rentrée 
de 2002. 
Destinés aux étudiants titulaires d’un DEA
et inscrits en thèse, ils seront annoncés sur le site 
de l’INHA : www.inha.fr

Rectificatif
Dans l’article consacré au Center for Advanced
Study in the Visual Arts de Washington 
(n° 9 des Nouvelles de l’INHA), une lettre
manquait malencontreusement dans l’adresse 
du site Internet du centre qu’il faut lire ainsi :
advstudy@nga.gov



16 Les Nouvelles de l’INHA / nº 10 / juin 2002 

Actualités de l’INHA
Une ligne graphique pour l’INHA

Directeur 

de la publication : 

Alain Schnapp

Responsable éditorial : 

Jean-Michel Nectoux

Coordination :

Anne Sefrioui

Conception graphique : 

Philippe Apeloig

Impression : 

Imprimerie Blanchard

ISSN 1620-7815

Prix : 3,05 € / 20 FF

INHA 2, rue Vivienne 

75002 Paris

Tél. : 01 47 03 86 04

Fax : 01 47 03 86 36

www.inha.fr

Une consultation restreinte a été lancée à
l’automne 2001 pour définir la ligne
graphique de l’Institut national d’histoire
de l’art. Un jury, réuni le 3 septembre, a
sélectionné parmi les vingt dossiers de
documents réunis cinq ateliers graphiques
appelés à soumettre des projets. Il était
demandé de présenter pour le 19 octobre
des esquisses pour un logotype, une page
de couverture des Nouvelles de l’INHA,
un exemple de papier à lettre, un projet
d’affiche pour un colloque sur la nature
morte en France au xviiie siècle, ainsi
qu’un panneau signalétique d’entrée pour
le bâtiment Vivienne de l’institut. Avaient
été sélectionnées les agences suivantes :
Philippe Apeloig, Atelier de création
graphique, Compagnie Bernard Baissait,
Visuel Design et l’Agence Zéro 2. 
La présentation au jury a eu lieu le 23
octobre 2001 ; à l’issue de débats des plus
intéressants, c’est le projet de Philippe
Apeloig qui a été retenu pour ses qualités
de clarté, de simplicité alliant 
le classicisme d’une fonte (Galliard)

�

dessinée par Mathew Carter d’après un
alphabet de la Renaissance (Robert
Granjon) et la modernité d’un style très
épuré, manifestée en particulier par
l’adoption du rouge vif (Warm Red)
comme couleur principale. À la demande
de l’institution, Philippe Apeloig a établi
diverses versions du logotype
à partir du modèle original. La nouvelle
maquette du présent bulletin que vous
avez découverte en février, avec le n° 9,
permet d’apprécier cette ligne nouvelle,
aussitôt déclinée dans les divers
documents utilisés quotidiennement par
l’institut : papiers à lettre, carte de
correspondance et de visite… 
Elle sera particulièrement visible dans la
signalétique du bâtiment Vivienne en
cours de rénovation. 
Les lecteurs intéressés par les divers
projets soumis au jury pourront consulter
l’article d’Étienne Hervy, «Institut national
d’histoire de l’art. Un H inspiré » dans
Étapes, graphisme, design, image, création
(n° 81, février 2002, p. 69-74).


