
1 Les Nouvelles de l’INHA / nº 13 / 14 mars 2003 

Nouvelles 
Les Nouvelles de l’INHA / mars 2003 
Trimestriel

1
Éditorial

2
La Bibliothèque 
de l’INHA, collections
Jacques Doucet

6
La Recherche à l’INHA
Quelle recherche 
à l’INHA?
Programme, 
Archives de l’art 
de la période 
contemporaine
Programmes 
de recherche en icono-
graphie musicale

16
Grands instituts 
d’histoire de l’art 
Le Centre allemand
d’histoire de l’art 

18
Journées d’étude,
congrès
«Picasso, 
l’objet du mythe»
Congrès du CIHA 
à Montréal

20
Actualités de l’INHA
Exposition Caylus
La Société des amis 
de la Bibliothèque d’art
et d’archéologie
Nouvelles acquisitions 
de la Bibliothèque
Publications de l’INHA
Nouvelles bourses 
Nouveaux collaborateurs

Éditorial
Les mois qui viennent de s’écouler ont été
fertiles en événements pour l’INHA. 
Six nouveaux chargés d’études ont rejoint
le département des Études et de la Recher-
che ; deux boursières italiennes ont pris
leurs fonctions dans le cadre du soutien que
nous apporte la Compagnia di San Paolo
de Turin et deux boursiers français ont été
désignés pour un séjour aux États-Unis
grâce à la Terra Foundation. Dans le même
temps, nous avons eu le plaisir d’accueillir
comme professeurs invités Andrea 
Carandini de l’Université de Rome et
Juliusz A. Chrościcki de Varsovie. 
L’événement le plus important a été sans
conteste l’intégration de la Bibliothèque
d’art et d’archéologie, première étape de la
constitution d’une vaste entreprise 
de refondation des bibliothèques d’art et 
d’archéologie à Paris. L’équipe de la BAA
a donc rejoint l’équipe de préfiguration 
de la bibliothèque de l’INHA dirigée par
Martine Poulain. L’INHA n’est donc plus 
simplement un projet, mais une réalité,

une institution avec ses ressources et 
ses tâches propres. Je remercie vivement
tous ceux, en particulier le recteur-
chancelier, les présidents des universités
gestionnaires de la BAA et sa directrice
qui ont rendu cette intégration possible. 
Il nous faut faire maintenant face au défi
d’une bonne gestion du service public ainsi
qu’au développement du projet. Dans
quelques mois, un catalogue informatisé
des différentes bibliothèques partenaires
sera disponible ; il sera la préfiguration du
grand ensemble documentaire que nous
entendons construire. 
La Bibliothèque s’est lancée par ailleurs
dans une importante campagne d’acquisi-
tions rétrospectives d’ouvrages qui 
lui font défaut. Des commissions ont été
créées à cet effet et le concours des lecteurs
nous est plus que jamais nécessaire, qu’il
s’agisse de suggérer l’achat de nouveaux
titres ou de signaler des manques patents.
En même temps qu’elle s’emploie à 
faciliter le travail dans la salle de lecture,
la bibliothèque cherche à diversifier sa
politique documentaire et à répondre aux

besoins du public, dont les attentes sont
clairement exprimées dans le rapport de
la société SCP Communication. Sur tous
ces points nous sommes vigilants, dans le
respect du projet initial de Jacques Doucet
dont nous allons célébrer l’anniversaire.
Une entreprise comme l’INHA demande
de l’enthousiasme et de la confiance :
nous ne manquons ni de l’un ni de l’autre,
grâce au soutien que nous apportent à
leur place tous ceux qui s’impliquent dans
le développement de l’histoire de l’art 
en France.

Alain Schnapp
Directeur général de l’INHA
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C’est toujours en avant 
que je veux voir
« C’est toujours en avant que je veux voir »,
disait Jacques Doucet. Au moment où
l’Institut national d’histoire de l’art se voit
confier la gestion des personnels et des
collections de la Bibliothèque d’art et d’ar-
chéologie 1, il est bon de rappeler ce 
propos de son fondateur, lui qui a créé, puis
donné à l’État, deux des plus belles 
bibliothèques du xxe siècle, les plus ancrées
dans la modernité : la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie, la Bibliothèque littéraire
Jacques Doucet. 
C’est en 1908 que Jacques Doucet (1853-
1929), grand couturier et mécène, dont la
collection de tableaux xviiie, en son 
hôtel de la rue Spontini, était déjà célèbre
et enviée, commence à consacrer une 
part de sa fortune (1 million de francs or
par an) à la création d’une bibliothèque
d’art : une « œuvre magnifique qu’un État
eût mis un demi-siècle à réaliser – en 
supposant qu’il y fût parvenu », dira en
1921 André Joubin, l’un des premiers
directeurs de la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie. Pour mener à bien son 
entreprise, Doucet, comme il le fera lorsqu’il
créera après la guerre sa Bibliothèque 
littéraire, s’entoure bien: René-Jean, critique
d’art et bibliothécaire, qui sut lui conseiller
les meilleures acquisitions, choisir les col-
lections du cabinet des dessins de maîtres,
grâce à sa parfaite connaissance tant de
l’histoire de l’art que des collectionneurs et
artistes 2; Albert Vuaflart, érudit dont il
fait son secrétaire, et le premier directeur
de la bibliothèque ; Clément-Janin, qui
constitua le cabinet d’estampes modernes.
Le projet est d’emblée résolument
moderne : il ne s’agit pas d’accumuler des
trésors, il ne s’agit pas de collectionner
des traités d’une histoire de l’art constituée,
mais de documenter la recherche, fournir
des sources, aider au questionnement,
stimuler l’intérêt pour tous les pays et
toutes les périodes, de l’archéologie 
à l’art contemporain.
En quelques années, une collection
stupéfiante est constituée : « Plus de cent
mille imprimés, cinq cents volumes 
manuscrits, quinze cents dossiers de docu-
ments originaux, cent cinquante mille
photographies, dix mille estampes, deux
mille recueils de gravures, un millier de
dessins. » Cette exceptionnelle collection,
le biographe de Jacques Doucet, François
Chapon, en résume ainsi l’envergure :

« Qu’il s’agît de livres et de documentation,
pour toutes les périodes et tous les grands
domaines de l’histoire de l’art, de revues, de
catalogues de ventes, de reproductions et
de photographies, de séries documentaires
originales relevées à la source, de manuscrits
et de correspondances, de dessins, 
d’estampes anciennes et modernes, Doucet,
en moins de six ans, avec une équipe 
permanente, d’abord réduite, puis étendue
à vingt-cinq personnes, en s’appuyant,
grâce à un échange de bons procédés, sur
le concours des plus éminents spécialistes
de chaque secteur inventorié, semblait avoir
fait le tour de toutes les perspectives
qu’ouvre la discipline qu’il servait, et en
avoir recensé, assimilé, dominé presque
toutes les possibilités 3. » La bibliothèque,
qui occupe rapidement cinq appartements
rue Spontini, est évidemment ouverte aux
chercheurs, et fort fréquentée.
Dès 1912, Doucet, qui n’est pas l’homme
d’une seule passion, envisage de 
léguer sa bibliothèque à l’Université de
Paris, qui projette alors la création 
d’un Institut d’histoire de l’art. Ce don
est effectif en 1918.

1918-1980, une période difficile
Commence alors pour cette bibliothèque,
comme pour toutes les bibliothèques 
universitaires, une vie difficile. L’un des
paradoxes de l’histoire française est en 
effet d’avoir négligé pendant trop longtemps
ses bibliothèques de recherche et d’ensei-
gnement. Même le renouveau des années
soixante, qui s’efforce de moderniser les
bibliothèques universitaires et de les rendre
aptes à répondre aux besoins d’une 
population étudiante déjà en croissance,
ne profite guère aux bibliothèques de
recherche. La Bibliothèque d’art et d’archéo-
logie n’échappe pas à la règle, manquant
de crédits comme de personnel. 
Pourtant, la construction, à partir de 1925,
de l’Institut d’art, grâce au don d’une autre
mécène, la marquise Arconati-Visconti,
aurait pu promettre un autre avenir à la
Bibliothèque d’art et d’archéologie, 
en l’ancrant fermement dans le projet intel-
lectuel de l’Institut. Mais celle-ci ne 
rejoint l’Institut qu’en 1935, grâce à Henri
Focillon, après avoir passé une douzaine
d’années dans un hôtel particulier légué par
la baronne de Rothschild 4. Installée alors
dans un très bel espace (« une installation
à la fois pratique et presque luxueuse »,
estime Suzanne Damiron, directrice à
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partir de 1945 ; « les locaux ne sont pas du
tout fonctionnels», estimera quant à elle
Denise Gazier, directrice de 1978 à 1992),
proche des enseignants et des étudiants, 
la bibliothèque s’efforce de mener à bien 
ses missions, sans jamais retrouver sa 
pertinence et son lustre d’antan. 
La création de la Société des amis de la
Bibliothèque en 1925, permet, grâce à son
réseau de mécènes, un certain enrichisse-
ment du patrimoine de la bibliothèque par
des dons ou des acquisitions de quelques
collections prestigieuses. L’attribution 
à partir de 1925 d’un exemplaire du dépôt
légal de tout ouvrage concernant l’art ou
l’archéologie imprimé en France, maintient
également un certain enrichissement
documentaire et permet de consacrer les
modestes crédits d’acquisition alloués à 
l’achat d’imprimés étrangers. Entre 1950 et
1970, la bibliothèque est souvent contrainte
de réduire ses acquisitions, de supprimer
certains abonnements de périodiques, etc.
En 1972, la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie devient bibliothèque inter-
universitaire, rattachée aux universités
Paris I et Paris IV.
Les directeurs successifs de la Bibliothèque
s’efforcent, en vain le plus souvent, d’alerter
les autorités sur son triste sort. Denise
Gazier doit encore écrire en 1982, dans un
bilan destiné au ministère de l’Éducation
nationale : « Après 64 ans de gestion par
l’État, cette bibliothèque fait maintenant
peine à voir. De quoi décourager à 
tout jamais le mécénat en France et justifier
le mot terrible d’Alphonse Allais : “Qui
donne aux pauvres, prête à Dieu, qui donne
à l’État, prête… à rire.” »
Et d’ajouter : « Alors que Jacques Doucet
utilisait vingt-cinq bibliothécaires en 1910,
nous avions dix-neuf postes en 1979, vingt
et un aujourd’hui », et plus loin, à propos
des moyens financiers : « Au stade de 
la survie, l’esthétique passe forcément 
au deuxième plan : quand on ne peut déjà
pas acheter et relier les périodiques et
ouvrages courants, réclamés chaque jour
par des lecteurs spécialisés de plus en plus
nombreux, comment pourrait-on envisager
de consacrer des sommes considérables à
la restauration d’un fonds ancien 5? »

1980-2002, un nouveau souffle ?
À la fin des années soixante-dix, quelques
subventions exceptionnelles redonnent
espoir et permettent de compléter certaines
lacunes dans les collections. En 1980 sont
mis en place les CADIST (Centres d’ac-
quisition et de diffusion de l’information
scientifique et technique), première tenta-
tive sérieuse de coopération documentaire
entre bibliothèques universitaires, désignant
des pôles d’excellence dans certains
domaines, chargés d’acquérir une part
significative des publications étrangères, 
de conserver et communiquer ces docu-
ments pour tout le territoire. La
Bibliothèque d’art et d’archéologie devient
naturellement CADIST en histoire de
l’art et en archéologie et reçoit à ce titre
une subvention spécifique.
À la fin des années quatre-vingts, la pro-
cédure de contractualisation des universités,
le doublement des crédits des bibliothèques
universitaires permettent à la BAA de
disposer de crédits renouvelés – même s’ils
n’égalent pas ceux des grandes bibliothèques
d’art américaines ou anglaises. Le projet
de Bibliothèque nationale des arts la
conduit en 1992 à une nouvelle migration :
elle s’installe dans le quadrilatère Richelieu,
dans la salle Ovale, ancienne salle des
Périodiques de la Bibliothèque nationale,
et participe pleinement au projet de 
nouvelle bibliothèque. Aujourd’hui, la
Bibliothèque d’art et d’archéologie est 
la première bibliothèque à être intégrée
au sein de l’Institut national d’histoire 
de l’art. En 2008, la bibliothèque fondée
par Jacques Doucet aura cent ans : elle
sera installée, avec les autres bibliothèques
participant au projet de Bibliothèque 
de l’INHA, dans la salle Labrouste, offrant
aux chercheurs du xxie siècle une 
documentation et un ensemble de services
qui, espérons-le, la rapprocheront enfin 
de l’idéal type que son clairvoyant fondateur
avait conçu. 

Martine Poulain
Directrice du département de la 

Bibliothèque et de la Documentation

De vastes collections
La collection de la Bibliothèque d’art et
d’archéologie, telle que l’a voulue Jacques
Doucet, affiche dans son domaine 
une visée encyclopédique et une ambition
didactique. Elle est donc riche en sources
(archives, corpus, inventaires), en outils de
la recherche (bibliographies, dictionnaires,
encyclopédies), et évidemment en résultats
de la recherche (monographies spécialisées
portant sur un artiste, un mouvement, 
un thème, une époque, un lieu, un monu-
ment). Nos cinq mille usuels dans la 
salle Ovale sont la partie visible de notre 
collection d’ouvrages généraux. 
L’interdisciplinarité, le dialogue entre 
disciplines, étaient déjà dans l’approche de
Doucet qui s’adressa à des spécialistes de
tous bords pour réunir une documentation
exhaustive : ainsi, l’ethnologue Arnold
van Gennep, spécialiste de l’étude des
sociétés et de leur fonctionnement, fut
contacté pour réunir un fonds sur les 
arts africains auxquels Doucet était sensible,
lui qui fut le premier possesseur des
Demoiselles d’Avignon. 
Cette amplitude, les bibliothécaires 
successifs ne purent la maintenir, les années
de pénurie budgétaire obligeant à aban-
donner des domaines heureusement suivis
par d’autres institutions ; le fonds possède
néanmoins une cohérence forte et témoigne
de la recherche internationale.
Une promenade virtuelle inspirée du
cadre de classement permet d’explorer la
variété des documents proposés et des
thématiques abordées, ainsi que leur
large extension spatiale et chronologique. 

Une grande variété de documents
Des manuscrits aux imprimés, des fonds
d’archives aux thèses, des lettres d’artistes
aux collections de périodiques, des cartons
d’invitation aux expositions jusqu’aux
catalogues de ces expositions, des mono-
graphies d’artistes aux catalogues de 
ventes, des recueils de mélanges in honorem
aux colloques, c’est, si l’on s’en tient au
seul support écrit, une prodigieuse variété
de documents qui s’offrent au chercheur.
Là, toutes les époques depuis la création
de l’imprimé sont présentes : le manuscrit
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le plus ancien ne date que du xviie siècle,
mais la bibliothèque possède 40 incunables,
qui sont les plus anciens de ses 275 000
imprimés. Les fonds d’archives d’archéo-
logues, d’artistes, de critiques, de galeristes,
d’historiens de l’art constituent des 
sources exceptionnelles. Les quelque 5 000
thèses viennent de nombreuses universités
différentes. Les autographes sont principa-
lement des lettres d’artistes, mais aussi de
collectionneurs et de critiques d’art, 
ainsi que des quittances, reçus, laissez-passer
et papiers divers. Les périodiques : plus
de 6000 titres, dont près de 1700 «vivants»
donnent accès à la recherche internationale.
Les cartons d’invitation et les programmes
d’exposition ont été conservés précieuse-
ment et ces ensembles continuent d’être
enrichis régulièrement. La bibliothèque
offre également un ensemble exceptionnel
de 60000 catalogues d’exposition, dont
les fameux Salons. Tout près, rappelons
l’existence des 120000 catalogues de ventes
publiques. Parmi les catalogues des musées
et collections privées, les plus beaux 
sont ceux des collections des Médicis à
Florence ou La Galerie du Palais-Royal, 
avec l’ensemble des dessins originaux des-
tinés à la publication de Couché. La 
plus prestigieuse de nos 20000 monogra-
phies d’artistes est sans doute le plus bel
exemplaire connu du célèbre recueil de
Julienne, L’Œuvre de Watteau. Signalons
parmi un rassemblement notable de
« Mélanges », le titre évocateur Il se rendit
en Italie, hommage à André Chastel. 

L’image souveraine
Les fonds iconographiques, rassemblés pour
leur intérêt documentaire, comprennent
d’innombrables ouvrages illustrés et cata-
logues raisonnés, sans oublier la collection
photographique 6, et les originaux : dessins
et estampes. Les dessins des superbes
fonds Laborde, Lenoir, Jadot, Vaudoyer,
Laurécisque, comme ceux de la série 
OA sont des sources majeures pour l’histoire
de l’architecture et de l’archéologie. S’y
ajoutent les carnets de dessins de Moreau
le Jeune, de Carruelle d’Aligny, de
Girodet, de Gauguin. Les grands artistes du
xxe siècle sont présents avec les livres 
de peintres, en particulier tous ceux publiés
par Ambroise Vollard, et un beau choix de
livres illustrés du milieu du siècle. 
Les 12 000 estampes modernes et les 5 000
estampes anciennes constituent un fonds
purement muséal ; ces dernières, riches en
incunables de la gravure en couleurs, sont
complétées par des recueils. On y trouve
l’œuvre gravé de Goya dans un exceptionnel
recueil des Caprichos ayant appartenu à
Godoy, et l’ensemble le plus complet que
l’on connaisse (1 276 pièces) de Jacques
Androuet du Cerceau. 

Un beau périple
L’art s’étend dans l’espace et Doucet ne
lui voyait de bornes que celles du monde
connu. Les voyages sont exceptionnelle-
ment bien représentés, vers l’Italie, avec

une série de voyages à Rome commençant
au xvie siècle, et parmi les chefs-d’œuvre,
le Voyage pittoresque à Naples et dans les
Deux-Siciles de l’abbé de Saint-Non ; les
albums lithographiques romantiques de
toutes les régions de France, d’Espagne,
de Grande-Bretagne, parmi lesquels les
Voyages pittoresques de Taylor et Nodier ;
des guides de tous lieux d’Europe, y 
compris l’Europe de l’Est et la Russie, bien
représentée tant pour l’époque tsariste 
que l’après-guerre ; et les grands inventaires
monumentaux allemands, suisses, 
autrichiens, belges, français, recensant les
monuments aussi bien existants que 
dans les temps anciens ; d’autres inventaires
concernent les arts figuratifs, surtout pour
l’Italie et le Benelux. La série des guides
de Paris est très complète depuis Corrozet
en 1561 jusqu’à nos jours, ainsi qu’une riche
série de plans. Des recensements inédits
figurent dans les archives de Ch. Diehl pour
Byzance, de L. Grodecki pour l’Allemagne
et la France, de G. Gaillard pour l’Espagne,
de P. Deschamps pour l’Orient franc.
Quant à l’Orient, il est bien représenté pour
la production ancienne, restreinte aux
zones proches de la Méditerranée par la
suite. Les pèlerinages en Palestine sont
illustrés par Palestina de Reeland (1714),
la Bibliothèque orientale d’Herbelet (1781),
les Ruins of Palmyra de Wood (1753), 
etc. Le fonds sur l’Extrême-Orient, arrêté
aujourd’hui, est d’une étonnante richesse :
ouvrages du xixe siècle sur l’art indien, et
particulièrement 400 livres anciens chinois,
coréens et japonais rassemblés par Doucet
avec l’aide des spécialistes S. Levi, Finot,
Foucher, Goloubew, V. Segalen, 
E. Chavannes ; les livres chinois portent

sur les antiquités de la Chine, les sceaux,
les monnaies, mais surtout l’épigraphie, les
traités de peinture, les biographies d’artistes,
les catalogues de collections, la calligraphie,
les arts décoratifs ; les livres japonais 
brillent par les livres illustrés du xviie au
xixe siècles, signés Eishi, Hiroshige,
Hokusai, Kuniyoshi, Masanobu,
Moronobu, Utamaro, attirant des spécia-
listes venus du Japon pour les étudier.

À travers le temps
L’ambition première de Jacques Doucet
était de couvrir « l’art de tous les temps ».
Par la suite on renonça à la documentation
sur la Préhistoire, bien prise en charge par
la bibliothèque du musée des Antiquités
nationales.
Si les collections sont riches pour la période
très étendue qui court de la chute de
l’Empire romain au début du xixe siècle,
nous choisirons d’évoquer les périodes
extrêmes : antique et contemporaine. Sur
l’Antiquité, soulignons l’importance du
fonds d’origine, constitué grâce au travail
d’équipe entre le bibliothécaire et d’émi-
nents chercheurs tels que Paul Perdrizet,
Edmond Pottier, Thureau-Dangin. 
Par la suite, les collections ont été enrichies
de façon régulière, mais limitée aux 
publications muséales et universitaires, ainsi
qu’aux rapports de fouilles et aux collections
éditoriales. L’importance des acquisitions
en archéologie, après avoir décliné pour
atteindre seulement le tiers de la production
mondiale d’intérêt pendant de nombreuses
années, a repris un niveau significatif depuis
dix ans. Pour ce qui est des sources, la
bibliothèque est riche de plusieurs fonds
d’archives significatifs, comme ceux
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d’Espérandieu, Salomon Reinach, Tissot.
Très tôt Doucet donna des directives 
précises pour l’acquisition d’ouvrages et
de périodiques couvrant les « écoles
contemporaines ». Ainsi en 1912 acquiert-il
directement de Kandinsky Du spirituel
dans l’art. Depuis, la bibliothèque a prati-
qué une véritable «veille» et présente 
un bel éventail de catalogues de galeries
représentatives de toute l’Europe, y 
compris l’Europe de l’Est et les États-Unis
– Ariel, Denise René, Isy Brachot,
Marlborough, Pierre Matisse, etc. –, elle 
a accueilli des fonds d’artistes comme
Jacques Lipchitz, Laure Garcin, Maurice
Rapin, et reçu un don exceptionnel de
dessins et gravures de Johnny Friedlander.

L’art total
Toutes les formes d’art étaient prises en
compte dans les collections dès l’origine ;
les achats de Doucet à la prestigieuse 
vente Foulc confirmèrent cette orientation
en faisant entrer dans les collections de
nombreux et rares recueils d’ornements des
plus grands artistes européens des xvie et
xviie siècles, complétés par les magnifiques
livres et gravures de fête célébrant cet art
total, synthèse de tous les autres, orchestré
pour un mariage, un sacre, des funérailles
ou une spectaculaire entrée royale ou fête
républicaine (xve-xixe s.).
Les arts du spectacle figuraient alors parmi
les champs couverts : des estampes et
même des dessins représentent des projets
de décors et de costumes ou des acteurs
sur scène. L’art du costume avait sa place 
à travers des livres illustrés, des périodiques
très rares ou des archives concernant 
la succession de Rose Bertin, modiste de
Marie-Antoinette. Si la bibliothèque 

d’aujourd’hui préfère s’appuyer sur une 
complémentarité avec des bibliothèques
plus spécialisées en ce qui concerne 
ces domaines spécifiques, elle mène une
politique ciblée d’achat d’ouvrages sur le
cinéma et la photographie. 

Nul doute que les nouveaux développe-
ments qu’ouvre pour la Bibliothèque 
l’intégration à l’INHA permettront
d’affirmer mieux encore la double orien-
tation de réservoir de sources et d’outil
documentaire que Doucet avait voulue dès
l’origine. Les riches collections dont nous
avons donné un aperçu seront valorisées
grâce à la collaboration accrue avec 
les chercheurs et à la faveur de moyens
technologiques nouveaux. Avec l’apport
des autres bibliothèques participant 
au projet, c’est un ensemble unique dans ce
domaine de la connaissance qui va être
offert au public.

Catherine Brand
Georges Fréchet
Dominique Morelon
Conservateurs en chef à la Bibliothèque de l’INHA,

Collections Jacques Doucet

1. Voir encadré sur cette page 5.

2. Sur René-Jean, voir notamment Sylvie Maignan, Un critique d’art parisien :

René-Jean, 1879-1951, mémoire présenté à l’École du Louvre, sous la direction

de Michel Hoog, ronéotypé, Paris, 1979.

3. François Chapon, Mystères et splendeurs de Jacques Doucet, 1853-1929,

Paris, Jean-Claude Lattès, 1984.

4. Voir André Joubin, « La Bibliothèque d’art et d’archéologie de l’Université de

Paris », Bulletin de la Société des amis de la Bibliothèque d’art et d’archéologie,

n° 1, 1929 ; Dominique Morelon, « La Bibliothèque d’art et d’archéologie», in

Les Bibliothèques parisiennes : architecture et décor, Paris, Action artistique de

la ville de Paris, 2002.

5. Denise Gazier, « La Bibliothèque d’art et d’archéologie, un patrimoine en

péril », note du 12 mars 1982, Archives BAA.

6. La collection de photographies et la collection d’estampes feront l’objet 

d’articles particuliers dans de prochains numéros des Nouvelles de l’INHA.
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Conditions du transfert de la
Bibliothèque d’art et d’archéologie
Jacques Doucet

Extraits de la convention signée par 
la chancellerie des universités de Paris,
l’université de Panthéon-Sorbonne 
(Paris I), l’université de Paris-Sorbonne
(Paris IV), et l’Institut national d’histoire
de l’art (INHA).

Article 11
La gestion des collections composant la
Bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques
Doucet est confiée à l’Institut national
d’histoire de l’art pour participer à la cons-
titution d’un grand ensemble documentaire
dans le domaine de l’histoire de l’art.

Article 22
L’Institut national d’histoire de l’art 
s’engage à respecter les obligations liées
aux dons et legs, particulièrement à la 
donation Jacques Doucet, notamment leur
identité et leur intégrité, et d’en ouvrir
l’accès aux enseignants, chercheurs et 
étudiants des universités des Académies 
de Paris, de Créteil et de Versailles, et plus
généralement des établissements d’ensei-
gnement supérieur, ainsi qu’à toute per-
sonne justifiant d’une recherche nécessitant
la consultation de ces collections.

Article 33
L’Institut national d’histoire de l’art s’en-
gage à inscrire sa politique documentaire
dans le respect des conceptions fondatri-
ces de son créateur Jacques Doucet et de
l’Institut d’art et d’archéologie. L’Institut
national d’histoire de l’art s’engage 
également à organiser la concertation sur
la définition de la politique scientifique
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie
et la constitution du grand ensemble
documen-taire avec toutes les institutions
intéressées, parmi lesquelles les universités
Paris I et Paris IV et la chancellerie des
universités de l’Académie de Paris. […]

Article 44
L’Institut national d’histoire de l’art s’en-
gage à donner le nom de Jacques Doucet
à une des salles publiques de sa future
bibliothèque. En outre, il s’engage à
retracer l’origine et l’histoire des collections
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie,
en particulier dans le cadre de la signalé-
tique des espaces et d’une manière plus
générale dans ses documents de commu-
nication externe. […]
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Quelle recherche pour l’INHA ?
Au fil des parutions, les Nouvelles de
l’INHA ont pu faire le point sur tels et tels
travaux d’équipes extérieures ou internes,
mais le numéro 11/12 et la présente livraison
offrent une première cartographie des
sept axes validés par le conseil scientifique
du 6 juin 2002.
Il s’agit des Archives de l’archéologie, 
de  l’Histoire du goût, de l’Histoire de l’histoire
de l’art, de l’Histoire de l’architecture, des
Archives de l’art de la période contemporaine,
des relations interdisciplinaires (Iconographie
théâtrale et musicale, Histoire de l’art 
et cinéma), et du champ ouvert par le Post-
colonialisme et la mondialisation. Ces grands
axes regroupent la plupart des programmes,
qu’ils soient d’initiative interne ou externe.
Ainsi l’histoire du goût qui fut une des
premières directions de recherche réunit-elle
une série d’études des collectionneurs,
les programmes sur l’art français dans les
collections publiques d’Europe centrale 
et le Répertoire des tableaux italiens (xive-
xixe siècles) en France, la contribution 
au Provenance Index pour lequel l’INHA
apporte ses propres forces, mais aussi
soutient l’équipe de Patrick Michel 
à Bordeaux. Ce programme qui s’appuie 
sur les contributions d’une dizaine de
chercheurs au sein de l’institut, en associe
un beaucoup plus grand nombre au sein
des universités (Paris IV, Bordeaux III),
des musées en France ou à l’étranger 
et repose sur divers partenariats dont celui
avec le Getty Research Institute. Il produit
des données qui alimentent ses propres
bases et celle du Getty, s’enrichit des diffé-
rents colloques qu’il soutient comme à
Lille ou organise ou encore accueille (Getty
en 2004). Il contribue enfin par l’expertise
qu’il développe, à traiter et valoriser les
fonds patrimoniaux et documentaires de
la Bibliothèque, voire à l’enrichir (dépôt
par le Getty des microfilms des marchands
Duveen). Ainsi se trouve déclinée la 
palette des modes d’intervention spécifiques
à l’INHA. 
Les chercheurs en formation, étudiants-
moniteurs, chargés d’études (boursiers
doctorants se consacrant à mi-temps 
à des tâches documentaires), pensionnaires
(boursiers post-doctorants et jeunes conser-
vateurs) ou boursiers étrangers contribuent
à un projet commun et accompagnent des
travaux se développant avec leur logique
propre dans les universités ou les musées.
Leur action vient renforcer celle de la

bibliothèque et se traduit par la production
d’outils documentaires dont l’usage sera
ouvert à tous.
La recherche à l’INHA accueille tempo-
rairement des chercheurs qui ne rompent
jamais leurs liens avec leurs équipes de ratta-
chement et s’efforce sur la base d’analyses
des différents terrains et domaines d’initier
des actions d’intérêt commun comme 
le Répertoire des archives d’artistes ou la
cellule de traitement de ces mêmes archives.
Au fur et à mesure que les effectifs croissent,
les partenariats se diversifient, les réseaux
se construisent comme celui sur l’architec-
ture coloniale, les actions communes avec
la Bibliothèque de l’institut ou d’autres
centres de ressources s’intensifient. Ainsi,
convaincus de l’urgence de disposer 
sous une forme électronique des 450000
notices du Répertoire d’art et d’archéologie
publiées entre 1910 et 1973, les conservateurs
de la bibliothèque et les chercheurs 
ont commencé à s’atteler au programme
de numérisation. Et, dans le même 
esprit de complémentarité, les travaux de
bibliographie des ouvrages de théorie 
de l’architecture engagés avec le Centre
Nicolas Ledoux devraient faciliter le choix 
d’ouvrages à numériser à la Bibliothèque. 

Jean-Marc Poinsot
Directeur du département des études 

et de la recherche

Archives de l’art de la période
contemporaine
Le programme « Archives de l’art de la
période contemporaine» est né d’un constat
simple : alors que les archives d’artistes 
de la période contemporaine constituent
l’un des corpus fondamentaux sur lesquels
doit se constituer l’histoire de l’art du xxe

siècle, la connaissance de ces fonds demeure
dans un état embryonnaire. À cela plusieurs
raisons, liées à la fois au trop faible statut
scientifique accordé à la documentation
générée par un artiste en regard de sa 
production artistique, mais aussi au manque
de structures capables d’offrir à de 
tels documents une véritable valorisation
intellectuelle et patrimoniale. 
Aujourd’hui, lorsqu’un artiste disparaît,
le sort de son fonds d’archives est, pour
l’essentiel, de trois ordres :
– la disparition pure et simple, faute de lieu
garantissant sa conservation et sa 
valorisation. Faute, également, d’une

politique d’incitation au dépôt à l’échelon
national
– le départ vers d’autres pays où certains
centres de recherche, à l’instar du Getty,
sont en mesure d’acheter de tels fonds,
mais aussi de leur assurer une visibilité et
une valorisation scientifique pertinentes 
– le don ou le dépôt dans un lieu 
patrimonial, type bibliothèque ou musée.
Ces institutions, souvent, ne disposent
pas de moyens matériels et humains
suffisants pour mener de front les opéra-
tions de conservation et de valorisation
scientifique qu’exigent de tels fonds, le
traitement des archives passant après des
tâches patrimoniales prioritaires.  
Une telle situation aboutit à deux sortes
d’effets pervers : 
– le premier est un effet de dissuasion à
l’égard d’artistes vivants – ou de leurs
ayants-droit– qui hésitent (voire se refusent)
à confier leurs archives aux institutions
dont, par ailleurs, la mission est de recueillir
et de valoriser leur œuvre artistique. 
– le second est de rendre extrêmement
difficile l’accès à ces fonds. Sources pri-
maires de la recherche, les archives d’artistes
n’ont jamais fait l’objet d’une grande 
campagne de signalement à l’échelle
nationale. Aujourd’hui, il est impossible,
en France, de répondre à ces trois 
questions simples : de qui possède-t-on 
des archives accessibles aux chercheurs ?
Où sont-elles ? Et qu’y a-t-il dans ces fonds? 
Face à une telle situation, l’Institut national
d’histoire de l’art a lancé un programme
intitulé « Archives de l’art de la période
contemporaine », qui vise à constituer et
rassembler au sein du service de la 
documentation spécialisée de l’INHA des 
informations sur les archives d’artistes
contemporains, des galeries d’art et 
des collectionneurs. Il s’articule autour de
deux pôles : 
– la réalisation d’un Guide des archives
d’artistes et de galeries. 
Il s’agit de constituer un guide des sources
de l’art du xxe siècle en France, 
comprenant un signalement sommaire 
des fonds d’archives, un état de l’avancée
de leur classement et signalant leurs
conditions d’accès.
– le traitement de fonds d’archives. 
Dans le cadre de ce programme, l’INHA
a créé une cellule de traitement qui procède
au classement d’archives déposées dans 
des institutions publiques ou privées, afin
d’améliorer leurs conditions de commu-

La recherche à l’INHA
Quelle recherche pour l’INHA?
Programme: Archives de l’art de la période contemporaine
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nication aux chercheurs. Ce travail de
signalement s’accompagne systématique-
ment d’une opération de valorisation
(publication scientifique, exposition, etc.)
conçue en partenariat entre l’INHA et
l’institution détentrice du fonds.

Le Guide
L’objectif du Guide est de présenter sur
Internet, de façon sommaire et signalétique,
les fonds d’archives ou tous les documents
primaires provenant des artistes, galeries 
et collectionneurs, dispersés en mains
publiques et privées sur le territoire français,
dans des lieux garantissant leur intégrité
et offrant un accès aux chercheurs.
Le terme « artistes » recouvre l’ensemble
des plasticiens : peintres et dessinateurs 
(y compris caricaturistes, illustrateurs),
sculpteurs (y compris créateurs d’installa-
tions), graveurs (y compris lithographes),
photographes, et également créateurs
dans le domaine des arts décoratifs et des
arts appliqués (y compris décorateurs,
designers). Le terme « archives » recouvre
manuscrits, correspondance, documents
personnels et professionnels, journaux
personnels, press books, films et photogra-
phies des artistes, qu’ils en soient le 
sujet ou l’auteur. Le terme «fonds» recouvre
un vaste ensemble de documents, mais
également un lot de quelques documents 
ou une pièce unique si celle-ci paraît 
d’importance. Deux limites, néanmoins : 
l’enquête ne couvre à l’heure actuelle 
que les artistes, collectionneurs et galeries 
nés après 1870. L’extension au xixe siècle
fera l’objet d’une enquête complémentaire
durant l’année 2003. En second lieu, 
nous avons volontairement exclu de notre
repérage (parce que couverts par d’autres
projets documentaires) les architectes
(Institut français d’architecture) et les 
critiques d’art (Archives de la critique 
d’art à Chateaugiron).
Ce futur Guide a donné lieu à une enquête
préalable. Après nous être assurés du 
soutien des directions concernées (Direction
du livre et de la lecture, Direction des
musées de France, Direction des archives
de France), nous avons adressé un 
questionnaire aux différentes institutions
publiques : les musées (environ 200), 
les bibliothèques universitaires (70) et
municipales (465), pour les villes de plus
de 20000 habitants et celles qui ont 
des fonds patrimoniaux. Pour ce qui est des
services d’archives départementaux, nous
exploiterons les résultats de l’enquête sur
les fonds d’archives privés de la Direction
des archives de France. 
La liste des établissements contactés dans
leur région a été adressée à chaque Direction
régionale des affaires culturelles (DRAC)
pour solliciter leur collaboration. Deux
régions, Île-de-France et Provence-Alpes-
Côte d’Azur, se sont manifestées.
La prospection des fonds en mains privées
correspondra à une deuxième étape de
prospection. L’enquête a été lancée 
au printemps 2001. Ont été écartées de

celle-ci de grandes institutions pour 
lesquelles nous proposions de faire, avec
leur accord, le travail de repérage 
[voir encadré p. 8]. Ce fut le cas notamment 
de la Bibliothèque nationale de France
(département des Estampes et de la
Photographie, département des
Manuscrits), de la collection Frits Lugt
(Fondation Custodia) et de la Bibliothèque
littéraire Jacques Doucet, dont la richesse
des fonds nécessitait une approche plus
approfondie que celle du questionnaire. Le
format de description des fonds adopté est
celui de la norme internationale ISAD(G).
La base, actuellement développée avec
FileMakerPro, devrait être accessible sur
Internet dans le courant de l’année 2003.
L’interface d’interrogation permettra 
d’accéder à l’information par nom de per-
sonne, par établissement, par ville ou
région de dépôt, par date et par technique,
en gardant la possibilité de combiner 
ces critères. Une recherche en texte libre
sera également possible.
Si l’enquête n’est pas encore achevée, les
résultats obtenus sont déjà très significatifs.
Sur 866 institutions contactées, 700
réponses nous sont parvenues. Près de 200
institutions possèdent des archives 
pertinentes pour nous, soit 1 100 ensembles
de tailles très diverses: un fonds de plusieurs
centaines de pièces côtoie parfois un
ensemble de quelques lettres, voire une
lettre isolée. Cette diversité tient pour 
partie au fait que services d’archives, musées
et bibliothèques ont des traditions diffé-
rentes dans le traitement de ces documents :
les premiers décrivent le fonds dans son
ensemble, les bibliothèques en revanche,
pour la plupart, cataloguent chaque pièce
du fonds et c’est par la pièce que l’on

Atelier d’Aurélie Nemours 

à Paris, 1988

Photo A. Morain

remonte au fonds. Par ailleurs, il y existe
des fonds d’autographes. C’est ainsi que
nous avons recensé à l’heure actuelle
environ 500 fonds ou ensembles, auxquels
s’ajoutent, notamment, les 420 pièces 
ou ensembles appartenant au fonds des
autographes de la Bibliothèque de l’INHA,
collections Jacques Doucet, les 120 pièces
ou ensembles conservés au département
des Estampes et de la Photographie de la
BnF et – prochainement – les très 
nombreux autographes de la collection
Frits Lugt (fondation Custodia). 

Ces premiers résultats suscitent plusieurs
réflexions. En premier lieu, du point de
vue de l’intérêt pour le chercheur, cette base
de données constitue un outil permettant
non seulement de localiser des fonds, de
découvrir des sources inconnues, mais aussi
de reconstituer le puzzle des archives de
ces artistes, même si le matériel recueilli
est, par définition, très disparate. Par
ailleurs, en travaillant sur les fonds d’artistes
et en s’adressant à des institutions patrimo-
niales comme les bibliothèques ou les
musées, on obtient, de façon logique, une
bonne vision des archives de la période dite
« moderne » (1900-1960), mais de faibles
résultats pour les quarante dernières années.
Trois extensions s’imposent donc. Vers
l’art après 1960, par le biais d’une nouvelle
enquête visant des lieux d’expositions,
FRAC et centres d’art, et englobant des
archives d’exposition (les premiers contacts
ont été pris avec la Direction des arts plas-
tiques dans ce sens). En amont, une enquête
remontant le temps jusqu’au début du xixe

siècle s’impose, afin d’éviter une coupure
chronologique non fondée intellectuelle-
ment. Enfin, grâce à la présence à l’INHA



de Karla Jasso Lopez, boursière Getty 
travaillant sur les liens entre art et Internet,
nous avons lancé une enquête sur l’art 
en ligne et la question de l’archive. 

Le traitement des fonds d’archives 
Trois fonds d’archives, d’origines diverses,
sont actuellement en cours de traitement
à l’INHA. Le fonds Aurélie Nemours, chez
l’artiste, le fonds Victor Brauner, conservé à
la Bibliothèque Kandinsky du MNAM,
et le fonds Henry de Groux, récemment
donné à la Bibliothèque de l’INHA. 

Aurélie Nemours
Le fonds d’archives Aurélie Nemours cons-
titue la mémoire de la vie de cette artiste :
ses expositions, ses échanges sur la création
plastique avec ses amis peintres, poètes,
collectionneurs, conservateurs, également
ses réflexions sur la poésie et son époque.
Fidèlement, elle a conservé les « temps »
de sa vie, intimement liés à son œuvre,
qui livrent un patrimoine rare sur l’art
construit. Le traitement de ce fonds d’ar-
chives s’effectue au domicile même de
l’artiste, à Paris, et à ses côtés. Il s’agit donc
d’un fonds ouvert, allant des années 1950
à nos jours, un fonds dont la diversité des
pièces va de pair avec l’absence de 
lacunes majeures.
Aurélie Nemours naît à Paris en 1910.
« La grande dame de l’art constructif »,
comme l’appelle son ami le peintre
Gottfried Honegger, a suivi pendant près
de vingt ans un apprentissage. Après avoir
suivi les cours de l’École du Louvre 
de 1929 à 1931, elle éprouve la nécessité de
devenir peintre. Elle s’inscrit à l’atelier Paul
Colin en 1937, puis devient élève à l’acadé-
mie d’André Lhote de 1941 jusqu’à la fin
de la guerre. Là, elle apprend les bases de
la construction du tableau. En 1948, elle
entre à l’atelier ouvert de Fernand Léger.
« Fernand Léger a représenté pour moi
une purification. Je l’admirais, mais je ne
voulais pas le suivre. Je pensais que j’allais
pouvoir laver cette désintégration pesante
du cubisme : je ne pouvais plus faire de
couleur ni construire de formes, tout était
un puzzle. » Dès 1944, elle participe au
Salon d’Automne, puis en 1949 au Salon
des Réalités nouvelles, dont elle a gardé
les cartons d’invitation et les catalogues.
Dès lors, elle opte sans réserve pour l’art
concret. En 1950, la publication de ses
poèmes, sous le titre Midi la lune, révèle
la place de l’écriture au sein de sa création.
Michel Seuphor, qui préface le catalogue
de sa première exposition personnelle chez
Colette Allendy, en 1953, lui fait découvrir
Mondrian. C’est une révélation et un
encouragement dans la voie qu’elle ne
quittera plus. Son amitié avec Michel
Seuphor donne lieu à une riche correspon-
dance. Elle a conservé la copie de lettres
destinées, entre autres, à Michel Seuphor,
à Gertrud Stein et aux peintres Jean
Leppien et Georges Folmer. Ses liens avec
l’étranger, essentiellement l’Allemagne 
et la Suisse, apparaissent dès les années
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Les enquêtes spécifiques liées au Guide
Le Guide des archives d’artistes et de
galeries du xxe siècle a été en partie élaboré
grâce à des enquêtes spécifiques menées
au département des Estampes et de 
la Photographie, au département des
Manuscrits occidentaux de la Bibliothèque
nationale de France, à la bibliothèque 
littéraire Jacques Doucet et à l’INHA,
Bibliothèque, collections Jacques-Doucet.
Le travail de recensement des fonds 
d’archives entrepris au département des
Estampes s’est d’abord effectué à partir
du catalogue informatisé. Les principales
archives d’artistes conservées au départe-
ment des Estampes (Clareboudt, Hélion
etc.) et signalées sur Opaline ont été
reprises dans la base INHA. Suite à des
entretiens avec Valdo Bouyard, conserva-
teur au département des Estampes, 
des chargés d’études et de recherches ont
également conduit une enquête approfondie
dans les collections SNR (Suppléments
non reliés), celles-ci comprenant des docu-
ments non répertoriés par la base Opaline.
Ce travail a permis de répertorier 119 entrées
parmi 700 boîtes. Ces documents sont de
plusieurs ordres : manuscrits (lettres 
autographes, avant-textes, notes diverses) ;
bons à tirer, épreuves d’artiste ; photogra-
phies (AFP, United Press Photos) ; œuvres
(dessins, aquarelles, gravures) ; recueils de
documentation (biographies, coupures de
presse). Cette enquête a permis de relever
des pièces extrêmement intéressantes.
Parmi celles-ci, notons en particulier un
vaste avant-texte manuscrit d’une Histoire
de la gravure d’environ un millier de

feuillets du chercheur et collectionneur
Eugène Piot (1812-1890) ; de nombreux
documents relatifs aux liens entre Carpeaux
(1827-1875) et Valenciennes, sa ville natale ;
des notes manuscrites de Jacques-Émile
Blanche (1861-1942) – certainement son
journal intime vers 1910-1911 – ; l’ensemble
des articles de presse écrits sur le peintre
René Ménard (1862-1930) de 1894 à sa
mort ; un très vaste ensemble de documents
relatifs au graveur Eugène Béjot (1867-1931).
Quant au département des Manuscrits
occidentaux, 221 entrées concernant les
artistes nés après 1870 et répartis dans
soixante fonds NAF (Nouvelles acquisitions
françaises) ont pu être collectées. Il s’agit
majoritairement de correspondances.
Le recensement des fonds d’archives a été
largement commencé à la Bibliothèque
littéraire Jacques Doucet. La présence de
fonds très importants (fonds Mallarmé,
Breton, Tzara, Desnos, Waldberg, Picabia,
de Staël, Leiris, etc.) permet de répertorier
également de nombreuses correspondances
d’artistes du xxe siècle.
Enfin, en collaboration avec Jérôme
Delatour, conservateur à la Bibliothèque
de l’INHA, collections Jacques Doucet,
des études sur les fonds photographiques
de la bibliothèque promettent également
d’intéressantes découvertes. Citons
notamment l’album de 23 photographies
d’Eugène Chéron, montrant les œuvres de
Courbet en situation, lors de la grande
exposition rétrospective qu’organisa
Castagnary, en 1882, à l’École des beaux-arts
pour réhabiliter l’artiste, mort en exil cinq
ans auparavant. 
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Lettre de Victor Brauner à Alain Jouffroy
VB Ms 28 8818. 1096/23.
[…]
A travers le livre de Sarane, à travers mon
« déjà-vécu », il apparaît une courbe qui se
dessine nettement, et qui se présente presque
claire, comme un chemin parcouru de mon
entreprise créatrice. Des étapes profondément
psychologiques, entraînant tour à tour des
archétypes mythologiques à la recherche des
points successifs, qui pourraient se signifier
comme suit : 
1. Activité d’originalité exaltante : peinture
abstraite, expressionniste, dadaïste, picto-poésie.
2. Images subconscientes : obsessions de carac-
tère agressif à la vue, et en particulier aux
yeux. Images et symboles érotiques des yeux.
Yeux = sexe de femme, Yeux = cornes de
taureaux, suppression des yeux. 
3. Morphologies inconscientes de l’homme. 
4. Accident 
5. Images somnambuliques, chimères. 
6. Images à caractère symbolique hermétique,
créant une mythologie de l’heros-poète comme
exemple d’un être parfait aux créations ima-
ginaires. 
7. Redécouverte du « moi », autobiographe[s]
(mégalomanie) psychothérapies diverses. 
8. Destruction du moi, par un processus
hypersubjectif actif, assassinat du moi.-
9. (étape actuelle) résurrection, <de l’>
inconscient collectif, redécouverte du monde,
tropismes cosmogoniques [?], les éléments, 
les plaisirs, la création d’une science de vie. 
(Terre par[a]disiaque.)
[…]

9

1970 dans sa correspondance avec le 
peintre abstrait Marie-Thérèse Vacossin, 
fondatrice des éditions Fanal à Bâle. 
Explorant les techniques du pastel et de
l’estampe, l’œuvre d’Aurélie Nemours
«désintègre l’apparence» tout en demeurant
sensible. Les signes récurrents qu’elle
choisit sont la croix, le carré et la verticale,
investissant le vide comme un monde
lumineux et mystique des possibles. Son
œuvre est présent dans les musées de
Grenoble, Rennes, Strasbourg, Mouans-
Sartoux, et au Musée national d’art
moderne. D’importantes rétrospectives lui
ont été consacrées en Allemagne, la 
première en 1989 organisée par la Stiftung
für konkrete Kunst à Reutlingen ; citons
encore celle du Wilhelm-Hack-Museum à
Ludwigshafen en 1995. Toutes ces manifes-
tations constituent une part abondante 
du fonds d’archives.
Depuis huit mois, le traitement de ce fonds
isole différents ensembles, représentant
environ cent cinquante mètres linéaires :
cartons d’expositions, revues et catalogues
de Salons, Biennales, bibliothèque de
catalogues d’expositions ou monographies
essentiellement autour de l’art construit,
bibliothèque personnelle constituée de
recueils de poésies et d’écrits sur l’art, une
abondante correspondance, des entretiens
filmés, des œuvres d’artistes envoyées 
lors des vœux, ses agendas. 
L’inventaire des archives fournira un outil
inédit pour la connaissance de l’œuvre 
et de la vie d’Aurélie Nemours et pour
l’histoire de l’abstraction géométrique 
des années cinquante à aujourd’hui. Les
archives de ce peintre, telles les empreintes
d’une création exigeante et généreuse,
appartiennent aux sources de l’histoire de
l’art et participent à la vivacité des enjeux
de la création plastique et poétique, qui n’a
cessé d’animer Aurélie Nemours.  

Victor Brauner (1902-1966)
Le traitement de ce fonds, conçu en étroite
collaboration avec l’équipe de la Bibliothè-
que Kandinsky, entre dans sa seconde
phase. Une première étape, menée par
Hervé Vanel alors pensionnaire à l’INHA,
a consisté à établir l’inventaire de ce fonds
où se côtoient correspondances, manuscrits,
agendas, livres de comptes, etc. Au cours
de cette mission, Hervé Vanel a également
posé les bases de ce que pourrait être une
future valorisation de cet ensemble 
documentaire majeur. C’est à celle-ci que
travaillent aujourd’hui l’INHA et le
MNAM. Il s’agit de préparer la publication
(sortie prévue courant 2004) d’un ouvrage
scientifique comprenant des morceaux
choisis du fonds [voir encadré ci-contre],
organisés en chapitres thématiques, chaque
chapitre étant confié à un spécialiste de
Brauner chargé de préciser le choix des
documents à publier, et d’en donner la
présentation scientifique. Cette anthologie
critique s’accompagnera d’une présentation
(sans doute sous forme de cédérom) de
l’inventaire général du fonds. 

Henry de Groux (1866-1930)
Pendant l’été 2002, la Bibliothèque de
l’INHA a reçu, par le biais du programme
Archives de l’art de la période contemporaine,
un ensemble exceptionnel dédié au peintre
belge Henry de Groux grâce aux donations
respectives consenties par M. Pierre Ghien
et Mme Brigitte Everard de Harzir.
Composé de l’intégralité de son Journal
en dix-huit volumes et de sa correspondance
avec Jean Snollaerts1, son mécène familial,
ce fonds d’archives vient combler un
manque important pour la connaissance
de la période symboliste en France et en
Belgique. Si Henry de Groux connut un
début de carrière retentissant accompagné
d’une bibliographie conséquente – la 
génération symboliste l’imposant comme
une figure picturale majeure –, il sombra
néanmoins dans l’oubli peu après sa mort,
victime de son isolement provençal et d’une
légende stigmatisée par son gendre Émile
Baumann dans la biographie qu’il lui
consacra en 1936 2.  
Le Journal d’Henry de Groux couvre la
période 1892-1930, correspondant à l’ins-
tallation du peintre à Paris jusqu’à sa mort
à Marseille. Il se présente sous la forme
d’agendas journaliers, certains volumes
ayant été reliés et intitulés Les Sigillaires ou
La Tour de la Faim par l’auteur.
Cependant, le corpus ne peut être considéré
comme linéaire. Les volumes tels qu’ils se
présentent chronologiquement ne couvrent
a priori que la période 1892-1910, mais de
Groux réutilise ses agendas plusieurs

2

1. Aurélie Nemours dans son

atelier, ca 1988

Photo Isabelle Bussi

2. Victor Brauner, 

page avec dessin gouaché

extraite du Cahier Slen, 1941

Bibliothèque Kandinsky, 

centre Georges Pompidou

Fonds Victor Brauner

page suivante :

1. Henry de Groux vers 1895

Archives H. de Groux

2. Henry de Groux

Portrait de James Ensor, 

1907, huile sur toile,

102 x131 cm

Oostend, Museum 

voor Schone Kunsten 

© SABAM 2003
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années de suite, complétant ses notes 
en vue d’une publication posthume : «Un
livre est toujours un recueil de souvenirs
– bientôt souvenir lui-même – et rien que
souvenir. Je croyais bien que ce livre qui
n’est pourtant pas un simple journal, un
très humble mémorial à peine, d’un artisan
d’art, serait posthume et qu’un autre 
que moi aurait pour mission –ne fût-ce que
pour s’en délivrer, de le jeter, pour s’en
défaire, aux flots humains. » (2 mai 1902.)
Commencé en 1892, le Journal apparaît
tour à tour comme un mémento journalier
des activités du peintre, un ensemble de
notes de travail, un recueil de pensées et
de jugements sur l’art et ses contemporains.
Évolutif et subjectif, il résulte d’un travail
incessant de lecture et de réécriture de la
part d’Henry de Groux, comme il l’indique
le 2 janvier 1899 : « En relisant mon journal
des ans passés, je constate non sans effroi
qu’une vie de Plutarque ou César de
Suétone est écrite en moins de lignes que
je n’en consacre parfois à inventorier les
ternes résultats de mes ordinaires conflits
quotidiens, les péripéties de mes luttes. »
Si les premières années sont caractérisées
par une tenue « quotidienne » des événe-
ments, les suivantes se transforment à partir
de 1906 en une série de notes et de 
réflexions où se mêlent l’histoire de ses
dispositions intellectuelles et sentimentales,
ses notes de lecture ou bien encore ses 
jugements politiques et artistiques.
Personnage inquiet et anxieux, sujet à une
paranoïa qui atteindra son paroxysme 
lors du séjour florentin en 1904, de Groux
s’oriente au fil de ses relectures et de ses
rajouts vers une justification de sa conduite
et des aléas de sa carrière 3.
L’amoncellement de notes éparses, la
multiplicité des sujets abordés l’amènent
aussi à reconsidérer ses écrits et la forme
hybride prise par son Journal :
« Continuerai-je ce journal cette année
encore ? Qu’en est-il en effet, c’est ce qu’il
est de mieux ! Un monstre !… Une chose
hybride, sans plan véritable. Tout n’y 
est pas écrit, parce qu’il n’y a pas moyen de
tout écrire, ce qui n’est pas écrit est
cependant plus important, je n’en doute
pas, que ce qui est consigné. Il est vrai 

que ce qui est écrit peut faire deviner et
implique impérieusement ce qui ne l’est
pas. Dire la vérité n’est pas assez, il faut la
dire tout entière. Et la crier sur les toits 4 ! »
À mi-chemin entre l’agenda et le carnet
de notes, le Journal, malgré sa complexité
apparente, constitue un document d’archive
unique : rares sont les manuscrits d’artiste
s’étirant sur une aussi longue période et
comportant autant de repentirs et de rajouts
de la part de l’auteur, permettant une
connaissance approfondie de sa person-
nalité, de ses dispositions intellectuelles 
et artistiques. Pour autant, ce type 
de document nécessite dans un premier
temps un traitement scientifique particu-
lier, afin de donner aux lecteurs des axes
de lecture balisés par la création de tables 
de correspondance, d’un index et d’une
description sommaire des contenus, 
volume par volume. Un second chantier,
de longue haleine, devrait mener à 
concevoir une édition scientifique d’une
partie du Journal, d’extraits de sa 
correspondance, mais aussi de manuscrits
inédits, encore en mains privées. Ce 
travail sera mené en collaboration avec
Rodolphe Rapetti, conservateur du patri-
moine et spécialiste d’Henry de Groux,
qui a largement facilité l’entrée de ces
documents dans les collections de l’INHA.

À ces travaux en cours, qui mobilisent
pensionnaires et chargés d’études 
de l’INHA, vont bientôt venir s’ajouter
d’autres traitements en province : ainsi,
l’INHA s’apprête à participer à une opé-
ration de signalement et de valorisation
d’un fonds vidéographique conservé au
capcMusée d’art contemporain de
Bordeaux, en partenariat avec le musée 
et l’université de cette ville. Notre rôle, 
ici, sera à la fois de soutenir matériellement
et scientifiquement le traitement de ce
fonds, qui va être confié à une étudiante
en histoire de l’art à l’université de
Bordeaux. D’autres opérations en régions

devraient, suivant cette méthode, voir le
jour durant l’année 2003. 
Un autre chantier, enfin, dont les bases
ont été esquissées lors d’un séminaire de
présentation de ce programme qui réunissait
de nombreux partenaires à l’INHA, le 22
janvier dernier, est celui du renforcement
des liens entre notre cellule de traitement
d’archives et les institutions patrimoniales
susceptibles d’accueillir les archives d’artistes
encore en mains privées. Il importe en effet
que se renforcent les partenariats entre
monde de la recherche et institutions
patrimoniales, afin que les artistes désireux
de déposer leurs archives puissent trouver,
via cette alliance, des lieux susceptibles 
de garantir la pérennité et l’exploitation
de cette face cachée, mais essentielle, 
de leur œuvre. 

L’équipe du programme 
Archives de l’art de la période contemporaine
Pierre Wat, conseiller scientifique

Élisabeth Dartiguenave, ingénieur d’études

Camille Morando, pensionnaire

Sylvie Patry, pensionnaire

Pierre Pinchon, chargé d’études et de recherches

Thomas Schlesser, chargé d’études et de recherches

Karla Jasso Lopez, boursière Getty

Maria Elena Versari, boursière San Paolo

1. La correspondance couvre la période provençale du peintre 

(Paris, 3 octobre 1911-Marseille, 9 novembre 1927) et se compose de 45 pièces

pour un ensemble de 77 ff. 

2. Émile Baumann, La Vie terrible d’Henry de Groux, Paris, Grasset, 1936. Voir

aussi les dernières études publiées par Rodolphe Rapetti : « Léon Bloy et Henry

de Groux», Cahiers de l’Herne, Paris, éditions de l’Herne, 1988, p. 375-384 ;

«Un chef-d’œuvre pour ces temps d’incertitudes : le Christ aux outrages d’Henry

de Groux», Revue de l’art, n° 96, 2e trimestre 1992, p. 40-50 ; «Sous le signe

de Maldoror : Léon Bloy et Henry de Groux», Isidore Ducasse à Paris, Actes du

3e colloque international sur Lautréamont, Paris, 2-4 octobre 1996, textes réunis

par Jean-Jacques Lefrère et François Caradec, Cahiers Lautréamont : livraisons

XXXIX-XXXX, Paris, éditions du Lérot, 1996, p. 271-288.

3. « Écrire, entretenir de soi, de ses pensées, de ses misères et de ses joies, de

sa vie intérieure la plus grande et la plus profonde, la plus intime, des étrangers,

des inconnus, des absents, les juges d’hier, ceux d’aujourd’hui, de demain, n’est-

ce pas absolument logique de la part de ceux qui attendent tout de l’inconnu, de

l’infini, de l’Absolu et pour qui seul l’extraordinaire arrive ou doit arriver ?… »,

vol. 1, 1892, page de garde (écrits postérieurs, vers 1908).

4. Vol.1, mercredi 1er janvier 1892 (écrits postérieurs, vers 1908).

1

2
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1. Laurent de La Hyre

Allégorie de la Musique,

Triptyque, huile sur toile,

Panneau central 105 x 144 cm

The Metropolitan Museum of

Art, New York, Charles B. Curtis

Fund, Photo © 1982 The

Metropolitan Museum of Art

Panneau latéraux 105 x 56 cm

(chaque), Musée Magnin,

Dijon, Photo Lagrewski, Rmn

La recherche à l’INHA
Programmes de recherche en Iconographie musicale

sont de bons exemples. Il y a donc
quelque légitimité à développer l’étude
des portraits de musiciens et de la 
scène musicale, c’est-à-dire de la musique
en situation, la musique en train de se
faire, que ce soit à l’église, au salon, au
théâtre, au concert, en plein air, domaines
qui méritent en eux-mêmes une étude
iconographique tant le thème est riche, sur
le plan tant de l’histoire des instruments
ou celui de l’histoire des pratiques sociales
et culturelles, et plus largement, de 
l’histoire du goût. Les sources iconogra-
phiques sur ces sujets existent, mais sont
très dispersées entre d’innombrables
musées, cabinets d’estampes, collections
privées rassemblant des tableaux, dessins,
gravures, affiches, photographies, 
caricatures, etc. ; ces sources demandent 
à être, virtuellement, rassemblées pour
permettre des études comparatives riches
d’enseignement. Deux programmes 
de recherche en iconographie musicale
ont été lancés dans le cadre des axes inter-
disciplinaires de l’INHA.

Jean-Michel Nectoux
Conseiller scientifique

L’iconographie musicale, discipline née
dans l’entre-deux-guerres, se développe au
niveau international, tant en Europe qu’aux
États-Unis ; elle se situe au croisement 
de deux disciplines : histoire de l’art et
histoire de la musique, au sens le plus large
de ces termes. Des inventaires de collections
spécialisées sont entrepris ici et là, accélérés
par les moyens informatiques qui se 
développent depuis quelques années. Ces
recherches intéressent les historiens 
de l’art soucieux de situer l’environnement
musical des œuvres d’art ou d’identifier
les éléments musicaux d’une œuvre parti-
culière : allégories, scènes avec instruments,
etc. ; elles intéressent les musicologues
travaillant à restituer des partitions
anciennes, comme les facteurs d’instruments
chargés de restaurer ou d’exécuter 
des fac-similés d’instruments anciens ; les
musiciens y trouvent des données précieuses
sur la tenue et la pratique de jeu des
instruments ou leur association en ensem-
bles lorsqu’il s’agit de redonner vie à des
instruments et des musiques abandonnés
depuis des lustres – la vogue du luth 
ou de la basse de viole, sans parler 
des instruments médiévaux disparus, en 

1
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Inventaire du fonds documentaire
Albert Pomme de Mirimonde
Homme de robe, ancien président à la
Cour des comptes, c’est en dilettante
qu’Albert Pomme de Mirimonde (1897-
1985) se passionne pour l’histoire de l’art.
Émule intellectuel d’un Maurice Magnin
(1861-1939), dont il reprend les principes
constitutifs d’une collection basée sur l’œil
du connaisseur plutôt que sur le prestige
et la valeur vénale, comme d’un Émile Mâle
(1862-1954), dont il retient prudemment
les recherches sur l’iconographie et la sym-
bolique 1, nous ne lui devons rien moins
que cent cinquante-six écrits concernant
majoritairement les écoles françaises 
et nordiques. A. P. de Mirimonde doit
l’essentiel de sa notoriété en France et 
sa reconnaissance en tant que pionnier de
ce domaine à quatre-vingt-sept d’entre
eux, qui concernent l’iconographie musicale.
Il a légué à la Réunion des musées 
nationaux et à la Bibliothèque de Besançon,
avec sa collection de peintures, la docu-
mentation et la bibliothèque constituées
au cours de ses recherches. Le fonds
documentaire concernant l’iconographie
musicale est actuellement déposé, selon
ses vœux, au département de la Musique
de la Bibliothèque nationale de France
sous le numéro d’entrée 85-00435. Le musée
du Louvre consacra une exposition à sa
donation d’œuvres d’art en 1987 2.
La mise en valeur et l’inventaire du fonds
ainsi déposé à la Bibliothèque nationale
de France ont été engagés en partenariat
entre le département de la Musique de la
BnF, dirigé par Catherine Massip, l’Institut
de recherche sur le patrimoine musical 
en France (centre d’iconographie musicale

dirigé par Florence Gétreau, au sein de
l’Unité mixte de recherche n° 200 du
CNRS) et l’INHA, dans le cadre de ses
programmes pluridisciplinaires dirigés
par Jean-Michel Nectoux. Elle doit aboutir
à la création d’une importante base de don-
nées mise à la disposition des chercheurs.
Avant d’entreprendre l’inventaire raison-
né de ce fonds iconographique, un travail
préparatoire a, de prime abord, concentré
les efforts des chercheurs de l’INHA,
notamment ceux de Julie Ramos qui tra-
vailla en premier lieu sur le projet. Ainsi
ont été dressés : la bibliographie complète
des écrits d’A. P. de Mirimonde (prochai-
nement disponible sur le site Internet 
de l’INHA), l’inventaire de ses manuscrits,
de ses notes et de sa documentation sur
papier conservés dans le fonds, l’inventaire
des boîtes de documentation et manuscrits
préparatoires à ses publications, ainsi que
le relevé de la classification du fonds
photographique. J’ai pour ma part poursuivi
ces travaux en dressant la liste des œuvres
d’art publiées par A. P. de Mirimonde dans
ses ouvrages et articles d’iconographie
musicale (prochainement disponible sur
le site Internet de l’INHA).
Parallèlement, un modèle de notice infor-
matique a été élaboré, de concert avec 
les partenaires du projet et après une large
consultation des milieux scientifiques
concernés. En effet, d’autres bases com-
plémentaires et en partie disponibles 
existent déjà en France: la base Ricercare du
Centre d’études supérieures de la Renais-
sance (Tours, www.cesr.univ-tours.fr), 
la base Philidor du Centre de musique
baroque de Versailles (www.cmbv.cuture.
fr), celle du musée de la Musique

(www.cite-musique.fr) et surtout la base
Euterpe de l’Irpmf (consultable sur 
rendez-vous avec Nicole Lallement,
tél. 01 49 26 09 97). La base Euterpe, la
plus proche du fonds A. P.  de Mirimonde
quant à son contenu, ne recouperait,
après un premier sondage, qu’environ 15%
du fonds qui nous occupe. Il nous faut
rappeler ici qu’A. P. de Mirimonde était
l’un des habitués les plus fidèles du centre 
d’iconographie musicale du CNRS, fondé
en 1967 par Geneviève Thibault de
Chambure auprès du Musée instrumental
du Conservatoire de Paris, ancêtre direct du
centre d’iconographie de l’Irpmf. Par
ailleurs, seulement 15% des photographies
du fonds ont été publiées par A. P. de
Mirimonde ; l’intérêt de la mise à disposi-
tion de cette collection pour les chercheurs
est ainsi clairement établi.
Constitué d’environ dix mille tirages,
pour la plupart en noir et blanc, rassemblés
consciencieusement dès les années 1930,
le fonds a une valeur essentiellement
documentaire. Il est réparti actuellement
en vingt-deux boîtes dont la classification
reprend pratiquement celle usitée 
au Cabinet des estampes (intégré à la
Bibliothèque royale en 1720) dès le 
xviie siècle. A. P. de Mirimonde, grand
habitué du département, en revendiquait
d’ailleurs la méthode de classement dans
l’introduction de L’Iconographie musicale
sous les rois Bourbons : la musique dans les 
arts plastiques (xviie-xviiie siècles), ouvrage
clé de son œuvre, pour en justifier le
plan 3. Les intitulés autographes des boîtes
donnent un aperçu de l’étendue de 
cette documentation par la diversité des
thèmes traités : 

2
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1 – Éros
2 – Vénus et Mercure
3 – Sujets antiques
4 – Apollon, les Muses, le Parnasse – Sujets
antiques II
5 – Sujets bibliques – Portraits de musiciens
isolés – Italie
6 – Saints
7 – Sainte Cécile
8 – Vie du Christ. Les paraboles – Les anges
musiciens
9 – La Vierge – Sa vie – son culte – (Italie)
[contient le dossier « anges musiciens »]
10 – Espagne – la Vierge – Anges musiciens et
bergers –  Concerts. Espagne – Divers
11 – Concerts – Flandre – Italie – Espagne
12 – Concerts – Hollande – Allemagne –
Suisse – Scandinavie – Angleterre – Amérique
13 – Concerts – France
14 – France – Moyen Âge, Renaissance,
xviiie siècle – Musiciens isolés et concerts
15– Musiciens isolés. Portraits–France–xviiie,
xixe et xxe siècles
16 – Musiciens isolés – Portraits – Flandres,
Hollande, Allemagne, Suisse,  Angleterre,
Espagne, etc. 
17 – Concerts parodiques – Concerts démo-
niaques – Fantastique, danses macabres
– Exotisme
18 – Natures mortes
19 – Allégories
20 – Allégories de la Musique et des Arts
21 – Instruments de musique – Objets
[photographies et documentation sur les
instruments]
N.B. En romain figurent les intitulés non
autographes des boîtes créées par 
réinsertion de dossiers photographiques
auparavant conservés avec les documents
et manuscrits.

La célèbre Allégorie de la Musique de La
Hyre (1650 ; ill. 1) trouve bien entendu sa
place dans cette collection. Significative
des intérêts et goûts de l’érudit qui l’étudia
à deux reprises, les trois panneaux qui la
constituent sont aujourd’hui conservés dans
deux musées des deux bords de l’Atlantique
(Metropolitan de New York et musée
Magnin, Dijon). Peinture française, elle
rappelle aussi l’importance de cette 
école dans le fonds qui nous occupe. La
richesse de son sujet musical (partitions
lisibles et identifiées, instruments variés),
la connaissance de son commanditaire et

sa destination rendent son étude particu-
lièrement édifiante, comme l’ont montré
les différentes recherches qui succédèrent à
celles d’ A. P. de Mirimonde : l’apport 
de l’iconographie musicale à la connaissance
de l’œuvre est ici d’une importance 
exemplaire 4. 
L’inventaire de ce fonds iconographique,
qui accompagnera logiquement 
sa numérisation, n’est pas sans poser de
multiples questions, à commencer par
celle du droit de propriété sur les œuvres,
pour l’essentiel conservées par des 
musées qui demandent généralement un
droit, parfois fort élevé, pour chaque
reproduction ; par ailleurs, se pose la ques-
tion du droit des photographes, auteurs
des prises de vues ou des agences qui les
possèdent. La législation sur le droit 
d’auteur et son adaptation pour les besoins
de l’enseignement et de la recherche font
l’objet d’une réflexion en cours sur le plan
européen. Sur le plan technique, se pose
le problème de la compatibilité du système
informatique de l’INHA, en cours de
construction, avec les données du système
informatique complexe de la Bibliothèque
nationale de France qui inventorie ses
collections spécialisées sur la base Opaline ;
celle-ci, de constitution ancienne, 
doit évoluer dans les prochaines années
dans le cadre d’un futur système 
informatique de l’établissement.
Sur le plan de la méthodologie, la grille
de saisie, établie avec le concours de
Françoise Granges, conservateur au dépar-
tement de la Musique et de Thomas
Jacqueau, chargé d’études à l’INHA,
devrait permettre des interrogations 
répondant aux critères définis lors des
Journées d’études pour la documentation
en iconographie musicale (Lermoos, 
juin 1993 ; Innsbruck, octobre 1993 ; Tours,
mai 1994) 5; outre les traditionnelles 
références : auteur, titre, technique, lieux
de création et de conservation, on retiendra
comme spécifiques les deux critères 
intitulés «thèmes représentés décrits en clair,
avec référence à la classification décimale
Iconclass» et les « instruments de musique 6,
avec référence à la classification décimale
Hornbostel/Sachs ». L’iconographie
musicale est en effet intimement liée à
l’organologie, comme le relevait déjà,
non sans ironie, A. P. de Mirimonde :

« Les instruments forment des ‘ familles ’
qui, de l’aigu au grave, correspondent 
aux groupes des voix humaines. Comme
dans la société, il y a eu des ‘ familles
mondaines ’ et des ‘ familles populaires ’,
et comme dans l’histoire les secondes 
triomphent parfois des premières, soit par
une lente ascension, soit par une 
soudaine usurpation 7. »
Cet inventaire documentaire se veut un
apport important à la constitution, 
« sur les instruments de musique et leur 
représentation », de la « grande banque 
de donnée internationale » que Jacques
Thuillier appelait de ses vœux en 1987 8 et
que le RIdIM (Répertoire international
d’iconographie musicale), que l’on s’emploie
actuellement à ranimer, souhaite réaliser
en associant les banques de données en
cours de constitution dans les centres d’ico-
nographie musicale en Europe et aux
États-Unis. Il forme aussi un hommage
au membre du Conseil artistique de la
Réunion des musées nationaux et au cor-
respondant de l’Académie des beaux-arts
que fut A. P. de Mirimonde, dont bien des
chercheurs et conservateurs de la
Bibliothèque nationale ou de l’ancien Musée
instrumental du Conservatoire se 
souviennent : silhouette menue, toute de
noir vêtue, le cheveu blanc, la parole 
précise et douce, personnage d’une dis-
tinction, d’une urbanité et d’une 
finesse sans pareilles.

Nous conclurons en remerciant 
chaleureusement nos différents partenaires
dont la collaboration active concourt à 
la réussite de ce projet : à la Bibliothèque
nationale de France, Catherine Massip
(directeur du département de la Musique),
Françoise Allardet-Servent-Baudouin 
et Françoise Granges (conservateurs au
département de la Musique), Josiane
Laurent (adjointe au chef du Service
reproduction) et au CNRS, Florence
Gétreau (conservateur du patrimoine au
musée national des Arts et Traditions
populaires et chercheur à l’Irpmf), Brigitte
Devaux, Nicole Lallement et Florence
Brunet (ingénieurs à l’Irpmf).

Tarek Berrada
Chargé d’études à l’INHA

3

2. Le luthier Gaspar

Duiffoprugcar, 

gravure sur bois de Pierre II

Woeiriot de Bouzey, Bnf

(Estampes)

3. Albert Pomme de Mirimonde,

avec Florence Gétreau, 

Hôtel de Sully, octobre 1974

Photo J. Rabier
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Les ressources iconographiques 
de la revue Musica
Dans le cadre du programme de recherche
sur l’« Iconographie musicale », l’INHA
a entrepris un travail de dépouillement des
articles et d’indexation des photographies
publiés dans la revue Musica, revue 
mensuelle d’actualité musicale des débuts 
du xxe siècle dont l’intérêt iconographique
est encore trop peu connu 9.

Bref historique
La revue Musica fut publiée par le journa-
liste Pierre Lafitte entre octobre 1902 et
août 1914. Après avoir collaboré à L’Écho
de Paris et à diverses rubriques sportives,
Lafitte se spécialisa rapidement dans les
journaux illustrés, lançant entre autres
Femina (1901), Fermes et châteaux (1906),
Excelsior (1910) et J’ai vu (1914). 
Quant à Musica, les rédacteurs en chef
furent successivement Charles Joly (entre
1902 et 1905), Georges Pioch (1905-1910),
puis le compositeur Xavier Leroux (1910-
1914). Ce mensuel comportait quatorze
pages, passées à vingt pages en 1911.
Chaque numéro débute par une sorte 
d’éditorial destiné à mettre le lecteur 
au courant du mouvement musical moderne
et à donner « une juste appréciation des
œuvres nouvelles représentées au théâtre
ou exécutées dans les grands concerts 10». 

Les articles de Musica
Les collaborateurs de la revue représentent
quelque trois cents signatures différentes
dans ses cent quarante-trois numéros. De
grands noms du monde musical y apparu-
rent, tels ceux de Claude Debussy, Gabriel
Fauré, Camille Saint-Saëns, Reynaldo
Hahn ou Wanda Landowska, pour n’en
citer que quelques-uns. Par ailleurs, la
rédaction sut, à l’occasion, solliciter les
services de bibliothécaires bien documentés,
comme Charles Malherbe, bibliothécaire
de l’Opéra de Paris ou encore ceux de
personnes qui apparaissent, aujourd’hui,
comme de grands musicologues de 
l’époque : comme Adolphe Boschot ou
Julien Tiersot pour un numéro consacré 
à Berlioz. De même, l’équipe de rédaction
fit appel à quelques irremplaçables 
artistes des scènes parisiennes, tels Dranem,
Yvette Guilbert ou Fragson pour la 
chanson ; Isadora Duncan ou Carlotta
Zambelli pour la danse.
De nombreux articles concernent les
compositeurs et l’on ne s’étonnera pas
que le musicien le plus à l’honneur 
soit Richard Wagner. Mais Beethoven,
Berlioz, Bizet, Chopin, Liszt, Massenet,
Mozart, Saint-Saëns et Verdi sont 
parmi les plus appréciés de ce temps.
Reconnaissons qu’il fut bien peu question
de Debussy, encore moins de Ravel, mais
– fait rare à l’époque – Busoni, Chabrier,
Mahler, Richard Strauss et Satie y 
apparaissent ; la revue donne ainsi une
idée très claire des goûts du public de 
la Belle Époque. De nombreux articles
apportèrent une précieuse documentation

sur les pratiques vocales, instrumentales,
chorégraphiques, sur l’art du chef 
d’orchestre, sur les concerts et opéras en
France et à l’étranger, mais aussi sur
quelques groupes et sociétés musicales
peu connus de nos jours (par exemple, l’Ut
mineur ou La Trompette). Rédigé par 
une majorité de musiciens, ce mensuel
demeura très proche des milieux de 
l’enseignement, du Conservatoire de Paris
en particulier, mais également de ses 
succursales de province ainsi que de la
Schola Cantorum et de l’École
Niedermeyer. Maints résultats de concours
y furent donnés – certains organisés par 
la revue– ainsi que des enquêtes et critiques
d’un intérêt musical réel. Enfin, d’intéres-
sants articles concernèrent les «beaux-arts»,
notamment les monuments publics (« Le
monument de Berlioz à Monte-Carlo »,
n° 7, avril 1903), les talents « graphiques »
de certains musiciens (« Les dessins 
de Pauline Viardot », n° 5, février 1903) ou
bien les œuvres picturales, gravées, 
dessinées ou sculptées en relation avec la
musique («Richard Wagner et la peinture»,
n° 13, octobre 1903, « Les Beethoven 
d’Émile Bourdelle », n° 32, mai 1905).

Dans le cadre de notre étude, le premier
travail réalisé, avant d’aborder les 
illustrations de la revue, a consisté en un
recensement de l’ensemble des articles 
de Musica. Dans un tableau Excel, chaque
article fut répertorié en indiquant précisé-
ment le nom et le prénom de l’auteur, 
le titre de l’article, le numéro et la date de
la revue, la page concernée et les illustrations
(nombre et format approximatif) 
accompagnant l’article. Notre recensement
compte environ mille trois cent vingt
articles. Ce dépouillement préliminaire
permet de mieux préparer et appréhender

notre principale étude, celle des 
photographies de Musica.

Les illustrations de Musica : 
photographie et musique
La revue Musica reste l’un des plus beaux
spécimens de revue musicale illustrée 
du début du xxe siècle. Ses cent quarante-
trois numéros recèlent quelque quatre
mille clichés, imprimés sur un beau papier
glacé qui en permet la reproduction, 
présentant plus de deux mille cinq cents
portraits de musiciens français et étrangers,
tels le chef d’orchestre autrichien Felix
Weingartner, les chanteurs Enrico Caruso
ou Nellie Melba, ainsi que maintes 
personnalités du monde musical officiel :
Dujardin-Beaumetz, d’Estournelles de
Constant etc., sans oublier quelques grands
musicographes : Henri de Curzon, Adolphe
Jullien, Jacques-Gabriel Prod’homme…
Ce fut en général la formule de l’image
isolée, telle que la pratiquait aussi la
revue L’Illustration, qui fut retenue pour
Musica. Ce fut l’époque où les positions
des modèles se diversifièrent et se libérèrent
davantage : ainsi, vers 1900, on sembla
rechercher, pour les portraits d’artistes
surtout, les attitudes les plus inspirées
(tête levée, regard lointain…). À côté de
ces innombrables portraits en pied, en
buste, en tenue de ville ou en costume de
scène, il faut également noter la présence
de belles photographies d’ensemble 
(parfois sur une pleine page), dignes des
futurs reportages du périodique Vu
(1928). Les sujets en étaient des plus variés :
citons au hasard, la musique au grand 
air, les chanteurs de Saint-Gervais, les
grandes maîtrises de Paris, les théâtres
populaires en plein air. Signalons aussi la
présence de quelques photographies 
rares, voire originales, comme celle 

1
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1. Jules Massenet dans sa 

propriété d’Égreville, Musica,

septembre 1912

2. Une répétition 

de l’Orchestre Lamoureux, 

salle Gaveau, 

direction Camille Chevillard,

Musica, novembre 1912

montrant Emmanuel Chabrier organisant
des scènes burlesques. Enfin, un nombre
non négligeable de clichés représentent
des œuvres d’art (œuvres de Fantin-Latour
d’après les opéras de Wagner, caricatures
sculptées de musiciens par Dantan,
médaillon de César Franck par Rodin
etc.). Les photographies témoignent 
ainsi de la fortune critique de ces œuvres
au début du xxe siècle.
Les clichés sont signés de plusieurs dizaines
de photographes et ateliers (notamment
des maisons Benque, Boyer, Manuel, Mayer
et Pierson) : ils offrent un  vaste panorama
de la photographie parisienne de la
seconde moitié du xixe siècle. Parmi les
célèbres ateliers de photographes ayant
collaboré à Musica, il faut encore citer ceux
de Félix Nadar (dont on connaît les
photographies de Berlioz, Halévy,
Meyerbeer, Offenbach, Rossini, Verdi
etc.), de Pierre Petit, auquel nous 
devons également différents portraits de
compositeurs (Berlioz, Delibes, Maillart,
Massé, Meyerbeer) et d’Étienne Carjat,
photographe réunissant ses amis chez lui,
le samedi, rue Laffitte. Quant au poste
convoité de photographe officiel de l’Opéra
de Paris, il revint successivement à André
Disderi en 1861, à Numa Blanc à partir 
de 1866, puis à Pierre Petit en 1879. D’un
point de vue stylistique, il est certain 
que les clichés de Félix Nadar, voire ceux
d’Étienne Carjat, se distinguent par leur
étonnante expressivité, mettant en relief
le caractère des musiciens. En revanche,
les photographies de Disderi ou de Petit
semblent plus conformes à l’idéal d’aimable
représentativité de l’époque. À côté de
ces clichés de professionnels, les photos
d’amateurs furent également utilisées
pour illustrer la revue.
Parallèlement à un premier travail sur les
textes de Musica, une réflexion sur le
recensement et l’indexation des illustrations
fut menée avec les autres collaborateurs
du projet, notamment Thomas Jacqueau
qui a mis au point une grille de saisie très
performante. Dans une première étape

fut entrepris le recensement des articles
de la revue ; puis la réflexion commune
aboutit à définir les besoins propres à la
future base de données adaptée précisément
aux illustrations de Musica. Le programme
informatique retenu fut FileMakerPro. Le
tableau Excel sur lequel étaient recensés
les articles fut alors converti en fiches liées
aux futures fiches illustrations. L’analyse
des divers types de représentations et des
attentes des futurs chercheurs a permis 
de mettre au point une fiche, relativement
simple, qui a le mérite d’être claire et 
facilement exploitable par la suite, quel
que soit le logiciel définitif retenu 
pour les bases de données de l’INHA.
Les différents champs de la fiche 
illustration Musica sont les suivants : 
– le numéro de l’article – qui sert de lien
entre l’article et la/les illustration(s),
– le sujet (texte de la légende de la photo-
graphie, éventuellement complété ou 
corrigé entre crochets),
– le type de représentation (déterminé à
partir d’une liste de mots-clés choisie par
l’ensemble de l’équipe travaillant sur le 
projet, mais qui peut évoluer au fur et à
mesure de la création de nouvelles fiches),
– les instruments représentés,
– les auteurs de l’illustration : 
l’artiste-peintre, graveur, caricaturiste (s’il
s’agit d’une œuvre d’art reproduite) ; le
photographe et le photograveur selon les
informations fournies par l’image,
– une zone de notes, dans laquelle la tech-
nique de l’œuvre d’art peut être indiquée
(lithographie, sculpture etc.).
La recherche peut être effectuée à partir
de ces différents champs. La base de 
données illustrations comptait en décembre
2002 mille cinq cents fiches.

Ce projet Musica est d’autant plus intéres-
sant que la plupart des photographies 
originales qui y sont reproduites ne sont
conservées dans aucun fonds : elles 
sont seulement connues par le biais de cette
revue. Située au croisement de diverses
disciplines (histoire de l’art, de la musique

et du spectacle, du costume, sociologie
des pratiques culturelles, histoire du 
goût et des mentalités, architecture etc.),
l’étude iconographique que nous 
entreprenons est susceptible d’intéresser
de nombreux chercheurs travaillant sur 
le xixe et les débuts du xxe siècle. Afin de
faire connaître ce vaste ensemble au plus
grand nombre, l’équipe a pour objectif de
numériser en plein texte la revue : 
illustrations et articles, de manière à cons-
tituer une base de données textes et 
images que l’INHA souhaiterait, pour le
futur, mettre en ligne sur son site, et
peut-être publier sous forme de cédérom.

Emmanuelle Macé
Monitrice-étudiante

1. A. Pomme de Mirimonde écrivait ainsi : « Muet comme le silence, le symbole 

était souvent plus expressif que la parole. Il permettait de dépasser le visible

tout en le respectant. Il semblait conduire à l’approche des réalités secrètes par

une intuition poétique. Loin d’entraver l’inspiration, ces données suscitaient l’in-

géniosité des Maîtres pour combiner leurs compositions. » A. Pomme de

Mirimonde, L’Iconographie musicale sous les rois Bourbons : la musique dans les

arts plastiques XVIIe-XVIIIe siècles, Paris, Picard, 1975, vol. 1, p. 13. Le second

volume concernant le XVIIIe siècle a été publié en 1977.

2. La Collection Albert Pomme de Mirimonde. Legs aux musées de Gray et de

Tours, catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, 1987.

3. Idem, p. 9.

4. A. P. de Mirimonde, « Les allégories de la musique. I. La musique parmi les

arts libéraux», Gazette des beaux-arts, déc. 1968, p. 311 ; A. P. de Mirmonde,

op. cit., vol. 1, p. 22. Voir entre autres : Hélène Greenwald, « Laurent de La

Hire’s Allegory of Music. Antiquity Updated », RIdIM Newsletter, vol. 12, n° 1,

1987, p. 2-11 ; Laurent de La Hyre (1606-1656). L’homme et l’œuvre, catalogue

d’exposition, Grenoble, musée des Beaux-Arts/Rennes, musée des Beaux-

Arts/Bordeaux, musée des Beaux-Arts, 1989-1990, cat. nos 257, 258 et 259 ;

Éloge de la clarté, un courant artistique au temps de Mazarin, catalogue d’ex-

position, Dijon, musée Magnin, 1998, cat. n° 32.

5. On en trouvera la liste dans Musique, images, instruments, revue préparée

par l’Irpmf et publiée par le CNRS, n° 1, 1995, p. 192-193.

6. Les noms d’instruments de musique seront repris de la base Rameau, qui

sera, au besoin, complétée.

7. A. Pomme de Mirimonde, op. cit., p. 13.

8. Dans la présentation des actes du colloque De l’image à l’objet organisé en

1975 au Collège de France par J. Thuillier ; Imago Musicae, IV, 1987, p. 15.

9. Deux articles ont été consacrés au sujet par Danièle Pistone, professeur à

Paris IV, «Contribution aux dépouillements de périodiques parisiens : Musica

(1902-1914)», RIMF, n° 17, juin 1985, p. 87-100, avec un index relevant hélas

les seuls portraits ; et « Photographie et musique à Paris avant la première

Guerre Mondiale : bilan et perspectives de recherche», Imago musicae, IV,

1987, p. 171-179.

10. Christian Goubault, La Critique musicale dans la presse française de 1870 à

1914, Genève-Paris, Slatkine, 1984, p. 84.

2



16 Les Nouvelles de l’INHA / nº 13 / 14 mars 2003 

Grands instituts d’histoire de l’art
Le Centre allemand d’histoire de l’art (Paris)

L’histoire de l’art en Allemagne a
depuis toujours manifesté un grand
intérêt pour la France. Il lui manquait
pourtant un cadre institutionnel
comme il en existe pour la recherche
allemande sur l’Italie avec la
Bibliotheca Hertziana à Rome, fondée
au tournant du siècle, ou l’Institut
d’histoire de l’art allemand de
Florence. C’est pour combler cette
lacune que le Centre allemand 
d’histoire de l’art de Paris a été fondé
en juin 1997. Le projet de départ 
a été financé par le ministère fédéral
de la Formation et de la Recherche
allemand. La direction du Centre alle-
mand est assurée par son fondateur,
le professeur Dr. Thomas W. Gaehtgens
(Université libre de Berlin) et 
par un conseil scientifique composé
d’historiens de l’art allemands, 
français et suisses. Le Centre allemand
d’histoire de l’art s’est fixé pour 
principal objectif de privilégier les
relations franco-allemandes dans 
le domaine de l’histoire de l’art, mais
aussi de promouvoir l’intérêt et la
recherche d’autres pays sur l’art et
l’histoire de l’art allemand et français.
Son but est de tisser un réseau 
de relations entre les historiens 
de l’art internationaux et les institu-
tions scientifiques européennes 
et mondiales.

Deutsches Forum für Kunstgeschichte
Centre allemand d’histoire de l’art
10, place des Victoires 75002 Paris
T. 01 42 60 67 82
F. 01 42 60 67 83
E. contact@dt-forum.org
www.dt-forum.org

Encouragement aux jeunes chercheurs
Le Centre allemand poursuit deux 
buts étroitement liés : soutenir les jeunes 
chercheurs et créer des échanges pour
promouvoir la coopération scientifique
internationale, notamment entre 
l’Alle-magne et la France. De façon 
à mieux lier ces deux objectifs, le Centre
allemand se concentre tous les ans sur 
un thème de recherche privilégié, autour
duquel sont organisés conférences, 
colloques, séminaires et voyages. 
Depuis la création du Centre allemand,
les boursiers ont travaillé sur les thèmes
suivants : 
– 1997-1998 : « La critique d’art en France
de 1900 à 1945 »,
– 1998-1999 : « L’art et les normes sociales
en France au xviie siècle », 
– 1999-2000 : « L’image de l’art allemand
en France au xixe siècle »,
– 2000-2001 : « Le Bauhaus et la France », 
– 2001-2002 : « L’image du roi dans l’art
européen de François Ier à Louis XIII ».
De septembre 2002 jusqu’en août 2003,
un groupe de boursiers internationaux va
travailler sur le thème « La culture de
cour en France et en Europe pendant le
Moyen Âge tardif ». 
Ainsi, chaque année, de jeunes chercheurs
en histoire de l’art, choisis par le conseil
scientifique, reçoivent des bourses financées
par le ministère fédéral de la Formation 
et de la Recherche allemand, mais aussi
par des fondations privées ou publiques
et par des mécènes. Aux efforts de soutien
et de promotion de la recherche contribuent
entre autres les fondations Gerda Henkel,
Robert Bosch, Alfried Krupp von Bohlen
et Halbach, Fritz Thyssen, Volkswagen,
Salomon von Oppenheim, Die Zeit, ainsi
que le Getty Grant Program. Par son mode
de financement, le Centre allemand 
d’histoire de l’art incarne un modèle pour
l’instant peu développé en Europe de
public/private partnership. Dans le cadre
d’invitations d’experts internationaux, 
le Centre allemand accueille des chercheurs
pour venir travailler en ses murs. 
En outre, sont régulièrement organisés
des voyages à l’intention d’étudiants en
histoire de l’art (1998 : « L’hôtel particulier
à Paris au xviiie siècle » ; 1999 : 
« Les manuscrits illustrés du Moyen Âge 
en France et en Bourgogne » ; 2000 : 
« Les musées de Berlin » ; 2002 :
« Documenta 11» (juillet) et « L’architecture
de Berlin » (octobre).

Publications
Les résultats du travail de recherche 
du Centre allemand d’histoire de l’art sont
publiés chaque année dans la collection
« Passagen/Passages ». En 2001, a été lancée
la nouvelle collection, « Passerelles », 
dont chaque titre est consacré à un aspect 
particulier des échanges artistiques 
franco-allemands.

Bibliothèque
Depuis 1999, le Centre allemand constitue
une bibliothèque spécialisée en histoire 
de l’art et culture allemande. De nombreux
dons et l’achat de successions impor-
tantes contribuent à son développement. 
C’est ainsi que les bibliothèques de 
recherche de Hans Maria Wingler et de
Hermann Wiesler ont pu être rendues
accessibles au public.

Coopération scientifique
Le Centre allemand d’histoire de l’art
soutient particulièrement la recherche sur
l’art français et sur les relations franco-
allemandes. Le but est de permettre des
échanges continus avec les historiens 
de l’art, tant universitaires que conservateurs
du patrimoine. L’INHA est l’un de ses
partenaires les plus importants. Si le Centre
allemand d’histoire de l’art s’entend 
initialement comme un projet d’échanges
franco-allemands, il aspire également 
à une coopération scientifique avec l’ensem-
ble des pays européens.

Projets de recherche en cours
Médiations artistiques entre l’Allemagne 
et la France, 1871-1940
Ce projet s’est simultanément organisé en
mai 1999 au Centre allemand d’histoire
de l’art et à l’Institut d’histoire de l’art de
l’Université libre de Berlin. En tant 
que premier projet de recherche bilatéral,
il avait pour objectif de susciter une 
collaboration étroite entre historiens de l’art
et institutions spécialisées des deux pays,
afin de regrouper les textes critiques 
et historiques publiés en France et en
Allemagne entre 1871 et 1940. Les recherches
ont eu pour objet les jugements portés
respectivement par l’Allemagne et la France
sur les arts du voisin et sur la réception
dans chacun de ces pays de « l’image 
allemande » et de « l’image française ». 
En 2003, les collaborateurs du projet 
vont publier une anthologie des sources en
deux volumes qui regroupe environ une
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La place des Victoires
Le Centre allemand d’histoire de l’art 
présentera durant l’été 2003 un recueil de
textes sur la place des Victoires, dans lequel
l’histoire, l’architecture et le rôle culturel
de cette place parisienne seront présentés.
Plus d’une douzaine de contributions de
chercheurs allemands et français retracent
l’histoire de la place des Victoires, depuis sa
fondation par le duc de La Feuillade à la
fin du xviie siècle jusqu’à la transformation
de son tissu social par l’installation 
du monde de la mode depuis les années
soixante, en passant par les modifications
substantielles effectuées à la fin du xixe

siècle par le préfet Haussmann. Plusieurs
documents-sources inédits viendront
enrichir le volume.
Direction : Isabelle Dubois ; Thomas W.
Gaehtgens ; Hendrik Ziegler

Édition des Conférences de l’Académie 
royale de peinture et de sculpture à l’époque
de Louis XIV, de 1648 à 1715
Ce projet a pour objet d’étude les confé-
rences initiées sous Louis XIV (1648-1715).
Deux cent vingt et un textes seront tout
d’abord rassemblés et transcrits. Ils seront,
par ailleurs, accompagnés d’un commen-
taire scientifique et replacés dans leur
contexte historique. Les références visuelles,
littéraires et philosophiques sur lesquelles

quarantaine de textes clés allemands et
français. La création d’une base de données
permettant l’exploitation systématique
des textes sources de cette époque 
a été entreprise parallèlement et devrait 
être accessible au public sur Internet 
à partir de 2003.
Direction : Thomas W. Gaehtgens, 
Uwe Fleckner

France-Allemagne 1945-1960, les transferts
artistiques et culturels
Ce projet est conçu comme le prolonge-
ment du sujet présenté ci-dessus. 
Il concerne les transferts culturels entre
l’Allemagne et la France. 
Dès la fin de la guerre, les partisans de la
paix tentèrent par différents moyens de
réactiver sur le plan politique, artistique
et critique, le contact interrompu 
et presque entièrement détruit entre 
les deux pays. L’importance de la 
réconciliation franco-allemande pour le
développement de l’art après guerre, et le
rôle primordial de la peinture en 
particulier, seront mis en évidence grâce
au regroupement et à l’analyse de textes
critiques, grâce à l’étude systématique des
contacts entre les artistes et enfin grâce à
l’examen des politiques culturelles de part
et d’autre de la frontière.
Direction : Martin Schieder

l’Académie s’appuyait lors de ces discussions,
et à partir desquelles les artistes orientaient
leur travail seront également rassemblées
et commentées. Pour la première fois une
chronologie complète ainsi qu’un inventaire
– une sorte de musée imaginaire – des
peintures et des sculptures seront établis.
Le projet ne se résume pas à un travail
purement éditorial, ces conférences étaient
connues dans toute l’Europe, sous l’Ancien
Régime, et leur étude contribue à l’analyse
des transferts culturels et à l’histoire
scientifique européenne de la fin du xviie

au début du xviiie siècle. Le travail, qui
s’appuie à la fois sur de la documentation
et sur l’interprétation, donnera lieu à la
parution d’un volume de sources 
commentées ainsi qu’à deux volumes
d’actes de colloques internationaux. 

Pr. Dr. Thomas W. Gaehtgens

La place des Victoires, 

à gauche, partie centrale, 

le Centre allemand 

d’histoire de l’art
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Journées d’étude, congrès
Picasso : l’objet du mythe
Congrès du CIHA à Montréal

« Picasso : l’objet du mythe »
Colloque organisé à l’ENSBA
les 29 et 30 novembre 2002

Picasso est devenu l’objet d’un mythe au
détriment de la connaissance de son
œuvre et de ce qui assure son originalité.
En 1930 déjà, Georges Bataille et Carl
Einstein, dans la revue Documents, préve-
naient qu’il était à la fois le signal de tout
ce que le temps possédait de liberté mais
également de tout ce que l’on s’échinait à
détourner et à simplifier au profit d’un
peu de confort. Débusquer les idées reçues
était en quelque sorte le prix à payer 
pour affronter une œuvre qui défiait toute
normalisation de l’expérience en art. Un
colloque récent visait à discuter les 
nombreux clichés inlassablement reconduits
et les différents aspects de la construction
du mythe. Il s’est déroulé dans la chapelle
de l’École nationale supérieure des beaux-
arts, les 29 et 30 novembre derniers, à 
l’initiative de Laurence Bertrand-Dorléac
et Androula Michaël, avec le concours 
de l’École nationale supérieure des beaux-
arts, l’Institut national d’histoire de l’art,
l’Institut universitaire de France, le Centre
d’histoire de l’Europe du vingtième siècle
(Fondation nationale des sciences 
politiques). Il était introduit par l’archéo-
logue et directeur de l’INHA, Alain
Schnapp, et par l’historien d’art et directeur
de l’ENSBA, Henry-Claude Cousseau.
S’il faut attendre à présent les actes 
qui seront publiés, les premières conclusions
s’appuyaient sur dix-sept interventions 
de spécialistes de Picasso ou non, au cours
de quatre séances présidées par l’historien
d’art Marc Dachy et les conservateurs
Claire Stoullig, Marie-Laure Bernadac et
Thomas Llorens, directeur de la fondation
Thyssen de Madrid. 
Éric Michaud ouvrit la première séance
en étudiant les différentes visions du
monde de Matisse et de Picasso, opposant
la conception rédemptrice de l’art du 
premier à la construction par le second d’un
art inhabitable dans un monde devenu
inhabitable. Laurence Bertrand-Dorléac
rappela ensuite la façon dont le mythe
d’un Picasso résistant pendant l’Occupation
relevait d’un long processus historique,
fondateur d’un double héroïsme artistique
et politique, qui rendait inutile toute
justification d’après les actes, devenus moins
significatifs que la portée symbolique 
de l’œuvre, révolutionnaire et capable de

ancrage dans le réel. Picasso, là comme
ailleurs, ne trancha pas mais laissa planer
l’ambiguïté. Laurent Gervereau, contre
l’idée d’un Picasso toujours révolutionnaire,
pointa ses contradictions et tous les chemins
qu’il refusa en matière de modernité,
demeurant attaché à des figures et à des
positions artistiques qu’il qualifia de
conservatrices, suscitant la réaction du
public. Serge Bismuth, à partir de la 
pensée de Charles S. Peirce, questionna
l’ancrage de son œuvre partagée entre un
dessin très assuré et un traitement « dé-
sinvolte » de la peinture. Bernard Marcadé
revint sur la question de la signature, de
la marque et de l’image de marque, 
montrant en quoi son art est aussi art de
l’attitude et de quelle façon Picasso est
devenu un terme générique, un nom
commun qui dépasse de loin l’histoire 
de l’art. Brigitte Leal, enfin, étudia 
un large corpus, traçant une typologie
des nombreuses biographies picassiennes ;
elle analysa la teneur de leurs écrits entre
réalité, fiction, légende et mythologie.
Elle le fit sans ricanement rétrospectif et
dans la tonalité d’une rencontre qui évitait
tout triomphalisme historien (du genre :
qu’ils furent stupides ceux qui tombèrent
dans la mythologie !).
À l’issue de ce colloque, il était d’ailleurs
manifeste que le mythe resurgit toujours
et partout. Ce n’est donc pas un hasard si
Georges Bataille avait été convoqué, lui
qui avait bien diagnostiqué dans les années
1920-1930 la disparition des mythes 
traditionnels, en prévenant qu’il y aurait
forcément des déplacements ailleurs, 
en des lieux nauséabonds, et que les hom-
mes avaient au fond besoin de 
croyances superlatives.
Ce colloque, placé d’entrée de jeu dans 
le sillage d’une pensée historique qui a pris
acte de l’anthropologie, a montré, par la
pratique, de quoi l’histoire est faite.
S’agissant de Picasso, d’autant plus qu’il a
suscité une historiographie abondante, la
rencontre a montré par les meilleurs
exemples combien il y a, dans le processus
historique lui-même, dans la pratique 
de l’histoire, une recherche de la vérité qui
n’a rien à voir avec le moralisme ni avec
l’idolâtrie. Il y a pourtant aussi dans l’his-
toire passée (et présente) tout ce qu’il faut
pour nourrir le mythe : par définition, le
mythe est récit historique.
Cette rencontre aura évité bien des écueils,
le plus convenu surtout : celui de la sur-

changer le monde en soi. L’historien d’art
canadien Serge Guibaut exalta l’agilité de
Picasso à ménager après la guerre la chèvre
et le chou, le Parti communiste français, les
Soviétiques et les Américains, tour à tour
attaqué par chacun. L’artiste Jean-Jacques
Lebel revint sur la charge subversive 
de l’œuvre de Picasso, en particulier en
matière d’érotisme, un aspect régulièrement
censuré. Philippe Dagen et plus tard Didier
Ottinger évaluèrent son importance aux
yeux des artistes contemporains : contrai-
rement aux idées reçues, elle serait encore
bien réelle. Françoise Levaillant étudia la
façon dont l’historien peut encore avoir
sa place dans le processus d’identification
à la figure douloureuse de Dora Maar 
qui occupe une place de choix dans la my-
thologie picassienne. Androula Michaël
et Marc Guastavino montrèrent, à partir
d’exemples précis, que l’écriture pour
Picasso n’était pas un jeu badin mais une
construction à laquelle il a consacré 
une partie de son temps, en particulier en
matière de mathématiques, aspect méconnu
de son travail qui ne cadre pas avec l’idée
que l’on se fait d’un artiste spontané, voire
brutal. Anne Baldassari montra, à travers
une série d’autoportraits photographiques,
de quelle façon Picasso a contribué à la
construction de son propre mythe de
peintre moderne. Michel Poivert rappela
en l’analysant l’épisode de la relation de
l’artiste avec Brassaï, qui permet d’éclairer
sa vision de la photographie prise histori-
quement entre sa fonction d’art-document
et d’œuvre à part entière, les photos de
Brassaï prolongeant sans doute, au bout
du compte, l’aura de l’œuvre originale.
Emmanuel Pernoud répondit à sa façon
aux détracteurs de Picasso qui l’accusaient
de dessiner « comme un enfant » en 
analysant les relations qu’il entretenait
avec ce genre et en rappelant les conceptions
intrumentalisatrices de l’époque. Maurice
Fréchuret s’attaqua, lui, au mythe d’un
Picasso exubérant et prolixe dans une œuvre
pléthorique. Il s’appuyait sur une série
d’œuvres qui ménageaient au contraire
d’étranges zones silencieuses et vides : 
fenêtres vides, miroirs aveugles ou toiles
vierges. L’historien d’art Belge Michel
Draguet se demanda en quoi Picasso
avait frayé avec l’abstraction (ce qui n’est
jamais vraiment reconnu), contribuant à
fournir des arguments à la critique qui ne
tarda pas à tourner le dos à sa production
« hermétique » pour lui préférer un 



enchère facile d’une nouvelle mythologie
fondée sur la surestimation de la toute-
puissance de Picasso sur le monde, si l’on
avait réussi à faire la preuve qu’il avait été
le fondateur conscient et diabolique 
de son propre mythe. Loin de là, même
si les interventions ont démontré ses 
qualités de discernement et d’imagination
sociale, en art et en politique, en poésie,
en mathématiques, en amour, en image
de soi (dans ce fameux « perpétuel auto-
portrait », pour reprendre l’expression
d’Anne Baldassari), en propos livrés aux
autres pour qu’ils soient pillés et qu’ils
finissent « à peu près vrais » (comme l’a
rappelé Bernard Marcadé reprenant un
propos de Simone Téry). Il faut être assez
fonctionnaliste : l’histoire est pleine de
trouvailles qui répondent à des situations
plus qu’à des intentions d’acteurs.
L’opportunisme de Picasso fut rappelé
plus d’une fois, ce qui n’entrait pas en
contradiction à terme avec ses prises 
de position audacieuses. Il apparaît comme
absolument joueur et inventeur d’un genre
d’arène où l’art de l’esquive et de l’attaque
est tour à tour dominé, et  cela, presque
dès le début. Emmanuel Pernoud a rappelé
qu’il offrait très jeune à son père, sur 
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Congrès du CIHA à Montréal
Montréal 2004 : « Sites et territoires 
de l’histoire de l’art »

Le Comité organisateur de Montréal, 
le Comité canadien d’histoire de l’art et
les membres de l’Association d’art des
universités du Canada (AAUC) sont très
heureux d’accueillir le XXXIe Congrès
international d’histoire de l’art qui se tiendra
à Montréal du 22 au 27 août 2004. 
Cet événement, dont la première réalisation
remonte à 1873, a lieu pour la première
fois au Canada et pour la deuxième 
fois seulement en Amérique. Le Comité 
organisateur est formé d’historiens de 
l’art issus des quatre universités montréa-
laises dispensant des enseignements 
dans cette discipline. 
Le programme du XXXIe Congrès 
international a été conçu pour rassembler
et faire connaître, selon le point de vue
très large exprimé par son thème (« Sites
et territoires de l’histoire de l’art »), 
les recherches de pointe qui s’effectuent
actuellement en histoire de l’art. 

Les propositions de communication 
doivent être complétées et envoyées à
partir du site Internet du congrès :
http ://ciha2004.uqam.ca
Il est également possible d’envoyer les
propositions par la poste (maximum 
de 300 mots) en mentionnant clairement
le numéro de la session et le titre de la
communication. Veuillez indiquer sur la
même page vos nom, prénom, statut 
et institution (s’il y a lieu), ainsi que votre
adresse complète. Les propositions 
doivent être envoyées à : 

Nicole Dubreuil
CIHA 2004
Faculté des études supérieures
Université de Montréal
C.P. 6128, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
Canada

Date limite pour la réception 
des propositions de communication
1er mai 2003

Pablo Picasso, 

Grand nu au fauteuil rouge,

huile sur toile, 5 mai 1929,

195 x129 cm

Musée Picasso, Paris, 

© succession Picasso 2003

un même dessin, des pigeons savants et
académiques, lui imposant dans le même
temps, en partageant la feuille en deux 
(et le monde en deux), une corrida très
libre et insoumise.
S’il y a bien une tendance naturelle à
banaliser le passé et si la pensée historique
a toujours consisté à lutter contre cette
tendance, ce colloque en aura été la preuve
efficace en s’attaquant aux poncifs. 
Ce n’était pas forcément tomber sous le
charme de son « héros » (titre du livre 
sur Picasso de Philippe Sollers en 1996),
c’était aussi reconnaître les vertus de son
combat toujours recommencé contre 
les pratiques rassurantes. À cet égard, Éric
Michaud ouvrit magistralement la 
rencontre en montrant que, contrairement
à Matisse qui veut arracher le spectateur
au chaos du monde, Picasso, s’il veut
aussi transformer psychiquement le spec-
tateur par des moyens « physiques », 
s’y prend sans le séduire et au besoin par
la répulsion, le renvoyant à sa chute en
ne lui promettant nullement le salut par
l’image, mais un voyage au bout de 
l’étrangeté et de la violence du monde.

Julien Lhospitalier
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Actualités de l’INHA
Exposition Caylus
La Société des amis de la Bibliothèque d’art et d’archéologie (SABAA)
Nouvelles acquisitions de la Bibliothèque
Publications de l’INHA
Nouvelles bourses

Exposition « Caylus, mécène du roi.
Collectionner les antiquités 
au XVIIIe siècle »
Paris, Bibliothèque nationale de France,
Cabinet des médailles et antiques,
17 décembre 2002 - 17 mars 2003

Le Cabinet des médailles et antiques de la
Bibliothèque nationale de France, en col-
laboration avec l’Institut national d’histoire
de l’art, a présenté, du 17 décembre 2002
au 17 mars 2003, la première exposition
jamais consacrée au comte de Caylus
(1692-1765), mécène du roi et homme des
Lumières. 
Grand seigneur, officier des armées du roi,
voyageur au Levant, graveur, amateur d’art,
mécène et auteur de romans libertins, le
comte de Caylus constitua une exception-
nelle collection d’objets antiques qu’il légua
au roi Louis XV, après l’avoir publiée
dans le Recueil d’antiquités, vaste ouvrage
illustré. 
Organisée en quatre sections, l’exposition
présentait une centaine d’œuvres (dessins
de Watteau et de Bouchardon, gravures,
livres, intailles et camées, bronzes, verres
et céramiques antiques, cartes et plans
aquarellés, marbres) provenant de la
Bibliothèque nationale de France, du musée
du Louvre, du musée d’Art et d’Histoire
de Langres, du musée des Beaux-Arts de
Bordeaux et d’une collection particulière.
Elle s’accompagne d’un catalogue de 
référence préfacé par Marc Fumaroli, de
l’Académie française, et édité par
l’Institut national d’histoire de l’art. 

Commissariat : Irène Aghion, 
Mathilde Avisseau-Broustet
Catalogue : 16 x24 cm à l’italienne, 
160 p., 104 ill., édition INHA, 
décembre 2002, prix de vente : 20 ¤.
En vente à la librairie de la BnF et sur
commande par courrier, mèl ou fax :
Service éditorial et commercial de la BnF
58, rue de Richelieu
75084 Paris-Cedex 02
E. commercial@bnf.fr
F. 01 53 79 81 72

La Société des amis de la
Bibliothèque d’art et d’archéologie
(SABAA)
Les origines de la Bibliothèque d’art et
d’archéologie Jacques-Doucet, retracées
plus haut par Martine Poulain, sont bien
connues ; nous en reprendrons ici le fil en
1914. À la déclaration de guerre, l’essentiel
des quelque vingt-cinq collaborateurs de
la bibliothèque sera mobilisé ou dispersé,
obligeant celle-ci à se mettre en sommeil.
Si le désir d’un grand amateur du xviiie

siècle de documenter sa collection avait
été, pour Jacques Doucet, à l’origine 
de sa bibliothèque, la prolongation de la
guerre et l’esprit de générosité qui l’anima
toujours déterminèrent sa décision de
l’offrir à l’Université de Paris. La donation
fera l’objet d’un échange de lettres en
décembre 1917 et deviendra effective le 1er

janvier 1918. Parmi les conditions de celle-ci,
Doucet précise que sa bibliothèque conti-
nuera à être ouverte non seulement aux
professeurs et étudiants de l’Université,
mais également à tous ceux qui «préciseront
le but de leurs recherches et justifieront
de leur honorabilité ». Ajoutons avec 
tristesse que l’Université, pour accepter
cette fabuleuse donation, aura l’audace 
de réclamer en sus à Doucet une somme
de cent mille francs pour pallier les
insuffisances du budget de fonctionnement
de l’Université pendant la guerre.
Conséquence désastreuse de cette exigence,
Doucet dut faire procéder à la vente, 
en décembre 1917, du cabinet de dessins
modernes. Le marché de l’art étant fort
déprimé, la bibliothèque dut alors se
séparer dans de très mauvaises conditions
de quelque cinq cents dessins ou esquisses
de Rodin, Renoir, Rouault, Picasso 
et tant d’autres.
Mais si Doucet avait voulu se défaire de
la charge de la gestion de la bibliothèque,
il ne s’en désintéressait pas pour autant et
lorsqu’elle fut enfin installée en 1925 dans
ses murs, au premier étage de l’hôtel
Rothschild de la rue Berryer, il pensa qu’il
fallait l’aider à développer ses collections
et fonda pour y contribuer la Société des
amis de la Bibliothèque d’art et d’archéo-
logie (SABAA) qui, très vite, rassembla des
amateurs, des chercheurs, des bienfaiteurs
de tous pays.
Son conseil d’administration était presti-
gieux. Présidé par le recteur de l’Académie
de Paris, il comptait parmi ses membres
Georges Wildenstein, Louis Barthou,

ancien président du Conseil, Moïse de
Camondo, Raymond Poincaré, ancien
président de la République, D. David-Weill
et Jacques Doucet lui-même. N’exerçant
plus aucune responsabilité dans le fonction-
nement de la bibliothèque, le collectionneur
et mécène avait souhaité siéger à ce conseil,
conscient que par sa présence, par ses
connaissances et par ses relations, il pouvait
continuer à contribuer à l’accomplissement
de sa triple mission. La première était
d’assurer le financement au moins partiel
de l’enrichissement et de la conservation
des fonds et de participer aux publications
de la bibliothèque, comme le Répertoire
d’art et d’archéologie. Plus discrète, la
deuxième mission n’en était pas moins
essentielle dans l’esprit de Jacques Doucet :
la qualité de membre de la Société des
amis devait l’aider à garantir la pérennité
des conditions de la donation, et enfin
elle devait contribuer au rayonnement de
la bibliothèque qui, par sa notoriété, 
attirerait la générosité de tous.
Cette dernière mission fut amplement
remplie entre les deux guerres avec 
de généreuses contributions de Maurice
Fenaille, de Georges Wildenstein et la
donation David-Weill, grâce à laquelle le
manuscrit du journal de Delacroix put
entrer dans le fonds de la bibliothèque.
Mais si ces grands mécènes ont peu à peu
disparu, la SABAA, reconnue d’utilité
publique en 1927, a su nouer des liens avec
des familles d’artistes, d’écrivains ou de
critiques d’art qui contribuèrent avec une
grande générosité à enrichir le fonds
Doucet, comme ce fut récemment le cas
avec la donation Friedlander par 
Brigitte Coudrain.
Cependant, le devenir de notre société
d’amis lié à celui de la bibliothèque 
elle-même a semblé un temps quelque peu
incertain et a certainement ralenti ses
activités. Cet avenir s’étant dégagé, il lui
faut maintenant l’étoffer, recruter de 
nouveaux membres en souhaitant que par
un réseau élargi, la SABAA, par ses 
contributions financières bien sûr, mais
peut-être plus encore par la collecte de
documents et d’archives relatifs à l’histoire
de l’art, l’aide à compléter les collections
données en leur temps par Jacques Doucet
à l’Université et qui restent bien entendu
sa propriété.

Daniel Morane 
Secrétaire général de la SABAA



Nouvelles acquisitions de la
Bibliothèque
Un Livre de fête du XVIIe siècle
La bibliothèque a fait l’acquisition auprès
du libraire de Philadelphie Mc Kittrick
d’un livre extrêmement rare : Justa funebria
Serenissimo Principi Joanni Friderico
Brunsvicensium et Luneburga duci, a rever-
(endissimo) et ser(enissimo) fratre Ernesto
Augusto, episcopo Osnabrugensi, duci Bruns.
Et Luneb. Persoluta. Publié à Rinteln :
Gottfried Caspar Wächter, 1685.
Les seuls exemplaires localisés jusqu’à
présent sont à Londres (British Library),
à Berlin (Kunstbibliothek, collection
Lipperheide) et à New York (Avery
Library). Il n’est signalé que dans très peu
de bibliographies, bien qu’il soit connu
de la Bibliographie méthodique d’E. Vinet.
Il s’agit du livre publié à l’occasion des
funérailles du duc de Brunswick-Lunebourg
Johann-Friedrich (1625-1679) qui eurent
lieu à Hanovre le 20 avril 1680. Ce type
d’ouvrage doit incontestablement être
considéré comme faisant partie des livres
de fêtes, car, comme ceux-ci, il relate les
circonstances les plus solennelles de 
l’existence d’un souverain. La cérémonie 
funéraire fut organisée par le frère du
défunt, Ernest, évêque d’Osnabruck.
Les textes comprennent, comme souvent
dans ce type d’ouvrage, un grand nombre
d’interventions des personnages intellectuels
les plus représentatifs de la principauté,
variables de style, de langue et même de
religion. Ce galimatias était sans doute
une manière de représenter l’universalité
de la plainte qui s’exprimait pour la mort
d’un souverain si regretté : après la 
prédication du pasteur protestant de la cour,
Hermann Barchaus, sous le titre Castrum
doloris et honoris…, en allemand, vient 
La Palma spiccata da sassi, oraison funèbre
du père capucin Giuseppe Bono da Diso,
en italien, dont l’intervention s’explique
par la présence de la branche catholique
de la famille de Brunswick. C’est en latin
que s’exprime le docte professeur de
médecine et d’histoire Heinrich Meibom, 
de l’université d’Helmstedt, ainsi que 
d’autres universitaires. 
Mais l’auteur le plus illustre est ici Gottfried
Wilhelm von Leibnitz, bibliothécaire des
ducs à Wolfenbüttel, qui écrit un discours
en vers français adressé à la sœur du « Duc
de Bronsvic », ainsi qu’un panégyrique
latin du duc et une biographie en allemand.
Quant à l’illustration, elle reflète un
milieu artistique non moins international.
Si la plupart des gravures sur cuivre sont
dues à Johann Georg Lange, les décors
de la cérémonie avaient été conçus par
l’architecte vénitien Girolamo Sartorio.
On y voit les arcs triomphaux à l’entrée
de l’église et le « castrum doloris » qui est
un catafalque sommé d’une chapelle
ardente en charpente. Puis seize planches
figurent les Emblèmes ornant le catafalque.
La plupart commentent la devise du
défunt : Ex duris Gloria (un palmier pous-
sant sur un rocher) ; les variantes 

comprennent Certum iter fata parant
(le temps sous forme d’un mort arrache les
palmes de l’arbre) ; Major ab avulsa (la mort
déterre l’arbre entier, avec ses palmes) ;
Ex duris pax (arbre à moitié palmier, à
moitié olivier) et bien d’autres variantes
sur le motif du palmier, conférant ainsi
une unité obsédante, telle une fugue sur
un même thème. Partout sont semés les
larmes, les squelettes ou les animaux tirés
de l’héraldique des Welf. Un portrait du
duc Johann Friedrich précède les gravures,
il est dû à Robert Nanteuil et a été gravé
en 1674 d’après Jean Michelin.
Le convoi est bien entendu figuré dans 
sa totalité, avec ses nombreux participants,
à pied comme à cheval. On voit enfin
l’entrée dans la chapelle du château où
attend le clergé, le sarcophage, encore 
les emblèmes, puis les médailles et jetons
qui vont commémorer pour jamais 
l’événement, terminant ainsi ce spectacle
total qu’était une célébration solennelle
dans les monarchies baroques.

Bibliographie
Katalog der Lipperheideschen
Kostumbibliothek, Berlin, 1965, nº Sbf 6. 
Vinet, E., Bibliographie méthodique et rai-
sonnée des Beaux-Arts, Paris, 1874, nº 717. 
Watanabe-O’Kelly, Helen ; Simon, Anne,
Festivals and ceremonies, Londres, 2000,
nº 220. 

Georges Fréchet
Conservateur en chef à la Bibliothèque de l’INHA,

collections Jacques Doucet

La collection d’autographes 
de Claude Roger-Marx
Après avoir donné à la Bibliothèque d’art
et d’archéologie les archives du critique
d’art Claude Roger-Marx, ses petits-enfants
viennent de lui céder la collection de lettres
et documents autographes de leur grand-
père que celui-ci avait constituée à partir
des lettres reçues par son propre père, le
critique d’art Roger Marx, et qu’il avait
complétée par des achats. Cette collection
est exceptionnelle en elle-même, en raison
des nombreuses lettres d’artistes de 
première importance ou de personnalités
en rapport avec le monde de l’art, mais
aussi par l’éclairage qu’elle apporte sur
l’activité des deux critiques : les lettres
reçues par Roger Marx ont en effet été
utilisées dans ses travaux par son fils, qui
s’est ainsi inscrit en continuateur de 
l’œuvre paternelle. Enfin, cette collection
est particulièrement intéressante pour 
la Bibliothèque dans la mesure où celle-ci
possède les archives du père et du fils.
Elle comprend plus de six cents lettres. On
y trouve quelques lettres d’écrivains, pour
la plupart correspondants du père ou du
fils, mais la majorité proviennent d’artistes
des xixe et xxe siècles, et beaucoup sont
d’un intérêt exceptionnel comme, par
exemple, les vingt-six lettres de Gauguin
à son ami Schuffenecker, écrites de 1885
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à 1897, les vingt-sept lettres d’Ingres à la
famille Forestier, les cinquante et une lettres
de Millet, les quarante-deux lettres de
Monet, les soixante et une lettres de Rodin,
et même une lettre de Van Gogh 
à Gauguin. S’y ajoute une centaine 
de documents divers, souvent porteurs 
d’informations précieuses : quittances,
reçus, listes pour des expositions, 
photographies, faire-part, cartes de visite
et même lettres de proches d’artistes…
telles ces lettres de la tante de Monet qui
témoignent des inquiétudes que 
l’originalité du jeune homme et de ses
œuvres inspirait à sa famille. 
Par ailleurs, un ensemble de cinquante-six
documents autographes de ou sur
Delacroix, et deux ensembles d’environ
deux cents lettres : les unes d’Albert
Lebourg et les autres d’Auguste Lepère,
provenant de la même collection, 
sont en cours d’acquisition, en partie avec
l’aide de l’INHA. 
La Bibliothèque possède déjà quatre-vingt-
onze lettres de Lebourg, cinquante lettres
à lui adressées, les neuf dixièmes des 
gravures de Lepère, que Doucet appréciait
particulièrement et dont il a souvent acheté
plusieurs états.
Cent un des documents Delacroix sont
des lettres autographes ou des manuscrits
du peintre lui-même, les autres, à 
l’exception de quatre lettres de son amie
Mme de Forget et d’un manuscrit de
George Sand, sont des papiers d’érudits
ayant travaillé sur Delacroix. Il importe
de souligner que les trois feuillets 
autographes du carnet Bade-Strasbourg
comblent exactement une lacune du 
carnet possédé par la BAA, lacune ancienne
puisqu’elle est le fait du légataire de
Delacroix lui-même, son ami Piron, qui
avait dépecé certains carnets en préparant
sa biographie du peintre. 
Collaborateur de nombreux journaux,
Roger Marx (1859-1913) défendit, dès les
années 1880, le symbolisme naissant 
et des artistes novateurs comme Gallé,
Carrière, Rodin, Besnard, Chéret, Puvis
de Chavannes. Il joua un rôle important
dans la reconnaissance des arts décoratifs
qu’il contribua à faire admettre en 1891
au Salon de la Société nationale des
beaux-arts, et encouragea les arts industriels
contemporains, l’art de la médaille,
l’affiche, l’estampe, le livre illustré ainsi
que la grande peinture murale, la décoration
des écoles ou la danse de Loïe Fuller. 
Il soutint Gauguin, les Nabis, Toulouse-
Lautrec, Cézanne, Whistler. Il joua 
également un rôle dans l’administration
des Beaux-Arts, comme secrétaire à la
direction des Beaux-Arts de 1887 à 1888,
puis inspecteur des Beaux-Arts (1888) 
et inspecteur principal des Musées 
départementaux en 1889. En 1900, en tant
que responsable de l’organisation de
l’Exposition centennale, il présenta une
sélection originale de l’art français au xixe

siècle et accorda une place importante
aux impressionnistes. Il fut rédacteur en
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chef de la Gazette des beaux-arts de 
1902 à 1913 1.
Ses archives ont été données par Claude
Roger-Marx à la Bibliothèque en plusieurs
étapes à partir de 1923. Elles se composent
de recueils d’articles et de lettres qui avaient
été montés dans des cahiers ou dans des
reliures par Roger Marx lui-même et,
d’autre part, d’un ensemble de documents :
papiers administratifs, textes autographes,
notes de travail, lettres, revues, coupures
de presse ou photographies. Le tout
représente dix-huit cartons d’archives et
concerne l’ensemble de sa carrière et 
de ses travaux.

Claude Roger-Marx (1888-1977), d’abord
chroniqueur, romancier, auteur dramatique,
se consacra entièrement à la critique d’art
à la fin des années trente. Ses goûts le
portaient vers l’art du xixe siècle et il publia
des monographies sur Renoir, Daumier,
Jongkind, Boudin, Sisley, Degas, Toulouse-
Lautrec, pour ne citer que les plus impor-
tantes. Il appréciait particulièrement 
l’estampe et écrivit plusieurs livres sur ce
sujet, dont La Gravure originale en France
de Manet à nos jours. Admirateur des
œuvres de Bonnard, Vuillard et de son
ami André Dunoyer de Segonzac, il resta
toute sa vie attaché à l’art figuratif, 
et dans l’ouvrage polémique Avant la 
destruction d’un monde, dénonça l’art
abstrait comme une aberration. Auteur
de plus de cent ouvrages d’histoire de
l’art, collaborateur de nombreuses revues,
il fut également inspecteur des écoles 
des Beaux-Arts. Il continua la collection
d’œuvres d’art qu’il avait héritée de son
père, et le Louvre lui doit un bel ensemble
de dessins donnés en 1974 par lui-même
et en 1978 par sa famille 2.
Ses archives, données à la Bibliothèque
par ses petits-enfants et actuellement en
cours d’inventaire, représentent deux cent
dix cartons et comprennent les dossiers
de travail de Claude Roger-Marx pour ses
publications, sa correspondance, ses papiers
personnels, les documents concernant les
prix et Salons aux jurys desquels il participa,
ses rapports d’inspection des écoles des
beaux-arts, ses activités de collectionneur
et d’auteur littéraire.

Dominique Morelon
Conservateur en chef à la Bibliothèque de l’INHA,

collections Jacques Doucet

1. Cf. article à paraître de Catherine Meneux dans le Dictionnaire 

des historiens de l’art français, en préparation à l’INHA.

2. Dictionary of Art, Tome 20, 1996, p.524.

Publications de l’INHA
L’un des propos de l’INHA est de faciliter
la publication d’ouvrages fondamentaux
inaccessibles en français, à partir d’une
liste validée par son conseil scientifique.
Ce programme sera mené en  collaboration
avec la Fondation de France. 
Les suggestions sont les bienvenues. 

Le premier livre publié est le Kubismus de
Vincenc Kramář, dont le Comité interna-
tional d’histoire de l’art recommandait la
traduction depuis des années. Ce livre,
paru à Brno en 1921, fut écrit par le grand
collectionneur et directeur de la Galerie
nationale de Prague, en écho à l’ouvrage
de Daniel-Henry Kahnweiler, Der Weg zur
Kubismus, paru en 1920 (trad. fr. par Denise
Laville, La Montée du cubisme, Paris,
Gallimard, 1963). Il eut un retentissement
considérable en Europe centrale, mais
resta indisponible dans une autre langue
que le tchèque. Aujourd’hui encore, on
reste frappé par la profondeur des analyses
de ce pionnier, bien supérieure à bon
nombre d’écrits sur le cubisme publiés en
France dans la première moitié du xxe siècle.
Le Cubisme de V. Kramář vient d’être
publié en 2002 par l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts, dans la collection
« Beaux-Arts Histoire » (ISBN 2-84056-
114-x), au prix de 18 ¤. L’édition française
a été établie par Hélène Klein et Erika
Abrams, avec la collaboration de Jana
Claverie. La traduction d’Erika Abrams est
complétée par deux textes introductifs,
l’un d’Yves-Alain Bois, l’autre de Vojtěch
Lahoda. Ce texte constitue le pendant
idéal du remarquable ouvrage, Vincenc
Kramář. Un théoricien et collectionneur du
cubisme à Prague, publié sous la dir. de Jana
Claverie, Hélène Klein, Vojtěch Lahoda
et Olga Uhrová, Paris, RMN, 2002 (ISBN
2-7118-4410-2 ; 100) prévu pour servir 
de catalogue à une exposition qui 
n’a malheureusement pas pu voir le jour.

Nouvelles bourses
Compagnia di San Paolo
Les bénéficiaires pour 2003 des bourses
fondées en faveur de la recherche à
l’INHA sont :
Silvia Silvestri, qui, après sa thèse de
spécialisation à l’université de Rome « La
Sapienza » sur le décor à sgraffito inédit
d’un palais de Viterbe, mène des recherches
sur les rapports entre maîtres-verriers italiens
et français au xixe siècle. Elle est rattachée
à l’axe « Histoire du goût ».
Maria Elena Versari, ancienne élève de
la Scuola Normale Superiore de Pise 
et titulaire d’un DEA en Littérature et
Culture de l’université de Genève, elle
travaille sur les réactions des avant-gardes
françaises au futurisme dans les années
vingt. Elle est rattachée à l’axe « Archives
de l’art de la période contemporaine ».

Publications des boursiers San Paolo
À l’issue de leur séjour à l’INHA, les
boursiers de la Compagnia di San Paolo
rédigent un petit ouvrage traitant d’un
sujet franco-italien. Il a toujours semblé
souhaitable de publier les meilleures
contributions. Cela va devenir possible
grâce, d’une part, à la Compagnia di San
Paolo qui a accepté d’apporter, à compter
de 2003, une contribution financière
pour la publication de ces textes, d’autre
part, à un éditeur italien disposé à créer

une collection en coédition avec l’INHA.
Il s’agit de Paola Barocchi, professeur émé-
rite de la Scuola Normale Superiore de Pise,
et directrice de la maison d’édition SPES
(Società per edizioni scelte) à Florence,
dont la réputation en matière d’ouvrages
scientifiques n’est plus à faire. Le premier
livre de la collection serait l’ouvrage 
de Carmelo Occhipinti sur le lexique du
dessin dans la France du xvie siècle.

Terra Foundation for the Arts
Dans l’objectif de promouvoir la recherche
sur l’art américain et les échanges artistiques,
le Terra Foundation for the Arts, en 
partenariat avec l’INHA, finance deux bour-
ses de voyage destinées aux jeunes 
chercheurs. Il s’agit d’une bourse pour 
un étudiant doctorant (5000 $) et d’une
bourse pour un chercheur post-doctorant
(7500 $). Les lauréats seront invités à 
présenter leur travail aux deux musées gérés
par la fondation : le Musée d’Art Américain
Giverny et le Terra Museum of American
Art à Chicago.
Les deux premiers lauréats, sélectionnés
par un jury composé de Veerle Thielemans
(Terra Foundation), Éric de Chassey
(université de Tours), Jean-Marc Poinsot
et Pierre Wat (INHA) sont Laure Phelip
et Pierre Saurisse. 
Laure Phelip est actuellement en doctorat
à l’université de Tours. Elle travaille sur
«La mort du sujet dans la création artistique
américaine des années 80 ». 
Pierre Saurisse, après avoir soutenu en
2001 une thèse sur « Les six faces du dé :
le jeu des hasards dans l’art autour des
années 60 », entreprend actuellement une
nouvelle recherche sur « Naissance du
happening à New York : un retour aux
sources pour une nouvelle histoire ».

Fondation Kress
La Fondation Kress, en la personne de sa
vice-présidente, Lisa M. Ackerman, a
décidé d’ajouter dès cette année l’Institut
national d’histoire de l’art à la liste des
institutions étrangères pouvant accueillir
des boursiers en fin de thèse d’histoire de
l’art, de nationalité américaine ou inscrits
dans une université américaine. 

Quatre bourses par an sont offertes, d’un
montant de 18 000$. Jusqu’ici, les 
lauréats désireux de travailler en France
étaient rattachés à l’American University
in Paris. Les autres institutions étrangères
retenues par la Fondation Kress sont le
Kunsthis-torisches Institut à Florence, la
Nelson Glueck School of Biblical
Archaeology au Hebrew Union College de
Jérusalem, le Prentenkabinet/Kunsthistorisch
Institut der Rijksuniversiteit à Leyde, les
instituts Courtauld et Warburg à Londres,
le Zentralinstitut für Kunstgeschichte 
à Munich, le Cyprus American
Archaeological Research Institute à
Nicosie, la Bibliotheca Hertziana à Rome
et le Schweizerisches Institut für
Kunstwissenschaft de l’art à Zurich.
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France Bachet est entrée dans les bibliothèques
comme bibliothécaire-adjointe en 1970. Après avoir
rempli ses fonctions en bibliothèque universitaire,
bibliothèque départementale de prêt et à la
Bibliothèque nationale, elle a rejoint la Bibliothèque
d’art et d’archéologie en 1991. Bibliothécaire depuis
1993, elle est chargée des acquisitions d’ouvrages 
italiens, espagnols et portugais. Elle s’occupe égale-
ment de l’acquisition des thèses.

Alexandre Bezsonoff est titulaire d’une maîtrise 
de philosophie en épistémologie, du diplôme 
supérieur de l’INTD et du DEA en sciences de 
l’information et de la documentation de l’EHESS.
Documentaliste de l’Éducation nationale au CNED
depuis 1974, il s’intéresse dès 1980 à la naissance 
de la micro-informatique ; une qualification d’analyste
le conduit à l’administration d’un gros ordinateur 
au CNDP. À partir de 1988, il s’occupe d’une 
banque de données bibliographiques, puis pilote la
mise en œuvre d’un nouveau logiciel de catalogage
partagé. Conservateur en 1992, il s’intéresse 
à Internet et à la documentation électronique, 
communique sur ces thèmes et participe à des études
pour le ministère de l’Éducation nationale.
Responsable de la cellule informatique de la BIU
scientifique Jussieu, il accompagne auprès de la
direction les évolutions technologiques et définit la
politique informatique à mettre en œuvre. 
Enfin, son intérêt pour l’image électronique peut se
conjuguer avec l’informatique documentaire 
lorsqu’il intègre, en janvier 2003, le département de
la Bibliothèque et de la Documentation de l’INHA
en tant que chargé de la numérisation. 

Catherine Bouvier-Ajam est bibliothécaire 
à la Bibliothèque d’art et d’archéologie depuis 1982,
elle est responsable du service des Périodiques
depuis 1994.

Jérôme Delatour, archiviste-paléographe, 
conservateur nommé à la Bibliothèque en janvier
1999, s’y occupe, au sein du service du Patrimoine,
des collections photographiques. Après une thèse
d’École des chartes consacrée à la vie des frères
Dupuy (1582-1656) soutenue en 1996, il a publié 
l’inventaire des livres de leur père, l’humaniste
Claude Dupuy (Une bibliothèque humaniste au temps

des guerres de Religion, éd. École des chartes / Enssib,
1998), et prépare une thèse de doctorat sur 
leur cabinet, qui fut la plus célèbre académie de la
première moitié du xviie siècle. Il poursuit des
recherches dans les domaines de l’histoire du livre,
des idées et de la politique aux xvie et xviie siècles,
et a publié plusieurs articles sur ces sujets. 
Il prépare la publication des lettres de François-
Auguste de Thou, fils du grand historien, aux
Dupuy et à Peiresc (1621-1642).

Claire Fons, archiviste-paléographe, conservateur en
chef des bibliothèques, a été nommée à la
Bibliothèque d’art et d’archéologie en 1997. Elle est
responsable de la formation (formation des person-
nels et des utilisateurs) et de la communication ; elle
a aussi en charge un secteur d’acquisitions (mono-
graphies en anglais, allemand, néerlandais et langues
scandinaves). Après une thèse d’École des chartes
consacrée à l’abbaye Saint-Lucien de Beauvais (his-
toire et architecture), elle a passé onze années à la
Bibliothèque municipale de Rouen en tant que
responsable du fonds régional et de très riches fonds
patrimoniaux (manuscrits, documents iconogra-
phiques, livres anciens). Elle a publié dans ce cadre
un certain nombre de catalogues d’exposition
(Gustave Flaubert : des livres et des amis, Saint-Ouen

de Rouen, La Foire Saint-Romain, Quand Atget photo-

graphiait Rouen à la Belle Époque, etc.). Détachée au
ministère des Affaires étrangères pendant onze ans,
elle a dirigé successivement les bibliothèques de
l’Institut français du Royaume-Uni à Londres et
celle de la Maison Descartes à Amsterdam.

Georges Fréchet, archiviste-paléographe, conserva-
teur en chef des bibliothèques, est adjoint au chef du
service du Patrimoine ; il est chargé du catalogage
des documents de réserve tels que livres anciens et
précieux, manuscrits, archives, autographes, dessins.
Il y a lieu de mettre particulièrement en valeur les
séries de classiques de l’histoire de l’art (xvie-xviiie s.),
les livres de fêtes et d’ornement (xve- xviiie s.), les
livres de peintres (xxe s.), les collections iconogra-
phiques de recueils d’estampes et de dessins et sur-
tout les archives d’artistes, d’archéologues, d’histo-
riens d’art, de critiques. Il aime particulièrement le
contact avec les chercheurs, faire connaître et faciliter
l’accès des fonds, conserver et mettre en valeur des
documents anciens et modernes. Son parcours l’a
mené de la Bibliothèque historique de la ville de
Paris, à la Bibliothèque nationale et universitaire de
Strasbourg, avec plusieurs stages en Allemagne
(Göttingen, Wolfenbüttel). Il a été commissaire
général ou organisateur de seize expositions à thè-
mes littéraires, artistiques ou historiques. Ses recher-
ches portent d’une part sur l’art de la fin du Moyen
Âge, en particulier lié à l’ordre des Antonins ou de
thème macabre, de l’autre sur la gravure du xviie siè-
cle, et en particulier l’œuvre de Jacob van der
Heyden.

Colette Le Garsmeur, ingénieur d’études au minis-
tère de la Culture, a rejoint le département des Étu-
des et de la Recherche de l’INHA en janvier 2003.
Rattachée à l’axe scientifique « Histoire de l’histoire
de l’art », elle est en charge de la documentation des
dossiers et de la base de données accompagnant le
Dictionnaire des historiens de l’art français. Par ailleurs, au
sein de la cellule d’ingénierie documentaire, elle est

associée, de façon transversale, à la définition 
des outils nécessaires aux programmes de recherche
conduits par l’institut. Après un double cursus 
(licence d’histoire de l’art et archéologie à Paris X-
Nanterre et Institut des relations publiques / IRPCS),
elle entre à la sous-direction de l’Inventaire général
pour y assurer la mise en place et le suivi des 
expositions, de colloques et d’un montage audiovi-
suel destiné à circuler dans les régions. Ceci l’amène
à rejoindre la mission relations extérieures de la
direction du Patrimoine.
Ayant intégré par la suite la direction des Musées de
France, elle y développe la base de données Archéo-

logie et le Répertoire des musées français sur Internet.
Depuis septembre 2001, elle était chargée au Centre
de recherches et de restauration des musées de
France (C2RMF) d’assurer la mise aux normes des
références bibliographiques destinées au catalogue
collectif des bibliothèques des musées nationaux. 

Andrea Milanese est diplômé en histoire de l’art et
s’est ensuite spécialisé en histoire de l’art, option
muséologie, à l’Università Federico II de Naples. 
Il est conservateur au Musée archéologique national
de Naples, où il est responsable des Archives histo-
riques. Il a participé à de nombreux colloques et 
à l’organisation d’expositions. Il a publié plusieurs
articles dans le champ de l’histoire des musées 
et des collections napolitaines (parmi lesquels « Dal
Gabinetto degli oggetti preziosi alla Sezione delle
arti industriali : le gemme Farnese nel Museo di
Naples », in C. Gasparri (éd.), Le Gemme Farnese,
Napoli 1994 ; « Il Museo Santangelo : storia delle
raccolte di antichità », in I Greci in Occidente. 
La Magna Grecia nelle collezioni del Museo Archeologico

di Napoli, Naples, 1996 ; « Il Museo Reale di Napoli
al tempo di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino
Murat. Le prime sistemazioni del Museo delle
Statue e delle altre raccolte », in Rivista dell’Istituto

Nazionale di Archeologia e Storia dell’Arte, XIX-XX,
1996-1997 ; « L’attività giovanile di Giuseppe Fiorelli
e l’esperienza nella Commissione per le Riforme del
Museo Borbonico : nascita di un protagonista della
storia della tutela in Italia », in P.G. Guzzo-S. 
De Caro (éd.), A Giuseppe Fiorelli nel centenario della

morte, Naples, 1999 ; « Michele Arditi, il Museo
Borgia e la “ catena delle arti ” : l’acquisizione delle
raccolte borgiane e la loro sistemazione nel Real
Museo di Napoli », in La collezione Borgia, curiosità e

tesori da ogni parte del mondo, catalogue de l’exposition
Velletri-Napoli, 2001, éd. A. Germano et M. Nocca,
Naples, 2001 ; « Real Museo Borbonico e costruzione
nazionale. Spunti di riflessione », in Archéologie et

Construction Nationale en Italie (1870-1911),
MEFRIM, 113, 2001.2).  Il prépare son doctorat sur
l’histoire du Real Museo Borbonico (1777-1860). 
Il est à Paris grâce à une bourse pour chercheur
étranger associé du CNRS (jusqu’à fin mai 2003),

Actualités de l’INHA
Nouveaux collaborateurs
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et il est accueilli par l’INHA pour travailler sur son
programme de recherche traitant de l’exportation des
antiquités et des beaux-arts et du commerce 
des antiquités dans le Royaume de Naples de 1808
à 1860. Il envisage de publier un livre sur ce sujet. 

Dominique Morelon, archiviste-paléographe,
conservateur en chef des bibliothèques, dirige 
le service du Patrimoine de la Bibliothèque depuis
mars 2000. Après une thèse sur la vie économique 
et sociale d’une petite ville du Laonnois à la veille 
de la Révolution, elle a commencé sa carrière 
à la Bibliothèque municipale de Versailles (1972-1977)
où elle a pu approfondir sa connaissance du livre
ancien, puis à la bibliothèque de l’université Lyon II
(1977-1992) où elle a cumulé la responsabilité de la
reliure et de la conservation avec celle des acquisitions 
en sciences sociales. Avant de rejoindre la BAA, elle
exerçait à la bibliothèque du musée de l’Homme où
elle était adjointe du directeur en même temps que
chargée du fonds patrimonial et de la conservation.
Ces responsabilités variées lui donnèrent entre autres
l’occasion de participer à la réflexion sur la 
documentation dans le futur musée du quai Branly. 
Au titre du patrimoine, elle a acquis une bonne
expérience de travail sur les fonds d’archives avec de 
jeunes chercheurs, ainsi que de restauration et de
conditionnement de documents très divers. Elle a
participé également à une campagne de numérisation
d’images tirées des livres anciens de voyages, en 
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France,
pour Gallica. Elle vient d’être nommée responsable
du chantier INHA « Patrimoine, conservation,
conditionnement des collections ».

Sylvie Patry est conservateur du patrimoine
(musée/corps d’État), promotion Charles Garnier
(1998-1999). Conservateur au palais des Beaux-Arts
de Lille pendant trois ans, elle a mené ensuite une
mission de quelques mois au musée Gustave Moreau
avant de rejoindre l’INHA au mois de janvier 2003,
en qualité de pensionnaire, au sein du programme
« Archives de l’art de la période contemporaine ». 
Les recherches et les expositions auxquelles 
elle a participé concernent la peinture et les arts 
graphiques de la seconde moitié du xixe siècle. 
Ainsi a-t-elle mené l’étude et la publication du fonds
Paul Chenavard du musée des Beaux-Arts de 
Lyon (Paul Chenavard [1807-1895] - le Peintre et le

Prophète, RMN, 2000) et participé au commissariat
de l’exposition consacrée à l’artiste par le musée en
2000. Ce travail sur la peinture religieuse se poursuit
par la publication d’un fonds inédit de dessins 
de Bruno Chérier (1819-1880), peintre actif dans 
le Nord de la France, aujourd’hui essentiellement
connu pour avoir été le modèle et l’ami de 
Jean-Baptiste Carpeaux. 
Commissaire de la rétrospective Berthe Morisot
organisée par le palais des Beaux-Arts de Lille 
et la fondation Pierre Gianadda (Martigny) en 2002,
elle s’est tout particulièrement intéressée aux 
portraits de Berthe Morisot par Édouard Manet
(Berthe Morisot [1841-1895] RMN, 2002). 
De ce dernier elle vient d’étudier les échanges avec
Carolus-Duran (1837-1917), dans le cadre de sa 
participation au commissariat de la rétrospective
Carolus-Duran qui se tiendra à partir de mars 2003
au palais des Beaux-Arts de Lille, puis au musée 
des Augustins à Toulouse (Carolus-Duran, RMN,
parution février 2003).

Agnès Rosolen, conservateur en chef, est responsable
du service public et des magasins. Elle a rejoint 
la Bibliothèque d’art et d’archéologie en 1994. Sa
carrière a débuté dans les bibliothèques de la Ville de
Paris, avec la direction de la bibliothèque centrale du
Panthéon et le suivi du chantier de la future 
bibliothèque Mouffetard. Elle a été affectée ensuite,
à temps partiel, à la bibliothèque Picpus (création
d’un fonds local), puis à la bibliothèque Buffon 
(section adulte). De formation littéraire, elle a repris
des études d’histoire de l’art à Paris I. Elle a travaillé
sur la figuration chez les muralistes mexicains et en
particulier chez José Clemente Orozco (maîtrise
sous la direction de Marine Vanci en 1993, puis DEA
en 1995 sous la direction de José Vovelle). Très 
intéressée par la bibliographie, auteur de documents
d’aide pour le public, elle a participé à un ouvrage
paru en 2002 aux éditions du Patrimoine,
Architecture, construction, urbanisme : 600 ouvrages de

référence. Elle vient d’être nommée responsable du
chantier INHA « Recotation-redéploiement ».

Silvia Silvestri, née à Rome, a étudié l’histoire de
l’art moderne à Viterbe, faculté de Conservation du
patrimoine culturel, et a obtenu en 1997 son diplô-
me avec une maîtrise sur  l’origine et l’iconographie
de la décoration à sgraffito d’une façade rénovée au
début du xviie siècle à Viterbe, comportant des 
allégories des cinq sens et des vertus cardinales tirées
des gravures de H. Goltzius. En avril 2001, elle a
achevé ses études à l’École de spécialisation de l’uni-
versité de Rome La Sapienza en présentant un
mémoire sur la restauration des vitraux anciens au
xixe siècle, d’après les documents conservés aux
Archives nationales de Rome. Tout en continuant sa
recherche sur la méthode de restauration des vitraux,
elle est en train de terminer sa thèse de doctorat à
l’université de Roma Tre, concernant la production
des vitraux au xixe siècle en Italie. Son projet de
recherche, poursuivi à Paris grâce à une bourse de la
Compagnia di San Paolo, s’attache aux rapports
entre peintres verriers italiens et français au début du
siècle et s’appuie sur les traités contemporains et 
sur les archives de la Manufacture royale de Sèvres,
du musée des Arts décoratifs et de l’École nationale
supérieure des beaux-arts. Dans ce cadre, elle participe
aussi au programme « Histoire du goût »
de l’INHA. Elle a enseigné à l’Istituto italiano Arte
Artigianato e Restauro de Rome et enseigne actuel-
lement comme assistante à l’université de Roma Tre
(théorie et histoire de la restauration). Elle a publié
divers articles et participé à des ouvrages collectifs
consacrés à la restauration des œuvres d’art. 

Régine Spiegelblatt, conservateur en chef, est
responsable du service du Catalogue depuis 2001.

Maria Elena Versari a étudié à la Scuola Normale
Superiore di Pisa et est titulaire d’une licence 
d’histoire de l’art consacrée à la revue Quadrante

(1933-1936), organe des architectes rationalistes et
des peintres abstraits italiens sous le fascisme (prix
Histoire du journalisme culturel, 1997-1998). En
1998, elle a suivi un mastère en relations internatio-
nales et diplomatiques à l’université de Bologne et
au ministère des Affaires étrangères. Elle a ensuite
consacré une étude à l’évolution du système artisanal
à Faenza entre 1900 et 1910 et à la naissance du
Museo Internazionale delle Ceramiche de Faenza
(Diploma Corso Ordinario, Scuola Normale
Superiore, 1998). En 2002, elle a obtenu un DEA
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« Littérature et Esthétique » à l’université de Genève
avec un mémoire intitulé Osmoses et divergences dans

les théorisations picturale et poétique des années 1910.
Depuis 1997, elle travaille à sa thèse de doctorat sous
la direction de Mme Paola Barocchi à la Scuola
Normale Superiore (Futurisme 1916-1930 : Identité,

incompréhensions, stratégies. 
Les rapports internationaux et l’évolution de l’identité 

du Futurisme dans les années vingt).
M. E. Versari a publié des articles sur Alberto
Sartoris, les rapports entre art et littérature vers 1910,
l’architecture des colonies de vacances pendant 
le fascisme et a collaboré au Dizionario del Futurismo

(Vallecchi, 2002) et à l’Encyclopedia of Sculpture

(Fitzroy-Dearborn, à paraître). Sa recherche a été
soutenue par un Getty Library Research Grant. 
Elle a été aussi scholar in residence au Robert Gore
Rifkind Center for Expressionist Studies de Los
Angeles, et pre-doc fellow au Smithsonian American
Art Museum de Washington.


