
Alain Schnapp a quitté le 1er octobre les
fonctions de directeur général de l’Institut
national d’histoire de l’art qu’il occupait
depuis sept ans. Dire qu’il les occupait est
peu dire : il les a assumées, vécues ; il a
donné un sens à ce titre qu’il était le premier
à porter, en lui donnant une dimension
que ses successeurs devront probablement
méditer et dont ils devront tirer exemple.
Chacun sait le rôle qu’il a joué, l’abnégation
qui a été la sienne, chacun sait qu’il a été
pugnace et souriant, qu’il a été un capitaine
courageux sur une mer pas toujours facile.
Comment ne pas dire que le départ d’Alain
Schnapp laisse un vide, et que nous essaie-
rons tous d’être fidèles à sa leçon ? 
« Administrateur provisoire » pour quelques
semaines, je crois pouvoir être l’interprète
de tous ceux qui, de près ou de loin, ont
travaillé avec lui pour l’INHA, et souhaitent
continuer de le faire, pour lui dire amitié 
et reconnaissance. La nomination du 
nouveau directeur est en cours ; l’avis de
vacance, publié au Journal Officiel du 14
septembre, a suscité six candidatures éma-
nant de France et de l’étranger.

Durant les années qui viennent de s’écouler
et avec le soutien affirmé des pouvoirs
publics, l’INHA a pu lancer le projet de
développement de la bibliothèque et soute-
nir divers programmes scientifiques 
et documentaires en collaboration avec 
le monde universitaire et les institutions
patrimoniales. À ces programmes travaillent,
à des titres divers, presque une centaine
de jeunes chercheurs, moniteurs, chargés
d’étude, pensionnaires et boursiers. 
Le regroupement en un même lieu de sept
universités parisiennes et de nombreux
centres de recherches, la présence dans 
la Galerie Colbert de l’Institut national 
du patrimoine sont gage de rencontres
fructueuses entre chercheurs en provenance
des musées, des universités parisiennes 
et régionales, comme des visiteurs étrangers.
Il faudra dans les quatre années à venir ren-
forcer ces premiers résultats en poursuivant
l’aménagement des locaux et le renforcement
des équipes. C’est pourquoi la conclusion
d’un plan quadriennal de formation et 
de recherche est l’une des échéances les plus
importantes des prochains mois. 

Cet objectif prioritaire est bien entendu lié
au lancement de la rénovation du site
Richelieu. La programmation est prête,
une étude de phasage a été réalisée qui 
prévoit six ans de travaux après deux années
d’études préliminaires. La BnF et l’INHA
espèrent proche le lancement du concours
d’architecture. En attendant, nous nous
efforçons, avec le soutien de la BnF, 
d’améliorer les services offerts au public en
salle Ovale. Après la mise en service du
catalogue commun, les premiers éléments
d’une bibliothèque numérique des « classi-
ques de l’histoire de l’art » seront peu à peu
disponibles. 

Ainsi l’INHA va-t-il de l’avant tout en 
restant fidèle au rêve de Jacques Doucet qui
voyait dans sa bibliothèque un outil 
au service de tous ceux qui s’intéressent à 
l’histoire de l’art et de l’archéologie. 
Une période s’achève, une autre commence.

Jean-Pierre Cuzin
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Je déballe ma bibliothèque. Voilà. 
Elle n’est donc pas encore dressée sur
les étagères, le léger ennui du clas-
sement ne l’a pas encore enveloppée
Walter Benjamin, 1931

L’ouverture au public de la bibliothèque
Gernet-Glotz, le 3 octobre 2004, a marqué
une étape importante tant dans l’histoire
des deux équipes qui ont porté ce projet
que dans celle de la Galerie Colbert.
Dès les années 1980, Claude Nicolet avait
proposé dans un rapport présenté au
Ministère de la Recherche, de regrouper 
en un seul lieu les bibliothèques spécialisées
en histoire ancienne, dispersées dans Paris,
mais le problème des locaux était alors
resté sans solution.
En accueillant cet outil de recherche dans
les espaces dont il a la charge, l’INHA
a permis de concrétiser enfin, au moins 
en partie, ce projet ambitieux tout en tirant
le meilleur parti possible des locaux de 
l’ancien dépôt légal de la BnF, car seule une
bibliothèque de taille moyenne pouvait
être déployée dans ces volumes peu 
propices à un aménagement en bureaux. 

Telle qu’elle est aujourd’hui, la bibliothèque
Gernet-Glotz est le résultat de la fusion 
de deux bibliothèques remarquablement
complémentaires.

La plus ancienne des deux, la bibliothèque
Glotz, a été fondée en 1961. Elle était alors
la bibliothèque d’histoire ancienne de l’an-
cienne Sorbonne encore unifiée, et hérita
dès sa fondation d’une partie des livres
légués à l’université de Paris par Gustave
Glotz (1862-1935, professeur d’histoire grec-
que à la Sorbonne) et Théodore Reinach
(1860-1928, professeur de numismatique 
au Collège de France). Elle fut bientôt
enrichie par l’acquisition de l’importante
bibliothèque de Charles Picard (1883-1965,
professeur d’histoire grecque puis d’archéo-
logie à la Sorbonne), et après la division 
de l’ancienne Faculté des Lettres resta une
bibliothèque commune aux universités de
Paris I et de Paris IV.

Les fonds furent accrus grâce aux crédits
universitaires, mais aussi, de plus en plus,
grâce à une unité de recherche CNRS –
Paris I sur les mondes romain et hellénisti-
que, qui fut créée en 1978 par Claude Nicolet
et qui est devenue l’UMR 8585 « Centre
Gustave Glotz », en multipartenariat CNRS

– Paris I – Paris IV – EPHE. Outre les
acquisitions régulières, la bibliothèque 
a bénéficié de legs importants, provenant
des bibliothèques de William Seston
(1900-1983, professeur d’histoire romaine 
à la Sorbonne), d’Émilienne Demougeot
(1911-1994, professeur d’histoire romaine à
l’université de Montpellier), de Louis Robert
(1904-1985, professeur d’épigraphie et 
antiquités grecques au Collège de France)
et de sa femme Jeanne Robert (1910-2002). 

La bibliothèque du centre Louis Gernet 
est plus récente. Créée à l’initiative de Jean-
Pierre Vernant en 1975, avec l’aide du
Ministère de la Recherche et de la Maison
des Sciences de l’Homme, elle s’est 
développée à l’origine comme un outil de
recherche destiné à pallier certaines lacunes
du dispositif parisien, en particulier dans le
domaine de l’archéologie figurée et de
l’imagerie grecque. Elle est très vite entrée
dans le réseau Frantiq, et a participé avec
ses chercheurs à l’élaboration d’une indexa-
tion fine des volumes, mettant en place un
fichier informatisé (Texto).
Conçue comme l’équipement lourd du
laboratoire, fruit de la collaboration active
des membres du Centre et de bibliothécaires
professionnelles, la bibliothèque a fait 
l’objet d’investissements prioritaires depuis
sa création. Elle a tiré ses ressources de la
dotation propre CNRS et EHESS, 
ainsi que d’aides ponctuelles de l’EPHE-Ve

section et de Paris VII. Elle comprenait
environ 15 000 volumes au moment de la
mise en route du projet de fusion. 
À côté d’achats réguliers, la bibliothèque
du Centre Gernet a également bénéficié 
de la générosité d’importants donateurs, en
particulier Victor Goldschmitt (philosophie
antique et philosophie politique), Henri-
Irénée Marrou (historiographie), Jean-Pierre
Vernant et Pierre Vidal-Naquet, ainsi que
tout récemment Patrice Loraux.

La fusion des deux bibliothèques a été
décidée d’un commun accord, par les deux
équipes, au printemps 2003, ainsi que
l’adoption de la classification choisie par
l’INHA, celui de la bibliothèque du
Congrès de Washington (LCC). Les opéra-
tions de recotation ont été effectuées par
les bibliothécaires et certains chercheurs
spécialistes des domaines concernés tout au
long de l’hiver 2003 et du printemps 2004,
après une formation à la LCC organisée
par l’INHA à l’automne 2003. La fusion

des fichiers, leur informatisation et leur
mise en ligne dans le SUDOC ont égale-
ment été décidées à ce moment. La mise en
œuvre d’une telle opération s’est avérée
plus complexe que prévu, mais est mainte-
nant bien avancée, grâce à l’aide conjointe
– financière et technique – de la bibliothèque
de l’INHA, du SCD de Paris I et de la sous-
direction des bibliothèques au Ministère de
l’Éducation nationale. Cette étape, essentielle
pour le confort des lecteurs, permettra aussi
d’assurer les inévitables corrections dans 
la recotation, et de gérer la question des
doubles (le taux de recouvrement des deux
ensembles est de l’ordre de 10%). 
Le catalogage des nouvelles acquisitions se
fait désormais directement dans le SUDOC,
et une localisation spécifique de la biblio-
thèque Gernet-Glotz dans le catalogue de
la bibliothèque de l’INHA sera bientôt mise
en place. Les notices seront versées dans 
le catalogue commun de la bibliothèque 
de l’INHA et dans le catalogue des biblio-
thèques de l’UFR d’Histoire de Paris I.

Ainsi est né un nouvel outil documentaire,
riche de 46 000 ouvrages et de 82 périodi-
ques vivants (principalement en langues
française, anglaise, allemande, italienne),
qui a pour tutelles (et ressources financières)
l’Université Panthéon-Sorbonne (Paris I),
l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV),
l’EPHE, l’EHESS, et – last but not least -
le CNRS. Le coût global de l’opération
s’est élevé à 200 000 euros. L’aménagement
intérieur et le choix du mobilier ont été 
élaborés par les responsables des deux 
équipes, avec l’aide des services techniques
de l’EHESS (Dominique Thoreau) et de
l’architecte Dominique Pinon (Agence
AKPA). La salle de lecture est équipée d’un
mobilier Borgeaud, légèrement redessiné,
les magasins d’un mobilier Tixit. Elle 
comporte 60 places, dont 20 dans un secteur
transformable en salle de séminaire. 

Les magasins (environ 300 m2) sont 
répartis sur quatre niveaux ; le niveau infé-
rieur, fermé, sert de réserve ; les trois autres
sont en accès libre et le classement LCC
permet de trouver, à côté du livre recherché,
les « bons voisins » sur le même sujet. 
Il permet aussi de se faire rapidement une
idée des principales thématiques du fonds.
Sur un niveau sont regroupés les ouvrages
consacrés à l’histoire du monde gréco-
romain, du monde grec, du monde romain,
à la numismatique, à l’historiographie, 

Le point sur un outil, un fonds, une recherche
Une nouvelle bibliothèque d’Antiquité : Gernet-Glotz
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à l’histoire de l’économie, des institutions
et théories politiques, du droit, de la
famille, les Mélanges.

Sur un autre on trouvera les études concer-
nant la philologie et la littérature grecque
et romaine, les papyri, les éditions de 
fragments, les éditions de textes. Dans la
mesure du possible ont été regroupés pour
chaque auteur  les éditions de textes, les
traductions, les commentaires, les scholies,
les concordances, les index, les études 
critiques. Ont été réunis également à cet
étage les périodiques, rangés par ordre
alphabétique de titre. On notera ceux qui
sont édités par les deux centres : 
Les Cahiers du Centre Gustave Glotz (diff. : 
De Boccard) ; METIS, Anthropologie 
des Mondes Anciens (Paris, éditions de
l’EHESS, Athènes, éditions Dædalus).

Enfin dans un troisième espace se trouvent
les collections d’art et d’archéologie : cata-
logues de musées, de collections, histoire 
de l’art grec et romain, iconographie, archi-
tecture, sculpture, peinture, arts décoratifs
(céramique), catalogues de ventes (Sotheby’s,

Topographicum Urbis Romae) ;
– Les grandes séries historiques :
( Cambridge Ancient History – Aufstieg und
Niedergang der Römischen Welt / ANRW ) ;
– Les outils du domaines des arts plastiques 
(Enciclopedia dell’arte antica classica e
orientale / EAA – Pompei : pitture e mosaici,
Red. Ida Baldassarre – Künstlerlexikon der
Antike – la collection complète du Corpus
Vasorum Antiquorum / CVA ) ;
– Les instruments du domaine de la mytho-
logie et de l’histoire des religions (Lexicon
Iconographicum Mythologiae Classicae /
LIMC – Oxford guide to Classical Mythology
in the Arts – Roscher, Ausfürliches Lexikon
der griechische und römische Mythologie
– les volumes parus du Thesaurus Cultus et
rituum antiquorum / ThesCRA ) ;
Trois collections d’éditions de textes latins
et grecs, soit en texte seul (Bibliotheca
Scriptorum Graecorum et Romanorum
Teubneriana), soit en bilingue français
(Collection des Universités de France) ou
anglais (Lœb Classical Library ) ;

Enfin les principaux corpus d’épigraphie :
(Corpus Inscriptionum Graecarum / CIG –

Salle de lecture 
de la bibliothèque Gernet-Glotz
Architecture : agence AKPA

Christies, Cahn). C’est ici également qu’on
pourra consulter les ouvrages consacrés 
à l’histoire des religions, à la philosophie
antique et à l’épigraphie.

La proximité de la salle de lecture avec les
deux centres de recherche Gernet et Glotz,
ainsi qu’avec l’équipe Phéacie, facilite 
la rencontre entre étudiants, enseignants 
et chercheurs des équipes.
Un grand nombre d’usuels y sont mis à
disposition des lecteurs. On notera particu-
lièrement : 
– Les outils bibliographiques (L’Année
Philologique). 
– Les dictionnaires de langue, modernes 
et anciennes (Thesaurus Linguae Graecae –
Thesaurus Linguae Latinae – Oxford Latin
Dictionary, Liddle-Scott).
– Les ouvrages de référence pour le monde
antique (Pauly-Wissova, Real-Encyclopädie
der klassischen Altertumswissenschaft – Der
Neue Pauly – Reallexikon für Antike und
Christentum – Dictionnaire des antiquités
grecques et romaines / Daremberg, Saglio,
Pottier –Handbuch der Altertumwissenschaft
– Atlas of the Ancient World – Lexicum
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elle devient de plus en plus un instrument
de formation pour les étudiants de 
troisième cycle (master, doctorat) ; la 
partie séminaire de la salle de lecture est
précisément destinée à permettre 
l’enseignement de la recherche à partir des
instruments disponibles. Elle est enfin 
un outil de référence pour la communauté
des historiens de l’art de l’INHA qui, 
dans un esprit warburgien, auraient à 
vérifier tel texte antique ou telle donnée
de l’histoire culturelle.

À tous nous souhaitons la bienvenue et de
fructueuses recherches.

Rosine Adda bibliothécaire Gernet

Karine Farenc conservateur, bibliothèque Glotz

Jean-Louis Ferrary directeur du Centre Glotz

François Lissarrague directeur du Centre Gernet

Planche extraite 
de Eduard Gerhard :
Auserlesene Griechische Vasenbilder,
Berlin, G.Reimer,1840

Inscriptiones Graecae / IG – Corpus
Inscriptionum Latinarum / CIL – L’Année
épigraphique, Supplementum Epigraphicum
Graecum / SEG – la collection des
Inschriften Griechischen Städte aus
Kleinasien / IK) et les ouvrages de référence
dans la discipline.

Actuellement quatre postes informatiques
sont à disposition et permettent la consul-
tation de bases de données (sur CD Rom :
Bibliotheca Teubneriana Latina ; Thesaurus
Linguae Graecae ; Phi, Greek documentary
texts ; Phi, Thesaurus Linguae Latinae.
Phi, Latin Texts, Bible versions. En ligne :
Dyabola, Année Philologique ; l’achat de la
Patrologie de Migne est en cours).
Un photocopieur permet la reproduction
de documents, dans les limites établies par
la législation en vigueur.

Comment, après une telle transformation,
dont on peut dire qu’elle est le résultat d’un
effort collectif considérable, peut-on envi-
sager l’avenir ? Au bout d’un an la bonne
fréquentation de la bibliothèque montre
que l’outil fonctionne et que la décision de
fusionner était juste ; les prédictions les plus
pessimistes ne se sont – heureusement – pas
réalisées. Il reste encore à mener à terme 
les opérations d’informatisation du catalo-
gue et d’entrée dans le SUDOC, avec l’aide
de l’INHA et du SCD de Paris I.

Dans ses nouveaux locaux, cette bibliothè-
que a une triple fonction. C’est, comme
auparavant, un outil de recherche lié aux
programmes des équipes qui l’ont bâtie ;
elle reste très spécialisée dans les domaines
de pointe (épigraphie, iconographie grecque,
histoire des religions). En s’agrandissant,
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Les programmes mis en place par l’axe de
recherche « Archives de l’art de la période
contemporaine » ont pour objectif 
de répondre à une demande formulée par 
la communauté scientifique de l’histoire 
de l’art. Ces programmes s’articulent autour
de trois types d’actions : le repérage des
archives dispersées ou encore en mains 
privées, le traitement de fonds d’archives
(inventaires, descriptions) qui vient pallier
l’absence ou l’insuffisance de signalement
et, le cas échéant, une valorisation de 
ces archives sous la forme d’expositions, 
de colloques, de publications. Ce travail
s’accompagne, à chacune de ces étapes,
d’une réflexion à la fois théorique et histo-
rique sur le rôle des archives dans l’histoire 
de l’art contemporain à laquelle est associé
l’ensemble des partenaires.
Dans cette perspective a été initié en 2003
un programme portant sur les archives
audiovisuelles du capcMusée d’art contem-
porain de Bordeaux. 
Ce programme, qui a été l’objet d’une
convention entre l’université de Bordeaux,
le capcMusée et l’INHA, consiste en l’inven-
taire du fonds des archives vidéographiques.

Le fonds
Le fonds contient les vidéos réalisées à partir
de 1980 au Centre d’arts plastiques
contemporains puis au musée – à partir de
1984, date où le CAPC est devenu
« capcMusée ». Le fonds se compose d’une
part de vidéos montées par les services

pédagogiques du musée, dont certaines ont
été commercialisées, et d’autre part de rushes
non montés. Il s’agit essentiellement de
vues des expositions (et de leur mise en
place) et des vernissages, d’entretiens 
et de portraits d’artistes, de conférences et
d’activités pédagogiques.

Le fonds concerne des artistes faisant partie
du « socle » de la collection du capcMusée :
le renouveau critique de la peinture fran-
çaise dans les années 70, les tendances
internationales de la même décennie (Land
Art anglais, Art conceptuel américain, 
Arte Povera italien), le retour à la peinture 
des années 80 (Figuration Libre,
Transavangarde). Parmi les plus présents
dans le fonds vidéo, on note : John
Baldessari, Richard Baquié, Jean-Charles
Blais, François Boisrond, Clegg &
Guttmann, Robert Combas, Gérard
Garouste, Gilbert & George, Anish
Kapoor, Wolfgang Laib, Bernard Piffaretti,
Jean-Pierre Raynaud, Richard Serra,
Lawrence Wiener. Certains artistes ont col-
laboré sous diverses formes avec le musée
et ces activités ont été presque systémati-
quement enregistrées. C’est le cas par
exemple de Keith Haring et de Daniel
Buren, dont les ateliers d’enfants, œuvres
in situ, conférences de presse et interviews
sont très documentés. Enfin le fonds vidéo
reflète également la place accordée aux
diverses disciplines artistiques avec des
concerts (Pascal Dusapin, Laurie

Anderson), des conférences d’architectes 
et de designers (Philippe Starck) ou 
des défilés de mode (Azzedine Alaia).

État des lieux 
La fragilité du support u-matic ou VHS 
et une conservation inadaptée rendaient
nécessaire avant tout signalement la sauve-
garde des vidéos, pour éviter leur disparition
prévisible à court terme. Un grand nombre
ont déjà perdu leur couleur ; d’autres,
notamment les vernissages, sont inaudibles ;
quelques-unes enfin se réduisent à peu de
chose, voire à plus rien – nous ne disposons
dans ce dernier cas que de la trace bien
maigre que constitue l’intitulé porté sur la
cassette (par exemple « Regarder ailleurs,
Jean Otth, Gina Pane, Gérard Titus-Carmel,
Claude Viallat »). Le projet a donc d’abord
porté sur la numérisation des vidéos sur
support Betacam numérique ; cette sauve-
garde, prise en charge par le musée, condi-
tion sine qua non du visionnage – sauf à
achever de détruire, dans certains cas, 
les supports originaux – sera terminée avant
la fin 2005. Cette numérisation a permis 
la création de nouveaux masters numériques
qui seront conservés dans des conditions
adéquates et à partir desquels il sera possible
de créer, en fonction des besoins, des 
supports de visionnage ou de diffusion au
format VHS ou numérique (Mpeg).

Au fur et à mesure de la campagne de numé-
risation, l’inventaire a pu avancer, réalisé

Les archives audiovisuelles 
du capcMusée d’art contemporain de Bordeaux

Le capcMusée 
d’art contemporain de Bordeaux,
photo Christian Désile, 1999
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par Élodie Lacroix Di Méo, doctorante en
histoire de l’art à l’université de Bordeaux.
Cet inventaire, conforme à la norme 
de description archivistique internationale
ISAD(G) (General International Standard
Archival Description), est réalisé selon trois
niveaux de description : 
– Fonds (fonds vidéo du capcMusée) ;
–Séries (Interviews, vernissages, conférences,
ateliers d’enfants, etc.) ;
– Dossiers (Mario Merz, Starck, Daniel
Buren …).
La description s’est adaptée à un matériau
parfois hétérogène, notamment du fait 
de la non coïncidence possible entre le 
support (la cassette) et son contenu : à une
cassette ne correspond pas systématique-
ment une « pièce » au sens où l’entend 
la norme (la plus petite unité intellectuelle
d’archive). Ainsi, sur une même vidéo, peu-
vent se trouver conservées plusieurs unités
de contenu (rushes d’une conférence de
presse et d’un atelier pédagogique), tandis
qu’une unité de contenu (par exemple une
conférence de Philippe Stark) peut être
répartie sur plusieurs cassettes. 
Le niveau de description de contenu le plus

bas est donc celui du « dossier ». 

Les séries 
Le travail a permis de constituer cinq
séries, en fonction, là encore, des contenus : 
– Expositions : mises en place (Jannis
Kounellis 9 et 11 juin 1990), accrochages
(Exposition Art Conceptuel), commentaires
d’exposition, séances de peinture / instal-
lation par les artistes au musée (Keith
Haring), vernissages (Salomé, Castelli 
& Fetting).
– Espaces du musée et communication :
chantiers de rénovation du musée, restau-
rant, entrée, façade. Cette série comprend
également les vidéos présentant l’historique
du bâtiment, les reportages sur le musée ou
les vidéos montées destinées à la publicité du
musée, par exemple les «vidéoprogrammes».
– Interviews/ateliers d’artistes : interviews,
conférences de presse, entretiens d’artistes
dans leurs ateliers (Noel Cuin « Équinoxe »),
séances de peinture filmées dans les ateliers,
lectures d’œuvres, rencontres entre artistes
(Clegg&Guttmann et John Baldessari :
entretien du 9 mars 1989 au capcMusée).
– Evénementiel / Manifestations : conférences

(Philippe Stark), concerts (Pascal Dusapin :
conférence et concert de musique contem-
poraine), ballets, défilés de mode.
– Ateliers pédagogiques : activités réalisées
avec ou pour les enfants (Sol LeWitt, ate-
lier), ainsi que les séances de questions
posées aux artistes par les enfants (Gilbert
& Georges, vernissage enfants).

Intérêt du fonds

Histoire du musée
Le fonds constitue une source originale, 
du fait de sa nature audiovisuelle, pour
retracer l’histoire du musée entre 1980
et 2000. Chacun des types d’activités, ainsi
que les phases de travaux et la mise en
place des expositions, ont en effet été enre-
gistrés. Beaucoup d’artistes dont le musée
possède des œuvres ont été filmés. Cela
dit, le fonds ne permet pas une approche
systématique de cette histoire, du fait 
de son hétérogénéité : tous les vernissages
n’ont pas été filmés ; les artistes ayant 
réalisé des œuvres in situ n’ont pas tous
commenté ces installations ; certains n’ont
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été interviewés que dans le cadre d’activités
pédagogiques, d’autres ont préféré être 
filmés dans leur cadre de travail, sans évoquer
spécifiquement leurs œuvres au musée, etc. 
D’une manière plus générale, le fonds
informe également sur la volonté de rensei-
gner par l’image et sur les modalités de cette
pratique, ici encore à l’état expérimental.
Les lacunes du fonds et les possibles effets
de redondance avec les autres formes d’en-
registrement de l’information utilisées par
le musée méritent d’être observés et infor-
ment eux aussi sur la façon dont s’est
construite l’image du capc. 

Perspectives monographique 
ou thématique
Pour de rares artistes, la documentation est
particulièrement abondante. C’est le cas de
Keith Haring par exemple, dont la riche
collaboration avec le musée a été presque
intégralement enregistrée lors de son expo-
sition (Keith Haring peintures, sculptures
et dessins, 13 décembre 1985-23 février
1986) : vues de l’exposition, réalisations 
in situ, réalisation des grands dessins
muraux « interrompus », visite et interview

de l’artiste par les enfants, conférence de
presse, atelier pédagogique, soit un total
de  dix cassettes représentant plus de deux
heures et demi d’enregistrement.
Il est aussi possible – et sans doute fruc-
tueux – de procéder à des regroupements
thématiques : œuvres in situ, figuration
libre… Dans ce cas, les nombreuses photo-
graphies prises au musée, ainsi que le fonds
d’enregistrements sonores, pourraient 
fournir des documents complémentaires.

Les archives sonores
Les archives audiovisuelles comprennent
en effet un fonds d’enregistrements sonores
de conférences, d’entretiens ou de séminaires.
Ces enregistrements constituent un fonds
remarquable dont l’exploitation, notamment
éditoriale, est à l’étude.

Consultation
Conformément au principe fondamental
des partenariats mis en place par l’INHA
dans le cadre du traitement d’archives, 
le capcMusée s’engage à mettre à disposition
des chercheurs ce fonds qui, jusque là, ne
leur était pas accessible. Au terme du projet,

les vidéos seront donc visibles sur des postes
dédiés au centre de documentation du capc,
sur rendez-vous. Pour l’instant les anciens
masters feront office, en l’état, de copies
consultables et seront progressivement
remplacés par de nouvelles copies réalisées
à partir des masters numériques. Selon 
le format retenu (VHS PAL ou Mpeg), on
pourra également prévoir une mise en ligne
depuis une base de données, selon des
conditions notamment légales qui restent 
à étudier au cas par cas.

Une présentation du fonds aura lieu dans
le cadre des « Rencontres de l’INHA »
le 14 décembre prochain, Galerie Colbert,
Salle Vasari à 18h.

Richard Leeman Conseiller scientifique, INHA

Élodie Lacroix Di Méo Doctorante en histoire de

l’art, université Michel de Montaigne - Bordeaux3

Exposition Claude Viallat 
au capcMusée 
d’art contemporain,
1980, photo J.M. Blanc

Exposition Richard Long 
au capcMusée d’art contemporain, 
1981-1982, photo ISO
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Le nom des Brière est bien connu des
conservateurs de la Bibliothèque de
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA),
puisque celle-ci est constituée en partie 
des fonds de l’ancienne Bibliothèque d’art
et d’archéologie Jacques Doucet où
Clotilde Brière-Misme, épouse de Gaston
Brière, travailla à partir de 1918 au service 
de la photothèque et du cabinet des estam-
pes, et à laquelle elle légua un patrimoine
très important. Ce legs, concédé dans les
années 1960, comportait à la fois des biens
immobiliers, mais également bon nombre
d’ouvragesi, et un fonds d’archives d’une
grande richesse. C’est ce fonds, constitué
en majorité des papiers de travail de son
époux, dont il a été réalisé un reclassement. 

Diplômé d’études supérieures d’histoire et
de géographie (Université de Paris),
Gaston Brière (1871-1962) fut élève à
l’École des hautes études en sciences sociales
puis à l’École du Louvre, dans lesquelles 
il poursuivit une carrière d’enseignant,
de 1911 à 1938. Au sein de celles-ci, il forma
de brillants élèves, parmi lesquels Germain
Bazin ou encore Jacques Wilhem. Son goût

pour l’enseignement l’amena également à
faire partager son savoir à un auditoire 
plus large, dans les multiples Universités
populaires, à Paris et en province. Attaché
au Musée de Versailles de 1903 à 1918, il fut
conservateur adjoint au Département 
des peintures du Musée du Louvre de 1918
à 1920. À partir de cette date, il retourna 
à Versailles, travaillant tout d’abord en tant
que conservateur adjoint, de 1920 à 1933,
puis comme conservateur, de mars 1933
à juillet 1938, succédant brillamment à Pierre
de Nolhac et André Pératé. Parti à la retraite
en 1938, il est cependant nommé chef du
dépôt des Musées nationaux aménagé dans
le château de Brissac durant la Seconde
Guerre mondiale, de septembre 1939 à mai
1946. Sa carrière versaillaise le conduisit à
se spécialiser dans l’étude de la peinture
française de la période classique, s’intéres-
sant tout particulièrement aux peintures
décoratives. Il est avec André Pératé à l’ori-
gine de la présentation des salles du XVIIe

siècle, mais surtout de la remise en place 
de nombreux dessus-de-porte du domaine,
au château comme au Grand Trianon.
Personnage d’une très vaste érudition, il

inspirait le plus grand respect à ses confrères,
élèves, et différents amis. L’allocution 
de Paul Léon à l’occasion de son élévation 
à la dignité de Commandeur de la Légion
d’honneur2 en 1957 et les multiples lettres
présentes dans le fonds adressées au
« Maître » témoignent parfaitement de
cette reconnaissance générale. 

Elève de Salomon Reinach, d’André Michel
et de Gaston Brière à l’École du Louvre
(1911-1913), Clotilde Brière Misme (1889-
1970) fit ses premiers débuts dans la critique
d’art en 1910 (Gazette des Beaux-Arts,
Chronique des Arts). Au cours de ces années,
elle entama sous la direction de Gaston
Brière une thèse sur la peinture hollandaise.
Le professeur et son élève nouèrent peu à
peu des liens d’estime et d’admiration réci-
proques, et se marièrent en 1925. Chargée
de conférences au musée du Louvre de
1920 à 1940, elle donna de nombreuses
« conférences-promenades » sur la peinture
hollandaise, et publia également plusieurs
ouvrages et articles à ce sujet. Elle travailla
de 1918 à 1928 comme bibliothécaire 
à la Bibliothèque d’art et d’archéologie de

Un fonds d’archives inconnu à la bibliothèque de l’INHA : 
les papiers de Clotilde et Gaston Brière 

Gaston et Clotilde Brière
au Congrès International
d’Amsterdam, 1952
Collection particulière

Salle des Académiciens,
Château de Versailles, 1935,
Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet 
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Le fonds légué par Clotilde Brière, réparti
en treize cartons, contient majoritairement
les papiers de travail de son époux, classés
dans de multiples pochettes. Selon une
habitude propre aux débuts du siècle dernier,
Gaston Brière utilisait toutes sortes de
papiers de récupération, qu’il insérait par 
la suite dans des pochettes regroupées dans
des sous-dossiers. 
Les archives entretiennent un rapport
étroit avec la carrière de conservateur 
de Gaston Brière, longtemps en poste à
Versailles. Elles sont composées de nom-
breux papiers de travail, d’études, mais
aussi d’une riche correspondance avec ses
collègues conservateurs, prédécesseurs
(Pierre de Nolhac, André Pératé) et succes-
seurs (Pierre Ladoué, Gérald Van der
Kemp), mais également architectes (André
Japy, Marc Saltet) et historiens de l’art. 
Les lettres échangées durant la Seconde
Guerre mondiale et la période d’après-
guerre présentent un grand intérêt pour 
la connaissance du domaine « royal » et de 
ses collections lors de ces années troubles.
Le fonds contient par ailleurs plusieurs
photographies du château de Versailles des
années 1930, en particulier des intérieurs.
Ces images conservent le souvenir de 

certaines salles aujourd’hui disparues,
comme la salle des Académiciens, détruite
en 1936. Sa correspondance, ses nombreux
papiers de travail, mais également deux 
carnets des séances du Comité consultatif
et du Conseil des Musées (1927-1939), sans
compter les photographies, constituent une
« manne » pour la connaissance de Versailles,
tout particulièrement en ce qui concerne 
le domaine de la conservation. Après sa
retraite, il entretint néanmoins des liens
très étroits avec le personnel, notamment
Mauricheau-Beaupré, Marguerite Jallut 
ou encore Gérald Van der Kemp, qui l’in-
formaient des divers  changements survenus
depuis son départ et les multiples difficultés
liées à l’entretien, la conservation et la 
valorisation du domaine. 
Il s’intéressa également à des sujets très 
disparates dans le domaine de l’histoire 
de l’art, documentant chacun d’eux par 
de très nombreuses recherches. D’après lui,
« le souci de chercher rigoureusement 
la vérité, et de la chercher par le moyen 
des textes, des papiers du passé, n’étouffe
pas en nous le sentiment et l’émotion
devant l’œuvre d’art3 ». En effet, combien
de papiers, combien de recherches ! Il mani-
festa notamment un goût très prononcé
pour l’étude du portrait. La présence dans
le fonds d’une ébauche de catalogue 
des portraits constitué par Gaston Brière et 
un de ses collègues témoigne parfaitement
de cet intérêt. 
Le fonds regorge par ailleurs de multiples
petites fiches manuscrites, de coupures 
de journaux, et bon nombre de cartons
d’invitation, avis de décès, et autres : tout
une riche documentation conservée scru-
puleusement par Gaston Brière. 
Il contient également de nombreux papiers
personnels, comme ses carnets intimes de
jeunesse, dont les premiers écrits font déjà
pressentir une personnalité peu commune.
Il y révèle ses doutes concernant l’avenir,
ses angoisses, ses souvenirs de famille, 
de 1888 à 1939. 
Sa bibliographie, composée de cent quatre-
vingt-sept mentions (ouvrages et articles)
et publiée dans Les Archives de l’Art
Français 4 est le reflet d’une très grande 
activité en tant qu’historien de l’art. 

L’inventaire détaillé du fonds a permis de
mettre en lumière le travail et les personna-
lités tout à fait attachantes du couple Brière.
À la mort de son époux en 1962, Clotilde
Brière poursuivit les travaux de celui-ci,

l’Université de Paris – Jacques Doucet. 
À partir de 1928, elle fut chargée de la
conservation des estampes et photographies
de l’établissement. Elle apparaît aujourd’hui
aux yeux de beaucoup, en raison de ses acti-
vités et de ses nombreux dons, comme une
figure à la fois modèle et bienfaitrice. 
Bien que le fonds ait trait en grande partie
au travail de son époux, quatre cartons
sont en lien direct avec les travaux de
Clotilde Brière-Misme. Ses archives se
composent également de nombreux
papiers de travail se rapportant en large
majorité à la peinture hollandaise.
Plusieurs dossiers concernent l’étude du
peintre Ludolf de Jongh, auquel elle sem-
ble avoir consacré de nombreuses recher-
ches. Le fonds contient également le texte
manuscrit de ses conférences au Louvre,
ses articles (compilés dès ses débuts par 
ses soins dans un livre), mais également 
la correspondance qu’elle entretenait avec
le milieu de l’histoire de l’art français
(Jacques Doucet, Louis Dimier, Henri
Focillon) et outre-Atlantique (correspon-
dance avec Miss Helen Frick). Atteinte 
par une grave cécité à la fin de sa vie, 
elle possédait plusieurs ouvrages en braille,
également présents dans le legs. 
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contribuant notamment à la restitution 
au château d’Anet du tombeau de Diane 
de Poitiers, dont il avait été le promoteur5.
Elle s’attacha également à l’étude du château
de Versailles, se penchant sur la résurrection
de la salle à manger de Louis XV au Petit
Trianon et conservant des liens d’amitié
avec le conservateur Gérald Van der Kemp. 
Sans descendance directe, ils léguèrent leur
collection à diverses institutions : des
œuvres au Musée des Arts décoratifs (six
fauteuils estampillés L. Lefèvre, et des 
dessins de Constantin Guys) et au Musée
du Louvre (Statuette de Jovard représentant
Vallet de Viriville et deux portraits au pastel
par Bornet). Ils partagèrent leur bibliothèque
entre celles du Musée et de la ville de
Versailles, l’École du Louvre, et la Biblio-
thèque d’art et d’archéologie-Jacques Doucet.
Par ailleurs, cette dernière n’est à l’heure
actuelle pas la seule à conserver des archives
issues des Brière : la Bibliothèque centrale
des Musées nationaux, la Bibliothèque
municipale de Versailles mais également le
Service des Archives de l’établissement public
du musée et du domaine de Versailles 
possèdent une riche correspondance. 

Leur demeure familiale, située à Fontenay-
en-Parisis, fut léguée quant à elle en 1957
à la MGEN (Mutuelle générale de 
l’Éducation Nationale), qui en fit une mai-
son de retraite. 

Demeuré en l’état depuis son arrivée dans
les collections de la Bibliothèque d’art et
d’archéologie, le fonds Brière nécessitait 
un reclassement en raison de son manque
de cohérence. Malgré tout,  l’esprit du fonds,
constitué de multiples pochettes éparses et
sous-dossiers a été scrupuleusement conservé,
aucun de ces éléments n’ayant été déplacé. 

À l’occasion de ce reclassement, des contacts
ont été renoués avec une ancienne assistante
de Clotilde Brière-Misme, Mme Christiane
Reynie-Ruffier qui, par l’évocation de ses
précieux souvenirs, a contribué à une meil-
leure compréhension de ce fonds. Elle a
également participé à son enrichissement,
en concédant à la bibliothèque de l’INHA
de nombreuses lettres provenant des Brière6

qui, depuis de longues années, étaient
demeurées en sa possession. Aujourd’hui,
après achèvement de ce reclassement, le

Lettre manuscrite de 
Pierre de Nolhac à G. Brière, 
13 décembre 1906, 
Bibliothèque de l’INHA,
collections Jacques Doucet 

travail concernant ces archives est poursuivi
par l’auteur, afin de mieux connaître et
faire connaître à la fois le travail de Gaston
Brière, mais également d’accroître nos
connaissances concernant l’histoire du
Château et sa conservation durant les années
troublées par la Seconde Guerre mondiale. 

Claire Bonnotte Chargée d’études et de recherche 

à l’INHA

Bibliographie : 

– A. Héron, M-J. Hérouart-Ricard, Biographie de

Gaston Brière 1871-1962, École du Louvre, Mémoire

de Muséologie, 1991-1992.

– Bibliographie de Gaston Brière, Archives de l’Art

Français, 1959, t. XXII, p. 9-27. 
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3. A. Héron, M-J. Hérouart-Ricard, Biographie de Gaston Brière
1871-1962, École du Louvre, Mémoire de Muséologie, 
1991-1992, (préface).
4.  Archives de l’Art Français, 1959, t. XXII, 9-27.
5.  Clotilde Brière Misme, « Le tombeau de Diane de Poitiers et 
sa restitution au château d’Anet », séance du 5 novembre 1966,
Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, Paris, 1966.
6.  Boîte d’archives n°14.
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La création de l’Institut d’histoire de
l’art est directement liée à la fondation
de l’Académie des Sciences tchécoslo-
vaque, en 1952. L’Académie regroupait
alors, à côté de quelques grands insti-
tuts, certains établissements nouvelle-
ment créés dans le domaine des scien-
ces humaines auxquels vint s’adjoindre,
dès le 1er janvier 1953, le Centre de
théorie et d’histoire de l’art. La création
de ce Centre doit beaucoup à Zdenek
Wirth, historien de l’art tchèque de
renom, qui présidait alors la section
philosophie et histoire de l’Académie.
Peu de temps après sa fondation, le
Centre accueillit l’Institut archéologique
N.P. Kondakov et s’installa dans les

Histoire des arts plastiques tchèques, dont
l’édition se poursuit de nos jours. 
En 1966, fut créé le département de l’infor-
mation scientifique, donnant  progressive-
ment à l’Institut la possibilité de répondre
à l’exigence d’une centralisation de la docu-
mentation liée à la discipline, ainsi que 
de regrouper  l’information scientifique au
sein de l’institution. Dans l’atmosphère
des années soixante, l’Institut gagna en
prestige et en reconnaissance, tant au
niveau local qu’international. Après 1970,
la « normalisation » politique se fit égale-
ment sentir au sein de l’Institut à travers
des modifications de structure et de fonc-
tionnement mais surtout par un renouvel-
lement du personnel et un ralentissement de
la recherche. La reprise eut lieu après 1980,
lorsque de nouveaux projets de recherche
furent initiés, notamment sur l’art du
temps de Rodolphe II (fin du XVIe siècle),
ainsi que sur l’art du XIXe siècle, recherche
interdisciplinaire à laquelle l’Institut 
participa, à partir de 1981, en organisant
plusieurs symposiums thématiques à Plzen 
et en publiant leurs actes. Après 1989, 
la modification de structure de l’Académie
des Sciences a entraîné une transformation
de l’Institut. Au plan international, les
contacts avec des institutions scientifiques
ont alors été rétablis, favorisant notamment
l’organisation de conférences et de sympo-
siums internationaux et l’échange d’infor-
mations scientifiques. Depuis 1998, 
les locaux de l’Institut d’histoire de l’art
accueillent le cycle de conférences
Collegium historiae artium qui rassemble

des participants de différents pays. En
1998, l’Institut d’histoire de l’art a été l’un
des membres fondateurs de l’association
RIHA (Research Institutes in the History
of Art) dont le but est d’encourager la
recherche, l’enseignement et la coopération
internationale dans le domaine de l’histoire
de l’art.  L’Institut accueille également 
en son sein la Société d’histoire de l’art
dans les pays tchèques (UHS, créée en 1991). 

Structure de l’Institut 
et principaux projets actuels
Tout au long de son existence, la structure
de l’Institut a subi plusieurs transformations,
le plus souvent motivées par des exigences
idéologiques, même si, pour l’essentiel, son
organisation de base est restée inchangée.
En 1958, l’Institut a mis en place trois
départements (art ancien, art moderne 
et histoire de l’architecture). Une réorgani-
sation est intervenue en 1962, afin 
de permettre à chacun de ces départements
d’élargir son champ d’activité (à l’histoire
de l’architecture sont venus s’ajouter 
les arts appliqués, et le département d’art
moderne a englobé la théorie). Les plus
grands changements de structure sont sur-
venus en 1972, lors de la réorganisation qui
fit suite à la « normalisation ». C’est à cette
date que l’Institut de musicologie a été 
rattaché à l’Institut (et a continué à en faire
partie jusqu’en 1990), entraînant une nou-
velle répartition au sein de l’Institut entre
les trois sections suivantes : théorie 
et histoire des arts plastiques, musicologie,
théorie générale de l’art. 

Grands instituts d’histoire de l’art
L’Institut d’Histoire de l’art de l’Académie des Sciences 
de la République tchèque

locaux de ce dernier où il demeura
jusqu’en 1993, date à laquelle il
emménagea à son adresse actuelle.

En 1957, le Centre fut rebaptisé
Institut pour la théorie et l’histoire de
l’art. Le terme « théorie » fut temporai-
rement supprimé entre 1964 et 1971,
puis de nouveau après 1993. 
Au cours de ses cinquante ans d’exis-
tence, sept directeurs se sont succédé
à sa tête : Vladimír Novotny (1953-
1960), Jaromír Neumann (1960-1970),
Sáva Sabouk (1970-1980), Jirí Dvorsky
(1980-1990), Tomás Vlcek (1990-1993),
Vojtech Lahoda (1993-2001) et Lubomír
Konecny (2001-).

Histoire de l’Institut
L’objectif était de constituer, au niveau
national, une institution officielle qui
prenne en charge les différents domaines
de l’histoire de l’art pour l’ensemble du
pays. Au début de son existence, ses princi-
pales missions étaient de répertorier 
le patrimoine artistique de la Bohême et
d’étudier aussi bien les monuments situés
dans l’enceinte du Château de Prague 
que le dessin et l’art tchèque du XIXe siècle.
Dès 1953, l’Institut fit paraître la revue
Umeni [Art] dont l’ambition était de
renouer avec la revue publiée avant-guerre
sous ce même titre. Une bibliothèque, 
une photothèque, un atelier photographique
et des archives furent créés et l’on commença
à établir une bibliographie de l’histoire 
de l’art. Parmi les missions mentionnées 
ci-dessus, les deux premières devinrent, 
par la suite, les principaux axes de l’activité
de l’Institut : le département de l’inventaire
artistique continue aujourd’hui encore 
à recenser les monuments artistiques de
Bohême et de Moravie ; les études menées
sur le Château de Prague (où se trouvait,
jusqu’en 1980, une annexe de l’Institut) se
sont principalement traduites par des
recherches sur la Pinacothèque du Château
(de 1961 à 1965) ou par des travaux portant
sur la cathédrale Saint-Guy. De façon 
notable, ces deux axes ont encouragé 
les membres de l’Institut à se pencher sur
les aspects  théoriques et pratiques 
de la protection des monuments. À partir 
de 1959, une autre tâche importante
consista à préparer la publication d’une
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Entre 1968 et 1971, un Centre de théorie 
de l’architecture et d’aménagement urbain
a fonctionné au sein de l’Institut d’histoire
de l’art (un département d’architecture 
et d’urbanisme a de nouveau été créé, avec
quelques changements, après 1986). 
À partir de 1990, des groupes de travail ont
été mis sur pied, préfigurant l’organi-
gramme actuel de l’Institut qui est constitué
comme suit : 
1. Art médiéval, 
2. Art des temps modernes, 
3. Art des XIXe, XXe et XXIe siècles, 
théorie de l’art et esthétique, 
4. Topographies historiques et artistiques,
5. Bibliothèques et bibliographies, 
6. Photothèque et atelier photographique,
7. Département de la documentation. 

Les principaux projets à long terme déve-
loppés par l’Institut après 1990 concernent
la poursuite de la publication de l’Histoire
des arts plastiques tchèques (notamment
les volumes consacrés à l’art tchèque du
XIXe siècle à nos jours), la poursuite de la
topographie artistique de la Bohême (avec
les publications : Les monuments artistiques
de Prague I-IV, 1996-2000 ; Les monuments
artistiques de Moravie et de Silésie I-III,
1994-1999), la publication de la Nouvelle
encyclopédie des arts plastiques tchèques
(1995), ouvrage qui trouve son prolonge-
ment dans le projet du Dictionnaire des
historiens d’art, des critiques et théoriciens
d’art dans les pays tchèques 1800-2000. 
À côté de ces publications, des recherches
ont été menées dans l’enceinte du Château

de Prague et ont entraîné une collaboration
à l’organisation de l’exposition permanente
(Histoire du Château de Prague, 2003).
L’Institut poursuit également son travail
sur les corpus et les catalogues consacrés à
l’art médiéval, ainsi que ses recherches sur
l’art du temps de Rodolphe II. Ces recher-
ches ont culminé à travers la préparation
d’une exposition, la réalisation d’une
publication et l’organisation d’une confé-
rence qui a été suivie, en l’an 2000, de la
création au sein de l’Institut d’un centre
Studia Rudolphina pour la recherche sur
l’art et la culture au temps de Rodolphe II.

La bibliothèque
La constitution de la bibliothèque a
débuté dès la création du Centre de théorie
et d’histoire de l’art, lorsque cette institu-
tion a hérité du fonds de la bibliothèque
de l’ancien Institut N.P. Kondakov, qui
rassemblait plus de neuf mille ouvrages 
et périodiques. D’autres publications ont
été acquises par la suite grâce à des achats
et à des dons de la bibliothèque centrale
de l’Académie des Sciences ou d’autres
institutions. Les fonds se sont enrichis 
par des échanges avec des institutions 
partenaires étrangères ou encore grâce à
des legs d’historiens de l’art (ainsi, lors 
de la succession de Z. Wirth, les collections
de la bibliothèque se sont enrichies 
de plus de onze mille ouvrages). 
Après le début des années quatre-vingt-
dix, les conditions d’acquisition de nou-
veaux ouvrages se sont améliorées. 
Des achats importants ont pu être réalisés

grâce au soutien financier du Getty Grant
Programme que l’Institut a obtenu en 1991. 

Dès sa création, la bibliothèque s’est ins-
tallée dans le même bâtiment que
l’Institut, mais l’accroissement de ses col-
lections a nécessité la création de réserves
annexes dans différents quartiers de
Prague. Après l’installation de l’Institut
rue Husova, la bibliothèque a été transfé-
rée à cette nouvelle adresse où un dépôt et
une salle de lecture modernes ont été
créés. Le fonds original, provenant de la
bibliothèque de l’Institut N.P. Kondakov,
a en revanche été séparé des collections
récentes et se trouve aujourd’hui hébergé
dans un dépôt annexe de l’Institut. Le
fonds récent rassemble plus de soixante-
treize mille volumes. La bibliothèque réa-
lise des échanges avec cent quatorze insti-
tutions étrangères et reçoit deux cent dix
périodiques dont quatre-vingt-onze titres
étrangers. Dans la salle de lecture, les
fonds sont accessibles par l’intermédiaire
de fichiers manuels ou d’un catalogue
informatisé présentant les acquisitions fai-
tes après 1993.  
La bibliothèque héberge également un 
centre bibliographique qui répertorie, sous
forme électronique, les publications 
tchèques en matière d’histoire de l’art,
dans le prolongement des anciens volumes
imprimés et des fichiers manuels. 
Depuis 2002, la bibliothèque collecte 
la documentation pour la bibliographie
internationale en histoire de l’art (BHA),
publiée par le Getty Research Institute. 
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La photothèque et 
l’atelier photographique
Dès leur création, la photothèque et l’ate-
lier photographique ont fait partie inté-
grante de l’Institut. Leur personnel a
contribué 
de manière significative au développement
de cette discipline spécifique qu’est la 
photographie documentaire du patrimoine
artistique. La photothèque était et reste
orientée vers la documentation des bohe-
mica et des œuvres ressortissant du patri-
moine artistique universel, présentes sur le
territoire tchèque. Dès le début, la repré-
sentation des différentes périodes et disci-
plines a été étroitement liée aux recherches
menées par le personnel de l’Institut. 
La photothèque rassemble et archive 
les négatifs et les photographies réalisés 
dans le cadre des activités de l’Institut. 
Ces fonds ont été enrichis par des acquisi-
tions, des échanges ou des dons. Parmi
ceux-ci, les plus importants concernent 
des collections de photographies provenant
des successions de Zdenek Wirth, de
Vincenc Krámár ou d’Emil Filla, ainsi que
des négatifs et des tirages de photographes 
de renom tels Josef Sudek ou Josef Ehm. 

Les fonds de la photothèque sont accessibles
par l’intermédiaire de fiches thématiques,
assorties de photographies, ou de diaposi-
tives d’archive, ou encore, depuis 1992,
d’archives numérisées. La base réunit
actuellement plus quatre-vingt-onze mille
entrées dont plus de douze mille sont
accompagnées d’images.

Le département de la documentation
et des collections
Le département de la documentation a été
créé parallèlement à l’Institut. À l’origine,
il rassemblait la documentation concernant
le patrimoine conservé en République
tchèque ainsi que celle provenant des suc-
cessions de quelques représentants majeurs
de l’histoire de l’art. Actuellement, ce
département gère et rend accessibles aux
chercheurs plus de trente collections 
et fonds différents dont les plus consultés
sont les successions personnelles des histo-
riens de l’art, les collections graphiques, 
les plans, les documents archéologiques et
ceux de la Commission culturelle nationale
(relatifs au destin du patrimoine tchèque
après la Seconde Guerre mondiale). 
Un centre épigraphique est rattaché à ce
département et un fonds régulièrement
actualisé retrace l’histoire de l’Institut. 
Les différents fonds sont conservés et sont
accessibles au public aussi bien dans le
bâtiment principal de l’Institut que dans 
la réserve annexe située rue Legerova. 
Dans la salle de lecture, les chercheurs ont
à leur disposition des fichiers manuels, 
des répertoires imprimés de ces fonds, 
ainsi que des catalogues informatisés mis 
à jour en permanence. 

Les publications
Dès sa fondation, l’Institut a exercé une
activité éditoriale qui s’est traduite par 
la publication de revues à l’initiative des
collaborateurs de l’Institut, dans le cadre
de leurs travaux au sein de l’établissement.

Vue de l’Institut d’histoire de l’art
4 rue Husova, Prague

Saint Jude Thaddée, 
statue de la moitié du XVIIIe siècle,
façade du bâtiment 
de l’Institut. 

Plus récemment, l’Institut s’est doté de sa
propre maison d’édition. Depuis 1953,
l’Institut publie la revue Umení [Art] qui
est, à l’heure actuelle, l’une des revues 
les plus importantes dans sa discipline. 
Depuis 1964, l’Institut publie la revue
Estetika, dont la ligne éditoriale actuelle est
plus particulièrement orientée vers l’inter-
disciplinarité et l’histoire culturelle. Depuis
l’an 2000, la maison d’édition de l’Institut
publie les Studia Rudolphina, au rythme
d’un recueil chaque année. Fondée en 1995
la maison d’édition Artefactum, rattachée 
à l’Institut d’histoire de l’art, s’est orientée,
dès sa création, vers la publication de sour-
ces relatives à l’histoire de l’art, à travers sa
collection Fontes historiae artium.
Aujourd’hui, son catalogue accueille égale-
ment des publications occasionnelles ainsi
qu’une nouvelle collection, Studia minora
historiae artium, qui rassemble de brèves
études en histoire de l’art. 

Lubomír Konecny et Pavla Machalíková

Institut d’histoire de l’art

Académie des Sciences de la République tchèque

Husova 4

110 00 Prague 1

République tchèque

www.udu.cas.cz

traduit du tchèque par Anna Pravdová
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L’architecture religieuse 
européenne au temps des réformes : 
héritage de la Renaissance 
et recherches nouvelles
Deuxièmes rencontres d’architecture
européenne
Château de Maisons-Laffitte/ INHA
8-11 juin 2005 

Centre André Chastel / 
Université d’Utrecht

Après les Premières rencontres consacrées 
à « la Maison des champs dans l’Europe 
de la Renaissance » organisées au château
de Maisons-Laffitte en juin 2003 (actes 
à paraître aux éditions Picard, 2006), ces
deuxièmes rencontres, de nouveau accueillies
au château de Maisons pour se clore 
à l’INHA, étaient cette fois co-organisées
avec l’université d’Utrecht, qui en retour
co-organisera avec le Centre Chastel 
les Troisièmes rencontres sur « la Typologie
des bâtiments publics à l’époque moderne »
à Utrecht en juin 2006.

Ces journées, qui réunissaient chercheurs
allemands, italiens, portugais, belges, 
hongrois, anglais, américains, néerlandais,
espagnols et français, visaient à faire 
le point sur les conséquences architecturales
du grand mouvement qui conduit au XVIe

siècle les Européens à s’interroger sur 
les fondements de leur foi.
Alors que les « réformés », de Luther à
Calvin, redéfinissent la fonction du temple,
alors que les juifs vont trouver, dans certai-
nes villes de l’Europe moderne en gestation,
la liberté de bâtir des synagogues à l’image
du temple de Jérusalem, l’Église catholique
est conduite elle aussi à revenir aux sources
pour justifier sa tradition. Les textes, 
de la description du temple de Jérusalem 
à celle de la basilique vitruvienne, la proto-
archéologie, qui tente de restituer temples 
et mausolées antiques, et la tradition
constructive « moderne » (que nous dési-
gnons improprement du terme anachroni-
que de « gothique »), autorisent des 
expériences infiniment plus variées que
l’apparente domination du modèle du Gesù
(pour faire court) ne laisse penser. Loin de
rompre avec l’héritage de ce qu’on appelle
la Renaissance, les architectes rebondissent
sur la plupart des problématiques posées
un siècle plus tôt : 
– création d’un espace centré sur le modèle
du Panthéon et de petits mausolées antiques,

ou d’un espace rectangulaire dérivé de la
basilique ; 
– tension entre l’unité de l’espace cultuel 
et sa fragmentation : disposition  autour du
chœur  liturgique, du chœur des religieux,
et de la nef pour les fidèles ; places respec-
tives de l’autel, de la chaire, et de l’orgue ;
chapelles privées, etc. 
Les vingt communications se sont organi-
sées autour de quatre thèmes :

De nouvelles églises pour de nouveaux
ordres ? 
Lors de sa dernière session, le Concile 
de Trente avait seulement rappelé un certain
nombre de principes, et Charles Borromée
proposé certaines règles concernant les
espaces cultuels, qui servent de références
(Sabine Frommel). Ce cadre général 
a favorisé plutôt qu’empêché la diversité 
des réponses en terme d’articulation 
de l’espace, tant des églises paroissiales que 
des lieux cultuels élevés par les nouveaux
ordres, nés dans le mouvement de 
la réforme catholique qui traverse toute
l’Europe à la fin du XVIe et dans la première
moitié du XVIIe siècle.
Les nouveaux ordres de la réforme catholi-
que (Jésuites, Oratoriens, Visitandines, 
ursulines, carmélites réformées, etc. ) ont
des pratiques variées et changeantes selon
les moments et les lieux. Si certains cher-
chent à affirmer leur unité en proposant
des plans types (entreprise avortée chez 
les jésuites, confirmée chez les Visitandines),
pour d’autres les habitus locaux contrecarrent
de manière plus ou moins décisive l’unité
souhaitée, que le poids des commanditaires
protecteurs vient souvent brouiller.
Le modèle de la basilique paléochrétienne
a intéressé les Oratoriens, comme expression
architecturale d’un effort de retour aux
sources (Daniela del Pesco). Les Ursulines,
ordre féminin enseignant, qui est pour cette
raison le plus grand bâtisseur en France,
cherche d’abord les commodités économi-
ques, mais emploie le plan centré de façon
marginale, dans l’Ouest de la France et 
à Paris, visiblement par émulation avec 
des ordres féminins « concurrents »
(Philippe Bonnet). La grande église jésuite
de Munich, Saint-Michael, a un impact
durable dans tout le sud de l’Allemagne
(Ulrich Fürst). 

En Franche-Comté, après les guerres qui
ravagent la province, quelques religieux
architectes occupent seuls le terrain de 

l’architecture, qui constitue une des 
manifestations les plus fortes de la recon-
quête catholique, et travaillent indifférem-
ment pour les uns et les autres (Christiane
Roussel). Ce qui conduit à la seconde
interrogation.

Des typologies nationales ?
Dans cette perspective, ont été examinées
successivement l’évolution de la cathédrale
portugaise au XVIe siècle (Paulo Varela
Gomes), l’architecture religieuse des Pays-
Bas méridionaux (Joris Snaet), de
l’Autriche et de l’Allemagne (Wolfgang
Lippmann), de France (Claude Mignot) 
et de Hongrie (Peter Farbaky). Le rôle du
premier modèle pour la cathédrale Saint-
Paul pour la définition des temples protes-
tants à galeries, dont Wren et ses successeurs
déclinent de multiples variations, a bien 
été mis en évidence (Gordon Higgott).

Permanence et rebondissements 
du plan centré.
Si le plan en croix latine à nef unique et
chapelles latérales a une fortune évidente,
le plan centré reste une alternative
ouverte, comme en témoignent avec éclat
l’œuvre du Bernin (Tod Marder), de grandes
réalisations des Pays-Bas méridionaux
(Krista de Jonge) – ou, de façon beaucoup
plus modeste, quelques réalisations 
du Midi toulousain (Bruno Tollon, Julien
Lugand). Le modèle du Temple de
Salomon, comme de son socle à contreforts
monumentaux, joue un rôle symbolique 
et formel important dans le dessin d’une
série de temples réformés et de synagogues
dans la jeune république des Pays-Bas 
du Nord (Konrad Ottenheym).

L’espace liturgique : 
espace unifié ou fragmenté ?
Si les formes architecturales franchissent
ainsi les frontières des ordres et parfois
même des différentes confessions, 
on observe aussi des singularités dans les 
dispositifs liturgiques : essor des chapelles
privées en Espagne (Claudia Conforti),
dispositifs de clôture renforcée chez 
les moniales françaises (Laurent Lecomte),
place des orgues et des chœurs à Venise
(Massimo Bisson), récupération du deam-
bulatorio (Fernando Marias, Joaquim
Berchez) et espaces complexes liés au culte
eucharistique en Espagne(Alfonso
Rodriguez de Ceballos), qui éclairent 
la singularité de la chapelle du Saint-

Comptes rendus. Actualités
L’architecture religieuse européenne 
au temps des réformes
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Sacrement de l’église du Val-de-Grâce,
bâtie pour une reine « espagnole », 
Anne d’Autriche, comme les participants
ont pu le constater lors de la dernière
après-midi de visites.

Bref, ces journées ont éclairé la mise 
en place d’une nouvelle géographie 
de l’architecture religieuse européenne, 
qui repose paradoxalement à la fois sur 
les limites de l’unification « catholique »
prétendue et sur la migration de formes,
transhistoriques (Panthéon, basiliques
paléochrétiennes, et naturellement temples
et mausolées antiques), transfrontières 
et transconfessionnelles.

Claude Mignot

Lumière et vision dans les sciences 
et dans les arts, de l’Antiquité au
XVIIe siècle
Colloque international
Paris, INHA, 9-11 juin 2005

INHA

Si l’historien de l’art sait, en théorie, qu’il
doit se confronter à d’autres disciplines, 
ce n’est pourtant que rarement le cas en
pratique. Aussi faut-il saluer l’initiative
qu’ont eue Danielle Jacquart et Michel
Hochmann de réunir des historiens des
sciences et des arts à l’occasion d’un colloque
international consacré à la lumière et 
à la vision, de l’Antiquité au XVIIe siècle.

L’optique, dont Jean-Marc Mondosio a
montré combien sa classification au sein
des sciences était variable au cours 
des époques, était naturellement au centre
des débats. Les traditions antiques, médié-
vales et renaissantes, étudiées respectivement
par Carla di Martino (sur le De Sensu
d’Alexandre d’Aphrodise), par A. Mark
Smith (pour la pensée « perspectiviste »
d’Alhazen) et par Jeremiah Hackett (pour
celle de Roger Bacon et de ses exégètes)
ont été mises en relation avec les découvertes
de Descartes et, surtout, de Newton, expo-
sées par Michel Blay. Si l’on observe un
bouleversement de l’optique au XVIIe siècle
– conduisant à l’abandon de certaines théo-
ries importantes, comme celle des species, a
rappelé Isabelle Pantin –, les recherches
antérieures possèdent également leurs
critères de vérité. William Newman est

revenu sur le cas de Newton, en mettant 
en évidence les liens du savant anglais avec
certains principes de l’alchimie. Une partie
des orateurs s’est d’ailleurs attachée au
caractère magique des questions optiques
et lumineuses. Jean-Michel Boudet a 
ainsi souligné l’importance de la magie au
Moyen Âge, tout en insistant sur son
absence de systématisation. Eileen Reeves 
a disserté pour sa part sur la question 
des miroirs grossissants, entre outils téles-
copiques et vision fantasmatique. 
C’est cette ambiguïté entre physique 
et imaginaire qu’a développée Joelle Ducos
dans le cas des apparitions météorologiques
expliquées par Nicole Oresme. Le caractère
fabuleux de l’ophtalmologie du monde
romain antique, héritée de l’ancienne
Égypte, a également été démontré par
Muriel Pardon. Pour la période moderne,
Robert Heitz a insisté sur le fait que la 
pratique ophtalmologique était restée très
longtemps détachée des recherches optiques.

Les autres communications se sont intéres-
sées plus directement aux rapports existant
entre les sciences et les arts. Dominique
Poirel est ainsi revenu sur la tentation
de voir dans la tradition dionysienne latine
l’origine du style gothique, tandis que 
la lecture astronomique qu’a faite John D.
North des Ambassadeurs de Holbein fut
un exercice de haute iconologie. La difficulté
des peintres à se conformer aux prescrip-
tions théoriques a été soulignée par Michel
Hochmann, dans le cas des reflets colorés,
et par Pascal Dubourg-Glatigny, au sujet
de la représentation de l’ombre. Même chez
un Léonard de Vinci, une tension existe
entre le peintre et le théoricien, dont Carlo
Vecce et Anna Sconza ont étudié la récep-
tion critique, tant d’un point de vue 
scientifique qu’artistique. Ce sont précisé-
ment les correspondances entre l’approche
poétique de l’œuvre d’art et son étude
technique qui ont occupé l’auteur de 
ces lignes, à partir d’un courant florentin
du Quattrocento, la pittura di luce. Sima
Orsini a également parlé de vision poétique,
celle des miniaturistes persans.

Dans l’approche des phénomènes de
lumière et de vision, le langage joue néces-
sairement un rôle de poids. Anka Vassiliu
s’est ainsi intéressée, chez Platon, aux limites
de la parole par rapport au visible, tandis
que John Gage a démontré, dans une vaste
synthèse historique, la relativité de l’emploi

des termes « pourpre » et « rouge ».
On voit donc tout ce que « l’interdiscipli-
narité », terme si galvaudé ces derniers
temps, peut apporter au chercheur : non
pas la confusion des genres, mais bien 
une certaine lutte contre le cloisonnement
de la pensée.

Neville Rowley Université de Paris IV – Sorbonne

Actions et projets 
des centres de recherche

Centre Ledoux – Paris I

Grâce à des actions renouvelées depuis
2001, le Centre Ledoux de l’Université
Paris I a noué des relations étroites avec
l’Académie d’État d’Architecture et des Arts
de l’Oural dans le cadre d’une convention
de recherche signée en 2005 qui, dans 
un premier temps, a pour objet l’étude 
de l’influence de Claude-Nicolas Ledoux
sur l’architecture russe; elle se concrétise par
la publication d’une série de travaux sur
l’architecte : L’Architecture considérée…
traduit pour la première fois en russe
(2004), L’architecture et les fastes du temps
de Daniel Rabreau (sous presse), en atten-
dant la publication prévue pour 2006
des actes du colloque Ledoux et le livre
d’architecture augmenté de communications
russes inédites, qui s’est tenu à l’INHA en
décembre dernier.

L’Archivio del Moderno de l’Accademia
d’architettura de Mendrisio, le Musée can-
tonal de Lugano et la Cité de l’architecture
et du patrimoine de Paris, en collaboration
avec le Centre Ledoux-Université de Paris I,
viennent de signer une convention ayant
pour objet l’organisation pour le premier
semestre de 2008 d’une exposition sur
« Luigi Canonica et la culture architecturale
italienne et française à l’époque napoléo-
nienne ». Afin de préparer cette exposition,
la convention prévoit la tenue d’un collo-
que en deux volets sur le thème « Culture
architecturale italienne et française à l’épo-
que impériale » (élargie aux 
autres pays sous domination française) 
à Ascona (Tessin) 11-14 mai 2006 et Rome
printemps 2007

Comptes rendus. Actualités
Lumière et vision dans les sciences et dans les arts
Centre Ledoux
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Jacob Burckhardt : 
nouvelles perspectives de recherche
Cortona, Palazzone, sala Papacello, 
21-24 septembre 2005

Un colloque international s’est tenu au
Palazzone, villa construite pour le cardinal
Silvio Passerini (1469-1529) sur une colline
près de Cortone au sud de la Toscane,
aujourd’hui dépendance de la Scuola
Normale de Pise, sous la direction scientifi-
que de Sabine Frommel (EPHE, Paris) 
et de Maurizio Ghelardi (SNS, Pise). Cette
rencontre donnait suite aux réflexions 
de la journée d’études Jacob Burckhardt : de
l’histoire culturelle à l’histoire de l’Art tenue
en novembre de 2004 au Forum Allemand
d’Histoire de l’Art à Paris (coopération
avec l’EPHE). L’édition critique de l’œuvre
intégrale du grand historien suisse — une
entreprise titanesque en vingt-huit volumes
dont onze ont vu le jour (le dernier tome
est prévu pour 2015) — constitue une
source primordiale de l’histoire de l’art. 
Sa collection de dessins, d’estampes et 
de photos ainsi que ses propres croquis
compléteront, sous forme numérique, 
ce dossier extraordinaire. Étant donné que
Burckhardt cessa de publier ses travaux 
à l’âge de cinquante ans pour se consacrer
entièrement à l’enseignement, l’évolution
des méthodes et des positions scientifiques
de son œuvre tardive doit être restituée 
à partir des manuscrits de ses cours et des
notes prises par ses étudiants. Ces sources
sont loin de donner une image homogène
puisque, à peine entré dans la salle, le célè-
bre orateur donnait libre cours à sa démon-
stration. S’y ajoutent ses lettres (publiées
par Max Burckhardt en dix volumes entre
1949 et 1986) document fondamental 
du Zeitgeschehen même si la tradition
bâloise de brûler la correspondance après
décès est source de lacunes dans le dialogue
de Burckhardt avec ses amis et collègues.  

Cette immense entreprise d’édition rend
accessible un laboratoire scientifique qui
fut essentiel pour la mise au point des caté-
gories scientifiques, voire pour l’établisse-
ment du statut autonome de l’histoire 
de l’art. La phase essentielle comprise entre
Geschichte der Kunst des Alterthums
de Johann Jochim Winckelmann et les
Kunsthistorische Grundbegriffe de Heinrich
Wölfflin commence à se distinguer avec
une plus grande clarté. Jacob Burckhardt
adhérait à la grande tradition humaniste

portée par la conviction de l’unité de l’hom-
me et de son œuvre. Plus qu’une affinité
élective, sa passion pour l’Italie était une
véritable énergie complémentaire de son
être. Le rapport réciproque entre l’individu
et le système étatique déterminait sa vision :
la liberté de l’homme est la base de la pros-
périté des arts. Toutefois, grâce aux recher-
ches présentées à Cortone, les topoi com-
mencent à se différencier et à se ramifier, et
l’on décèle des incohérences et une forte
dialectique dans les catégories scientifiques
de Burckhardt. S’il considère la Haute
Renaissance comme une période supé-
rieure, il admet que l’individu est capable
de créer des styles dans un système non
démocratique comme la Rome des papes.
Les ressentiments politiques ont laissé 
de profondes traces dans son interprétation
et montrent à quel point les historiens du
XIXe siècle étaient aveuglés par des querelles
politiques. 

Pour comprendre Burckhardt, il est néces-
saire de prendre en compte sa position 
critique envers la France et, à partir 
de  1862, envers l’Allemagne où il condamne
l’expansionnisme prussien. Comment
concilier l’animosité contre la France avec
sa passion pour Claude Lorrain ? En dépit
de ces prémices, son enthousiasme l’em-
porte. Lorsqu’une période ne captait 
pas son intérêt, les dossiers de sa coûteuse
collection de photographies demeuraient
modestes. On doit aimer Burckhardt pour
lui pardonner ses injustices et l’omniprésence
de sa personnalité. L’auteur a de nombreux
talents : il compose des poèmes, il chante,
il joue du piano, il dessine. 
Son attitude en tant qu’historien de l’art
ressemble à celle d’un artiste passif ; ce qui
compte pour lui est l’expérience concrète,
la Anschauung. Il n’apprécie pas la philoso-
phie – Hegel est qualifié de rossignol – 
ni les systèmes théoriques ou les classifica-
tions par École, ni le décodage iconologique.
Son objectif principal est d’écrire des textes
de caractère narratif, agréables à lire, à
l’instar des historiens français comme Jules
Michelet ou Hyppolite Taine. Son optique
vise à concilier Kunstgenuss et approche
analytique, contemplation artistique et étude
scientifique. Burckhardt luttait contre 
une approche purement intellectuelle des
œuvres d’art qui commençait à se répandre
à cette époque.   
On cherchera en vain la cohérence dans
l’œuvre de Burckhardt : il faut l’étudier à

travers ses ambiguïtés et son hétérogénéité.
Dans sa méthode se côtoient, souvent sans
rapport, les notes biographiques de tradition
vasarienne, des informations sur 
les commanditaires, un regroupement
selon les genres et les typologies. Ce n’est
que brièvement, dans les années soixante,
époque d’une extrême fertilité, qu’il a tenté
d’associer histoire culturelle et histoire 
de l’art pour abandonner ensuite ce projet.
Pendant longtemps, Burckhardt a été
considéré comme l’historien des périodes de
transition et ses considérations sur l’Über-
gangstil sont en effet d’une sensibilité
remarquable. En même temps, sa méthode
est fondée sur l’existence de deux archétypes
– le temple grec et la cathédrale gothique –
qui correspondent à des styles authentiques
– organischer Stil –, tandis que toutes les
autres périodes représentent un style dérivé
– abgeleiteter Stil. Ce concept, appliqué par
son maître Franz Kugler dans le Handbuch
für Kunstgeschichte est interprété par
Burckhardt de manière plus différenciée.
Ainsi la basilique Saint-Pierre de Rome et
surtout sa coupole peuvent prétendre à une
place à côté des prototypes, puisqu’il y a
une coïncidence parfaite entre structure 
et décor. Ainsi Burckhardt a ouvert une
brèche importante : la qualité du style dérivé
décide désormais de sa valeur historique 
et esthétique. Au cours de ses études sur 
la Haute Renaissance dans les années
soixante, il élargit ses catégories analytiques
par les notions de Raumstil et Raumästhetik.
Néanmoins, le manque de clarté de sa 
terminologie exige des études approfondies
sur la signification des termes et leur pro-
venance qui renvoie sans doute à Goethe et
Winckelmann. Burckhardt manque encore
d’une vision unitaire des œuvres architec-
turales : il se concentre sur des éléments
singuliers, en procédant comme un médecin
lors d’une étude anatomique, sans considérer
le rapport entre les organes et le système
intégral et ses fonctions. Le colloque a
ouvert de multiples directions pour 
les recherches à venir. En dehors des études
sur sa méthode, il faudrait explorer ses rap-
ports, virtuels et directs, avec des artistes,
des chercheurs et des philosophes de son
temps. Burckhardt possédait des ouvrages
de Viollet-le-Duc et son concept de la
cathédrale de Cologne comme incarnation
de l’église gothique rappelle l’image 
de la « cathédrale idéale » du Dictionnaire
raisonné. Un champ de recherche fertile
concerne l’influence de l’historiographie

Comptes rendus. Actualités
Jacob Burckhardt
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française : à Michelet ont été empruntés
des passages entiers comme dans le cas 
de l’assassinat du duc de Guise au château
de Blois. Reste aussi à réétudier les échanges
réciproques avec Friedrich Nietzsche qui
fut son collègue à Bâle. 
Si Burckhardt a laissé une œuvre pionnière
pour la discipline de l’histoire de l’art, il est
resté en dehors de son temps. Les notes
prises lors de ses séjours à Berlin, à Londres
et à Paris sont pleines d’inquiétude sur 
la perte de l’authenticité et la « naïveté », 
le rôle croissant du capitalisme, son archi-
tecture éloquente, les machines et l’industrie.
L’unité extraordinaire entre sa vie et son
œuvre exigeait le sacrifice d’une participation
aux acquis d’une nouvelle ère.

La Scuola Normale de Pise publiera les
actes du colloque. Une deuxième rencontre
sera organisée en coopération avec 
le Warburg Institute en septembre 2006. 

Sabine Frommel et Flaminia Bardati

Le patrimoine architectural 
des empires coloniaux européens
Table ronde 
7-9 septembre 2005

Institut national du patrimoine /
Fondation Calouste Gulbenkian

Dans la lignée du colloque organisé du 17
au 19 septembre 2003 sur l’architecture
coloniale française – dont il faut saluer 
la parution des actes – l’Institut national 
du patrimoine a pris l’initiative d’élargir
l’enquête sur les terrains coloniaux dans
une optique comparatiste. Sous la direction
de Bernard Toulier et de Marc Pabois, 
la table ronde qui s’est tenue à l’Institut
national du patrimoine du 7 au 9 septembre
2005 a permis de confronter le cas français
à de nombreuses autres expériences 
coloniales, allemande, belge, britannique,
danoise, espagnole, italienne, hollandaise,
ou encore portugaise. Il a tout d’abord été
passionnant de voir ainsi s’écrire l’histoire
architecturale de nations dont le patrimoine
commence seulement à être pris en consi-
dération du fait de l’hyper-occidentalisation
des points de vue. Mais surtout, l’immense
intérêt de cette table ronde fut bien de
mettre en évidence la nécessité aujourd’hui
pour les historiens de l’architecture comme
pour les professionnels du patrimoine de
penser l’histoire de l’art à l’échelle mondiale,
c’est à dire de prendre en compte la com-
plexité des échanges, entre métropoles 
et colonies, mais aussi entre les différentes
colonies ou encore entre colonies et pays
non colonisateurs. Le résultat fut trois
jours de voyage à travers l’Amérique du
sud, l’Afrique, l’Inde, ou encore le Moyen
Orient. Les interventions furent clairement
à deux voix : d’une part, les historiens 
de l’architecture se sont attachés à démonter
les mécanismes – politiques, esthétiques,
administratifs, climatiques, etc. – qui ont
présidé à la conception de ces architectures
« coloniales » ; d’autre part, les spécialistes
du patrimoine ont expliqué combien 
le processus de patrimonialisation de ces
architectures peut être complexe parce qu’il
s’agit d’un patrimoine partagé qui évoque
des histoires encore douloureuses et dont
la rénovation entraîne bien souvent des
modifications économiques et sociales qui
bouleversent également le patrimoine 
lui-même. Il y eut aussi deux points 
de vue : celui des ex-colonisateurs et, en
contrepoint, le regard des historiens et des

acteurs du patrimoine de ces ex-colonies
ou territoires « sous influences ». En fin 
de compte, la problématique de ce colloque
fut encore plus large que celle annoncée :
c’est la question de l’architecture et du
patrimoine des territoires annexés, quel
qu’ait été leur statut politique, qui a été
soulevée ainsi que celle de la complexité 
de l’histoire des échanges, des modèles, 
des mélanges et des partages. Assurément,
après ce colloque, il ne sera plus possible
d’éluder ces questions pour aborder l’histoire
de l’architecture contemporaine voire
moderne, puisque les historiens de l’art
s’accordent à faire naître le métissage artis-
tique du début des conquêtes espagnoles 
et portugaises. Ainsi, cette table ronde 
qui devait porter sur des (re)découvertes
géographiques fut aussi et surtout l’occa-
sion de renouveler nos points de vue.

Alice Thomine-Berrada Conseiller scientifique à l’INHA

Comptes rendus. Actualités
Le patrimoine architectural 
des empires coloniaux européens
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Les « professeurs invités Fondation 
de France » à l’INHA

Grâce au soutien de la Fondation de
France, l’Institut national d’histoire de
l’art a pu continuer à développer une
politique d’invitations internationales
de grands professeurs et conserva-
teurs du patrimoine. Chaque
« Professeur invité Fondation de
France » bénéficie d’un bureau au sein
de l’institut, avec de nombreuses pos-
sibilités matérielles (informatique, …)
et un accès privilégié aux ressources
documentaires de la Bibliothèque de
l’Institut national d’histoire de l’art,
collections Jacques Doucet. En outre,
une conférence à l’INHA dans le cadre
du cycle des ’Rencontres’ du mercredi
et quelquesfois une conférence en
région (musée ou université) permet-
tent à ces invités de rencontrer la
communauté scientifique française.

Liste des professeurs invités, 
année 2005

Susan Allen (mars) : 
Directrice de la Bibliothèque du Getty Research
Center de Los Angeles, Susan Allen est à ce titre 
responsable de nombreux projets de recherche 
du Getty, dont le Project for the Study for Collecting
and Provenance. Elle vient en France pour renforcer
la collaboration scientifique entre les bibliothèques
d’art entre les deux côtés de l’Atlantique.
– Conférence INHA mercredi 9 mars : 
« La bibliothèque du Getty Research Institute. »
– Conférence au Musée des Beaux-arts de Lyon, 
le 14 mars sur le même sujet.

Johanne Lamoureux (mars)  
Professeur titulaire à l’université du Québec à
Montréal, ancienne professeur invitée à l’EHESS,
Johanne Lamoureux a rédigé de nombreux livres 
et articles sur la notion d’avant-garde à la fin du XXe

siècle et sur les problèmes d’identité culturelle.
Elle étudie actuellement le topos de la dernière œuvre
dans le catalogue de l’artiste.
- Conférence INHA mercredi 16 mars : 
« Zola, Proudhon, Courbet. Viande, photographie,
modernité. »
- Intervention au séminaire de Pierre Watt à l’univer-
sité d’Aix-en-Provence.

Dick Whittaker (avril) : 
Professeur au Churchill College de Cambridge, Dick
Whittaker est un spécialiste mondialement reconnu
de l’Empire romain. Il a ainsi été invité au Collège

de France et à l’université d’Aix-en-Provence ; 
à Cambridge, il a particulièremente soutenu les
échanges scientifiques avec la communauté française.
Il travaille actuellement sur l’ethnicité et la romanisa-
tion dans le monde romain (particulièrement 
dans ses marges orientales) et ses implications dans
la culture matérielle.
– Conférence INHA mercredi 6 avril : 
« La culture matérielle comme témoignage de l’eth-
nicité et de la romanisation. »

Irina Genova (avril)
Professeur à la nouvelle Université Bulgare de Sofia,
Irina Genova est invitée pour un mois dans le cadre
du programme de recherche « Archives de la période
contemporaine », en vue de la poursuite de ses
recherches sur la culture artistique dans les Balkans
et en Bulgarie.
– Conférence INHA mercredi 27 avril :
« Représentation de la modernité – cas des Balkans
dans la deuxième moitié du XIXe siècle. »

Serge Guilbaut (mai)
Professeur, University of British Columbia, depuis
1990 et directeur du département d’histoire de l’art
de cette même université de 1997 à 2002, Serge
Guilbaut s’est fait connaître par  son livre : Comment
New York vola l’idée d’art moderne. 
Son thème de recherche porte sur les échanges 
culturels entre la France et les États-Unis durant 
la Guerre Froide.
– Conférence INHA mercredi 11 mai : 
« Quelques enjeux de la Guerre Froide : Attachantes
taches ou violentes giclées ? »

Hans J. van Migroet (mai-juin) 
Professeur à Duke University, Hans van Migroet a
dirigé d’importantes recherches sur le marché de l’art
en Hollande sur les réseaux économiques qui sous-
tendent ce marché et sur sa géographie. Il est ainsi
responsable du Mapping Markets Project.
Alors qu’il a déjà pris de nombreux contacts avec les
chercheurs français travaillant sur le marché de l’art
en France aux XVIIe et XVIIIe siècles, son séjour 
à Paris lui permit d’esquisser cette problématique 
de la géographie du marché dans le cas parisien.
– Conférence INHA mercredi 15 juin :
« Consommation de l’art et stratégies de recyclage de
la peinture en France, en Espagne et en Amérique –
Séminaire le 9-10 juin à l’université Charles-de-Gaulle
Lille III avec l’équipe de recherche du Cersatès et le
professeur Patrick Michel.

Oskar Baetschman (octobre)
Professeur d’histoire de l’art à l’Université de Berne,
directeur du Département d’histoire de l’art de cette
université de 1991 à 2003, et exerçant de nombreuses
responsabilités dans différents comités scientifiques,

tant suisses qu’étrangers, Oskar Baetschmann a 
étudié aussi bien Holbein qu’Hodler ou Pollock, en
posant dans ses recherches des questions fondamen-
tales d’histoire de l’art.
Il vient en France pour travailler sur Venise 
et la France autour de 1500, pour un ouvrage sur
Giovanni Bellini.
– Conférence INHA mercredi 19 octobre : 
« Le conflit de 1871 autour des Madones de Hans
Holbein. »

Enrico Castelnuovo (octobre) 
Professeur à la Scuola normale superiore di Pisa, 
co-directeur de l’importante collection Pittura ita-
liana publiée chez Electa, commissaire de nombreu-
ses expositions, notamment sur l’art de la fin du
Moyen Âge dans les Alpes.
Enrico Castelnuovo est venu à Paris pour effectuer
des recherches sur l’histoire des expositions 
et sur l’art dans le massif alpin occidental à la fin du
Moyen Âge.
– Conférence INHA mercredi 26 octobre : 
« Pour une histoire des expositions d’art médiéval : 
le cas italien. »

Dieter Schwartz (novembre) 
Directeur du Kunstmuseum de Winterthur depuis
1990, et Président du Conseil suisse des Musées 
des Beaux Arts, Dieter Schwarz est un spécialiste
reconnu de l’art du XXe siècle, de Giovanni
Giacometti à Gerhard Richter.
Son séjour en France lui permettra de travailler sur
le catalogue de la collection du Kunstmuseum de
Winterthur, particulièrement sur le volume consacré
à la modernité historique (de Kandinsky à Mondrian).
– Conférence INHA mercredi 16 novembre : 
« Cataloguer une collection d’art moderne : étude 
de cas et problèmes généraux. »
– Séminaire université de Tours, vendredi 25 novembre

Albert Blankert (novembre) : 
Conservateur dans d’importants musées hollandais,
commissaire d’expositions internationales qui ont
renouvelé la vision de l’art hollandais, Albert Blankert
est spécialiste de Vermeer et de Rembrandt. Son
séjour à Paris lui permettra d’effectuer des recherches
sur les catalogues de vente annotés au XVIIIe siècle
par Van der Marck, conservés à la Bibliothèque
nationale de France, qui remettent en cause les 
attributions traditionnelles et permettent donc une
réflexion méthodologique sur le connoisseurship.
– Conférence INHA mercredi 9 novembre : 
« La solution d’une énigme Rembrandt. »
– Séminaire université d’Amiens.

Annonces : Professeurs invités – Colloques – Exposition – 
Publications – Nos collaborateurs
Professeurs invités
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Recherches récentes 
sur la Lycie antique
Colloque international
INHA, 19 novembre 2005

Société française 
d’archéologie classique

Chaque année, la Société française
d’Archéologie classique (SFAC) réunit 
des chercheurs pendant une journée autour
d’un thème commun afin de faire un point
actualisé des recherches dans le domaine
concerné. Pour 2005, il a été décidé 
de demander à des archéologues français et
étrangers de présenter les derniers résultats
de leurs travaux sur la Lycie antique,
région du Sud de la Turquie où plusieurs
équipes développent une activité particuliè-
rement intense et fructueuse.
La France est particulièrement impliquée et
bien représentée dans cette région, puisque
le Ministère des Affaires étrangères
(Commission des Fouilles et Recherches
archéologiques) y finance la mission de
Xanthos – Létôon, qui est la plus importante
mission archéologique française en Turquie
et qui explore le principal site de la région
concernée. Dans la même zone géographique
sont actives plusieurs autres missions, com-
prenant des savants turcs, autrichiens, mais
aussi japonais et nord-américains.
Le but de ce colloque n’est pas de fournir
un tableau exhaustif de l’archéologie 
de cette région : la richesse exceptionnelle
des résultats scientifiques accumulés depuis
une cinquantaine d’années dépasse large-
ment le cadre d’une telle réunion. L’objectif
est, de façon plus réaliste, de donner 
un état des recherches les plus récentes, qui
ont considérablement modifié notre
connaissance du passé de la Lycie mais
n’ont pas encore fait l’objet de publications :
loin de se substituer à ces dernières, les
communications du colloque de la SFAC
fourniront au public français une informa-
tion sur des recherches qui souffrent parfois
d’une mauvaise diffusion et devraient donc
recueillir un grand intérêt de la part du
public scientifique.
Afin de fournir un tableau représentatif 
des activités archéologiques récentes mais
aussi d’éviter la dispersion, le programme a
concerné principalement deux sites – pha-
res de cette région (Xanthos – Létôon,
fouillé par une équipe française, et Limyra,
fouillé par une équipe autrichienne) et a
été partagé en deux ensembles principaux :

archéologie d’époque grecque, archéologie
d’époque romaine, à quoi s’ajoutait 
une communication sur la période
paléochrétienne. Les principaux thèmes
abordés furent : l’urbanisme, l’architecture
religieuse et funéraire, la céramique, 
l’épigraphie et la numismatique, avec, dans
tous les cas, une focalisation sur les acquis
des dernières recherches. 

J. des Courtils Université de Bordeaux III

Les  sarcophages  de  l’Empire romain :
du centre  aux  provinces
Colloque  international
INHA 3-5 novembre 2005

Université de Paris-Sorbonne /
Philipps-Universität Marburg
(Christliche Archäologie)

Les sarcophages à décor sculpté représentent
un élément majeur de l’art romain, pour 
la période impériale comme pour l’antiquité
tardive, pour maintes raisons. Ils sont en
effet nombreux et proviennent aussi bien
des grands centres de production que de la
plupart des provinces. Les reliefs décoratifs
ou figurés qu’ils portent sont très représen-
tatifs de l’évolution de la sculpture et 
du style des différents ateliers. Enfin, leur
production s’étend sur une période parti-
culièrement longue, du Ier au VIe siècle.
Aucun autre genre artistique n’offre autant
de prise à l’analyse, et ils peuvent donc 
servir de points de repère pour préciser
l’histoire de l’art romain.
Au cours des dernières années, la recherche
a fait de grands progrès dans la connaissance
des sarcophages impériaux et paléochrétiens,
comme en témoignent de nombreuses
publications. Plusieurs colloques se sont
réunis, notamment en 1999 sur les sarco-
phages paléochrétiens, à l’initiative commune
de l’université de Paris-Sorbonne et 
de la Philipps-Universität de Marburg,
siège actuel de l’équipe qui a en charge 
le corpus des sarcophages romains.
En dépit des avancées réalisées, une question
essentielle reste ouverte, celle des rapports
entre les différents centres de production.
On peut ainsi se demander comment définir
des critères qui permettent de distinguer
entre les produits issus des grands centres
et les copies ou les imitations dans les pro-
vinces. Le problème se pose en particulier
lorsqu’il s’agit de reconnaître les influences

attiques ou micrasiatiques sur des ateliers
de Rome, et, inversement, celles des ateliers
de l’Urbs sur les centres de Grèce ou d’Asie
mineure. Mais on distingue maintenant
aussi des centres de production en
Campanie, dont il importe de déterminer
les caractéristiques.
Essentielle est également la question de
savoir si tous les sarcophages paléochrétiens
trouvés à Arles et en Espagne sont des
importations des ateliers de Rome, comme
certains l’ont  pensé, ou s’il existe une 
production locale. Des questions analogues
se posent à propos des sarcophages de
Ravenne et de Constantinople. Enfin, liée
à toutes ces interrogations, se développe
l’hypothèse d’ateliers itinérants, qui se
déplaceraient au gré des demandes. De cette
série de questions est née l’idée d’un nou-
veau colloque, consacré aux rapports entre
les grands centres et les ateliers secondaires
dans les provinces. Co-organisée avec nos
collègues de Marburg, cette rencontre a
fait intervenir plus d’une vingtaine de spécia-
listes allemands, autrichiens,  espagnols,
français, grecs, israéliens, italiens, et grecs. 
Des communications et des discussions
devrait naître un volume d’actes dans la
même série que ceux des colloques précé-
dents (deux volumes parus, un troisième
sous presse). 

François Baratte

Art contemporain 
dans la mondialisation : 
Problématiques, recherches, 
ressources et réseaux en Europe
1er-3 décembre 2005
Auditorium

INHA

Ce colloque vise, par la mise en relations
d’équipes de recherche et d’institutions
publiques et privées européennes, à une
meilleure connaissance des orientations de
recherche liées à l’art et à la mondialisation.
Il a pour objectif la constitution et le déve-
loppement de réseaux européens de 
collaborations scientifiques dans ce domaine.
Partant du postulat que les bouleverse-
ments économiques et culturels induits
par le nouveau modèle d’accélération des
échanges qui opère depuis deux décennies
et que l’on nomme en France « mondialisa-
tion » donne lieu à une pratique de l’art

Colloques
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« mondialisée », il en résulte que les terri-
toires, les origines et les formes de l’art 
d’aujourd’hui se sont étendus et déplacés.
La compréhension de ces bouleversements
qui mettent à mal les critères d’évaluation
de l’œuvre tels qu’ils se sont constitués à 
travers les siècles en Europe ne peut s’opé-
rer sans l’apport d’un savoir historique 
supplémentaire et recomposé.
Les nouvelles quêtes de représentation
dues aux « effets » de la décolonisation et 
la confrontation de celles-ci avec les aspects
homogénéisants de la globalisation écono-
mique ont mis au jour un art qui ne cesse
d’osciller entre le signifiant « local » et le
geste artistique devenu un signifié universel.
Ces nouvelles pratiques artistiques, validées
par l’ensemble institutionnel qui compose
le champ de l’art contemporain, participent
d’une redéfinition de l’ensemble du corpus
social, culturel et intellectuel qui concourent
au jugement sur l’œuvre.
C’est pour toutes ces raisons, qu’en décem-
bre 2003, l’INHA inaugurait un program-
me exclusivement consacré à la création
contemporaine dans la mondialisation, axé
sur les savoirs et sur les enjeux esthétiques
de ces nouvelles formes de pratiques artis-
tiques à l’ère de la mondialisation. La fonc-
tion de ce programme n’est pas de faire 
un relevé ou une analyse de toutes les 
pratiques visuelles qui sont en cours, mais 
de circonscrire le corpus théorique de celles
qui, en raison de leurs « sources » et 
de leurs formes, participent de ces nouvelles
catégories artistiques. 
C’est d’une ferme volonté de coopération
scientifique que souhaite témoigner le 
colloque de décembre 2005. Il a pour seule
ambition de permettre à des équipes de
recherche et des institutions européennes
publiques et privées de présenter leurs 
travaux et leurs orientations à des fins de
collaborations et de partenariats scientifiques.

Archives d’artistes 
aux XIXe et XXe siècles
2 janvier-2 avril 2006, 
Salle Roberto Longhi, INHA

Cette exposition présente deux volets com-
plémentaires : elle s’inscrit d’une part 
dans le cadre des actions de valorisation
des fonds de la bibliothèque de l’Institut
national d’histoire de l’art, collections
Jacques Doucet et présente d’autre part 
un outil de recherche mis à la disposition
de la communauté scientifique : le Guide
des archives d’artistes, galeries et collection-
neurs (GAAEL) accessible sur Internet
depuis février 2004. 
Ce guide localise et décrit les fonds et 
collections d’archives conservés en France
et notamment les fonds d’archives, d’auto-
graphes et de manuscrits de la Bibliothèque
de l’INHA relatifs aux artistes, galeries 
et collectionneurs sur la période considérée.

C’est dans ces fonds que l’exposition puisera
pour présenter un ensemble d’archives. 
La sélection, qui ne montrera qu’un frag-
ment de la richesse immense de la collection
Jacques Doucet pour la période contempo-
raine (XIXe-XXe siècles), vise à la fois à sen-
sibiliser un large public à l’objet « archive »,
et à permettre aux chercheurs de saisir 
les exploitations potentielles de documents
souvent inédits. De l’autographe à la 
photographie, de la coupure de presse au 
carton d’invitation, l’identité des pièces,
tantôt associées à des fonds homogènes,
tantôt isolées ou regroupées par des fortunes
diverses (legs, héritages, ventes, collec-
tions…) est extraordinairement riche d’un
point de vue esthétique (dans le cas de la
lettre illustrée par exemple), sentimental 
(la trace manuscrite d’un individu singulier),
mais aussi d’un point de vue plus théorique.
La lettre illustrée, à laquelle l’exposition

accorde une place importante, a par exemple
un statut ambivalent, entre œuvre et docu-
ment, qui reste largement indéfini.
Certains ensembles permettront aussi de
montrer les conditions de la conservation.
Il s’agira, sans briser l’éventuelle aura de
lettres paraphées par Delacroix, Monet, Tzara
ou Dubuffet, de restituer la qualité brute
des différentes pièces, de montrer les
conditions plus prosaïques, plus matérielles
de leur existence comme objets d’archives,
ou de donner des exemples, dans le cas
de manuscrits (Tzara, Masson) ou de
croquis (Signac), du travail et de la pensée
d’un artiste.

Exposition

Détail d'une lettre de Berthold Mahn à Robert [?], 20 avril 1948. 
Bibliothèque de l’INHA, collection Jacques Doucet, 
Carton 93, dossier 2, Aut. 699.
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Histoire de l’art dans l’Antiquité 
Johann Joachim Winckelmann, 

éd. Daniela Gallo ;

trad. Dominique Tassel

Cette nouvelle traduction française de la
première édition de la Geschichte est com-
plétée par 154 illustrations, une introduc-
tion, un index et des notes, dus à Daniela
Gallo, membre du Centre André Chastel.
La plupart des oeuvres mentionnées par
l’auteur ont été identifiées et les références
aux sources citées par Winckelmann 
ont été vérifiées et, éventuellement, corri-
gées ou complétées.

Paris, le Livre de Poche, 2005 - 

collection « La Pochothèque »,

880 pages, 25 €, sous étui

ISBN : 978 2 253 131 274

Demeures d’éternité. 
Églises et chapelles funéraires aux XVe

et XVIe siècles 
sous la direction de Jean Guillaume 

Ce volume, le quinzième de la collection
De architectura, publie la plupart des
communications faites en 1996 au Centre
d’études supérieures de la Renaissance 
de Tours. Toutes ont été revues et mises à
jour par les auteurs en 2004. 
Comme dans les neuf colloques déjà
publiés, les participants ont voulu étudier
dans une perspective comparatiste un
aspect de l’architecture européenne du XVe

au XVIIe siècle. Le thème retenu a permis
de conduire une réflexion d’ensemble 
sur les « espaces funéraires » — chapelles
ou églises organisées autour d’une tombe
—qui prennent une importance extraordi-
naire à partir du XIVe siècle, et sur les 
exigences contradictoires qui inspirent ces
créations de plus en plus grandioses : 
le désir de laisser en ce monde une trace
durable de sa gloire et le souci pressant
d’assurer son salut grâce aux prières du
clergé attaché à ces fondations. 
Les quinze contributions, écrites en français,
anglais, italien et espagnol, concernent 
la France, l’Angleterre, les Pays-Bas, l’Italie,
l’Espagne et le Portugal. 

Paris, Éditions Picard, 2005, 

Collection « De architectura »

288 pages, 180 illustrations, 52 €

Publications

Les vitraux de Bretagne 
Françoise Gatouillat et Michel Hérold

Ce volume du Corpus Vitrearum est le 
septième de la collection du « Recensement
des vitraux anciens de la France ». Il est
tout entier consacré à la Bretagne, qui pos-
sède un nombre considérable de verrières
du XIIe au XVIIIe siècle, figurant dans 
plus de 300 édifices religieux ainsi que dans
certains châteaux et musées. Les notices des
œuvres conservées dans les quatre départe-
ments en présentent l’analyse iconographi-
que, technique et stylistique, accompagnée
d’un important appareil critique. La syn-
thèse qui les précède dégage les nouvelles
données issues de cette étude méthodique,
touchant en particulier aux ateliers régio-
naux et aux destinées de leur production.

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2005

368 pages, 371 illustrations, 44 €



22 Les Nouvelles de l’INHA / nº 23 / novembre 2005

Paris 1820. L’affirmation 
de la génération romantique. 
Actes de la journée d’étude organisée par le Centre

André Chastel le 24 mai 2004.

Dans les années 1820, Paris s’affirme
comme l’un des centres culturels les plus
dynamiques d’Europe : ses institutions,
comme le Salon ou l’Opéra, fonctionnent 
à plein régime, le mécénat royal encourage
les arts, les particuliers, amateurs ou 
banquiers, constituent des collections d’art
contemporain, la critique s’organise et 
les batailles du romantisme mêlent politique
et débat artistique. Toute une génération
d’artistes, née vers 1800 et qui a connu la
grandeur puis la chute de l’Empire, arrive,
à ce moment-là, sur le devant de la scène :
Géricault, Delacroix, Victor Hugo,
Berlioz… Comment réagit-elle à la nou-
veauté et à la tradition ? Comment s’orga-
nise-t-elle ? Peut-on parler de solidarités
générationnelles ? Y a-t-il des comporte-
ments communs à tous ces jeunes artistes ?
Quels rapports entretiennent-ils avec 
le pouvoir, avec la presse ?

Depuis une dizaine d’années, les études sur
ces questions se sont multipliées. Les actes
de cette journée d’étude, qui s’est tenue
dans l’atelier d’Ary Scheffer au Musée de 
la vie Romantique, réunissent les contribu-
tions d’historiens de l’art, d’historiens 
et de musicologues, français et étrangers, 
et proposent une première synthèse tentant
de préciser la notion de « romantisme » en
France, à partir du concept de génération.
Textes : Nina Athanassoglou-Kallmyer,
Jean-Claude Caron, Marie-Claude
Chaudonneret, Elisabeth Fraser, Michèle
Hannoosh, Mehdi Korchane, Cécile
Reynaud, Susan L. Siegfried, Jean-Claude
Yon, édités et introduits par Sébastien Allard.

Berne, Éditions Peter Lang, 2005

217 pages, 16 illustrations en noir et blanc, 40,70 € 

La nature citadine au siècle 
des Lumières - Promenades urbaines 
et villégiature

Dans le cadre des commémorations du deux
cent cinquantième anniversaire de la fonda-
tion de la place royale de Nancy, le Centre
Ledoux de l’Université Paris I et l’associa-
tion GHAMU ont organisé un colloque
international sur le thème de la nature cita-
dine au XVIIIe siècle. 
Ce colloque avait pour but de confronter
les différentes approches du phénomène
selon trois axes : « Nature et art urbain :
embellissements et planification », « Ville,
villégiature : paysage et culture des loisirs »
et « De la connaissance de la nature aux
mises en scènes des usages et des rêves ».
Vingt-quatre communications, suivies
d’une historiographie du sujet ordonnée
par S. Pascalis et C. Pieaux, sont rassemblées
dans un volume d’actes, déjà sous presse, 
et dont la sortie est attendue pour le mois
de décembre prochain.

Les infrastructures urbaines et l’usage de la
promenade frottés à l’imaginaire des loisirs
donnent lieux à des communications sur
des villes aussi différentes que Bordeaux,
Grenade, Londres, Nancy, Nantes, Naples
ou Provins par exemple, mais également
des travaux thématiques qui touchent 
à l’histoire des mentalités, de la mode ou 
des spectacles au siècle de la théâtromanie.

Bordeaux, William Blake & Co, 2005

140 illustrations, 48 €, ISBN : 2 841 153 5

T.V des Annales du centre Ledoux

Publication 
des archives de Victor Brauner 
par les éditions du Centre Georges-Pompidou 

et l’Institut national d’histoire de l’art

Les archives de Victor Brauner (Pietra
Neamt, Roumanie 1903 – Paris 1966) sont
conservées à la Bibliothèque Kandinsky –
Centre de documentation et de recherche
du Mnam / CCI, grâce au legs consenti 
par la veuve de l’artiste. Riches de plusieurs
milliers de documents, elles comprennent
des écrits de Brauner, des correspondances
avec les plus importants artistes, écrivains
et marchands de son temps. Une sélection
de textes, de lettres (René Char, Gherasim
Luca, Victor Serge, Marcel Duchamp, Yves
Tanguy, Peggy Guggenheim, Julien Levy,
etc.), de photographies et de dessins, 
pour la plupart inédits, sera publiée par 
les Éditions du Centre Georges-Pompidou.
L’ouvrage se consacre aux années, dominées
par la guerre, qui séparent l’installation
définitive du peintre en France en 1938
de son exclusion du groupe surréaliste par
André Breton en 1948. Camille Morando,
Docteur en histoire de l’art, et Sylvie Patry,
Conservateur du Patrimoine, ont dirigé
cette publication en tant que pensionnaires
à l’INHA. 

Camille Morando et Sylvie Patry (éd.), Victor Brauner :

Écrits et correspondances (1938-1948), Paris, 

éd. du Centre Georges Pompidou, 2005.

La Collection. Série Archives, 416 pages, 100 ill. noir

et blanc, deux cahiers de 50 ill. couleurs, 59,90 €

ISBN 2 84426 283 X – FO 7080 – 

Diffusion Union-Distribution
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Sylvain Bellanger 
a été conservateur des Musées de Montargis de 1987

à 1991, puis directeur du château et des musées de
Blois de 1992 à 1999, il a dirigé le département des
collections de peintures et de sculptures européennes
du musée de Cleveland (USA) de 1999 à 2005. 
Il a été commissaire des expositions : 
Le Prince gisant, ... par Henri de Triqueti, 1991 ; 
La Légende d’Ossian illustrée par Girodet, 1988 ;
Charles-Niçaise Perrin, 1989 ; Félix Duban. Les couleurs
de l’architecte, 1996 ; Auguste Préault, sculpteur
romantique, 1997 ; François Mansart, le génie de 
l’architecture, 1998 ; Turner : Le voyage sur la Loire,
1998 ; Les Trésors des Médicis, 1999 ; Faces of
Impressionism : Portraits from American Collections,
2000. Il est commissaire général de la rétrospective
Girodet qui s’est ouverte au Louvre le 20 Septembre
2005. Cette exposition monographique sera ensuite
présentée à l’Art Institut de Chicago, au
Metropolitan museum de New York et au Musée 
des Beaux- Arts de Montréal. Sylvain Bellenger 
a bénéficié de plusieurs bourses d’études : École
Française de Rome, 1989-1990 ; bourse Focillon,
1994 ; Fellowship Samuel H. Kress, CASVA,
National Gallery of Art, Washington D.C., 1999 et la
Curatorial Getty Grant for Research de la Fondation
Getty, 2002. Conservateur général du patrimoine,
Sylvain Bellenger, est accueilli à l’INHA en tant que
pensionnaire de recherche dans le cadre du projet
Histoire du goût, il établira une base de données
monographique mettant à disposition sur internet
l’ensemble des documents et commentaires concernant
Girodet et son œuvre.

Anne-Laure Brisac
Entrée à l’ENS (Fontenay-Saint-Cloud) en 1983, 
elle a soutenu une maîtrise (traduction et commentaire
du canon de Polyclète, en relation avec les
Pythagoriciens) puis un DEA (théâtre et représenta-
tion dans les vases italiotes) avec Agnès Rouveret
(Paris-X-Nanterre), avant d’être reçue à l’agrégation
de grammaire. Elle a été enseignante 
de lettres classiques, d’abord dans le secondaire, puis
en classes préparatoires littéraires, en littérature fran-
çaise, latin et grec ancien : entre autres elle a ouvert
l’hypokhâgne puis la khâgne d’Angoulême et de
Montreuil ; son dernier poste était au lycée Claude
Monet à Paris. Parallèlement elle a mené différents
travaux dans l’édition : elle est l’auteur de livres paras-
colaires sur Racine, La Fontaine (PUF), Marivaux
(Larousse), d’articles (sur Aristophane : 
éd. Armand Colin ; sur Michel Butor : éd. Ellipses),
coauteur d’un manuel scolaire (Hachette). Elle a été
lectrice de manuscrits pour les éditions Gallimard
jeunesse, Ramsay, Nathan, l’École des loisirs, et 
rewriter, en particulier pour des ouvrages de cinéma
(éd. Ramsay). Elle a créé et dirigé durant cinq ans 
la collection « Gai savoir » au Livre de poche jeunesse.

Elle est également traductrice de l’anglais en littérature
jeunesse (notamment la trilogie de Parvana, de
Deborah Ellis) et de grec moderne en littérature
générale (dernières traductions parues : Lune amère
de Photini Xanthopoulou aux éditions L’éclose ; 
Le Manucure de Christos Chyssopoulos, paraît 
en novembre 2005 chez Actes sud). Elle anime depuis
deux ans des ateliers d’écriture littéraire pour l’asso-
ciation Les Ithaques qu’elle a fondée. Depuis le 1er

octobre elle travaille au Service des Manifestations
scientifiques et de l’Édition de l’INHA.

Kate Dimitrova
est boursière de la fondation Kress à l’INHA pour 
les années d’universitaire 2005-06 et 2006-07. Elle est
inscrite en thèse d’histoire de l’art à l’Université 
de Pittsburgh, sous la direction du professeur Alison
Stones. Sa recherche examine le contexte culturel 
des échanges artistiques entre l’Europe nordique et
méridionale à la fin du moyen âge et plus particuliè-
rement le patronage artistique de Dalmau de Mury
Cervelló, archevêque de Saragosse (1431-1456), dont
deux tapisseries, illustrant l’histoire de la passion 
du Christ, sont conservées dans le trésor de la cathé-
drale de cette ville. 

Hélène Klein
est conservateur en chef des musées nationaux. Elle a
commencé sa vie professionnelle en 1973 au Musée
national d’art moderne, où elle a passé sept ans (au
Palais de Tokyo d’abord, dans l’équipe dirigée par
Jean Leymarie, puis au Centre Pompidou, dans celle
de Pontus Hulten), pour intégrer ensuite l’Inspection
des musées classés et contrôlés où, de 1979 à 1981, elle
a suivi les dossiers concernant le XXe siècle (notam-
ment les questions d’acquisitions, et les chantiers 
de musées, dont celui de la collection Pierre Lévy à
Troyes), avant d’être appelée par Dominique Bozo à
rejoindre l’équipe de préfiguration du musée Picasso
à l’automne 1981. Elle a été alors responsable du suivi
architectural et muséographique du projet, travaillant
en étroite collaboration avec l’architecte Roland
Simounet, et chargée du programme des publications
inaugurales (assurant elle-même le Guide du musée et
une partie du Catalogue sommaire). Après l’ouverture
du musée en 1985, elle a été responsable des collections
de peinture, sculpture et céramique, chargée 
de l’accrochage et des questions muséographiques, 
et de l’architecture. Elle a été amenée à assurer le suivi 
des acquisitions, à s’intéresser aux questions de restau-
ration et à participer aussi aux activités pédagogiques.
Elle a organisé plusieurs expositions, notamment
Picabia en 1976 (en collaboration avec J.-H. Martin),
Paris-New York en 1977 (la première partie, couvrant
les années 1905-1920, les sections suivantes étant assu-
rées par Daniel Abadie et Alfred Pacquement),
Sarkis : réserves accessibles en 1979, Les Demoiselles
d’Avignon en 1988, Picasso, une nouvelle dation en

1990 (avec l’équipe du musée), Max Jacob et Picasso
en 1994 (en collaboration avec André Cariou),
Picasso et le portrait en 1996 (en collaboration avec
William Rubin), Picasso collectionneur en 1998, et
préparé pour 2002, dans le cadre de l’année tchèque
en France, la version parisienne du projet initialement
conçu par la galerie nationale de Prague, Kramár, 
un collectionneur du cubisme à Prague, annulée 
à la dernière minute (mais le catalogue a été publié).
Elle a par ailleurs publié divers ouvrages, dont
Picasso-Apollinaire : correspondance (en collaboration
avec Pierre Caizergues), la réédition, avec préface 
et notes, du livre de Fernande Olivier, Picasso et ses
amis, ou encore l’édition critique du Cubisme de
Vincenc Krámár (en collaboration avec Erika Abrams). 
Enfin, elle a participé à quelques colloques : Picasso-
Braque (New York, 1989), Picasso et l’Italie (Venise,
1998). Elle a rejoint l’INHA en février 2005, où elle
va engager un projet de recherche sur l’histoire 
de la Galerie Thannhauser (Munich, Lucerne, Berlin,
Paris, 1909-1939) et publier, en collaboration avec
Gérard Conio, qui en assurera aussi la traduction,
une édition critique du livre d’Ivan Aksënov, Picasso
i okrestnosti (Picasso et alentour), première monogra-
phie consacrée à Picasso publiée en 1917 à Moscou. 

Docteur de l’université de Paris I en archéologie
byzantine, Annie Pralong-Taïeb a fait toute sa 
carrière au CNRS où elle a exercé ses fonctions 
d’ingénieur dans des formations de recherche se
consacrant à l’histoire de l’art byzantin (EPHE Ve

section et Collège de France), à l’archéologie antique
(Institut d’Archéologie Méditerranéenne d’Aix-en-
Provence), à l’histoire byzantine (centre de géographie
historique du Monde Byzantin de Paris I) et à l’his-
toire ancienne (centre Gustave Glotz). Depuis 2002

elle a exercé les fonctions de chargée de mission
CNRS pour l’archéologie des périodes historiques à
l’Institut Français d’Études Anatoliennes d’Istanbul,
ce qui lui a permis de développer les relations entre
musées, universités et centre de recherches des deux
pays, tout particulièrement pour la période médiévale.
En septembre 2005, elle a rejoint l’INHA en tant que
conseiller scientifique pour le Moyen Âge. Au sein de
l’UMS 2763 du CNRS « Applications documentaires
et numériques en Histoire de l’Art », elle aura pour
mission d’assurer la responsabilité du projet d’icono-
thèque numérisée d’histoire de l’art. 

Fortunée Sellam occupe depuis le 1er juillet dernier
le poste de directrice-adjointe au département 
de la bibliothèque et de la documentation où elle 
a en charge, entre autres, la programmation de la
future bibliothèque de l’INHA.
Après des études de Lettres (DEA sur M. Proust avec
Jean-Yves Tadié), elle s’est familiarisée avec les ques-
tions de constructions, créations ou aménagements
de bibliothèques ; elle a travaillé au service audiovisuel

Annonces
Nouveaux collaborateurs de l’INHA
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de l’Institut du monde arabe (1983-1986), à la biblio-
thèque du film (Bifi) qu’elle a créée, puis dirigée
(1983-1999), et à la ville de Suresnes. Elle a exercé
dans son dernier poste la fonction de directrice 
de la médiathèque et du réseau de lecture publique. 
Elle a suivi les chantiers de création de la médiathèque
(programmation et suivi des chantiers bâtiment,
mobilier, informatique), la mise en œuvre d’une 
stratégie de développement et de valorisation des 
collections ainsi que la définition et la mise en place
des services offerts aux publics.
Elle a par ailleurs effectué des missions de conseil et
d’expertise en France et à l’étranger dans les domaines
des bibliothèques et de la documentation dans 
le secteur audiovisuel et cinématographique ; de 1987

à 1992, elle a ainsi été responsable du service « diffu-
sion culturelle » au Centre national du cinéma. 
Enfin, elle enseigne depuis dix dans les filières
de la documentation et des métiers du livre.

Six nouveaux chargées d’étude et de recherche rejoi-
gnent l’INHA : Pauline Chambrier (Université
François Rabelais de Tours), Ruth Fiori (Paris I),
Antje Kramer (Université de Provence), Johan
Popelard (Paris I), Frédéric Tixier (Paris X),
Nicholas-Henri Zmelty (Université de Picardie).
Leur notice biographique paraîtra dans le prochain
numéro des Nouvelles de l’INHA.

Départs
Martine Segonds-Bauer
a été nommée directrice de l’Institut français 
de Madrid.

Pensionnaires :
Anne Béchard-Léauté a été nommée maître 
de conférence à l’Université de Saint-Étienne.
François-René Martin est chargé de mission 
à l’École du Louvre et soutiendra sa thèse à la fin 
de l’année.
Camille Morando va enseigner à Paris I et travailler
à la conservation du musée national d’art moderne.
Sylvie Patry a été nommée conservateur au musée
d’Orsay.
Monica Preti-Hamard prépare l’édition des actes
du colloque Getty-INHA (INHA, 9-11 décembre
2004) : « Redistributions : révolution, politique,
guerre et déplacements de l’art, 1789-1848 ».

Chargés d’étude et de recherche :

Céline Frémaux soutient sa thèse en décembre 
à l’Université de Rennes.
Sonia Levin doit soutenir sa thèse dans les prochains
mois.
Pierre Pinchon est chargé de cours à l’Université
d’Amiens.
Anne-Ritz Guilbert soutient sa thèse en décembre à
l’EPHE et assurera des cours à l’INP.
Marie-Aude de Miscault nous quitte pour raisons
personnelles et familiales.
Michael Szanto est chargé de mission au Musée 
des Beaux-Arts de Lyon.

Thomas Jacqueau, ancien chargé d’études 
et de recherche, a rejoint l’équipe informatique 
de la Bibliothèque des langues et civilisations qui doit
réunir un grand nombre de fonds autour de la biblio-
thèque de l’École des langues orientales.

À « ceux qui s’en vont »…
Umberto Boccioni confrontait dans des tableaux
devenus célèbres « ceux qui s’en vont » et « ceux qui
restent ». Cet automne sonne le départ de la première
promotion de pensionnaires et de chargés d’études 
et de recherche en poste depuis quatre ans. Un départ
auquel s’ajoute celui d’un personnel administratif qui,
s’il fut dans les lieux depuis moins longtemps, nous
manque aujourd’hui tout autant.
Les doyens – si jeunes ! – que furent « ceux qui s’en
vont » ont connu l’INHA à l’état embryonnaire : une
petite famille qui a considérablement grandi depuis,
et qui, petit à petit, voit donc ses premiers membres
s’en détacher pour tracer leur route ailleurs. À titre 
de comparaison, faut-il préciser que Manet n’avait
pas excédé les six ans dans l’atelier de Thomas
Couture, ou que Zidane n’avait joué que quatre sai-
sons à l’AS Cannes avant de rejoindre Bordeaux ?
« Ceux qui restent » espèrent aujourd’hui qu’en nous
quittant, les partants n’emportent pas seulement quel-
ques lignes de prestige sur un CV, mais des souvenirs.
Dans les moments où l’on comprend que le temps 
est trop court, il y a peut-être des occasions à ne pas
manquer. À l’heure des séparations, nous voulons
vous remercier, vous dire qu’on vous regrette déjà,
vous souhaiter bonne route. Entre deux touches 
de couleur, Vincent Van Gogh écrivait à son frère
Théo qu’il n’y avait rien de plus artistique que d’aimer
les gens. Dans cette institution appelée à faire vivre
les arts, cela ne détonnerait pas de suivre les préceptes
de Vincent en vous disant surtout, haut et fort, que
nous vous aimons.

Thomas Schlesser
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