
Souhaitée depuis longtemps par Alain
Schnapp et Michel Laclotte, la création de
Perspective, la revue de l’INHA, ne reflète
pas un souci de mettre en valeur la jeune
institution ou d’en donner une image flat-
teuse : elle correspond à un besoin, celui
d’informer la communauté des historiens
d’art, français et étrangers, des développe-
ments de la recherche dans notre discipline,
de façon très large et sans exclusive, dans
un esprit d’ouverture à toutes les approches.

L’actualité de la recherche : le propos est
clair, à la fois ambitieux et précis. Notre
nouvelle revue n’est en rien concurrente
de celles qui existent déjà, comme la
Revue de l’Art ou Histoire de l’Art qui
ont leur propre programme. Elle souhaite 
plutôt les compléter en publiant des 
articles de réflexion faisant le point sur
une époque, un artiste, une notion, 
une méthode, en tirant parti de la biblio-
graphie la plus récente, et des comptes
rendus savants mais accessibles à ceux qui
ne sont pas étroitement « spécialistes »
d’un domaine. La revue paraîtra quatre
fois l’an et comportera des articles liés 

à une période chronologique, Antiquité 
et Moyen Âge pour le numéro I, Période
moderne pour le numéro II, XIXe et XXe-
XXIe siècles pour le numéro III. 
Le numéro II sera également consacré
pour moitié à l’histoire de l’art dans un
pays (sa spécificité, les instruments de
recherche, les acteurs de la discipline, 
les apports ou les projets récents, à travers
articles, interviews, comptes rendus don-
nant différents éclairages) et le numéro IV
tout entier à une problématique ou une
thématique permettant de réfléchir à cer-
tains grands enjeux de notre discipline,
son évolution, les débats qui l’animent ou
devraient l’animer.

Chaque dossier lié à une période compor-
tera trois parties. La première, « Débat »,
sous forme d’entretien ou de discussion, est
centrée sur un grand historien de l’art ou
un grand chercheur en sciences humaines
(un entretien avec Jean-Pierre Vernant
dans le premier numéro), interrogé sur les
rapports qu’entretient sa propre recherche
avec l’histoire de l’art. La deuxième,
« Travaux », comporte un ou deux articles

établissant un bilan sur un domaine précis
à partir de la recherche des dernières
années. « Actualité », la troisième partie,
rassemble des articles plus courts faisant
chacun le point comparatif de plusieurs
publications récentes sur un même sujet.

Perspective rendra compte de l’actualité 
en donnant la parole à de l’historiens de
l’art de tous pays, de tous profils, de toutes 
spécialités qui commentent découvertes
archéologiques, livres, catalogues d’expo-
sition, nouvelles méthodes avec comme
souci d’informer, bien sûr, donc de choisir,
et aussi de dire ce qu’ils jugent bien ou
contestable, nouveau ou non, en comparant
les apports et les approches, en les mettant
en perspective, précisément. 

Il s’agit à la fois d’informer les historiens
de l’art et de faire connaître l’Histoire de
l’art à des cercles plus larges : aider à faire
vivre la recherche et à la faire connaître,
c’est toute l’ambition de l’INHA, et c’est
le but de Perspective.

Jean-Pierre Cuzin
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Questions à 
Olivier Le Bihan et Patrick Ramade, 
commissaires de l’exposition

Comment ce projet d’exposition 
sur les peintures vénitiennes 
du XVIe siècle dans les collections
publiques françaises est-il né ? 
Cette exposition est née de la volonté 
de deux musées de région, le Musée 
des beaux-arts de Bordeaux et le Musée
des beaux-arts de Caen, de mettre en
valeur leur collection respective de peintures
vénitiennes du seizième siècle. L’enquête,
rapidement élargie à l’ensemble des col-
lections publiques en France, trouve 
sa cohérence et révèle ses véritables enjeux
dans cette plus large perspective. 
Apparues dans le courant des années
soixante, les expositions qui explorent 
les ressources des collections nationales
sur une période, une école, un courant
stylistique, un thème, un genre donnés
suivent d’ordinaire les fluctuations 
de la mode. Leur concept prolonge, 
dans le secteur des musées, les objectifs 
de l’Inventaire des richesses artistiques 
de la France. Ces expositions demeurent
le fait, sinon l’expression exclusive, 
des directions centrales qui s’efforcent 
de stimuler la recherche dans une discipline
alors en pleine expansion. Les musées
nationaux, l’Inspection générale des musées
de France servent alors de relais privilégiés
à ces initiatives auxquelles les grands
départements du musée du Louvre 
fournissent un encadrement scientifique
approprié.
Prospectant à loisir les fonds, réputés mal
connus, des musées de province, ces expo-
sitions pionnières ont permis de dresser 
un premier bilan scientifique des collections
françaises, dans divers domaines : celui 
de la peinture européenne du XVIe siècle,
en 1965 (Le Seizième siècle européen), celui
de la peinture hollandaise du XVIIe siècle,
en 1970 (Le Siècle de Rembrandt), celui 
de la peinture flamande du XVIIe siècle,
en 1977 (Le Siècle de Rubens) ou encore de
l’art britannique, en 1993. Ces opérations
ponctuelles ont favorisé la mise en place
de véritables campagnes de restauration.
Elles ont permis de réévaluer souvent 
des œuvres mésestimées, de leur attribuer
occasionnellement une nouvelle paternité
et de redécouvrir parfois quelques chefs-
d’œuvre injustement délaissés. 
Il était donc tentant de renouer avec cette

formule d’exposition qui avait fait 
ses preuves par le passé et dont l’intérêt 
présent demeurait entier. Dans le cadre 
de la décentralisation engagée sur le plan
culturel et scientifique, il n’est pas non
plus indifférent que l’initiative de ce projet
revienne à deux musées de région. 
Le label d’intérêt national qui lui a été
accordé conforte l’engagement du Ministère
de la culture et de la communication en
faveur de ce type d’opération qui bénéficie
traditionnellement d’une large audience.
L’exposition présentée à Bordeaux et à Caen
s’efforce de concilier l’actualité de la
recherche scientifique et les attentes du
grand public. Elle a été conçue pour offrir
un aperçu aussi séduisant que convaincant
de la diversité et de la qualité de l’ensemble
des collections publiques sur l’école 
et la période phare qu’elle considère. 
Le sujet choisi permet, en effet, de rappeler
les grandes étapes de la constitution des
collections nationales et d’offrir un aperçu
assez juste des points forts et des faiblesses
de l’ensemble dans le registre de la peinture
et des arts graphiques.  
Cette exposition est aussi l’occasion de
développer des actions nouvelles en faveur
de diverses catégories de publics. 
Elle s’efforce d’engager une réflexion 
sur l’accès, autonome ou semi-autonome, 
du jeune public au musée en procurant
des instruments d’aide à la visite adaptés 
à la tranche d’âge des 7-12 ans. 

Quelle est la part de l’INHA 
dans sa réalisation ? 
La démarche engagée par les deux musées
organisateurs rejoint l’un des axes de
recherche développés par l’Institut national
d’histoire de l’art qui s’attache, depuis 
plusieurs années, à établir un répertoire
des tableaux italiens, du XIVe au XIXe siècle,
au sein des collections nationales, musées,
églises et monuments publics confondus.
Ce projet, placé sous la direction de Michel
Laclotte, s’inscrit lui-même dans le cadre
d’un vaste programme d’étude sur l’histoire
du goût et de la « curiosité » en France.
L’Institut national d’histoire de l’art 
a apporté son concours à la préparation 
de l’exposition en participant activement 
à la mise au point de la sélection. L’équipe
réunie autour de Michel Laclotte a assuré
pour une part la rédaction des notices 
des œuvres et apporte une contribution
essentielle à l’ouvrage scientifique qui
accompagne l’exposition. L’Institut national

d’histoire de l’art est également partie 
prenante dans la préparation d’un colloque,
présenté à Bordeaux et à Caen, dont 
la direction scientifique a été confiée 
à Michel Hochmann.  

Quels sont, à votre avis, les points forts 
des collections françaises, et de l’exposi-
tion, dans ce domaine ? 
La règle du jeu de ce type d’exposition
est de donner l’image la plus complète
d’une époque à partir des fonds des col-
lections publiques françaises. Le choix
s’effectue donc à partir d’un « terrain » qui
comporte évidemment des lacunes dont
l’exposition est le reflet. Pour les peintures
nous nous sommes « limités » aux musées,
et à quelques églises de province, à l’excep-
tion du Louvre qui a prêté deux œuvres
majeures, La Vierge au lapin de Titien 
et le Christ portant sa croix de Lotto ainsi
qu’un tableau, plus secondaire, du véroné-
sien Benedetto Caliari, qui va ainsi retrou-
ver, le temps de l’exposition, son pendant
du musée de Caen. Le prêt du Titien va
permettre de représenter plus complètement
ce peintre dont les œuvres sont assez peu
nombreuses en région. Quant à Giorgione,
il n’est pas davantage présent dans les
fonds de région que dans cette exposition.
En revanche, celle-ci présente de très
beaux ensembles d’œuvres de Véronèse,
Tintoret, les Bassan, Bordòn, Palma le
jeune. À propos de Véronèse et des Bassan,
nous pensons avoir réuni des ensembles
réellement exceptionnels, et, il est vrai,
bien représentatifs du goût des collection-
neurs de l’âge classique, notamment le roi
dont les tableaux ont été envoyés en dépôt
dans les musées provinciaux et se retrou-
vent, pour certains, ainsi regroupés. 
Le choix des œuvres a dépendu en dernier
ressort de leur état de conservation et 
des délais, souvent longs, des éventuelles
restaurations. Une dizaine de peintures 
a fait l’objet d’interventions légères.
La prise en charge d’une intervention
lourde avait été initialement envisagée sur
une grande toile de Tintoret, L’Adoration
des bergers, conservée à l’église Saint-
Honoré d’Eylau à Paris. Les délais de 
réalisation et le coût important de l’opéra-
tion nous ont conduits à écarter ce tableau
intéressant de la présentation. À côté de
restaurations demandées pour les besoins
de l’exposition, il a été possible de
bénéficier de restaurations entreprises
dans le cadre de certaines campagnes 

Actualités de l’histoire de l’art
À propos de l’exposition Splendeurs de Venise : 1500-1600
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de rénovation de musées. C’est le cas 
du Véronèse et du Palma le Jeune de
Montpellier présentés ainsi avant la réou-
verture du musée Fabre, prévue au début
de l’année 2007. 
Il en est de même pour le Francesco
Bassano, Esaü vendant son droit d’aînesse 
à son frère Jacob, du musée de Bayeux 
(en cours de réinstallation) dont la restau-
ration a révélé une inscription valant
signature, qui confirme ainsi définitivement
l’attribution de cette œuvre séduisante 
au fils aîné du grand Jacopo. La restauration
toute récente du Daphnis et Chloé de Paris
Bordòn du musée Jacquemart-André 
permet de réévaluer un tableau rarement
exposé. Quant à la restauration, elle aussi
récente, du Lotto de Strasbourg, elle favo-
rise une meilleure appréciation de cette
composition très originale et replace 
à sa juste valeur la qualité de son exécution.

La réflexion sur la présence de ces
œuvres dans les collections françaises 
permet-elle de mieux cerner le goût
pour la peinture vénitienne ?
Certains préjugés n’ont pas manqué 
de se manifester à l’égard de la peinture
vénitienne, et les collections publiques 
risquaient de présenter quelques carences
liées à l’emprise sur le goût d’un certain
dogmatisme. Giorgio Vasari avait fondé,
en effet, la prééminence de l’école florentine
sur la maîtrise conceptuelle du dessin,

Byron, Rilke, Musset…) qui, au XIXe siècle,
ont remis à la mode la Cité des Doges.
Hippolyte Taine, exprime volontiers son
admiration pour la peinture vénitienne 
de la Haute Renaissance, même si les
arguments qu’il emploie sont également
ceux qu’utilisaient les détracteurs de Titien,
Véronèse ou Tintoret : « Devant leurs
tableaux, écrit-il, on n’a pas envie d’analyser
et de raisonner, si on le fait c’est par force.
Les yeux jouissent, voilà tout : 
ils jouissent comme ceux des Vénitiens
du XVIe siècle ; car Venise n’était point
une cité littéraire ou critique comme
Florence ; la peinture n’y était que le
complément de la volupté environnante,
la décoration d’une salle de banquet 
ou d’une alcôve architecturale. Il faut
pour se l’expliquer, se mettre à distance,
fermer les yeux, attendre que les sensations
soient émoussées, alors l’esprit fait son
office. Voici trois ou quatre idées prépa-
ratoires : sur un tel sujet, on devine, on
ébauche, on n’écrit pas…» (H. Taine,
Voyage en Italie, 1864) .
Ces fluctuations du goût entre la seconde
moitié du XVIIe et le XIXe siècle, en
France, ont certainement marqué le profil
des collections. Mais il convient de rappeler
que la plupart des œuvres majeures 
de l’exposition proviennent des collections
royales et qu’elles sont passées auparavant
entre les mains des amateurs les mieux 
avisés : le cardinal Mazarin, le banquier

laissant la réputation de l’école vénitienne
s’exercer davantage dans le registre
mineur, sinon artisanal, du coloris. 
Cette opposition rhétorique entre le dessin 
et la couleur a été largement exploitée 
par la suite. L’idée que la peinture véni-
tienne séduit sans vraiment convaincre,
comme un discours brillant mais dépourvu
d’une véritable assise, satisfait encore 
les nouveaux partisans de l’académisme au
XVIIe siècle. Charles Le Brun le confirme,
lui-même, en rappelant que « la couleur
dépend tout à fait de la matière alors que
le dessin dépend de l’esprit ». L’opinion
que la couleur est moins noble que le dessin,
entérine celle qui préjuge que l’invention
du tableau l’emporte sur son exécution.
Diderot accepte encore cette hiérarchie
quand il précise qu’il n’y a « que les maî-
tres dans l’art qui soient bons juges du
dessin, [alors que] tout le monde peut
juger de la couleur ». Le sentiment que
l’art de Venise ne saurait rien apporter de
bon à l’honnête homme, hormis le plaisir
suspect d’une trop facile séduction,
conserve quelque audience sous le règne
de Louis XV. Montesquieu exprime cette
méfiance dans son journal de voyage en
Italie : « Mes yeux, confie-t-il, sont très
satisfaits à Venise ; mon cœur et mon
esprit ne le sont point. Je n’aime point
une ville où rien n’engage à se rendre
aimable ou vertueux. »
Ce sont les Romantiques (Chateaubriand,

Paris Bordòn
Saint Jean-Baptiste posant
une couronne de fleurs
sur la tête de l’Agneau
Huile sur bois, 70 x 60,5
Rennes, Musée des beaux-arts

Étude pour une figure 
de saint Jean-Baptiste
Pierre noire, rehauts de blanc, 
fusain sur papier bleu, 
34 x 25 cm
Rennes, Musée des beaux-arts
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début du XVIe siècle que les deux feuilles
de Carpaccio du Louvre ont été retenues.
À côté d’œuvres connues mais indispensa-
bles, nous sommes heureux de présenter
ici des œuvres inédites ou nouvellement
attribuées. Nous avons tenu à enrichir 
l’exposition en montrant les acquisitions
majeures récentes des musées. À ce titre,
trois feuilles de Maganza, Romanino et
Véronèse représentent la donation effectuée
en 1998 par Marcel Puech au musée Calvet
d’Avignon, tandis que le Saint Paul 
de Salviati rend compte de la donation
consentie au musée de Bayonne par Jacques
Petithory. Sans oublier l’exceptionnelle 
collection de dessins italiens acquise en
2005 par l’État, grâce à l’aide du mécénat
du Groupe Carrefour, pour les musées 
de France. Les feuilles de cet ensemble
venant d’être exposées il n’a pas été possible
de les présenter ici, seul le prêt de l’album
de costumes vénitiens a été autorisé, per-
mettant ainsi très opportunément d’évoquer
l’art de vivre dans la Venise du XVIe siècle.

Propos recueillis par Michel Hochmann

Jabach, le Surintendant Nicolas Fouquet,
le duc de Richelieu… Ces mêmes chefs-
d’œuvre ont été dispersés dans les musées
provinciaux au début du XIXe siècle,
quand les administrateurs du Muséum
central des arts préservaient plus familière-
ment d’un sort analogue les artistes 
les plus cotés du moment, ceux qui, comme
Raphaël ou Poussin, répondaient à la faveur
nouvelle du néoclassicisme.

Quelles sont les principales nouveautés 
et les apports des recherches auxquels 
a donné lieu l’exposition ? 
L’école vénitienne n’ayant pas la réputation
d’accorder une place importante au dessin,
il nous a semblé indispensable de présenter,
à côté des peintures, un large éventail
d’études graphiques. La tentation était
d’autant plus forte que les collections
publiques françaises recèlent nombre 
de chefs-d’œuvre et que nous étions en
mesure de présenter une sélection de très
belle qualité. À la différence des peintures,
nous avons sollicité, pour les dessins,
les trois grands fonds parisiens : le départe-
ment des arts graphiques du Louvre,

l’École nationale des beaux-arts et la
Fondation Custodia. Le fonds considérable
du département des arts graphiques nous
a permis d’effectuer des choix qui révèlent
des œuvres inédites ou nouvellement 
attribuées. Un courant essentiel comme 
le « giorgionisme » s’est trouvé difficile 
à représenter par les seuls tableaux. 
Le recours à des feuilles de Campagnola
ou encore de Titien a permis d’illustrer 
cet aspect tout comme celui du paysage
qui paraît tellement constitutif de l’art
vénitien au XVIe siècle. 
Le choix des feuilles exposées a poursuivi
plusieurs objectifs. Tout d’abord proposer
un ensemble homogène et significatif 
de l’évolution de l’art du dessin à Venise
au XVIe siècle. Cet ensemble doit apparaître
comme un complément harmonieux 
au choix des peintures présentées. Ainsi il
a semblé intéressant d’« appuyer » la pré-
sentation du chef-d’œuvre de Giovanni
Bellini de Besançon, La dérision de Noé
par les deux splendides dessins de Rennes
et de la Fondation Custodia. C’est égale-
ment pour mieux représenter la génération
des artistes qui terminent leur carrière au

Giovanni Bellini
Deux hommes vêtus à l'antique,
tournés vers la gauche
Pinceau à l'aquarelle et à l’huile,
en grisaille, sur papier préparé
Paris, Institut Néerlandais,
Collection Frits Lugt
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La recherche à l’INHA

La recherche à l’INHA répond à 
des exigences et des ambitions spécifiques. 
Ni équipe d’accueil universitaire, Unité
mixte de recherche (CNRS) ou laboratoire,
ni pourvoyeur de subvention en raison de
son statut d’EPSCP (Établissement public
scientifique, culturel et professionnel),
l’INHA a été conduit à définir son rôle
dans le paysage français et international 
de la recherche selon le principe de subsi-
diarité. Faire ce que ne font pas les autres
institutions tout en trouvant une place
significative dans le paysage de la recherche
en histoire de l’art, et en contribuant 
par là à mieux faire comprendre le rôle 
de l’histoire de l’art dans le domaine 
de la connaissance, et plus largement dans
la société, c’était suivre un chemin non
dénué d’obstacles. Ses inventeurs, Michel
Laclotte, puis Alain Schnapp, en ont fixé
les ambitions et l’organisation. Le cadre a
été emprunté au modèle des grands insti-
tuts français à l’étranger, c’est-à-dire
comme un lieu d’accueil pour une durée
limitée de quelques jours à quatre années
maximum de chercheurs français et étran-
gers, sommités ou jeunes en formation,
conservateurs ou chercheurs du milieu
académique. Lors de la création du dépar-
tement des études et de la recherche, 
il s’agissait de conjuguer l’ensemble de ces
exigences en s’appuyant sur les structures
existantes du monde de l’histoire de l’art
en France et à l’étranger, tout en partici-
pant à leur développement et à l’apparition
de nouveaux projets. Il était également
d’une grande importance qu’il jouât un
rôle actif tant dans le campus de recherche
constitué dans et autour de la Galerie
Colbert qu’avec et auprès des institutions
patrimoniales et des équipes des universités
en région.

La mise en place des équipes 
et des échanges scientifiques
Le dispositif imaginé initialement, et pour
grande partie réalisé à ce jour, repose 
sur la présence à l’INHA de vingt-quatre
chargés d’études (doctorants ou équiva-
lents), et de seize pensionnaires (conserva-
teurs ou post-doctorants). Présents pour
un séjour de deux ans renouvelable deux
fois un an, ces jeunes chercheurs partagent,
pour moitié, leur temps entre la réalisation
de leur thèse ou de leur projet scientifique
personnel, et la conduite et la réalisation

des programmes de l’INHA. La première
promotion de chargés d’études a achevé
son séjour à l’INHA en octobre 2005, 
les premières thèses ont été soutenues 
ou sont sur le point de l’être dans leurs
universités d’origine avec lesquelles 
ces doctorants n’ont jamais coupé les liens.
Leur recrutement se fait aujourd’hui 
sur le principe universitaire des allocations
de recherche, et aux mêmes conditions, 
à la différence près qu’ils bénéficient 
d’une année supplémentaire prise en charge
par l’INHA. Les candidatures doivent être
déposées chaque année le 30 juin au plus
tard via les écoles doctorales. Elles sont
examinées dans un premier temps par un
jury composé de personnels de l’INHA,
de membres de son conseil scientifique 
et de représentants des écoles doctorales
françaises qui détermine les candidats
devant être auditionnés début septembre,
pour prendre leurs fonctions début octobre.
La promotion recrutée en septembre 2005
comprend trois doctorants issus des uni-
versités et établissements supérieurs parisiens
et trois en provenance d’universités en
régions (Amiens, Aix-en-Provence, Tours).
Recrutés sur la base de leur excellence 
et de la qualité de leur projet de recherche,
les chargés d’études sont affectés aux 
équipes et projets les plus proches de leurs
compétences. Dans la mesure où ils contri-
buent à l’encadrement des chargés d’études,
les pensionnaires peuvent être recrutés 
sur des profils spécifiques. À ce jour,
l’INHA compte huit pensionnaires dont
quatre conservateurs. 

Depuis sa création, l’INHA a obtenu 
le soutien de diverses fondations pour
accueillir dans ses équipes des boursiers 
en provenance d’Italie (Fondazione per
l’Arte della Compagnia di San Paolo :
deux à trois boursiers par an pour douze
mois), d’Amérique latine (Institut Getty :
trois boursiers pour douze mois chaque
année en provenance d’Argentine, du
Brésil et du Mexique ; programme de trois
ans, 2003-2005), des États-Unis (Kress
Foundation, bourses de vingt-quatre
mois). L’institut négocie avec d’autres
partenaires le soutien à des doctorants 
en provenance d’autres pays.
Avec le concours de la Fondation de France
et du Ministère des affaires étrangères,
l’INHA mène un programme d’invitation
d’historiens d’art reconnus, pour des
séjours d’un ou plusieurs mois, ou avec

l’aide de la Direction des affaires interna-
tionales du Ministère de la culture, de
professionnels de la culture en provenance
de l’Europe de l’Est et du bassin méditer-
ranéen. Le nombre de mois de chercheurs
accueillis ou invités en incluant les boursiers
s’est ainsi élevé en 2005 à cent cinquante.
Par l’organisation de conférences et de
rencontres depuis fin 2004, ces invités
font part de leurs recherches chaque mer-
credi en fin d’après-midi (l’entrée en est
libre), ils peuvent participer aux travaux
des équipes de l’INHA et intervenir hors
de Paris lorsque l’opportunité se présente.
Pour ne pas exclure les historiens d’art
actifs en dehors de l’Ile de France, 
une douzaine d’invitations pour un court
séjour de recherche à Paris (conservateurs
et enseignants-chercheurs) sont lancées
chaque année, ainsi qu’un nombre équiva-
lent de soutiens pour la participation à des
manifestations scientifiques internationales
(doctorants ou équivalents).
Enfin, de façon plus large, l’INHA met un
certain nombre de bureaux à disposition
des chercheurs de passage à Paris. 

Ainsi, avec le personnel administratif 
et documentaire affecté à la recherche 
et les étudiants – moniteurs (niveau master)
associés à la gestion des actions, ce sont
près de cent personnes qui sont actives ou
de passage chaque année au département
des études et de la recherche. Installé depuis
avril 2004 dans les locaux de la galerie
Colbert, les effectifs du personnel scienti-
fique du département des études et 
de la recherche commencent à se rapprocher
désormais de ce qui avait été prévu sur le
papier en 2001, même si une consolidation
reste à faire.

Les programmes scientifiques
Il n’y a pas de recherche sans outil de
recherche et le principal à l’INHA, celui
qui exige toutes les attentions, parce qu’elles
ont pu faire défaut dans le passé, c’est la
bibliothèque. Cela explique la raison pour
laquelle, tout en tenant compte des diffé-
rentes directions et spécialités de l’histoire
de l’art, une partie significative des pro-
grammes inclut soit une contribution 
à l’enrichissement de ses collections, soit
plus souvent une valorisation de ressources
jusqu’alors insuffisamment signalées et
explicitées. Cette attention aux ressources
documentaires concerne très directement
la bibliothèque de l’INHA dont un certain

La recherche à l’INHA
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nombre de fonds ont été signalés et étudiés
(Albert Lenoir, de Groux, les ouvrages
anciens d’architecture, les archives d’artistes
des XIXe et XXe siècles, les fonds Poinssot,
Sagot-Legarec, etc.), mais aussi d’autres
bibliothèques et centres de documentation,
comme la bibliothèque Kandinsky, les
archives de la critique d’art, la documenta-
tion du Musée des beaux-arts de Nantes,
le fonds vidéographique du capcMusée 
à Bordeaux ou certains fonds de la Biblio-
thèque nationale de France (Gaignières,
Pomme de Mirimonde).

Bien qu’indispensables, renseignement 
et valorisation ne sont pas une fin en soi.
Ces travaux s’inscrivent dans des programmes
qui avaient été lancés lors de la préfiguration
de l’INHA, comme ceux concernant l’his-
toire du goût, l’histoire de l’histoire de l’art,
l’iconographie musicale, les archives de
l’archéologie. Ils ont été ensuite organisés
en axes de recherche essayant de couvrir
les principaux domaines de l’histoire de
l’art : Histoire de l’archéologie et de l’art
antique, Moyen Âge, Histoire du goût,
Histoire de l’histoire de l’art, Histoire 
de l’architecture, Archives de l’art de la
période contemporaine, Beaux-arts /
Musique / Arts du spectacle / Cinéma, Art
et architecture dans la mondialisation. 
Sept conseillers scientifiques, conservateurs,
maîtres de conférences ou membres du
CNRS et deux chargés de mission ont la

charge de réaliser l’interface avec leur milieu
scientifique, de lui proposer des program-
mes, de monter des partenariats, d’encadrer
les équipes internes et de coordonner les
coopérations avec les équipes universitaires
ou les institutions patrimoniales.

Art et archéologie

En matière d’archéologie l’INHA n’a pas
à intervenir dans les domaines de compé-
tence des centres de recherche déja actifs
en cette discipline. Son domaine privilégié
est l’histoire de l’archéologie. Ainsi entre
2002 et 2005, l’équipe de l’INHA, sous 
la direction d’Alain Schnapp et de Nathan
Schlanger, a piloté le programme européen
AREA (Archives of European Archeology),
avec de très nombreux partenariats en
France et à l’étranger. Le programme s’est
conclu par la tenue du colloque Histories
of archeology : Archives, Ancestors, Practices
à Göteborg en juin 2004. En parallèle s’est
tenue une exposition consacrée à Caylus,
organisée en collaboration avec la BnF 
et dans ses locaux. Ce programme doit 
se poursuivre dans un cadre nouveau, mais
toujours en association avec l’INHA. 
Il a permis de lancer de nouvelles actions
et parmi elles l’acquisition, grâce à la famille,
des papiers Poinssot, archives de trois géné-
rations d’archéologues actifs en Afrique 
du Nord. D’une grande richesse, ce fonds,

qui a commencé à être traité, sera valorisé
de façon ouverte grâce à des partenariats
en cours d’élaboration, en liaison avec
deux de nos programmes de recherches :
« Archives de l’archéologie française en
Afrique du nord» et « Spectacles et édifices
de spectacles dans le monde romain». 
La générosité de Noël Duval, professeur
émérite de l’Antiquité tardive de l’université
de Paris-Sorbonne, qui vient de donner 
sa très riche bibliothèque à l’INHA, épaule
le fonds Poinssot. Ces deux ensembles
représentent sésormais une source docu-
mentaire indispensable pour tout chercheur
travaillant sur l’Antiquité tardive ou l’ar-
chéologie de l’Afrique du nord.

Moyen Âge
Dans le domaine du Moyen Âge, outre 
les recherches sur le fonds Gaignières 
à la BnF qui a permis de réattribuer des
dessins et gravures répartis dans différents
départements, un soutien a été donné au
Corpus des émaux méridionaux pour faire
progresser la préparation du deuxième
volume consacré aux émaux du XIIIe siècle,
il compte 1 400 notices. En 2005 a été lancée
l’enquête pour le Corpus des manuscrits 
et feuillets enluminés du Moyen Âge et de
la Renaissance dans les musées de France.
Mené en partenariat avec la Direction des
musées de France, l’IRHT et la Direction
du livre et de la lecture au ministère de la
culture, ce projet est désormais doté 
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d’un conseil scientifique qui a pu mesurer
les résultats de l’enquête préliminaire et
fixer les orientations pour les années à venir.

Histoire de l’histoire de l’art 
et Histoire du goût

Au même titre que l’histoire de l’archéo-
logie, l’histoire de l’histoire de l’art revêt
une importance considérable pour l’INHA.
La connaissance de l’histoire de la discipline
en France et de ses acteurs n’est que très
partielle et exigeait une vaste enquête 
susceptible de se traduire dans une base
de données et dans un dictionnaire.
Ce dernier, en cours de réalisation avec 
le soutien de la Fondation de France 
et le co-pilotage de Roland Recht au
Collège de France, a déjà donné lieu à un
important colloque international (2-5 juin
2004, Collège de France, École du Louvre).
Dans le même temps était organisée en
collaboration avec le Musée des beaux-arts
de Lyon une grande exposition Henri
Focillon présentée à Lyon, ainsi qu’un
colloque avec la contribution de l’univer-
sité de Lyon II ; à l’avenir des recherches
équivalentes seront menées autour d’André
Chastel, de Pierre Francastel dont l’INHA
conserve Archives et Bibliothèques,
et de Daniel Arasse, prématurément disparu.
Dès cette année, sont organisées des mani-
festations (colloque et expositions à Nancy
et Paris) autour de «Roger Marx (1859-1913),
critique et historien de l’art » (voir annonce
p. 23). L’attention portée aux historiens
d’art français ne se fait pas dans un isole-
ment chauvin : un séminaire organisé avec
les partenaires de la galerie Colbert 
en 2006 sur le thème Lieux communs :
Histoires de l’art doit permettre, avec
la participation d’invités étrangers et non
parisiens, de visiter les problématiques
actuelles de la discipline (voir p. 22). 

L’histoire du goût, apparue très tôt dans
les objectifs de recherche de l’INHA,
recouvre la connaissance de la réception
des œuvres (marché, collectionnisme, pro-
venances) et s’appuie sur une connaissance
précise des collections. À ce titre les colla-
borations avec les musées et leurs conser-
vateurs, parfois pensionnaires à l’INHA,
sont fondamentales. Un partenariat 
privilégié avec le Getty Research Program
autour des questions de marché et de 
provenance permet d’exploiter les catalogues

de vente en France, 1650-1829, d’alimenter
une base de données internationale (Getty
Provenance Index Databases) avec la par-
ticipation des université de Bordeaux III
(Centre Georges Pariset) et de Lille II 
et d’organiser de grands colloques interna-
tionaux dont les premiers actes sont parus
aux Presses Universitaires de Rennes :
Collections et marché de l’art en France
1789-1848 sous la direction de Monica 
Preti-Hamard et de Philippe Sénéchal
(voir annonce, p.25). Ces travaux permet-
tent d’alimenter une base de données sur
les acteurs du monde de l’art qui inclura
marchands, collectionneurs, historiens d’art,
conservateurs, etc.

En parallèle deux grands répertoires
devraient être achevés dans les deux pro-
chaines années : le «Répertoire des peintures
italiennes dans les collections françaises »
et le « Répertoire des peintures françaises
dans les pays d’Europe centrale ». Tous les
deux sont menés en étroite collaboration
avec la Direction des musées de France, 
les services du patrimoine du ministère 
de la culture, et différentes institutions
muséales, en France et à l’étranger. 
Ils devraient être suivis par un programme
sur le dessin d’architecture et d’ornement
ainsi que la mise en œuvre d’une base 
de données autour de la biochronographie
de Girodet, susceptible d’exploiter les docu-
ments réunis notamment à l’occasion de
l’exposition au musée du Louvre en 2005.

Histoire de l’architecture

L’histoire de l’architecture, malgré l’excel-
lence de ses chercheurs, est un milieu 
très fragmenté par la diversité de leurs 
institutions de rattachement. Au-delà 
de l’Inventaire, peu de projets associaient 
ou fédéraient les travaux parfois menés 
en parallèle. Les enjeux des programmes
sur le livre d’architecture et sur le diction-
naire des élèves en architecture de l’École
des beaux-arts sont majeurs. Ils associent
les équipes du Centre Nicolas Ledoux,
Université de Paris I, du Centre d’études
supérieures de la Renaissance à Tours, 
du Centre André Chastel, les services 
de l’Inventaire, le centre d’archives 
de l’Institut français d’architecture, du
Centre historique des archives nationales,
du Musée d’Orsay, de la bibliothèque 
de l’INHA, collections Jacques Doucet,

mais aussi de la bibliothèque de l’École
nationale supérieure des beaux-arts.
Le développement d’une base de données
sur la collection de livres d’architecture 
de Jacques Doucet accompagne un vaste
programme de numérisation conduit par 
la bibliothèque de l’INHA et donne lieu 
à un travail de transcription moderne
(mené par le CESR de Tours). Beaucoup
d’espoirs sont placés dans la collaboration
enfin engagée entre tous les spécialistes
autour du dictionnaire des architectes. 
Ce dernier sera l’occasion de mener à bien
des travaux commencés il y a une vingtaine
d’années et permettra, autour de la concep-
tion d’une liste d’autorité, de cumuler
l’ensemble des savoirs (toujours appelés 
à s’enrichir) rassemblés dans ce domaine.
De même le catalogue des écrits des élèves
en architecture de l’École nationale supé-
rieure des beaux-arts est destiné à devenir
un outil de référence pour les chercheurs
qui avaient signalé la faiblesse des outils
dans le domaine du livre d’architecture.
Plusieurs grands colloques ont déjà
jalonné les travaux en histoire de l’archi-
tecture dont les parutions devraient
s’échelonner dans les prochains mois,
notamment ceux concernant L’architecture
religieuse du XXe siècle en France : quel
patrimoine? et Terrains coloniaux :
Architecture et urbanisme, en attendant
Repenser les limites : l’architecture à travers
l’espace, le temps et les disciplines coorganisé
avec la Society of Architectural Historians
en août-septembre 2005 (voir le compte
rendu, p. 18).

Beaux-Arts, musique, 
arts du spectacle et cinéma

Les travaux concernant les relations entre
les arts se sont concentrés principalement
sur les questions d’iconographie musicale
avec la mise en ligne d’une base de données
sur les documents et la bibliographie du
chercheur Albert Pomme de Mirimonde,
l’inventaire iconographique de la revue
Musica (1902-1914) et la mise en place, 
en collaboration avec l’UMR 200 du
CNRS et la BnF, du secrétariat scientifique
international du Répertoire International
d’Iconographie Musicale (2005).
La question des sources et des archives 
des arts du spectacle n’est pas oubliée avec
le traitement des archives du Festival inter-
national d’art lyrique d’Aix-en-Provence,

Rotonde et grande cour 
de la Galerie Colbert en 2004
© Philippe Maffre / Épure
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actuellement lancé en collaboration avec 
la ville d’Aix et l’Université de Provence.
Par la suite, en accompagnement d’une
traduction en cours des Écrits, lettres 
et entretiens de Serge de Diaghilev devrait
être engagé un programme international
sur les sources de l’histoire visuelle 
des Ballets russes.

Dans le domaine du cinéma ont été menés
à bien des colloques et publications sur 
La problématique des sources, et Les cultures
populaires et réception au cinéma, en 
collaboration avec la Maison des sciences 
de l’homme et l’Université de Paris I. 
Ces travaux devraient se développer
autour de la question de La constitution
du goût dans le domaine du cinéma avec
un élargissement des partenariats notam-
ment à Paris III et Paris VIII sur l’Histoire
de la mondialisation du cinéma.

Archives de l’art 
de la période contemporaine

La période contemporaine, déjà présente
dans le domaine de l’architecture, 
des spectacles et du cinéma a donné lieu 
à deux directions de recherche spécifique. 
Le premier, consacré aux Archives de l’art
de la période contemporaine, vient combler
un besoin urgent : assurer une visibilité
aux ressources archivistiques afin de faciliter

les travaux des chercheurs et d’inciter 
les détenteurs de ces archives à les verser
aux institutions qui en prennent soin.
C’est pourquoi le programme s’est orienté
dans trois directions : 1. le traitement 
de fonds d’archives, que celles-ci soient
conservées à l’INHA ou dans d’autres ins-
titutions (Musée national d’art moderne,
BnF, Archives de la critique d’art : Fonds
François Pluchart, Fonds Pierre Restany,
Musée des beaux arts de Nantes : 
Fonds Gildas Fardel, ou Archives Aurélie
Nemours) ; 2.  la valorisation de ces fonds
(Victor Brauner, Écrits et correspondances
1938-1948, publié par les éditions du
Centre Pompidou fin 2005, l’exposition
Archives d’artistes XIXe-XXe siècles, Galerie
Colbert, du 5 janvier au 8 avril 2006, la
publication du journal de Henry de Groux
en 2006) et 3. le développement du
« Guide des archives d’artistes, de galeris-
tes et de collectionneurs en ligne »
(GAAEL) qui est désormais disponible sur
le site de l’INHA. 

Pour le traitement comme pour la valori-
sation des archives, l’équipe de l’INHA
travaille en partenariat avec les institutions
détentrices des fonds et les universités 
voisines. D’une ampleur particulière, 
le programme sur la Galerie Thannhauser
(1909-1934) centré autour de la diffusion
du cubisme en Allemagne et dans l’an-
cienne Autriche-Hongrie devrait être 

marqué par une série de publications 
et de traductions de sources et devrait 
se conclure par une exposition.

Art et architecture 
dans la mondialisation

Le second programme contemporain,
consacré à l’art et à l’architecture dans 
la mondialisation, vise à élargir le champ
d’action au-delà du monde occidental 
en tenant compte de la réalité des échanges
et des migrations. Dans le domaine archi-
tectural, l’attention est désormais concentrée
sur l’architecture coloniale et ses sources,
ainsi que sur le développement des échan-
ges (colloques : Terrains coloniaux : 
architecture et urbanisme, mars 2004 ; 
Les orientalismes en architecture à l’épreuve
des savoirs, France-Allemagne, Europe cen-
trale, 4-5 mai 2006 )(voir p. 24), tandis
que, dans celui des arts plastiques, il est
devenu vital de produire une ressource
bibliographique couvrant le domaine, y
compris dans ses aspects interdisciplinaires.
Un premier colloque, organisé à l’INHA
en décembre 2005, a permis de faire le
point sur les actions engagées par les
chercheurs et les institutions en Europe.
Ses résultats vont être publiés. Des parte-
nariats internationaux seront ensuite mis
en place pour mener à bien la publication
d’une série d’anthologies donnant 

Alfred Le Petit 
Ensemble d’archives compre-
nant une lettre autographe
signée et illustrée adressée à
Waughan, Paris, février 1876, 
4 pages in-4 ; 
une lettre autographe signée 
et illustrée adressée au Petit
Journal, sans date ; 
une lettre autographe signée,
destinataire inconnu, sans lieu
ni date [1873] ; 
une biographie manuscrite ; 
deux articles sur Alfred Le Petit 
dont un paru dans 
Les Hommes d’aujourd’hui
numéro 381 ; deux cartons 
gravés
[Aut. 787 (71-75) Carton 100]
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une idée synthétique des prises de position
et des analyses au cours des trente dernières
années, la connaissance des débats 
et des scènes artistiques non européennes
et nord-américaine étant encore très frag-
mentaire. Un colloque autour des questions
de bibliographie sur les arts non occiden-
taux devrait avoir lieu en 2007.
Un certain nombre d’autres actions seront
menées en collaboration avec le Musée du
Quai Branly dans le cadre du Groupement
de recherche international en cours 
de constitution. La contribution de l’INHA
devant se situer sur la question de l’art
contemporain et sur les relations Histoire
de l’art et anthropologie.

Partager l’information scientifique

Les programmes que je viens d’évoquer 
se sont construits progressivement, avec 
la mise en place de partenariats multiples
et de comités scientifiques leur permettant
de rester au plus près des attentes 
de la communauté scientifique. En moins 
de cinq ans, les bases d’une collaboration
suivie ont été posées avec de nombreux
partenaires ; les années à venir vont viser 
à densifier ce réseau en région et à l’étranger.
D’une manière générale, la recherche à
l’INHA s’efforce de faire partager l’infor-
mation scientifique et les outils de la
recherche et fait reposer ses collaborations

sur cet objectif crucial. Les différentes
bases de données élaborées par l’INHA 
ou avec ses partenaires sont susceptibles
d’être versées dans les mois à venir dans 
le système documentaire multimédia 
de l’institution, en cours d’élaboration.
On y retrouvera non seulement les dix-sept
bases en cours de développement, mais
aussi le Répertoire d’art et d’archéologie
et ses 450 000 notices publiées depuis
1910, la bibliothèque numérique développée
par le département de la bibliothèque 
et de la documentation, ainsi que les cata-
logues spécialisés des fonds de son service
du patrimoine.
En parallèle, un important programme 
de publications permettra de faire partager
les résultats des colloques en édition papier
et numérique, de contribuer avec trois
thèses par an à la diffusion des nouvelles
recherches (coédition INHA/CTHS), de
publier des sources et des anthologies ainsi
que de contribuer à la mise à disposition
des lecteurs français de textes de référence
encore non disponibles dans notre langue.
Soucieux d’associer le plus grand nombre
de chercheurs à la divulgation de ses acti-
vités comme de la recherche ailleurs 
en France et à l’étranger, l’INHA donne
une place très particulière à la publication
de la liste des travaux soutenus (APAHAU,
Revue Histoire de l’art) qui devrait évoluer
en base de données d’ici fin 2006 ; tout 
en soutenant les revues qu’il accueille dans

ses locaux, il va publier la revue Perspective
qui devrait combler un manque en matière
d’information scientifique (voir plus haut
l’Éditorial).
Mais les travaux de recherche ne sont pas
à regarder de loin ; chaque semaine, dans
le cadre des « Rencontres de l’INHA »,
sous forme de conférence ou de table-ronde,
le point est fait sur les résultats obtenus
ou les projets en cours d’historiens d’art
invités ou présents plus longuement 
à la galerie Colbert. Une lettre mensuelle
en diffuse le programme par courrier 
électronique, vous pouvez la recevoir 
en vous manifestant à l’adresse suivante : 
programmation@inha.fr

Jean-Marc Poinsot

Directeur du département des études et de la recherche
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Établissement public à caractère adminis-
tratif, relevant du ministère de la Culture
et de la Communication, l’Institut natio-
nal du patrimoine (INP) est chargé 
de la formation de haut niveau des futurs
conservateurs du patrimoine et restaura-
teurs du patrimoine. Il met en œuvre
également diverses actions de formation
permanente à l’intention des professionnels
du patrimoine et développe des coopéra-
tions, au plan international, avec de 
nombreuses institutions patrimoniales
(musées, archives, monuments historiques,
museums d’histoire naturelle, laboratoires
de restauration…). L’INP est localisé 
sur deux sites, à Paris (Galerie Colbert)
et à Saint-Denis La Plaine.

Afin de mener à bien ses missions, 
l’INP dispose, d’une part, d’un centre 
de ressources documentaires au sein 
de son département des conservateurs 
du patrimoine et, d’autre part, d’une
bibliothèque au sein du département 
des restaurateurs du patrimoine. 
Leurs fonds sont différents et complé-
mentaires. Chacun est à la fois un espace
de consultation et de recherche mais
aussi un support pédagogique aux ensei-
gnements, formations et activités organi-
sées par chacun des deux départements.

Le centre de ressources documentaires
dans la Galerie Colbert

Le centre de ressources documentaires,
créé en 1990, a pour mission première
de soutenir et compléter les enseignements
de formation initiale et permanente 
organisés au sein du département 
des conservateurs. Entièrement dédié 
à la gestion des biens culturels, il propose
des collections relatives aux domaines
d’exercice des conservateurs et profession-
nels des différents patrimoines culturels 
en France et en Europe : archéologique,
architectural et patrimonial, audiovisuel,
écrit ou imprimé (services d’archives,
bibliothèques et centres de documentation),
ethnologique, fluvial et maritime, hospita-
lier, industriel, militaire, muséal, naturel,
photographique, religieux, rural,
scientifique et technique. 

Il couvre les thématiques suivantes :

– conservation/restauration :

Le point sur un outil, un fonds, une recherche
Les ressources documentaires 
de l’Institut national du patrimoine (INP)

Le centre de ressources 
documentaires, 
INP (Galerie Colbert), ©INP

La bibliothèque, 
INP (Saint-Denis La Plaine), ©INP
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La bibliothèque 
à Saint-Denis La Plaine

La bibliothèque est un espace de consulta-
tion et de recherche qui assure, en France
et en Europe, grâce à la richesse de son
fonds, le rôle de bibliothèque de référence
dans le domaine de la conservation 
et de la restauration du patrimoine. 
Elle intervient également comme support
pédagogique aux activités organisées par 
le département des restaurateurs dans le
cadre de la formation des futurs restaura-
teurs qui se déroule désormais sur cinq ans
et conduit au grade de Master. 

Les collections de la bibliothèque reflètent
les domaines qui constituent les enseigne-
ments de cette formation : 

– Connaissances théoriques :
histoire de l’art, iconographie, histoire 
du goût et des collections, histoire 
de la restauration, déontologie, éthique 
en conservation et restauration des œuvres
d’art, profession de restaurateur,
– Connaissances artistiques et techniques :
dessin, photographie et nombreuses 
techniques artistiques,
– Connaissances scientifiques :
propriétés physiques et chimiques 
des matériaux constitutifs des œuvres 
et de ceux utilisés en restauration, biologie
et microbiologie dans la perspective 
des risques d’altération des oeuvres,
méthodologie analytique des laboratoires 
de recherche, appareils, outils et produits
employés en restauration, interventions
sur les œuvres (conservation préventive,
curatives ou mesures esthétiques de 
restauration…).

La bibliothèque est également riche 
de documents destinés à conforter les
enseignements consacrés aux sept domaines
au sein desquels les restaurateurs dévelop-
peront leur spécialité : arts du feu, arts
graphiques et livre, mobilier, peinture 
de chevalet et peinture murale, photogra-
phie, sculpture et arts textiles.

Les fonds, développés depuis la création
de la bibliothèque en 1978, représentent
44 000 références, parmi lesquelles figurent
21 700 ouvrages anciens et modernes, 
700 mémoires ou thèses, 205 documents
audiovisuels ou multimédia (vidéocassettes,
cédéroms et DVD). Les périodiques

politiques de conservation, rapports et
études sur les opérations de conservation
et de restauration, recherche, conservation
préventive, conservation/restauration 
par type de collection ou de matériau ;
– diffusion/médiation culturelle :
communication, édition, diffusion audio-
visuelle, publics, éducation et action cultu-
relle, services éducatifs, muséographie/
exposition, signalétique, techniques 
et matériaux de présentation, centres 
d’interprétation ;
– économie/gestion publique :
finances publiques, comptabilité publique,
passation des marchés, gestion privée, éco-
nomie de la culture, économie du patri-
moine, développement local, marketing,
activités commerciales, emploi culturel,
marché de l’art, mécénat, tourisme culturel ;
– gestion sociale :
ressources humaines des fonctions publiques
de l’État et des collectivités territoriales,
formations et métiers de la culture et du
patrimoine ;
– institutions/droit administratif, 
général et patrimonial : 
organisation administrative des institutions
de l’État et des collectivités territoriales,
associations et fondations, politique cultu-
relle, décentralisation culturelle, politique
du patrimoine, droit administratif, de la
culture, du patrimoine, droit d’auteur,
droit international, protection et circula-
tion des biens culturels, trafic illicite des
biens culturels, spoliation ;
– programmation/construction/aména-
gement des bâtiments patrimoniaux : 
programmation, construction, architectes,
adaptation de bâtiments, signalétique
urbaine, éclairage / lumière, maintenance,
sécurité ;
– technologies de l’information/
multimedia :
informatique et informatisation, principes
et méthodes de numérisation, gestion élec-
tronique de documents, produits multimé-
dia : Cédéroms, DVD, sites internet, appli-
cations patrimoniales en matière de multi-
media et nouvelles technologies.

Par ailleurs, le centre de ressources docu-
mentaires propose des outils de localisation
des édifices et des lieux de conservation des
collections patrimoniales : sites archéologi-
ques, patrimoine architectural et monumen-
tal classé par type de bâtiments, services
d’archives, bibliothèques, musées, parcs et
sites naturels. Ses collections s’enrichissent

périodiquement et concernent toujours la
dernière actualité dans le domaine étudié.
En 2006, les fonds comprennent : 13 500
ouvrages et articles, 350 cédéroms et
vidéocassettes, 267 titres de périodiques 
et 1 810 dossiers pédagogiques, référencés
dans le catalogue accessible sur le site 
de l’INP : www.inp.fr.

La production documentaire 
du centre de ressources
Le centre de ressources documentaires
réalise, en partenariat avec les intervenants
des formations initiale et permanente, 
150 à 200 dossiers pédagogiques par an.
Ceux-ci constituent une littérature grise
proposant un point d’actualité très riche,
notamment dans les domaines où les
publications sont encore peu nombreuses.
Le centre mène, en outre, une veille
active relative aux textes juridiques liés 
à ses domaines et aux publications acces-
sibles sur Internet, qui sont déchargées 
et mises en consultation. De plus, il rédige
200 bibliographies spécialisées par an. 
Il réalise, enfin, un panorama de presse
hebdomadaire qui fait le point sur 
l’actualité de la culture et du patrimoine,
en France et à l’étranger.

Partenaires
Le centre de ressources documentaires
entretient des relations étroites et régulières
avec différents centres de documentation
et bibliothèques du ministère de la Culture.
Il offre, en outre, la possibilité de consul-
tation de nombreux catalogues en ligne :
Bnf, British Library, Library of Congress…
Enfin, il est membre institutionnel d’un
réseau international d’organisations telles
que le Conseil international des archives
(CIA), le Conseil international des
musées (ICOM), le Conseil international
des monuments historiques et des sites
(ICOMOS).

Accès
Le centre de ressources documentaires
est accessible à tous les publics, sur ren-
dez-vous, et tout particulièrement 
aux conservateurs et professionnels du 
patrimoine, aux étudiants et chercheurs.
Les fonds sont en accès libre ; le prêt 
est autorisé aux élèves conservateurs, aux
intervenants et au personnel de l’INP.
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comptent 605 titres, dont 280 sont vivants
et majoritairement spécialisés en restaura-
tion. Pour ces derniers, une revue 
des sommaires a été mise en place. 
230 numéros spéciaux ou hors série com-
plètent ces collections. Au catalogue 
de la bibliothèque figurent également
20 700 articles de périodiques ou extraits
d’ouvrages. L’orientation est résolument
internationale : en effet, 53 % des docu-
ments sont en langues étrangères.

Les mémoires de fin d’études des élèves
restaurateurs de l’INP sont consultables
sur place et, sur autorisation écrite de l’au-
teur, la photocopie peut en être fournie.
Ces mémoires présentent les travaux 
de recherche réalisés par chaque élève, 
au plan historique et technico-scientifique,
sur l’œuvre ou l’objet faisant l’objet 
du travail de restauration durant la dernière
année d’étude à l’INP.

La bibliothèque est ouverte aux élèves 
restaurateurs, aux conservateurs stagiaires,
aux enseignants de l’INP, aux candidats
aux concours, aux étudiants français 
ou étrangers en conservation-restauration,
aux chercheurs et aux professionnels 
du domaine, notamment dans le cadre 
des formations permanentes qu’ils suivent
à l’INP. Usuels et périodiques récents
sont en accès direct. Le prêt est réservé
aux élèves restaurateurs, aux élèves
conservateurs, aux enseignants et au 
personnel de l’INP pour une période 
de trois semaines.

Des ordinateurs sont à la disposition 
des lecteurs pour effectuer leur recherche
sur les notices du catalogue et imprimer
les bulletins de consultation qui leur 
permettront d’obtenir la communication
des documents situés en magasins. 
De nombreuses bases de données interna-
tionales peuvent y être interrogées en
complément au catalogue de la bibliothèque,
notamment les plus fournies : 
– BCIN, base de données bibliographiques
du réseau d’information sur la conservation
(200 000 notices) hébergée par le Réseau
canadien d’information sur le patrimoine
(RCIP), 
– AATA, Abstracts of International
Conservation Literature (100 000 notices)
hébergée par le Getty Conservation Institute.

L’INP entretient de nombreux échanges

avec des organismes de recherche 
ou d’enseignement spécialisés, ainsi que 
des bibliothèques, dans le domaine 
de la restauration et, par exemple, avec 
le Centre international d’études pour 
la conservation et la restauration des biens
culturels (ICCROM) à Rome.

Une offre commune aux deux 
départements : le portail documentaire

Accessible depuis le site Internet :
www.inp.fr, le portail documentaire de
l’INP permet d’accéder au catalogue des
fonds de l’Institut national du patrimoine,
qui regroupe les collections :
–du centre de ressources documentaires
du département des conservateurs ; 
–de la bibliothèque du département 
des restaurateurs ;
–du service de la documentation des
œuvres. Celle-ci conserve les documents
produits dans le cadre des interventions 
de restauration menées par les élèves 
et les enseignants du département des 
restaurateurs du patrimoine (rapports
d’étude et de traitement, rapports d’analy-
ses scientifiques, photographies, radiogra-
phies et comptes rendus de chantiers).
Divers produits documentaires y sont 
proposés : 
–L’abécédaire des périodiques de l’Institut
et leur localisation ;
–Des profils de recherches thématiques ;
–La base de données des dossiers 

pédagogiques du Centre de ressources
documentaires ;
–Les sommaires des périodiques de
conservation et restauration de la biblio-
thèque ainsi que différents services : 
historiques de recherche, consultation de
bases bibliographiques externes, définition 
de profils de recherche, accès personnalisé.

Le centre de ressources documentaires et
la bibliothèque de l’INP reçoivent environ
8 000 lecteurs par an. Le portail documen-
taire a été consulté en 2005 via le site de
l’INP (après une ouverture en avril 2004)
par plus de 5 000 visiteurs.

L’année 2006 est riche de projets pour 
les deux services, qui œuvrent de concert
sur des missions et des prestations très
complémentaires et qui comptent déve-
lopper, en particulier, les offres en ligne.

Florence Le Corre, responsable du centre 

de ressources documentaires (Galerie Colbert)

Maryse Pierrard, responsable de la bibliothèque

(Saint-Denis)

«Atelier sculpture» : 
Elève-restauratrice de la section
sculpture, INP, ©INP 

Centre de ressources documentaires

INP, Galerie Colbert

2, rue Vivienne. 75002 Paris

centre.ressources.documentaires@inp.fr

Horaires : 

14 h-18 h, du lundi au jeudi 

14 h-17 h, le vendredi

Bibliothèque de l’INP

150, av. du Président Wilson

93210 St-Denis-La Plaine

bibliotheque@inp.fr

Horaires : 

9 h 30-17 h 45 du mardi au vendredi 

13 h-17 h 45 le lundi
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Trois ans ont passé depuis le rattachement
à l’INHA des collections Jacques Doucet
de la Bibliothèque d’art et d’archéologie,
trois ans au cours desquels les fonds patri-
moniaux ont connu des enrichissements
marquants. Il est impossible d’énumérer
tous les documents acquis qui d’ailleurs
sont déjà recensés, pour la plupart, dans
les différents catalogues et fichiers, mais
un aperçu de leur intérêt pour le chercheur
sera ici proposé. 
Ces enrichissements reposent sur deux
sources : les dons et les achats, les seconds
étant réalisés grâce aux revenus d’un legs,
d’une part, et à des crédits venant de la
bibliothèque, d’autre part. Le legs, dû à
une ancienne conservatrice de la bibliothè-
que, Clotilde Brière-Misme1, permet,
depuis 1973, de réaliser des acquisitions
patrimoniales significatives. Cette somme
a été complétée de façon importante 
chaque année depuis le rattachement
de la bibliothèque à l’INHA en 2003. 
Les achats se font en vente publique, chez
des libraires spécialisés, éventuellement
auprès de particuliers. Une politique clai-
rement définie, qui a été approuvée par
une commission de spécialistes et validée
par le conseil scientifique de l’INHA, 
préside à ces acquisitions. Elle s’appuie 
sur les collections existantes et vise, 
en complémentarité avec les autres établis-
sements conservant des fonds similaires, 
à fournir à la recherche en histoire de l’art
les sources qui lui sont nécessaires :
– sources manuscrites, comprenant des
fonds d’archives, des manuscrits, des auto-
graphes et des dessins ;
– sources imprimées : des ouvrages anciens
et des pièces plus modestes mais non
moins intéressantes comme les cartons
d’invitation aux expositions2 ;
– estampes, enfin, qui viennent compléter
la prestigieuse collection rassemblée 
par Jacques Doucet.

Les sources manuscrites 

Les fonds d’archives
Le fonds d’archives d’historiens de l’art
s’est enrichi de deux ensembles de premier
plan : Madame Chastel a donné à l’INHA
un ensemble important d’archives d’André
Chastel ; le Professeur Jacques Thuillier 
a lui aussi fait don d’une série de dossiers
se rapportant à ses activités de recherche
et d’enseignement en histoire de l’art. 

Des archives qui avaient été données 
à l’INHA sont venues rejoindre les collec-
tions : deux cartons de manuscrits, photo-
graphies et notes concernant en particulier
l’art médiéval espagnol, provenant 
de Jeanne Vielliard ; sept cartons de docu-
mentation sur le marché de l’art provenant
de la Galerie Cailleux (Paris).
Deux petits ensembles complétant bien 
les fonds ont été acquis en vente publique :
une centaine de documents concernant
Claude Roger-Marx et sa famille sont
venus s’ajouter aux importants fonds 
d’archives existants3. Les ventes de l’atelier
du graveur Paul-Émile Colin (1867-1949) 
à Nancy ont permis d’ acheter des carnets,
des dessins, des matrices, des photographies
témoignant de l’activité  de cet artiste
dont la bibliothèque possède presque tout
l’œuvre gravé. L’acquisition de sa trousse
d’outils permettra lors d’expositions ou de
séances de formation de faire appréhender
plus concrètement le travail du graveur.
Une matrice de bois de l’artiste américaine
Ethel Mars a été donnée par M. Petricola.
Elle permet d’apprécier la technique délicate
des white lines, caractéristique du petit
groupe de graveurs américains d’avant-
garde dont l’artiste faisait partie avec ses
amies Maud Hunt Squire et Edna Boies
Hopkins. Jacques Doucet, toujours curieux
des recherches nouvelles, avait acquis au
total quatre-vingt-onze estampes de ces
trois artistes alors inconnues, aujourd’hui
très appréciées dans leur pays d’origine. 
À côté de ces ensembles, la bibliothèque 
a acheté des papiers divers : séries de cor-
respondances ou lettres isolées, notes,
fragments, listes, parfois cahiers ou carnets,
dont des carnets ou des portefeuilles 
de dessins …, au total trois cent sept pièces
en 2003, cinq cent vingt en 2004, et cinq
cent quatre-vingt dix-huit en 2005. 
Pour le XVIIIe siècle, signalons l’inventaire
des tableaux du duc de Tallard en 1728, une
liste annotée des fondateurs de l’école 
gratuite de dessin en 1767, deux projets
d’architecture signés Juvarra, un projet 
de décor anonyme mais spectaculaire pour
une fête révolutionnaire. 
Le XIXe siècle est particulièrement bien
représenté : la correspondance échangée
par  l’architecte Léon Vaudoyer, lors 
de son séjour en Italie de 1826 à 1832, 
avec son père, Antoine Laurent Thomas
Vaudoyer, également architecte et graveur,
vient d’être acquise auprès de leurs 
descendants. Témoignant à la fois 

de la formation de Léon Vaudoyer, 
de la vie des jeunes artistes à Rome 
et de la vie artistique à Paris évoquée par
le père, ces lettres sont particulièrement
précieuses. Les spécialistes de Delacroix
auront accès à toute la collection rassemblée
par Claude Roger-Marx : brouillons d’arti-
cles, projets pour des tableaux ou même
pour de grands décors comme ceux de la
bibliothèque du Sénat ou de la Chambre
des députés, description de ces projets,
notes diverses, lettres écrites par Delacroix,
(en particulier vingt-quatre lettres à
Etienne Haro et vingt-cinq à Madame de
Forget), fragments de carnets, complétant
exactement d’autres fragments ou encore
présents dans la collection : on sait que
Piron l’ami et premier biographe de
Delacroix, avait, pour préparer cette 
biographie, dépecé les précieux carnets 
de l’artiste. Une partie d’un imortant
ensemble provenant du collectionneur 
et érudit Georges Grimmer, a pu être
achetée en vente publique : elle comporte
en particulier d’autres lettres de Delacroix,
de nombreux documents concernant 
Paul Chenavard, Marie-Victoire Jaquotot,
trente-deux lettres de Dauzats, plusieurs
documents concernant la vie de la villa
Médicis au XIXe siècle, des lettres d’artistes
au marquis de Chennevières, etc.. 
Enfin nous avons pu récemment acheter
une bonne partie de la correspondance
adressée entre 1817 et 1862 à Augustin
Varcollier, secrétaire de la Préfecture de la
Seine, chef de la direction des Beaux Arts
de la Ville de Paris puis secrétaire des
commandements du Prince Napoléon : au
total deux cent quarante cinq lettres dont
quatre de Delacroix, vingt-six d’Henry
Lehmann, onze de Duban, huit d’Hittorf,
des lettres de Mazois, Gérard, Victor
Schnetz, etc… avec, assez souvent, les
réponses de Varcollier.
Il faut signaler également le manuscrit
d’un traité de perspective adapté de Serlio
par Élie-Honoré Montagny, peintre français,
élève de David, installé à Naples au début
du XIXe siècle comme peintre officiel 
de la Reine Caroline, et trois carnets 
de dessins de Jean-Baptiste Plantar, 
sculpteur des bâtiments du Roi sous
Louis-Philippe, représentant des projets 
de sculptures et de meubles. Le dessin
préparatoire de Labrouste pour le Char 
du Retour des Cendres et les projets de
monument à Desaix ont déjà été présentés
dans les Nouvelles de l’INHA. 

Trois ans d’acquisitions patrimoniales 
à la Bibliothèque de l’INHA
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Les chercheurs pourront encore se pencher
sur les vingt-et-une lettres d’Ingres, les
deux cent soixante cinq lettres de Lepère
et les soixante-sept lettres de Lebourg
venant de la collection Claude Roger-Marx.
Ont été achetées par ailleurs trente-trois
lettres d’Eugène Giraud à Adolphe
Desbarolles, vingt-sept lettres d’Antoine
Chintreuil, quatre-vingt-cinq lettres 
à Marquet de Vasselot. Parmi les lettres
isolées, il faut noter quatre lettres de Manet,
quatre de Pissarro, deux d’Odilon Redon,
des lettres de Braquemond, Mary Cassatt,
Félicien Rops, une belle lettre illustrée
d’Henri-Edmond Cross4, etc…
Correspondant à une période plus récente,
on trouve soixante-dix-huit lettres de
Louis Charlot à son galeriste, onze lettres
de Gromaire à Jakovsky (complétant 
les cent soixante six lettres de Gromaire
déjà présentes à la bibliothèque) et des
lettres isolées d’Émile Bernard, Maurice
Denis, Dunoyer de Segonzac, André
Lhote, Matisse, Signac ainsi qu’un porte-
feuille de dessins préparatoires du sculpteur
Raoul Lamourdedieu.

Les sources imprimées

Livres anciens
Notre collection de livres de fête s’est
enrichie de six titres nouveaux : outre 
le récit d’une fête florentine de 1566,

d’une fête avignonnaise de 1751 et de deux
fêtes révolutionnaires, il faut noter le récit 
du Carrousel des Galans Maures de 1685,
fête déjà représentée à la Bibliothèque 
par un exceptionnel recueil de gravures 
de Bérain rehaussées à l’aquarelle, et un joli
album montrant le cortège qui défila 
dans les rues de Strasbourg en 1840 en
l’honneur de Gutenberg. 
Les livres d’architecture se sont augmentés
d’une édition rare de Vignole (Venise,
1648), des observations sur l’architecture
de Laugier (La Haye, 1765) et d’un exem-
plaire du Vitruve de 1618, truffé de dessins
en 1801, qui témoigne de la fortune 
de cette édition.
Cinq ouvrages anciens concernant la gra-
vure ont été achetés : catalogues raisonnés,
descriptions de collections, et un très inté-
ressant exemplaire du dictionnaire des
illustrateurs du XVIIIe siècle de Portalis,
truffé de portraits gravés. Diverses brochures
anciennes ont également été acquises
parmi lesquelles soixante-dix-neuf catalo-
gues de ventes achetés en juillet 2005
à la vente Heim. Cette vente a permis 
de compléter notre fonds de façon très
intéressante, M. Heim ayant acquis plu-
sieurs collections très prestigieuses, dont
celle de Marcel Nicolle, une des collections
de référence pour le répertoire de Lugt.
Une grande importance a été attachée aux
exemplaires annotés. Ont été sélectionnés
les catalogues qui ne se trouvaient ni 

en France ni dans les bibliothèques dont
les fonds ont été microfichés. Même en
acceptant de proposer un prix élevé pour
ceux qui ne se trouvaient que chez Marcel
Nicolle, nous avons été souvent vaincus
par des acheteurs plus fortunés. Les trois
achats les plus marquants sont ceux des
ventes Degas de 1918 et 1919, que, curieu-
sement, nous ne possédions pas au complet,
celui de la vente Georges Villiers, 
duc de Buckingham, à Londres en 1758, 
et qui concernait ses Rubens, et celui,
daté de 1751 et inconnu à Lugt, d’un Mr
Araignon, qui possédait des œuvres 
de Titien, Véronèse, Tintoret, Carrache,
Raphaël, Poussin, Le Lorrain, etc.

Livres illustrés et estampes

Trois recueils d’estampes ont été acquis :
le premier, « Japonisme », de Buhot, qui
reproduit les objets japonais de Philippe
Burty, complète la collection de plusieurs
manières. Tout d’abord nous possédons
une correspondance entre Burty et Buhot
au sujet de cette publication qui porte 
les croquis de la planche Crapaud de Bronze
et Vase étain laqué et il était donc logique
d’acquérir la publication elle-même. 
Elle constitue, d’ailleurs, un document
très intéressant sur le collectionnisme.
C’est, d’autre part, une très belle  suite 
de dix eaux-fortes enrichies de pointe

Giacomo Barozzi di Vignola 
dit Vignole
Li Cinque ordini di 
architettura…, 
Venezia, Remondini, [c.1648].
Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet, 
Fol Est 675

Paul Gaugin
Causeries sans parole,
1903. 
Monotype rehaussé à l'encre
noire sur papier vergé filigrané
du XVIIIe siècle, signé des initia-
les et daté en bas à gauche. 
Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet,
Gauguin, Paul, 18.

Édouart Manet
Les Gitanos, dans l’album :
Société des aqua-fortistes.
Eaux-fortes modernes originales
et inédites première année-pre-
mier volume, 1862-1863. Paris
A. Cadart & Luquet, 1863.
Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet, 
Fol Est 678.

N24   6/03/06  11:31  Page 14



15

trouve pas. Une signature et une date tout
à fait semblables à celle de notre épreuve
figurent par contre dans une autre 
des dix-huit planches. Nous pourrions
nous trouver devant une deuxième
épreuve de monotype, cas relativement
fréquent, bien que bravant l’étymologie.
Mais l’image du fac-similé est plus grande.
Toutefois s’agit-il d’un vrai fac-similé ?
Aucune page de titre ou colophon ne le
précise. Monotype sur cuivre ou dessin-
empreinte ? Notre épreuve porte d’impor-
tants rehauts à l’encre dont le tracé, et lui
seul, est bien visible sur l’envers du papier,
ce qui pourrait plaider en faveur d’une
deuxième épreuve de dessin-empreinte, 
la première épreuve portant nécessaire-
ment tous les traits sur l’envers puisque 
le procédé consistait, après avoir encré
entièrement une feuille de papier, à la
recouvrir d’une autre feuille sur laquelle
l’artiste traçait le dessin qui allait se trouver
« imprimé » au verso de la feuille sur
laquelle il avait été exécuté. Ce mode
d’expression « lui permettait de faire
entrer une part d’inconnu dans l’acte 
créateur, car il ne pouvait pas prévoir le
résultat définitif mais seulement imaginer
approximativement l’effet de sa future
composition7 ». Il s’en servit beaucoup pen-
dant ses dernières années8. Un dessin-
empreinte du même sujet est conservé à
La National Gallery of Art de Washington,
mais il est inversé et le visage d’en haut 

sèche et d’aquatinte, bien représentative
du goût japonisant de l’époque. 
Encore revêtue de sa couverture d’édition,
elle comporte un envoi5 et deux planches
supplémentaires en couleurs (le titre en bis-
tre et un ex-libris en bleu représentant une
libellule, citation de la libellule de Manet). 
À la même vente, nous avons pu acquérir
le premier album de la Société des aqua-
fortistes dans un exemplaire exceptionnel
puisque c’est celui de Cadart lui-même, 
le promoteur de cette révolution de l’eau-
forte. Les épreuves, tirées avant la lettre
sur un rare papier jaune exceptionnel, 
sont d’une remarquable qualité. Plusieurs
d’entre elles sont signées, dont celle 
des Gitanos de Manet avec envoi à Cadart.
Enfin l’Almanach des douze sports
de William Nicholson, superbe recueil 
de bois anglais dans un bel exemplaire sur
japon6, complète notre collection d’estampes
étrangères, tandis que les Miroirs profonds
d’Henri Matisse s’ajoutent à l’important
ensemble des estampes et livres illustrés
que la bibliothèque doit en grande partie
à la générosité de l’artiste lui-même, 
en reconnaissance pour celle de Jacques
Doucet à son égard.

L’acquisition la plus marquante de ces 
trois années en matière d’estampes est une
œuvre de Gauguin achetée en vente publi-
que. Rehaussée à l’encre, signée des ini-
tiales P. G. et datée de 1903, elle représente,

inversés, les deux visages de femmes 
du tableau de 1902 Deux femmes ou 
la chevelure fleurie, avec, à l’arrière-plan, 
la même idole, inversée elle aussi. 
Ayant appartenu à l’artiste et collectionneur
Jules Paressant qui la tenait lui-même 
de Félix Fénéon, elle était présentée dans
un beau cadre de bois foncé, choisi, sans
doute par le critique, son second proprié-
taire étant connu pour ne jamais  faire
encadrer ses estampes. Elle a été montrée
dans deux expositions L’École de Pont-Aven
au Musée de Pont-Aven en 1985, et
Gauguin à la fondation Gianadda en 1998,
Ronald Pickvance ayant rédigé la notice
pour le catalogue de cette dernière.
Dans le catalogue de la vente l’expert
Sylvie Collignon la décrit ainsi, sous le titre
Causeries sans paroles : « Monotype… 
Sujet se trouvant dans le manuscrit Avant
et après qui fut adressé à André Fontainas
à Paris. Les deux cent treize pages
contiennent dix-huit monotypes, le nôtre
est le sujet se trouvant page 155. » Or la
bibliothèque possède un rare fac-similé
d’Avant et après : la planche de la page 155
y révèle au moins deux différences impor-
tantes avec notre épreuve. Tout d’abord 
le titre Causeries sans paroles est porté
au-dessus de l’image, de l’écriture de
Gauguin. Ensuite la signature en toutes
lettres Paul Gauguin figure dans le sujet
en bas de la chevelure du personnage 
du premier plan, alors que la date ne s’y
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est différent, plus proche du tableau.
Peut-être en saurons-nous davantage 
si nous apprenons comment cette planche
est parvenue dans la collection de Fénéon.
Il serait aussi intéressant de savoir 
si les autres monotypes d’Avant et Après
ont également fait l’objet d’une double
épreuve. Ont-ils été proposés par Gauguin
à Vollard ? Ce monotype double, cette
œuvre émouvante et très travaillée, mérite,
en tout cas, une étude approfondie. 
La collection d’estampes en feuilles s’est
encore accrue de trois pointes sèches et
deux manières noires de Kioshi Hasegawa,
graveur dont la bibliothèque conserve 
les archives, douze lithographies et quatre
bois d’Henri Rivière, seize eaux-fortes 
de Villon qui témoignent de son évolution
après la période cubiste, très bien repré-
sentée dans les achats de Doucet, trois
estampes de Paul-Émile Colin et huit 
petites gravures de Jean-Émile Laboureur. 

L’affiche de Cazals pour la septième 
exposition du Salon des Cent en décembre
1894, bien connue pour les portraits
de Verlaine et de Moréas qui y figurent, 
et le programme de Vuillard pour la repré-
sentation de la Vie muette de Maurice
Beaubourg au Théâtre de l’Œuvre en 1894
viennent s’ajouter à des ensembles quasi
complets. Un bois en couleurs d’Henriette
Hahn-Brinckmann9 de 1899 complète l’en-
semble particulièrement riche des estampes

allemandes. Nous avons également acquis
une eau-forte de l’excellent graveur
contemporain Erik Desmazières au sujet
très évocateur pour la Bibliothèque,
puisqu’elle montre la salle Labrouste
emplie de lecteurs.

En conclusion, il faut insister sur le bond
en avant qu’a représenté l’intégration 
de la bibliothèque dans l’INHA pour 
ce qui est des acquisitions patrimoniales,
grâce à un budget augmenté de façon très 
significative. La participation des chercheurs
à la définition de la politique d’acquisition,
leur aide et leurs conseils de spécialistes 
au moment des achats représentent 
également un apport très précieux. 
Enfin, les documents acquis sont mainte-
nant signalés plus rapidement dans les
catalogues grâce au personnel supplémen-
taire dont bénéficie la bibliothèque 
(chargés d’étude, vacataires scientifiques, 
moniteurs étudiants).

Dominique Morelon

Conservatrice en chef, Chef du service du Patrimoine.

Bibliothèque de l’INHA, Collections Jacques Doucet

1  Voir l’article de Claire Bonnotte dans le n° 23 des Nouvelles 
de l’INHA, Collections Jacques Doucet

2 Cf. Jérôme Delatour : Une collection très spéciale : les « cartons
verts » de la bibliothèque de l’INHA in : Nouvelles de l’INHA, 
nº 22, juillet 2005.

3  Roger Marx sera à l’honneur ce printemps avec deux exposi
tions à Nancy (6 mai-28 août 2006 au Musée des beaux-arts) 
auxquelles nous prêterons des estampes et des photographies, 
un colloque à Nancy et à Paris organisé conjointement par 
l’INHA et le musée de Nancy (31 mai-1er juin à Nancy, 2 juin 
2006 à l’INHA) et une exposition consacrée à Roger Marx 
et à Claude-Roger Marx qui sera présentée dans la salle 
R. Longhi, Rotonde de la galerie Colbert (11 mai-9 juillet 2006).

4  Cette lettre est  visible jusqu’au 8 avril galerie Colbert, avec un
choix de lettres illustrées provenant de notre fonds d’autogra
phes dans le cadre de l’exposition Archives d’artistes, XIXe-XXe

siècles qui présente également la base consacrée à ce sujet : 
GAAEL, disponible sur le site Internet de l’INHA.

5  « À Monsieur le Docteur Paul Ono / Souvenir d’une bonne 
après-midi ethnographique / à St Malo / décembre 1886 / Félix 
Buhot »

6  Publié à Paris en 1898 par la Société française d’éditions.
7  Cf. Elizabeth C. Childs L’Esprit moderne et le catholicisme. 

Le peintre écrivain dans les dernières années in : Gauguin 
Tahiti, l’atelier des Tropiques. Catalogue de l’exposition à Paris,
Grand Palais, 30 sept 2003-30 janvier 2004 et Boston, 
Museum of Fine Arts, 29 février-20 juin 2004, p. 284. 

8  Cf. aussi Barbara Stern Sharpiro, Les dernières années à Tahiti 
et aux Marquises, ibid., pp 252-273.

9  Henriette Hahn-Brinckmann (Copenhague,1862-Hambourg, 
1934) : Nach dem Regen (Après la pluie), bois en couleurs, 
nov. 1899. Épouse de Justus Brinckmann, un des défenseurs 
de l’Art nouveau en Allemagne, Henriette Hahn-Brinckmann 
réalisa des gravures sur bois influencées par l’art japonais.

Lithographie de  l’album :
Fêtes de Gutenberg cortège
industriel de Strasbourg,
25 juin 1840,
Strasbourg E. Simon fils,
[1840].
Bibliothèque de l’INHA,
collections Jacques Doucet,
Fol Est 673
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Depuis 2002, l’Institut national d’histoire
de l’art a constitué une collection 
de fichiers numériques. Cette collection
représente environ 2000000 Mo en formats
de conservation (haute définition) variés
(TIFF, Jpeg, PNG). Près de 200 000 vues
ont été réalisées dont environ 15% corres-
pondent à des images 15% à des manuscrits
et 70% à des livres. Dans l’attente de la
réalisation du système de banque de données
multimédias, dont l’appel d’offres est 
en cours et dont la réalisation prendra 
un certain temps, la bibliothèque a souhaité
mettre à disposition des usagers les docu-
ments qu’elle a numérisés. Cette mise 
à disposition progressive concernera,
notamment, le programme des « classiques 
de l’histoire de l’art » (367 livres). 
Dès l’ouverture seront également présentés 
des documents numérisés des collections
de la Bibliothèque centrale des musées
nationaux et de l’École nationale supérieure
des beaux-arts.

Il a été demandé à un prestataire extérieur
de : stocker des fichiers plus légers en format
Jpeg pour des images isolées ou en format
pdf pour des documents correspondant 
à des fichiers regroupés (livres, manuscrits
et recueils d’estampes) ; d’assurer leur 
diffusion sur le web au moyen d’une inter-
face conviviale ; d’offrir un module 
d’administration à distance permettant
les chargements des données et leur orga-
nisation ainsi que des modifications 
d’aspect de l’interface.

Compte tenu de la compression des 
données, le volume à stocker représentera
100 Go qui pourront éventuellement 
être étendus. Le prestataire est tenu à un
engagement de résultat sur la disponibilité 
du site et les temps de réponse. Il s’est
engagé également à corriger dans les délais
définis tout disfonctionnement signalé. 
La sauvegarde des fichiers, des index 
et des données associées sera assurée ainsi
que leur sécurité.

L’interface de consultation doit :
– offrir une possibilité de navigation dans
une arborescence à au moins deux niveaux
permettre la recherche d’un média grâce 
à un moteur de recherche par mots clés,
titres et types de médias.
– permettre un zoom interactif sur l’image
– stocker une sélection de documents 

dans une session ou sur plusieurs sessions
– offrir des options de télédéchargement 
et d’impression de documents regroupés
– offrir une aide en ligne, si possible
contextuelle.

Le module d’administration doit :
– offrir une possibilité d’éditer l’arbores-
cence et de classer les fichiers par simple
sélection dans l’arborescence
– permettre l’affichage de l’indexation 
et des propriétés des fichiers
– autoriser l’import et export de l’indexation
en utilisant des fichiers excel ou des fichiers
texte tabulé
– permettre l’utilisation de données iptc
– définir les titres, les polices, les couleurs
et importer des images pour mettre en place
une charte graphique
– créer des comptes utilisateurs et des pro-
fils d’utilisation. Marquer les images selon
les profils
– définir un accès sans ouverture de compte
– offrir un accès à une documentation 
en ligne et au support technique
– gérer des statistiques d’utilisation sur
plusieurs critères 
– afficher un suivi de facturation.

Trois prestataires ont présenté un dossier.
Le prestataire choisi à l’issue de la
consultation est la société ARKHENUM
en partenariat avec la société Atchik
image qui fournit le serveur et assure
l’hébergement.

Un ensemble de fichiers pdf a été présenté
à un groupe de bibliothécaires et chercheurs
de l’INHA qui ont validé les options 
de présentation.
Des données ont été associées aux images
dans les fichiers pdf, pour permettre 
de restituer un feuilletage des documents. 
Ces données sont regroupées en trois types
de signets :

pages
Ces signets ont pour but de faciliter 
la consultation quand on utilise les tables
et index du volume ou que l’on cherche 
à consulter une page précise. Il s’agit d’un
relevé strict de la pagination (n.p. pour 
les séquences non paginées, numérotations
en chiffres arabes et romains). Ils sont
nécessaires car les numéros de pages pro-
posés par le navigateur pdf ne correspondent
qu’à un numéro séquentiel des images. 

chapitres, tables et index
Il s’agit d’un relevé de la structure du livre.
On fait apparaître les principales parties 
et sous parties, les tables et les index. 

planches
Ces signets permettent un accès direct aux
planches ou illustrations. Quand les titres
des planches apparaissent dans le document
lui même, ils sont indiqués. Dans le cas
contraire leur numérotation est mentionnée.
Dans les recueils d’estampes, les titres 
des planches qui n’apparaissaient pas ont
été relevés dans le catalogue raisonné 
de l’artiste et indiqués entre crochets. 
La mention du catalogue utilisé sera faite
en note descriptive du document. 
Par exemple pour le recueil de lithographies
de Toulouse Lautrec on trouvera 
une référence à : Wittrock, Wolfgang,
Toulouse Lautrec, the complete prints ,
Sotheby’s publications, 1985. 
Outre les signets, l’utilisateur pourra
avoir recours aux vignettes qui se trouvent
sur l’onglet pages. Le transfert des don-
nées numérisées a commencé courant
octobre et sera accessible dans le même
temps en interne à l’INHA à des fins 
de test et d’évaluation. Après validation
le service sera étendu et accessible sur 
le site web rénové de l’INHA au début
de l’année 2006.

Alexandre Beszonoff

Conservateur en chef à la Bibiothèque de l’INHA,

Collections Jacques Doucet.

Mise en ligne d’images numérisées 
de la bibliothèque de l’INHA
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Repenser les frontières : 
l’architecture à travers l’espace, 
le temps et les disciplines.
Bilan et nouvelles perspectives. 
Vers un réseau européen d’histoire 
de l’architecture
Paris, 31 août au 4 septembre 2005
Conférence internationale

INHA / SAH
La conférence internationale « Repenser
les frontières : l’architecture à travers 
l’espace, le temps et les disciplines », co-
organisée par l’Institut national d’histoire
de l’Art et la Society of Architectural
Historians du 31 août au 4 septembre 2005,
a rassemblé 171 intervenants, soit 135
communications réparties dans 21 sessions.
Malgré les dates de la manifestation qui
correspondaient à la fin des vacances sco-
laires, celle-ci a attiré un public nombreux,
entre 350 personnes et 400 personnes 
(368 personnes inscrites) et varié puisque
celui-ci est venu de tous les horizons : 
26 pays ont été représentés, non seulement
la France (43 % des participants1), l’Europe
(5 % d’Anglais, 6 % d’Italiens), ou les États-
Unis (16 % des participants), mais aussi
l’Amérique du Sud, le Japon, Israël,
l’Estonie ou l’Inde. Par la variété 
des thèmes, des périodes et des approches
représentées, la conférence a présenté 
une sorte de panorama actuel de l’histoire
de l’architecture. Elle fut aussi l’occasion
de très riches confrontations des modalités
d’écriture de l’histoire en fonction des 
cultures nationales et des objets d’étude.
Enfin, celle-ci a été un grand succès en
matière de réseaux scientifiques. 
Conçue dès son origine dans l’objectif 
de développer les échanges entre historiens
de l’architecture au niveau international,
cette conférence a en effet pleinement
rempli son rôle puisqu’elle a permis, grâce
à l’impulsion et l’engagement de Christine
Mengin (France) et de Rob Dettingmeijer
(Pays Bas), une grande avancée dans ce
domaine. Suite aux échanges qui ont eu
lieu lors de la réunion-débat organisée 
par ces derniers le 31 août au matin, est en
train de se constituer un réseau européen
d’histoire de l’architecture (European
Architectural History Network, EAHN).
Pour mettre en place une association 
de préfiguration, destinée à être le lieu 
des réflexions et débats sur la nature
et les objectifs de ce réseau, Christine
Mengin et Rob Dettingmeijer ont réuni

autour d’eux un comité international,
composé de Barbara Arciszewska (Pologne),
Maristella Casciato (Italie), Bernd Kulawik
(Italie-Allemagne), Dietrich Neumann
(Allemagne-États-Unis), Alona Nitzan-
Shiftan (Israël), Carmen Popescu
(Roumanie-France), Alice Thomine
(France), et Belgin Turan Özkaya (Turquie).
Les statuts de cette association de
préfiguration viennent d’être publiés au
Journal Officiel et cette dernière a déjà mis
en place un certain nombre d’outils : une
liste de diffusion, soutenue par l’INHA et 
destinée à diffuser les informations relatives 
à la discipline (colloques, publications,
emplois, etc.) a été mise en place
(eahn@inha.fr2) et un site internet
(www.eahn.org). Nous souhaitons longue
vie à cette belle initiative qui a pour but
de faciliter la recherche en développant 
les échanges.

Alice Thomine-Berrada 

Conseiller scientifique à l’INHA.

1  Tous ces chiffres sont données d’après le corpus 
des inscriptions comportant le pays d’origine.

2  Pour recevoir les messages d’information diffusés par l’eahn, 
il convient d’écrire un message à l’adresse eahn@inha.fr.

La Maison de l’artiste
Poitiers, 8-10 novembre 2005
Colloque international

GERHICO
Du 8 au 10 novembre 2005 s’est tenu à
Poitiers un colloque international organisé
par le groupe de recherche GERHICO 
sur le thème de « La maison de l’artiste ».
Soutenue par l’Université, le Conseil
régional, la ville de Poitiers, l’Institut
national d’histoire de l’art et la Société
française de Musicologie, cette manifesta-
tion avait pour objectif l’étude de la valeur
identitaire de la maison de l’artiste, lieu
architectural, foyer artistique et projection
de l’imaginaire. Les Actes en seront
publiés par les Presses de l’Université 
de Rennes en 2006.

La maison est un microcosme chargé 
de signes qui permet de cerner, à Venise
notamment, la place de l’artiste dans 
la société (I. Palumbo-Fossati) ; lieu 
d’expériences, l’atelier est au XVIIe siècle 
à l’origine d’une nouvelle conception 
de la peinture (M.-C. Heck). Pour les lissiers

bruxellois (K. Brosens), la maison est 
un lieu rationnel de travail et de négoce,
pour Le Brun aux Gobelins, c’est un centre
de création et de rayonnement artistique
(M. Favreau). L’hôtel d’Élisabeth Vigée-
Lebrun est un lieu de représentation, 
réunissant sphère publique et privée 
(M.-L. Pujalte), comme aussi le salon
musical berlinois au début du XIXe siècle
(M. Brzoska), la maison du violoniste
Charles de Bériot à Bruxelles (H. Vanhulst) 
et le salon parisien du pianiste Zimmerman,
sous la Monarchie de Juillet (C. Himelfarb).
Il en est de même de la Villa Wahnfried,
que Wagner fit construire à Bayreuth 
(N. Southon) et « des appartements » 
de Nadia Boulanger à Paris (C. Segond).
Pour l’architecte, elle est objet de création,
comme les maisons d’artistes dans 
le « milieu à la grecque » (C. Morin) 
et celle de Paul Michel Thibault, architecte
de la ville du Havre, construite entre 1790
et 1800 (A. Lemonnier-Mercier).
Au début du XXe siècle, en Europe, le rap-
prochement entre artistes et architectes
joue un rôle déterminant dans le dévelop-
pement de la maison d’artiste (P. Vaisse).
La notion de modernité a été développée
en particulier dans les années trente. 
Ont été ainsi soulignés le caractère fonc-
tionnel d’une maison-agence, comme celle
de Gaston Castel à Marseille (E. Laugier),
et le rôle expérimental de l’atelier, 
« laboratoire de la vie moderne » pour
Théo van Doesburg à Meudon (M. Noell).
En accordant une place fondamentale à la
photographie, la démarche de l’architecte
rejoint celle d’Oscar Niemeyer, qui collabora
avec le photographe Marcel Gautherot 
pour sa maison brésilienne (H. Angotti-
Salgueiro). 
La maison de l’artiste est aussi un lieu de
sociabilité et d’échanges culturels comme le
montre l’exemple de la «maison ouverte» à
l’époque des Lumières, à Hambourg (K.
Hortschansky) et au début du XXe siècle
«Le Prieuré» à Saint-Germain -en-Laye,
lieu de rencontre très présent dans l’œuvre
de Maurice Denis (C. Zappia). 
Dans les années 1830-1840 se constitue 
à Paris, sur la rive droite, une véritable
« géographie musicale » (H. Macdonald).
Beaucoup plus tard, la Künstlerkölonie
de Darmstadt, dont la dimension collective
et institutionnelle est marquée par 
le mouvement Arts and Crafts, propose 
une «poésie de l’intérieur» (M. G. Messina). 
Mais l’atelier d’artiste peut aussi permettre

Comptes rendus de colloques
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à l’imaginaire de se développer sur la scène
de l’opéra (C. Dotal). 
Pour nombre d’artistes européens de la fin
du XIXe siècle et du début du XXe, l’idéal
national est aussi collectif, tandis que
la maison est une coquille protectrice 
(L. Gutman-Hanhivaara). L’exemple 
de Gustav Klimt montre qu’au début 
du XXe siècle l’atelier est considéré non plus
comme un espace ouvert sur l’extérieur,
mais comme un espace de vie (J. Tarrago
Mingo). Cependant le nomadisme artistique
s’oppose parfois au lieu refuge : une longue
marche mena André Masson vers une vraie
maison et un vrai atelier au pied de la
montagne Sainte Victoire (F. Levaillant).
La maison se trouve au cœur de la création.
Celles du peintre Victor Tardieu et de son
épouse, la harpiste Caroline Luigini, furent
source de sortilèges pour le poète Jean
Tardieu qui put expérimenter le passage 
de l’espace architectural à l’espace pictural
(S. Vernois). Dans un sens très différent, 
c’est l’âme de la maison elle-même, selon
Bachelard, qui est présente à l’Opéra 
(C. Auzolle). 
Les maisons reviennent de manière obses-
sionnelle dans l’œuvre et les écrits de
Louise Bourgeois, et sont métaphorique-
ment une part de sa personnalité (M.
Badet). En détruisant en 1994 sa maison
de la Garenne Colombes, Jean-Pierre
Raynaud a non seulement su concilier un
lieu avec un mode de vie et une œuvre,
mais a mis en scène un acte peut-être iné-
dit dans l’histoire de l’art (J.-R. Bouiller).

Jean Gribenski, Véronique Meyer, Solange Vernois

Université de Poitiers

Le mécénat de Catherine de Médicis :
fêtes, musique, peinture, sculpture,
architecture
journée d’études

Kunsthistorisches Institut à Florence/
École pratique des Hautes études 
Organisée à Florence sous la responsabilité
scientifique de Sabine Frommel et Gerhard
Wolf, la  journée d’études a inauguré 
une coopération qui vise à développer 
des axes de recherche franco-italiens sous
forme interdisciplinaire. La première ren-
contre consacrée à l’activité de Catherine
de Médicis en tant que commanditaire
d’œuvres d’art prend la suite des recherches
menées dans le cadre de l’exposition
Primaticcio maître de Fontainebleau (Louvre
septembre 2004-janvier 2005/Bologne
janvier-avril 2005) et de l’ouvrage
Primaticcio architetto (sous la direction 
de Sabine Frommel, Milan 2005). 

À l’époque de la Renaissance, des femmes
extraordinaires comme Isabella d’Este,
Eleonora Gonzaga, Felice della Rovere 
ou Marguerite de Parme ont été de grands
mécènes, mais aucune n’a laissé de traces
aussi profondes que Catherine de Médicis.
Bien que peu d’œuvres de son mécénat
soient conservées, et que ce qui subsiste
de sa correspondance ne laisse guère deviner
cette facette de son activité, sans doute 
en raison de la destruction systématique
de sa correspondance non politique
(Caroline Zum Kolk), son empreinte est
sensible dans tous les domaines de la vie
politique et sociale jusqu’aux formes 
artistiques. Une comparaison systématique
des usages, des œuvres d’art et des mani-
festations culturelles peut servir à éclairer 
le caractère spécifique de son programme, 
de ses modèles et de sa stratégie d’image. 
Pendant des siècles, Catherine a été consi-
dérée sous un signe négatif et on n’hésitait
pas à lui attribuer l’entière responsabilité
des massacres de la Saint-Barthélemy.
Balzac a le mérite d’avoir tracé dans son
essai de 1842 une image plus vraisemblable
et d’avoir brisé des préjugés qui persistaient
au XIXe siècle, non seulement chez 
des romanciers comme Alexandre Dumas,
mais aussi dans l’historiographie d’un Jules
Michelet. Médiatrice entre ses fils 
et les familles au pouvoir, entre son identité
italienne et la tradition française, entre le
catholicisme et la réforme, ses actions sont
placées sous le signe de la conciliation.

Depuis le règne fugitif de François II 
en 1559-1560, la régence durant la minorité
de Charles IX jusqu’à l’extinction de la
dynastie des Valois en 1589, ses conceptions
se sont traduites par des formules emblé-
matiques d’une forte expression. Référence
essentielle, la favorite Diane de Poitiers,
parente directe de la reine, devint une
sorte de modèle  que Catherine recomposa
pour l’adapter à sa personnalité (Henri
Zerner). Le « label » de la veuve dévouée
habillée en noir surgit comme une figure
monumentale et symbolique dans la grande
fresque troublée de son temps. La glorifi-
cation de son règne devait être proposée
dans un parallèle avec la reine Artémise,
reine d’Halicarnasse, veuve inconsolable
du roi Mausole au IVe siècle avant Jésus
Christ, dont l’histoire devait faire l’objet
d’une grande tenture de tapisserie.  

Après la mort tragique de Henri II en 1559,
Catherine devint commanditaire d’œuvres
d’art. La période incohérente et dramatique
dans laquelle elle déploie son activité 
fait que tous les phénomènes revêtent 
une signification politique et diplomatique.
Confrontée depuis son enfance aux oppo-
sitions, aux conflits et aux luttes de pouvoir,
elle maîtrisa l’art de la dissimulation 
et fit preuve d’une capacité extraordinaire
de sublimation. fille d’une mère française
et d’un père italien, ses deux traditions
demeurèrent un movens fondamental, une
énergie créatrice qui lui permit d’instaurer
à la cour de France des formules italiennes
qui atteignirent des domaines comme l’art
culinaire, l’équitation féminine ou les vête-
ments. Les cérémonies et les grandes fêtes
de la monarchie – sacres, entrées, funérailles,
mariages, baptêmes – permirent de déve-
lopper en France des idées et des modes
originaires d’Italie. Catherine prit en main
l’entière responsabilité à l’instar d’un met-
teur en scène. Le théâtre était un instrument
du pouvoir par lequel elle affichait le pri-
mat florentin : la firenze illustrissima fut
présentée sous forme d’une image allusive.
Si le ballet et la commedia dell’arte ont
pris naissance en Italie, leur prospérité 
en France fut telle qu’ils entraînèrent
un retour glorieux en Italie qui déclencha
un nouvel épanouissement (Sara Mamone).
Quant à la musique, si des contacts entre
des musiciens français et italiens s’étaient
établis en 1533 lors du mariage de Catherine
et de Henri d’Angoulême à Marseille,
l’entrée à Lyon en 1548 devait marquer
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une étape importante dans l’évolution 
du spectacle musical, tandis qu’en 1560,
sous l’importance croissante accordée 
à la danse, le rôle des violons royaux s’accrut
considérablement (Philippe Canguilhem).
Les fêtes étaient agrémentées par les tissus
précieux des vêtements dessinés selon 
un langage de plus en plus codifié de 
la hiérarchie sociale, et notamment lors
des mariages où les princesses du sang 
prirent l’habitude de revêtir « l’abito di
regina », ce qui contraignit Catherine de
Médicis à définir pour la reine de France
un costume de cérémonie analogue à celui
du roi (Monique Chatenet). 
Antoine Caron et Philibert Delorme louent
les aptitudes extraordinaires de Catherine
dans le domaine de l’architecture et il
semble qu’elle ait prescrit à l’architecte
lyonnais la richesse ornementale des ordres
des façades des Tuileries et l’emploi 
de la polychromie : du marbre rouge qui a
été découvert dans la bottega dei marmorai
à côté des Tuileries (Geneviève Bresc-
Bautier). Le projet gigantesque semble
témoigner de influence de Catherine :
l’atrium à l’antique et les cours de fêtes
dotées de gradins sont inspirés du fameux
dessin du palais du roi de Naples, l’une 
des inventions spectaculaires conçues par
Giuliano da Sangallo et son spititus rector
Laurent de Médicis (C.L. Frommel).
Soumise à un processus de compensation,
l’architecture fut le moyen de propagande
par excellence : le langage éloquent, 
les formules impériales et la polychromie
précieuse évoquent prospérité et intégrité
en un moment extrêmement précaire.
Dans la rotonde des Valois culmine 
le développement des chapelles funéraires 
de la Renaissance. La conception tire profit
des leçons de la « Haute Renaissance » 
et élabore ses principes dans un vrai «mani-
feste», une espèce d’accomplissement en
dehors de la péninsule. Toutefois le trésor
royal affaibli par les guerres ne put couvrir
les frais de projets mégalomaniaques : lorsque
en 1573 la rotonde reçut le tombeau de
Henri II, les murs étaient à peine sortis de
terre et la cérémonie eut lieu à ciel ouvert.  

La manière de faire travailler ses architectes
privilégiés, Philibert Delorme et Francesco
Primaticcio, éclaire sa stratégie. Après 1557,
elle les fit collaborer dans son château 
de Montceaux où le Bolonais s’occupa 
de la décoration à grotesques d’un pavillon
construit par Delorme – une connivence

semblable eut lieu à Anet où Diane chargea
l’italien de vitraux dans la chapelle
(Dominique Cordellier). Si en 1559 elle
donna congé à Philibert Delorme pour
nommer Primaticcio surintendant des 
bâtiments royaux, elle promut un artiste
au profil typiquement rinascimentale,
embrassant de multiples compétences 
dans le domaine de l’art du stuc, du dessin, 
de la peinture, de la sculpture, de l’organi-
sation de spectacles et de fêtes, de l’amé-
nagement des jardins et de l’architecture.
Pour ses programmes ambitieux, la grande
variété des compétences comptait 
sans doute plus que l’architecte spécialisé 
et l’homme de chantier que fut Delorme.
L’ampleur des responsabilités de cette
surintendance reste encore à déterminer.
Sur des projets attribués à Philibert, 
le théâtre et la baignerie de Saint-Germain,
le château de Saint-Maur-les-Fossés ou
aux Tuileries, se distinguent des traits typi-
ques de Primaticcio qui suggèrent que
Catherine a donné à son surintendant 
une espèce de surveillance sur l’ensemble
du domaine privé (Sabine Frommel).
Quoiqu’elle apprécie le langage classique
teinté de gallicismes du Bolonais, pour 
les façades des Tuileries, elle adopte 
l’ornementation abondante de Philibert
Delorme. La variété des tendances 
et des typologies s’exprime aussi à la Maison
Blanche, pavillon situé dans le parc 
du château de Gaillon construit pour le
séjour qu’y fit la cour en 1566 et où thèmes
iconographiques, poésie et architecture
s’associent pour célébrer les événements
politiques récents (Flaminia Bardati).
Mais Catherine manifestait aussi un amour
pour la vie simple, la nature, les animaux
et l’activité physique en plein air. À proxi-
mité du château de Fontainebleau, elle fit
construire la laiterie d’une ferme ornée
qui rappelle les cascine des Médicis à
Poggio a Caiano (Vincent Droguet). Avec
une telle multiplicité de goûts, Catherine
affiche un esprit d’harmonisation et 
de conciliation qui semble être au service
de ses idées politiques. Mais cette flexibilité
coïncide avec une accentuation du forma-
lisme de la société de cour, comme le
montrent clairement le style des vêtements
et la distribution intérieure des apparte-
ments où les antichambres se multiplient.
L’art du portrait, genre né à Florence,
connut une apogée sous Catherine.
L’orpheline ne connut ses parents qu’à
travers les portraits qui étaient le seul moyen

de dialoguer avec ses ancêtres. 
Dans la galerie de l’Hôtel de la Reine 
à Paris, elle montre jusqu’à quel point 
elle est devenue française : seule sa mère,
Madeleine de la Tour d’Auvergne, est pré-
sentée, tandis que les Médicis font défaut.
Sa généalogie est celle des Valois (Alexandra
Zvereva). Une pièce maîtresse de l’hagio-
graphie monarchique est la suite des vingt-
sept représentations des rois de France par
Nicolas Houel et Antoine Caron qui étaient
probablement destinées aux tapisseries d’une
galerie et dont le programme renoue avec
la galerie François Ier (Barbara Gaehtgens). 
La publication des communications, qui
sera complétée par des articles consacrés 
à d’autres domaines, déterminera les phases,
les axes et les moments clefs selon lesquels
le programme de Catherine évolue.
L’influence des grands événements 
politiques et sociaux sur les productions 
à l’intérieur des différents champs de créa-
tion reste à déterminer. Ainsi la mort de
Delorme et Primaticcio en 1570 provoque
une rupture dans le champ de l’architecture
avant que la nuit de la Saint-Barthélemy
n’entraîne un marasme général. En 1574
un événement comme le décès et les funé-
railles spectaculaires de Cosimo de Médicis
devait déclencher une nouvelle apogée 
de la tradition florentine qui eut des
répercussions sur les fêtes. Le dialogue
entre les deux cultures et les rapports
mutuels varient selon les épisodes en révé-
lant la force vitale et irrésistible de l’art 
et de la Gestaltung sur la vie des cours.    

Sabine Frommel
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Comme chaque année, le soutien de la
Fondation de France permet à l’Institut
national d’histoire de l’art d’accueillir 
une dizaine de professeurs étrangers pour
une période d’un mois afin qu’il puissent
effectuer des recherches à Paris et partici-
per aux activités de l’INHA. Chaque invité
assurera une « rencontre » du mercredi 
et si possible, une conférence en région 
en accord avec une université ou un musée.

Cette année, en plus des propositions de
l’Institut national d’histoire de l’art (DER
et Bibliothèque), l’INHA a proposé à ses
partenaires de la Galerie Colbert d’inviter
des personnalités scientifiques sur ce 
programme, afin de renforcer les échanges
entre les différentes institutions.
Les candidatures proposées permettent 
de représenter l’ensemble des périodes 
et des approches de l’histoire de l’art. 
On pourra trouver le sujet de leur « ren-
contre » du mercredi, des détails de leur
biographies et de leur projet de recherches
en France et leur adresse électronique
pour les contacter sur le site internet 
de l’INHA et dans la lettre électronique
mensuelle de l’INHA pour le mois corres-
pondant à leur séjour.

Jill Dunkerton (mars)
Restaurateur au centre de restauration 
de la National Gallery de Londres, Jill
Dunkerton a participé aux plus grandes
expositions que la National Gallery 
de Londres a consacré aux maîtres anciens,
et notamment à Tiziano, The Young Michel-
angelo, et aux séries Art in the making,
Making and Meaning. Il y a montré com-
ment les analyses de laboratoires pouvaient
aider à comprendre la genèse des œuvres,
le faire et la signification de l’œuvre.
Il est invité dans le cadre du séminaire
coordonné par l’INHA qui rassemble 
les différentes institutions de recherches
de la galerie Colbert, et portera en 2005-
2006 sur la fabrication/genèse de l’œuvre
d’art (séance du 2 mars 2006).

Roberto Contini (mars)
Élève de Mina Gregori, Roberto Contini
s’est spécialisé dans la peinture toscane 
du XVIe et XVIIe siècle, et dans la peinture
caravagesque. Il a participé à plusieurs
grandes expositions internationales sur
Pierre de Cortone (Rome, 1996), Orazio
et Artemisia Gentileschi (Rome et 

New York, 1999) et a été nommé 
à la Gemaldegalerie en 1998. Il est un 
des experts reconnus internationalement
pour la peinture italienne du Quattrocento
au Settecento.
Son séjour à l’INHA s’inscrira dans le 
projet de Michel Laclotte sur le répertoire 
des peintures italiennes en France.

Caroline A. Jones (mars)
Enseignante d’histoire de l’art à Boston
University de 1992 à 2002 et depuis pro-
fesseur associée au Massachussets Institute
of Technology, où elle enseigne l’histoire
de la théorie et de la critique à l’école
d’architecture et d’urbanisme, Caroline 
A. Jones s’est distinguée par ses travaux
sur l’art contemporain post moderne 
et sur la mondialisation. Elle a aussi une
grande expérience du monde des musées 
et a réalisé des films sur les artistes.
Elle est invitée à l’INHA dans le cadre du
programme «Architecture dans la mondiali-
sation», qui correspond à ses actuels thèmes
de recherche, et reste comme chercheur
en résidence à l’INHA jusqu’en juin 2006.

Tomàs Llorens (mai)
Ancien professeur de théorie de l’architec-
ture et d’esthétique à l’université, Tomàs
Llorens a dirigé pendant deux ans le Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofia 
et de 1991 à 2000 la Collection Thyssen-
Bornemisza à Madrid. Il a rédigé de 
nombreux articles sur la critique d’art,
l’histoire de l’art au XXe siècle, la sémiotique
et la théorie contemporaine de l’architecture.
Il vient à Paris pour travailler sur la critique
d’art contemporaine entre France et
Espagne.

John Meriton (mai)
Après avoir été éditeur associé au Royal
Institute of British Architects, et avoir
ainsi contribué au remarquable catalogue
des livres publiés avant 1840 possédés par
cet institut, John Meriton travaille depuis
1992 à la Bibliothèque du Victoria and
Albert Museum, dont il est devenu un 
des deux directeurs depuis 2001. Il participe
à de nombreux comités de bibliothécono-
mies, (notamment en histoire de l’art 
en collaboration avec la National Library
of Congress) et au programme Art and
architecture Thesaurus du Getty Research
Institute.
Il sera l’invité de la Bibliothèque de
l’INHA dans une politique d’échanges

scientifiques entre les grandes bibliothèques
d’histoire de l’art.

Laura Giuliano (juin)
Responsable de la section Asie du sud-est
au Museo nazionale d’arte orientale 
de Rome, Laura Giuliano a effectué 
des recherches sur l’iconographie du Siva 
à la période gréco-bachtrienne et sur 
l’histoire du Vajra dans les textes et l’ico-
nographie bouddhiste. Elle collabore 
à différents programmes de l’Unesco en
Asie du sud-est. 
Son projet de recherche à Paris porte 
sur l’influence hellénistique dans l’art 
du Gandhara. 

David Van Zanten (juin)
Professeur à la North Western University
depuis 1979, et directeur du département
d’histoire de l’art de cette université de
septembre 2004 à décembre 2005, David
van Zanten s’est fait connaître en France
par ses nombreuses recherches sur le Paris
du XIXe siècle, tant sur les architectes 
de l’Académie des Beaux-Arts (Vaudoyer,
Duban, …) que sur l’urbanisme parisien,
qu’il s’est attaché à resituer dans une 
perspective diachronique et à une échelle
européenne. Il fait partie de nombreux
comités nationaux et internationaux pour
l’histoire de l’architecture.
Son séjour de recherche en France portera
sur les architectes urbanistes du XIXe

et du XXe siècle.

Adriano La Regina (octobre)
Surintendant pour le patrimoine archéolo-
gique de Rome, Adriano La Regina est 
un connaisseur, reconnu internationalement,
de l’histoire de la Rome antique, et de son
archéologie, sur laquelle il a publié 
de nombreux livres. Il est maintenant
Président de l’Istuto nazionale di archeolo-
gia e storia dell’arte, et directeurs 
des musées communaux de la ville.
Il est invité sur proposition des centres
Gustave Glotz et Louis Gernet, qui ont
siège à la Galerie Colbert. Il vient pour
travailler sur l’architecture et la représenta-
tion scénique du théâtre hellénistique,
notamment à la suite de la nouvelle docu-
mentation archéologique et monumentale.

Klara Benesovska (octobre)
Directrice de l’Institut d’histoire de l’art
de Prague, qui fait partie du RIHA, comme
l’INHA, Klara Benesovska est une spécialiste

Annonces
Les Professeurs invités 
Fondation de France pour l’année 2006 
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Calendrier 2006
Jeudi 2 mars
Matériaux et techniques. De l’analyse 
en laboratoire à l’histoire de la peinture 
Responsable : M. Hochmann (EPHE)
Invité (Fondation de France) : 
Jill Dunkerton (National Gallery)

Jeudi 30 mars
Description et interprétation. 
L’analyse des images entre structure 
figurative et dispositif sémantique
Responsable : P. Morel (Paris I) 
Invité : Maurice Brock (Université de
Tours)

Jeudi 27 avril
Histoire de l’art / Histoire de l’architecture. 
Méthodes en histoire 
de l’architecture contemporaine
Responsable : C. Massu (Paris I)
Invité : Jean Castex (école d’Architecture
de Versailles / Directeur du Ladrhaus).

Jeudi 4 mai
Histoire de l’art et « Bildanthropologie » 
(anthropologie de l’image)
Responsables : C. Frontisi (Paris X),  
J-M. Poinsot (Rennes/INHA), 
M. Stanic (Paris IV)
Invité : Prof. Dr. Michael Zimmermann
(Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt)

Jeudi 18 mai
Sources, images et textes. 
Questions de méthodes
Responsable G. Careri, 
F. Lissarrague (EHESS)
invité : Alexander Nagel (Toronto)

internationalement reconnue de l’architec-
ture médiévale en Bohème, et de l’art à
Prague à la fin du Moyen Âge. Un séjour
d’un mois lui sera très utile pour rencontrer
des collègues étrangers et approfondir ses
recherches sur les rapports entre l’art français
et l’art praguois à la fin du Moyen Âge,
un an après l’exposition sur l’art en France
autour de 1400.
Klara Benesovska est invitée sur proposition
du centre André Chastel. Une partie de son
séjour s’effectuera dans le sud de la France.

Todd Porterfield (décembre)
Possédant une double formation en science
politique et en histoire de l’art, auteur
d’une analyse jugée provocatrice sur l’art
au service de l’impérialisme français au
début du XIXe siècle (The Allure of Empire:
Art in the Service of French Imperialism,
1798-1896, Princeton University Press,
1998) Todd Porterfield, après avoir été
professeur assistant à Princeton a été
nommé professeur à l’université de Montréal
en 2002. Il y dirige de nombreux projets
de recherches avec des partenaires français,
notamment dans le cadre de la « Semaine
de printemps » dont l’INHA est le siège.
Ses recherches à Paris porteront sur art 
et politique au XIXe siècle, et plus spécia-
lement sur l’orientalisme.

Mark Ledbury (décembre)
Spécialiste de la peinture française et euro-
péenne à la fin du XVIIIe et au début 
du XIXe siècle et notamment de ses liens
avec les arts de la scène, ancien assistant à
l’université de Manchester, Mark Ledbury
a publié notamment Sedaine, Greuze, and
the Boundaries of Genre (2000) et a parti-
cipé à de nombreux colloques scientifiques
internationaux (dont le CIHA de 2004).
Il a été nommé directeur associé du Clark
Art Research and Academic Program 
en 2003, où il a multiplié les contacts avec
la France.
Son séjour en France lui permettra de
mener à bien l’édition des lettres de David
qu’il dirige avec le professeur Philippe
Bordes (université de Lyon II).

Olivier Bonfait, Conseiller scientifique, 

Responsable des relations internationales, INHA.

Lieux communs : Histoires de l’art
Séminaires communs 2005-2006

INHA /Galerie Colbert 
Le séminaire se propose d’engager 
une réflexion collective, trans-disciplinaire
et diachronique, sur des questions d’ordre
historiographique, méthodologique 
et épistémologique concernant l’histoire
de l’art. Il s’agira de travailler sur un
ensemble délibérément banalisé de termes,
de notions, de concepts qui constituent
autant de fausses évidences et de « lieux
communs », mais au sens fédérateur et
prospectif du terme, pour notre discipline. 
L’année universitaire 2005-2006 aura 
une portée introductive où seront abordés
les thèmes suivants : Sources, images 
et textes ; Matériaux et techniques ;
Description et interprétation ; Histoire de
l’art et anthropologie de l’image ; Histoire
de l’art et histoire de l’architecture.
Associant les enseignants de plusieurs 
institutions rassemblées sur le site de la
Galerie Colbert, ce séminaire est destiné
en priorité aux étudiants de 3e cycle 
ayant engagé une thèse et aux étudiants 
de Master 2 (dans la limite des places 
disponibles).

Participants 2005-2006
Giovanni Careri (EHESS), 
Claude Frontisi (Paris X), 
Michel Hochmann (EPHE), 
François Lissarrague (EHESS), 
Claude Massu (Paris I), 
Philippe Morel (Paris I), 
Jean-Marc Poinsot (INHA), 
Milovan Stanic (Paris IV).

Informations : frederic.cousinie@inha.fr

Séminaire
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Les Bibliothèques d’artistes, 
XXe-XXIe siècles
Paris, jeudi 9 – dimanche 12 mars 2006
Journées d’études

Centre André Chastel 
Les prochaines Journées d’études du
Centre André Chastel (UMR 8150 CNRS/
Université Paris Sorbonne-Paris IV) /
Ministère de la Culture et de la Commu-
nication/DAPA) auront lieu du 9 au 11
mars 2006 à l’INHA, et se termineront 
le 12 mars par une séance réservée aux 
participants à la Bibliothèque Kandinsky 
du MNAM-CCI, Centre Pompidou.
Elles ont été conçues par Jean-Roch
Bouiller, conservateur du patrimoine
(MH, DRAC PACA), Françoise Levaillant,
directrice de recherche au CNRS 
(co-responsable de l’ERCO, Équipe de
recherche en histoire de l’art contemporain
XXe-XXIe siècles du Centre Chastel), 
et Dario Gamboni, professeur à l’Université
de Genève, conseiller scientifique du projet.
Leur réalisation a lieu en collaboration
avec Didier Schulmann, conservateur 
du patrimoine, directeur de la Bibliothèque
Kandinsky. 

Elles ont obtenu le soutien de l’INHA, 
de l’École doctorale en Histoire de l’art 
et archéologie et du Conseil scientifique
de l’Université Paris–Sorbonne (Paris-IV).
L’entrée est libre sous réserve des places
disponibles et de la participation de 15 euros
(gratuit pour les étudiants et les chômeurs).
On peut consulter sur le site du Centre
André Chastel le programme complet des
Journées ainsi qu’une bibliographie fournie
dès 2005 à titre de document de travail :
www.centrechastel.paris4.sorbonne.fr
On trouvera sur le site du Centre Pompidou
le questionnaire envoyé aux artistes 
par la Bibliothèque Kandinsky : 
« La parole est aux intéressés ». 
www.centrepompidou.fr/bibliotheques-
artistes

La thématique proposée s’inscrit dans 
la suite de l’examen des « Écrits d’artistes »
lors d’un colloque de 2002 en collaboration
avec l’ENS, l’INHA, l’IMEC et les
Universités de Paris-I et de Grenoble II,
dont les Actes ont été publiés en 2004
(éditions de l’IMEC). Il s’agit de développer
l’investigation d’une «culture de l’imprimé»
qui, dans le décours du dernier siècle 
et jusqu’à nos jours, semble bien connaître

de puissantes modifications par rapport à
celle qui a été décrite pour les siècles anté-
rieurs. Ces Journées d’étude devraient
donc, d’une part, dénouer le lien de type
panofskyen qui a été et demeure dans 
de nombreux cas la méthode de référence
dans l’étude des relations de l’artiste au
livre et, d’autre part, poser les bases d’une
nouvelle méthode de l’historien de l’art
contemporain dans son enquête sur la
relation multiforme de l’artiste à sa biblio-
thèque, à celle des autres, aux livres 
et à la lecture. La question des inventaires
et des bibliothèques perdues ou dispersées
sera également à l’ordre du jour. 

Autour de Roger Marx, 
critique et historiens de l’art. 
Expositions et colloque international

Ville de Nancy / INHA
La ville de Nancy propose au cours de
l’année 2006 la réalisation d’un ensemble
de manifestations autour du critique d’art
d’origine nancéienne, Roger Marx (1859-
1913). Dans ce cadre, elle organise une
exposition en co-production avec le musée
d’Orsay : Roger Marx, un critique d’art
aux côtés de Gallé, Monet, Rodin, Gauguin,
Matisse… qui aura lieu au Musée des
beaux-arts et au Musée de l’École de Nancy
(6 mai-28 août 2006). Parallèlement à ces
manifestations nancéiennes, la bibliothèque
de l’INHA propose une exposition sur
Roger Marx et son fils, Claude Roger-Marx
(1888-1977), dont les fonds d’archives sont
conservés par cette institution (11 mai-9
juillet 2006). Conçus pour accompagner
ces expositions, un colloque et une journée
d’études se dérouleront à Nancy et à Paris
du 31 mai au 2 juin 2006. 
Ils visent à engager une réflexion sur cer-
tains aspects de la critique et de l’histoire
de l’art entre 1880 et 1914, en prenant
appui sur l’œuvre de Roger Marx.
La première journée porte sur les contextes
socioculturel, politique et artistique 
et présente des mises au point ponctuelles
ou générales sur l’orientalisme, la question
du paysage à l’époque du mouvement
idéaliste et du fauvisme (à travers l’exemple
de Louis Vauxcelles), et l’interprétation 
du cubisme par Roger Marx. 
La deuxième journée proposera, d’une
part, des analyses synchronique et diachro-
nique des domaines qui ont particulièrement
intéressé Roger Marx, telles la sculpture 

Colloques

et la peinture monumentales, le mobilier
et la gravure sur bois, à travers l’exemple
de la revue L’Image, d’autre part, dans
une section intitulée « De l’unité de l’art à
l’art social », seront abordés les approches
françaises du modèle anglais (notamment
de Ruskin et Morris), l’affiche, l’art à l’école
et l’habitation à bon marché parisienne.
La journée d’études parisienne est centrée
sur les cercles et revues, avec des interven-
tions sur Jean Dolent et le dîner des Têtes
de Bois, Charles Ephrussi et la Gazette 
des Beaux-Arts, certains débats initiés par
le Mercure de France et la ligne éditoriale
de la revue Art et Décoration. Cette journée
s’achèvera par une table ronde relative 
aux fonds d’archives de critiques 
et d’historiens de l’art, visant à initier 
une réflexion sur l’intérêt, les usages 
et les modalités de recours des historiens
d’aujourd’hui pour ce type d’archives. 
Les actes du colloque donneront lieu 
à une publication par l’INHA.

Organisé par Catherine Méneux
(Université de Paris IV Sorbonne, docto-
rante), Jean-Michel Nectoux (INHA,
conseiller scientifique), Frédéric Cousinié
(INHA, Conseiller scientifique), 
Blandine Chavanne (Musée des beaux-arts
de Nancy, conservatrice en chef) 
et Valérie Thomas (Musée de l’école 
de Nancy, conservatrice).
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Les orientalismes en architecture 
à l’épreuve des savoirs archéologiques,
historiques, techniques et artistiques 

Regards croisés France-Allemagne-
Europe orientale, XIXe-XXe siècles
Paris, jeudi 4 et vendredi 5 mai 2006 
Colloque

INHA
Colloque organisé sous la responsabilité
scientifique de Nabila Oulebsir (Université
de Poitiers) et Mercedes Volait (CNRS,
Université de Tours)
Initiative conjointe des programmes : 
Art et Architecture dans la mondialisation
(INHA) ; Architectures modernes en
Méditerranée (CNRS/Université de Tours) ;
Relations scientifiques franco-allemandes 
à l’épreuve du terrain nord-africain et moyen
oriental (CRIA-CHSIM-EHESS, CIERA)

L’ouverture croissante de l’histoire de 
l’architecture aux mondes extra-occidentaux,
comme le très grand attrait exercé par 
les manifestations artistiques de l’orienta-
lisme dans la variété de ses expressions 
disciplinaires ont contribué depuis quel-
ques années à une floraison de travaux 
sur l’orientalisme architectural. À distance 
des controverses qui ont pu opposer
défenseurs et détracteurs des analyses
d’Edward Said dans ce domaine, ces 
journées ont pour objectif d’examiner 
les relations que la production architectu-
rale orientaliste, désormais mieux connue, 
a entretenu avec la connaissance et les
savoirs produits sur les terrains qui l’ont
inspirée. Dans le cas de l’Égyptomanie,
par exemple, on sait qu’il y a eu une forte
interaction entre l’engouement égyptisant
et la recherche archéologique. Dans d’autres
exemples – esthétiques mauresques 
à Paris, architecture romano-byzantine –, 
il semble en revanche que les liens entre
création artistique et connaissance archéo-
logique aient pu être plus distendus, 
ou plus tributaires de leurs médiations
(répertoires d’ornementation, expositions 
universelles, traités d’architecture, histoires 
de l’art, etc.). Qu’en est-il concrètement
dès lors qu’on considère différentes
configurations de la commande architec-
turale, du terrain lointain d’inspiration,
et de la temporalité historique ?

Daniel Arasse
Paris, jeudi 8, vendredi 9 
et samedi 10 juin 2006
Colloque

EHESS / Paris I / ENS / INHA /
Institut de philosophie de Naples 
Le colloque organisé par  l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art, l’École des Hautes
en Sciences Sociales et l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne réunira des interve-
nants qui, amis, éditeurs, collègues ou
anciens étudiants, ont tous connu Daniel
Arasse. Dans leurs communications,
ils s’attacheront à dégager, sur des points
précis (Mémoire, Histoire, Détail, Sujet,
etc.) la portée historique et théorique 
de ses travaux. 
Disparu prématurément le 14 décembre
2003, Daniel Arasse laisse derrière lui 
une production scientifique abondante 
et variée. Il a essentiellement travaillé sur
l’image de peinture mais ne s’est jamais
cantonné à un domaine de spécialité : loin
de se limiter à l’Italie du XIVe au XVIe

siècle, il s’est aussi intéressé à la Hollande
du XVIIe siècle, à la France du XVIIIe

et, ces dix dernières années, à plusieurs
artistes contemporains. Une telle diversité
procède d’une curiosité toujours en éveil
et d’une insatiable envie de connaître 
et de comprendre, mais on y perçoit 
une profonde unité : elle est sous-tendue
par une  évidente cohérence intellectuelle. 
Le petit recueil intitulé On n’y voit rien
(2000) fait ainsi écho au gros livre sur le
détail (1992) : dans l’un et l’autre ouvrages,
si différents soient les objets étudiés, l’ana-
lyse a pour ressort ce qui arrête le regard
et sollicite la sagacité de l’observateur.
Dans cet argument, on retrouve à l’œuvre
l’attention que Daniel Arasse a constamment
portée à ce qui relève de l’affleurement
parfois à peine perceptible, qu’il s’agisse
de la foi d’un peintre catholique vivant 
en milieu réformé (Vermeer, 1993) 
ou de la trace que le moi de l’artiste ou 
du commanditaire laisse dans l’œuvre 
(Le sujet dans le tableau, 1997). Cette unité 
est ce qui donne à ses travaux leur portée
théorique et leur intérêt méthodologique.

Appel à contribution 
Thèses

Dans le cadre de sa politique de diffusion
de la recherche, l’Institut national d’histoire
de l’art (INHA) publie une collection
d’ouvrages issus de thèses intitulée « L’Art
et l’essai », en coédition avec le Comité
des travaux historiques et scientifiques
(CTHS). Sont recevables tous les sujets
entrant dans le champ disciplinaire 
de l’histoire de l’art et de l’archéologie.
Trois thèses sont sélectionnées chaque
année. Neuf ouvrages sont actuellement
en cours de publication ou de préparation
(voir sur le site www.inha.fr). 

Les dossiers de candidature doivent 
comprendre la thèse de doctorat (inédite), 
un résumé de la thèse (maximum six feuil-
lets), une copie du rapport de soutenance
et une lettre de recommandation du 
directeur de recherche. Chaque thèse est
soumise à l’examen de deux rapporteurs
dont l’un est choisi au sein du Conseil
scientifique de l’INHA. Les thèses retenues
après une première sélection sont examinées
par un jury formé de membres du Conseil
scientifique de l’INHA et du CTHS, 
et d’experts extérieurs désignés comme
rapporteurs. Les rapports sont anonymes
et confidentiels. 
Les thèses proposées doivent parvenir 

à l’INHA avant le 31 mars 2006. Le choix
définitif du jury sera connu fin septembre
2006. 

À l’attention des rapporteurs : 
Il leur est demandé de se prononcer sur
l’opportunité qu’il y aurait à publier le
manuscrit qui leur est soumis en fonction
de trois critères essentiels : la qualité
scientifique ; l’intérêt éditorial pour le sujet ; 
la « faisabilité », autrement dit la plus ou
moins grande ampleur du travail d’adapta-
tion à accomplir pour passer de la thèse 
à l’ouvrage scientifique destiné à un plus
large public. Le résultat escompté, avec 
le soutien d’un relecteur extérieur, est 
un ouvrage de 750 000 signes maximum
comportant de 60 à 80 illustrations. 

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez

contacter Frédéric Cousinié, conseiller scientifique,

responsable du Service des manifestations scientifiques

et de l’édition (frederic.cousinie@inha.fr) ou 

Anne-Laure Brisac, éditrice (anne-laure.brisac@inha.fr).

Colloques Appel à contribution
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Beautés fuyantes et passagères. 
La représentation et ses objets-limites
aux XVIIe-XVIIIe siècles.
Frédéric Cousinié

Ce livre retrace l’histoire de quelques
«objets-limites » pour la représentation  
aux XVIIe et XVIIIe siècles : la Création, 
la Gloire, le Ciel, le Verbe, la Voix, 
la Chair, le Singulier, la Folie, la Mort, 
la Destruction, à travers différentes œuvres
de Poussin, Le Bernin, La Tour, Ribalta... 
La question des limites de la représentation
est posée dans les deux textes fondateurs
de l’histoire des images en Occident : 
la Bible et l’Histoire naturelle de Pline.
Reformulée et étendue à de nouveaux
objets aux XVe et XVIe siècles dans le cadre
des débats sur les mérites comparés de la
peinture et de la sculpture, cette question
est également au cœur des théories 
et des pratiques artistiques des XVIIe

et XVIIIe siècles. Ces objets suscitent 
de multiples questionnements : disciplinaires
et sociaux (l’identité et les relations 
des disciplines entre-elles, le statut de 
l’artiste, le rôle du spectateur), techniques 
(le problème de l’ingenio et de la virtuosité),
anthropologiques (l’imitation comme
moyen d’accès paradoxal à « l’inimitable »),
ou encore sémiotiques (quels signes aptes
à évoquer tel référent ou tel signifié para-
doxal ?). À ce titre, de tels objets sont
avant tout des opérateurs critiques, dont 
la propriété essentielle est non seulement
d’autoriser la construction de l’histoire 
de l’art sous la forme d’un récit ordonné
et hiérarchisé, mais encore, et de façon plus
décisive, de mettre en jeu et de déplacer
les distinctions et les limites assignées aux
différents champs artistiques, disciplinaires,
sociaux, politiques.

Paris, Gérard Monfort, 2005.

408 p., 40 ill. noir et blanc, 47 € (port-inclus)

Ouvrage disponible en librairie et auprès de l’éditeur :

Gérard Monfort, Editeur. BP - 27800 Brionne

ISBN : 2-85226-556-7

Publications

L’institut d’art et d’archéologie, 
Paris, 1932
Sous la direction de Simon Texier. 

Textes de Simon Texier, Fabienne Chevallier, 

Pierre Pinon, Manuel Royo, Mary Juteau, 

Dominique de Font-Réaulx, Jean-Luc Martinez,

Dominique Morelon et Alexandre Farnoux

L’Institut d’art et d’archéologie, classé
Monument historique en 1996, est l’un
des bâtiments les plus singuliers du paysage
parisien. Dessiné par Paul Bigot en 1920,
achevé en 1932, il étonne par son architec-
ture composite et la richesse de son revê-
tement de briques. Atypique et décalée,
l’œuvre de Bigot témoigne moins d’une
conception académique que d’une vision
romantique et très personnelle de l’archi-
tecture, sensible dans l’ensemble de ses
projets. Entité autonome créée à l’initiative
de la Sorbonne et de la marquise Arconati
Visconti, l’Institut d’art et d’archéologie
constitua aussi une étape décisive 
dans l’histoire de ces deux disciplines. 
Le bâtiment accueillit en effet un excep-
tionnel ensemble de collections : le musée
de moulages de la Sorbonne, la maquette
de Rome reconstituée par Paul Bigot, qui
occupe le quatrième étage, puis la biblio-
thèque Jacques Doucet, installée en 1935.
L’ouvrage dirigé par Simon Texier en
offrant une vision historique rigoureuse 
de l’histoire de cet établissement contribue
à combler les lacunes de l’historiographie
française dans le domaine des bâtiments
universitaires.

Paris, Picard, 2005 

144 pages, 185 ill. en noir et en couleurs, 28 €

ISBN : 2-7084-0733-3

Collections et marché de l’art 
en France 1789-1848
Monica Preti-Hamard et Philippe Sénéchal, éd.

Les bouleversements politiques et sociaux
dont la France fut le centre entre 1789 et
1848 n’ont pas été sans influencer l’histoire
du goût. C’est dans cette époque charnière
que s’organise le système moderne du mar-
ché de l’art, mais aussi que se transforme,
la conception même de l’héritage artistique.
Ce mouvement allait aboutir à la constitu-
tion des principales collections publiques
d’Europe, tandis que le modèle traditionnel
du collectionnisme patricien se trouvait
ébranlé dans ses fondements, faisant place
à des collections privées d’un genre nou-
veau. Sans prétendre établir un bilan
exhaustif des études sur l’histoire du goût
durant cette période, ces actes rassemblent
vingt-six contributions de spécialistes
d’horizons divers autour de trois thémati-
ques principales : - la circulation des œuvres
d’art : organisation, pratiques et enjeux ; 
- marchands et collectionneurs ; - Paris et
l’Europe : mouvement des modes, diffusion
des connaissances. Cet ouvrage d’histoire
sociale de l’art offre des pistes de réflexion
et des matériaux nouveaux sur le statut 
et la forme des collections, sur les acteurs
et le fonctionnement du marché de l’art,
et, plus généralement, sur les pratiques cul-
turelles et sur les échelles de valeur au tour-
nant des XVIIIe et XIXe siècles.
Le colloque dont ces actes rendent
compte est le premier volet d’un diptyque.
La seconde partie, concernant les consé-
quences hors de France des bouleversements
révolutionnaires, a été organisée par l’INHA
en partenariat avec le Getty Research
Institute en décembre 2004. Elle donnera
lieu à la publication d’actes dans cette
même collection.

Paris, INHA

Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005

495 p., 121 illustrations, 26 €

ISBN : 2-7535-0117-3
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L’Empereur et les arts. 
La liste civile de Napoléon III
Catherine Granger

Si la liste civile, allocation créée en France
en 1790, devait à l’origine principalement
permettre au souverain de pourvoir 
à ses dépenses personnelles et à celles de
sa maison, elle eut bien d’autres utilisations,
permises par l’importance des sommes
versées. Napoléon III eut ainsi chaque
année à sa disposition plus de trente quatre
millions de francs. L’étude de la liste civile
éclaire à la fois l’action et la personnalité
du souverain. Elle permet en particulier 
de reconstituer les acquisitions de tableaux
et de sculptures faites par l’empereur 
et l’impératrice et la gestion de la dotation
(palais, musées impériaux…) dont ils avaient
la jouissance et la charge.
Elle constitue donc une source essentielle
pour comprendre la politique artistique 
de Napoléon III et connaître les collections
de la famille impériale. L’analyse des diffé-
rents chapitres de la liste civile permet 
de définir les dépenses de nature artistique
et d’évaluer leur importance, donnant 
les clefs d’une critique fine et érudite 
de l’idée généralement répandue selon
laquelle Napoléon III n’avait ni goût ni
intérêt pour les arts. En se fondant sur des
sources d’archives variées et un important
corpus d’œuvres d’art, l’ouvrage met en
perspective l’action spécifique de la liste
civile dans le domaine artistique, mais
aussi révèle le sort des collections des sou-
verains après la chute du régime. Il porte
un éclairage nouveau sur le Second
Empire et le rôle personnel de la famille
impériale, tout en complétant ce que 
l’on connaissait déjà des rapports entre 
le pouvoir et les arts au XIXe siècle.

Paris, École des Chartes, 2005, 

(«Mémoires et documents de l’École des chartes», 79). 

866 p., 77 illustrations, 60 €

Diffusion, Librairies H. Champion et Droz

ISBN : 2-900791-71-5

« Nocturne en bleu et or », 
Debussy, la musique et les arts
Jean-Michel Nectoux

À son retour à Paris en 1887, après l’exil
italien pour cause de Prix de Rome, Debussy
est un jeune compositeur encore plongé
dans l’obscurité : il a vingt-huit ans ; il fré-
quente alors assidûment les milieux symbo-
listes en pleine ébullition ; on voit Debussy
aux Mardis de Mallarmé, dans les salles 
du Louvre et du Musée du Luxembourg,
comme dans les galeries de Siegfried Bing,
de Georges Petit ou de Durand-Ruel, 
y admirant les Nocturnes de Whistler, 
les monotypes de Degas ou les premières
séries de Monet. L’inspiration visuelle est
centrale chez Debussy, qui voue un culte
à Turner « le plus grand créateur de mystère
qui soit en art », à « Monsieur Degas »
qu’il révère, en compagnie de son amie
Camille Claudel, et rencontre à la table 
du peintre Henry Lerolle ; il admire chez
ce dernier comme chez Ernest Chausson
son beau-frère, des ensembles de Degas,
Puvis de Chavannes, Paul Gauguin, Odilon
Redon, Maurice Denis et des estampes 
du Japon. Ce goût du musicien pour 
le domaine visuel nous intéresserait moins
s’il n’inspirait directement ou indirecte-
ment sa création ; les titres mêmes de ses
recueils : Images pour piano, Images pour
orchestre, Estampes, En blanc et noir témoi-
gnent de cette préoccupation de la trans-
position poétique du visuel au musical
qui fut au centre de sa création.
Cette étude s’appuie sur des correspon-
dances et archives largement inédites, 
des témoignages, les écrits critiques du
musicien, si riches de suggestions visuelles.
Empruntant en quelque sorte les yeux du
musicien, le livre propose ainsi un panorama
des milieux de la création dans les années
1880 à 1910 à Paris.

Paris, Fayard, 2005, 

255 p., 160 illustrations, sous étui, 60 €

ISBN : 2-213-62609-X

L’Œuvre d’art totale à la naissance 
des avant-gardes. 1908-1914
Marcella Lista

Le concept d’œuvre d’art totale, issu du
romantisme allemand et défini par Wagner
au milieu du XIXe siècle, constitue un
point d’ancrage fondamental permettant
de comprendre l’origine des avant-gardes
à la fois dans leur conception, leur action
et leur représentation. L’œuvre d’art
totale, ou Gesamtkunstwerk, est animée
par une volonté totalisante qui se réalise 
à travers l’union des arts dans le désir 
de refléter l’unité de la vie. Entre 1908
et 1914, ce concept se trouve au croisement
de plusieurs mouvements artistiques que
l’on a généralement l’habitude d’envisager
dans une succession temporelle artificielle
et en cloisonnant les disciplines. C’est ainsi
que l’auteur revisite les mouvements futu-
riste et expressionniste, ainsi que la naissance
de l’abstraction. Il explique l’aboutissement
de cette gestation et son étendue en passant
par la musique, le théâtre et le cinéma
d’avant-garde. Des artistes tels que
Kandinsky, Malevitch, Scriabine, Schönberg
ou encore Russolo et Boccioni préparent
la voie à la conception de l’art que nous
connaissons aujourd’hui. 
Le spectateur ou l’auditeur est associé 
à cette démarche utopique et vit alors une
expérience conçue comme une épreuve
initiatique. Cette nouvelle conception 
de l’art s’accompagne d’une conscience 
du temps historique qui aboutira aux
expériences de l’abstraction cinétique visant
la matérialisation du temps par l’espace.
Un ouvrage permettant de mieux apprécier
le changement radical qui s’opère dans
l’art au début du XXe siècle.

Paris, CTHS / INHA, 2006

400 p., 45 €

Collection : « L’Art et l’essai »

Distributeur : Sodis : F 30554-1 – Diffuseur : AFPU-D

ISBN : 2-7355-0545-6
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Pauline Chambrier a obtenu, en juillet
2004, son diplôme de Master, deuxième
année Recherche avec mention Très Bien,
au Centre d’études supérieures de la
Renaissance à Tours (C.E.S.R.). 
Depuis la maîtrise, elle s’intéresse, sous 
la direction de Mme Frédérique Lemerle,
à l’architecture dans les textes, comme 
l’atteste son mémoire consacré à la rela-
tion du voyage de Léon Godefroy en 1638
(Bibliothèque de l’Institut, ms. 220). 
En 2004, elle centre son travail sur l’archi-
tecture dans les journaux de voyage des
étudiants bâlois Félix et Thomas Platter au
XVIe siècle et, de fait, étend ses recherches
à l’architecture européenne. De plus,
elle participe, depuis 2003, au programme
« Architectura », développé en lien 
avec l’INHA et mis en ligne sur le site 
du C.E.S.R., qui vise à la transcription 
de traités d’architecture numérisés. 

Dans le cadre d’une thèse, elle s’emploie
aujourd’hui à élaborer un corpus des
témoignages écrits et graphiques concer-
nant l’architecture aux XVIe et XVIIe

siècles. Elle vient de rejoindre, en tant 
que chargée d’études et de recherche, 
le programme « Histoire de l’architecture »
à l’INHA.

Véronique Denizot est conservateur 
des bibliothèques. En janvier 2006, elle a
rejoint le service du patrimoine au dépar-
tement de la bibliothèque, où elle s’occupe
de la conservation des collections, ainsi
que des fonds de dessins et de livres
anciens. Ancienne élève de l’ENS
Fontenay-Saint-Cloud et agrégée de lettres
classiques, elle a soutenu en 2000 une
thèse sur la poétique de la merveille chez
Ronsard (éd. Droz, 2003). Elle est égale-
ment l’auteur d’un ouvrage sur Les Amours
de Ronsard (éd. Gallimard, 2002) et a 
participé à des éditions de textes poétiques
du XVIe siècle (Laudun d’Aigaliers, éd.
STFM, 2000 ; Jean-Antoine de Baïf, éd.
Champion, à paraître).

Elle a enseigné la littérature française 
à l’Université du Maine (1996-2000) 
et l’Université de Paris XII-Créteil (2000-
2001), puis a été chargée de mission au
fonds ancien de la Bibliothèque munici-
pale de Lyon (2001-2003) où elle a
notamment participé au signalement 
des ouvrages de la Réserve.

Après une licence d’histoire de l’art, 
Anne-Laure Even a obtenu une Maîtrise
de Sciences et Techniques des métiers 
de l’exposition (Université de Rennes).
Sous la direction de Ramon Tio Bellido,
elle participe à la réalisation de l’exposition,
Homo Zappiens Zappiens, et rédige des
textes pour le catalogue. Elle a été assis-
tante d’exposition à l’école des beaux-arts
de la Villa Arson (Nice), et au centre 
d’art Le Consortium (Dijon). 

Parallèlement, elle engage et co-organise
les activités de l’association ergo, 
avec par exemple, le Lavotopic Tour 2001,
une série d’expositions en laveries automa-
tiques à Genève, Lyon, Nantes, Dijon, 
et l’édition du catalogue road book... 
Elle réalise des missions de recherches, 
de conception ou d’organisation d’expo-
sitions, et contribue également à différen-
tes publications (Zéro-Deux, Mouvement,
Beaux-arts magazine, catalogue
Compilation / Le consortium, guide
Groupes, mouvements, tendances, de l’art
contemporain depuis 1945, Ensba, Paris...). 

En 2000-2002, elle coopère à la program-
mation culturelle de l’école nationale
supérieure des beaux-arts de Dijon (éditions,
expositions, workshops et conférences).
Dans le cadre de ses recherches en art
contemporain, elle séjourne longuement
en Thaïlande pour son DEA Histoire 
et critique des Arts, intitulé Artistes
Thaïlandais dans la mondialisation : entre
local et global, sous la direction de Jean-Marc
Poinsot (Université de Rennes, 2004).

Sa recherche doctorale concerne un choix
d’artistes indiens d’Asie du sud, afin d’y
analyser les modalités d’hybridations et de
métissage des pratiques artistiques issues
de cette région du monde, et liées au phé-
nomène de mondialisation. En avril 2005,
elle a rejoint, comme chargée d’études,
l’équipe de recherche du programme « Art
et Mondialisation » de l’axe « Art et Archi-
tecture dans la mondialisation » à l’INHA.

Après une première orientation littéraire
(hypokhâgne et licence de Lettres moder-
nes à Paris IV), Ruth fiori a poursuivi un 
cursus de Médiation culturelle à Paris III
jusqu’à la maîtrise, suivi d’ une licence
d’Histoire de l’art (Paris I) et d’un 3e

cycle spécialisé dans le patrimoine (2004-

2005). Dans le cadre du DEA de
Dominique Poulot « Histoire et politique
des musées et du patrimoine artistique »
elle a pu mener une réflexion et une
recherche en rapport avec ce thème, rejoi-
gnant son intérêt pour l’histoire monu-
mentale de Paris et du XIXe siècle. Elle a
ainsi  effectué une recherche approfondie
sur la Société des Amis des Monuments
parisiens créée en 1884 par Charles Normand.

En marge de ces cycles d’études, elle a
effectué divers stages ; le plus récent, 
au sein du département des photographies
du musée Carnavalet, lui a permis de réali-
ser un pré-récolement informatique partiel
de la section Topographie, soit une dou-
zaine de milliers de vue de Paris prises
entre 1870 et 1940. 

Actuellement, Ruth fiori consacre son 
travail à une thèse (université Paris I) sur
la construction d’une conscience patrimo-
niale parisienne au XIXe siècle. Elle a par-
ticipé au colloque « Agir pour la défense 
du patrimoine. Le rôle de la presse 
et des associations» (château de Maisons-
Laffitte, octobre 2005), où elle a fait part
du résultat de ses recherches sur la Société
des Amis des Monuments parisiens. Entrée
en octobre 2005 à l’INHA comme chargée
d’études et de recherches, elle a rejoint
l’équipe du programme « Histoire de 
l’architecture » dirigée par Alice Thomine
et travaille sur le dictionnaire des architectes
élèves de l’École des beaux-arts. Il est
prévu qu’ elle travaille ultérieurement au
département de la Bibliothèque et de la
documentation sur le fonds photographi-
que des vues de Paris. 

Antje Kramer, d’origine allemande, com-
mence son cursus universitaire à l’Université
Humboldt de Berlin, en histoire de l’art,
lettres et linguistique françaises. Boursière
du DAAD et du Ministère des Affaires
étrangères françaises, ses études se pour-
suivent à partir de la licence à l’Université
de Provence Aix-Marseille I, où elle entre-
prend une maîtrise sous la direction de
Delphine Bière, consacrée au rôle d’Yves
Klein en Allemagne. Puis, dans le cadre 
de son Master 2, recherche sous la direc-
tion de Pierre Wat, elle approfondit l’opti-
que franco-allemande autour des échanges
entre les artistes informels allemands 
et la scène parisienne des années 1950.

Nouveaux collaborateurs 
de l’INHA
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Actuellement, Antje Kramer prépare une
thèse de doctorat portant sur les échanges
franco-allemands à l’aube des années
1960. En s’appuyant essentiellement sur
des sources primaires, sa thèse doit mettre
en lumière la question de la réception 
et celle de la circulation d´idées au sein
du groupe allemand ZERO et du groupe
des Nouveaux Réalistes, formé autour
d’Yves Klein. Face au succès de Klein 
en Allemagne, l’analyse doit également
retracer les activités des artistes allemands
à Paris afin d’éviter une vision unilatérale
des événements.

Parallèlement à ses études, elle a participé,
entre 2003 et 2004, à la fondation du
groupe d’artistes Dezentral Berlin, pour
lequel elle a co-organisé une exposition
avec catalogue au Ministère de l’Intérieur
d’Allemagne. Outre un certain nombre 
de stages, elle a aussi collaboré à la création
de la Galerie für aktuelle Malerei à Berlin,
consacrée aux jeunes diplômés des Écoles
des beaux-arts de Berlin et de Braunschweig.
Depuis octobre 2005, elle est entrée à
l’INHA comme chargée d’études et de
recherche, au sein du programme «Archives
de l’art de la période contemporaine ».

Né le 4 mars 1981 à Thionville, Johan
Popelard prépare actuellement une thèse
sur L’Art de la dissension en Italie sous le
fascisme sous la direction de Mme Marina
Vanci à l’Université Paris I. Il poursuit
ainsi une recherche commencée en DEA 
à Rome dans le cadre du projet Erasmus.
À travers l’étude de certaines figures (Sironi,
Savinio, Mafai, Carlo Levi, Guttuso…) 
et de certains concepts (la déformation,
l’ironie, la violence picturale) il s’agit de
rendre compte d’une création ne répondant
pas aux normes de l’esthétique fasciste 
et ayant une force polémique et subversive.
Ce travail s’accompagne d’un examen 
critique de notions comme celle d’avant-
garde radicale ou d’art engagé qui s’avère
nécessaire pour sortir de la dicho-tomie
simpliste art fasciste/art anti-fasciste. 

Ses recherches antérieures, menées dans le
champ des études littéraires à l’Université
Paris III, ont eu pour objet les rapports
entre l’image et l’écrit (Balzac et l’objet
d’art, maîtrise sous la direction de M.
Philippe Berthier et L’Image chez Pierre
Jean Jouve, DEA sous la direction de 
M. Michel Collot).

En 2005, il a travaillé à La Nuova Pesa-
Centro per l’arte contemporanea (Rome),
participant à l’organisation des expositions
(Araki, Nagasawa, Spoerri, Vostell, Zaza)
et à l’élaboration des catalogues. Il a colla-
boré récemment au nouveau catalogue 
de la collection du Centre Pompidou 
(à paraître) dans le cadre d’un stage. 
Il vient de rejoindre l’INHA où il travaille
comme chargé d’études et de recherche,
au sein des axes « Histoire de l’histoire 

de l’art » et «Archives de l’art de la période
contemporaine. »

Frédéric Tixier débute son cursus d’His-
toire de l’art et archéologie à l’Université
de Marne-la-Vallée (DEUG et licence),
avant de rejoindre l’Université de Paris X-
Nanterre. C’est sous la direction de Mme
Colette Deremble, professeur d’histoire 
de l’art médiéval, qu’il rédige un mémoire
de maîtrise (2004) consacré à un manuscrit
roman de Saint-Bertinet intitulé Un exem-
plaire de l’In Unum ex quatuor : le manus-
crit nº30 de Saint-Omer.

En juin 2005, il obtient son DEA
(L’ostensoir : naissance et développement
dans les arts et la société de la fin du Moyen
âge Milieu XIIIe – fin XVIe s.), sous la
direction de M. Jean-Pierre Caillet, pro-
fesseur d’histoire de l’art médiéval. 
Les différents axes de recherche précé-
demment établis conduiront alors à la 
réalisation d’une thèse intitulée : La mons-
trance eucharistique, de la seconde partie
du XIIIe aux environs de 1600 : Genèse,
évolution typologique, fonctionnalités et
impacts mentaux d’un élément majeur du
mobilier liturgique, toujours sous la même
direction. Cette étude du vase sacré et de
ses multiples représentations (enluminures,
vitraux, sculptures…) sera l’occasion de
comprendre la place et les enjeux de cette
pièce liturgique complexe au sein de la
société religieuse et laïque du Bas Moyen
Âge jusqu’aux prémices de la Renaissance.
Ainsi, à travers la nature et les usages 
de la monstrance eucharistique, il s’agira
de mettre en évidence des phénomènes
touchant à l’histoire des mentalités et plus
exactement, à l’anthropologie religieuse.  

Parallèlement à ses études, Frédéric Tixier
a participé à divers stages (chantiers de
fouilles, musée du Louvre) puis a travaillé
en tant que guide au domaine national 
de Champs-sur-Marne (77). En octobre
2005, il a rejoint l’INHA, en tant que
chargé d’études et de recherches ; il y 
collabore aux divers programmes de l’axe
« Art du Moyen Âge », auprès de Mme
Annie Pralong, conseiller scientifique pour
la période médiévale.

Née en 1966 à Compiègne (Oise),
Véronique Visconti est affectée au service
administratif et financier de l’Institut
national d’histoire de l’art depuis le premier
juillet 2005. De formation initiale juridique
en droit public, elle participe à la mise 
en place effective des instances paritaires
de représentation des personnels. 
Elle assure auprès du responsable du service
le recueil et le traitement des informations
nécessaires au bon fonctionnement, 
à l’animation et au suivi de l’activité 
des différentes commissions chargées 
du dialogue social. Elle gère avec les autres
institutions de la Galerie Colbert 

le partenariat en matière de restauration
collective des personnels. Elle a également
en charge l’action sociale et la formation
professionnelle des personnels. Véronique
Visconti a exercé précédemment les fonc-
tions de directrice des résidences universi-
taires situées sur le campus de l’École
Normale Supérieure de Cachan depuis 
le premier janvier 1997.
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