
Éditorial

L’Institut national d’histoire de l’art est
dans l’attente de la nomination d’un
directeur, maintenant annoncée comme
imminente. 
Au fil des mois, il apparaît que les activités
de la Galerie Colbert atteignent désormais
un rythme des plus soutenus : cours et
séminaires, colloques et journées d’étude,
réunions internationales, mais aussi stages
de formation professionnelle, expositions,
conférences (en particulier les « Rencontres
de l’INHA », chaque mercredi), attirent
un public de plus en plus nombreux et
diversifié, tandis que les relations entre
partenaires de la Galerie se nouent et
s’amplifient. 
On se réjouira particulièrement que les 
travaux d’études de la rénovation du
Quadrilatère Richelieu soient lancés cette
année, et ceci d’autant plus que le public
de la bibliothèque de l’INHA dépasse,
presque quotidiennement, les possibilités 
d’accueil qui lui sont actuellement offertes. 

L’activité éditoriale de l’institut a pris 
également son essor ; les premiers mois de
l’année ont vu paraître plusieurs ouvrages
importants : le premier volume de la col-
lection des Actes de colloques : Collections
et marché de l’art en France 1789-1848 (édi-
tion de M. Preti-Hamard et Ph. Sénéchal),
en co-édition avec les Presses universitaires 
de Rennes, les Écrits et correspondances
de V. Brauner, publiés par C. Morando
et S. Patry, en co-édition avec le Centre 
G. Pompidou, L’œuvre d’art totale, par 
M. Lista, deuxième titre de notre collection
de thèses (L’art et l’essai), en co-édition
avec le CTHS, enfin, nous sommes heureux
d’annoncer la parution d’un premier et 
brillant numéro de Perspective, la revue 
de l’INHA, que pilote Olivier Bonfait,
entouré de cinq comités de rédaction 
et co-éditée avec Armand Colin. Ainsi se
réalise la première des publications annuelles
prenant pour thème des périodes de l’his-
toire de l’art et leurs problématiques : en
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l’occurrence Antiquité et Moyen Âge.
Grâce à la collaboration des équipes de la
bibliothèque et du département Études et
Recherche, une série d’expositions-dossiers,
avec petit catalogue est désormais présentée
à la rotonde de la galerie Colbert, mettant
en valeur les remarquables collections
de Jacques Doucet ainsi que les travaux de
recherche et d’inventaire qu’elles suscitent :
au début de l’année le thème choisi était
Écrits d’artistes XIXe-XXe siècles, tandis
que vient de s’ouvrir Critiques d’art et 
collectionneurs : Roger Marx et Claude
Roger-Marx (1859-1977), à l’occasion de
l’achèvement des inventaires de ces remar-
quables fonds d’archives (voir Nouvelles 
de l’INHA nº22) ; cette exposition est pré-
sentée jusqu’au 9 juillet, modeste écho à la
superbe exposition Roger Marx proposée
actuellement au musée des Beaux-Arts 
de Nancy et au musée de l’École de Nancy.

Jean-Pierre Cuzin
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Faisant suite à une présentation initiale dans
les Nouvelles de l’INHA (numéros 15 et 21),
ce bref bilan du projet AREA rend compte
de l’achèvement de sa troisième phase
d’activités au sein de l’INHA, fin 2004,
mais aussi du renouvellement du projet 
et de son financement pour trois années
supplémentaires. 

Au-delà de son intitulé – Archives of Euro-
pean Archaeology –, au-delà de son finance-
ment –octroyé par le programme Culture
2000 de la Commission Européenne– ,
au-delà aussi de son partenariat – réunissant
une douzaine d’universités, musées et cen-
tres de recherches à travers le continent –,
c’est avant tout par son sujet, c’est-à-dire
par l’archéologie elle-même, que le projet
AREA est un projet résolument européen. 
L’archéologie peut en effet être dite, se dire,
européenne (ou plutôt internationale)
à deux titres distincts. Il s’agit en premier
lieu de la nature même du passé étudié : 
il est bien évident que les populations 
et les civilisations anciennes occupaient 
un espace en toute ignorance des frontières
nationales ou continentales dans lesquelles
nous évoluons aujourd’hui. Mais, l’archéo-
logie est avant tout internationale par 
les démarches et les méthodes qu’elle met
en œuvre pour étudier ce passé. Dès la
Renaissance, antiquaires et érudits circulent
d’un pays à l’autre, mettent en commun
leurs curiosités, leurs ouvrages et leurs 
collections pour produire un savoir qui,
d’un même élan, se diversifie et se structure.
Même si cela se passe souvent dans 
un contexte d’asymétrie coloniale ou 
de luttes de prestige, c’est autant dans 
les bibliothèques et musées d’Oxford, 
de Paris ou de Berlin que sur place, sur 
le terrain des découvertes, que s’établissent
nos connaissances scientifiques de l’ico-
nographie grecque, sur les industries
paléolithiques ou sur les civilisations 
de l’Orient ancien – connaissances qui, 
à leur tour alimentent de nouvelles
recherches et suscitent des collaborations
interdisciplinaires et internationales. 
Tout en suivant les normes établies et 
les avancées méthodologiques de l’enquête
historique en général, l’historiographie 
de la discipline archéologique se doit aussi
de solliciter et d’associer les différentes
postures épistémologiques, traditions lin-
guistiques et écoles d’analyses de l’espace
intellectuel international, et européen 
en l’occurrence : ce sera suite à une telle

collaboration, avec la pluralité même 
des points de vue qu’elle accommode, que
l’on pourra comprendre au mieux comment
se sont constituées et développées au cours
des trois ou quatre derniers siècles les
connaissances et les pratiques archéologi-
ques, dans toutes leurs dimensions
scientifiques, culturelles, et idéologiques. 
Tel est en tout cas l’esprit qui a animé le
projet AREA et ceci depuis son lancement
en 1998, dans le cadre du programme
Raphaël, puis suite à sa reconduction
comme « mesure expérimentale » (en 1999-
2000), puis comme projet de collaboration
pluriannuelle (2001-2004) du programme
Culture 2000 de la DG Éducation et
Culture de la Commission Européenne –
qui continuera bien sûr de l’animer dans
les trois années à venir, grâce au renouvel-
lement de son financement. 

D’une part, c’est dans une perspective réso-
lument européenne que le projet accomplit
sa vocation documentaire. Se penchant 
sur la mémoire matérielle de la discipline
– c’est-à-dire sur l’ensemble foncièrement
hétérogène des notes, papiers, croquis, 
correspondances, carnets, rapports et écrits
de tous genres portant sur l’ensemble 
de l’activité archéologique et entreposés
dans des bibliothèques, musées et dépôts
d’archives à travers l’espace européen–, 
les membres du projet mettent en valeur 
la dimension internationale de leur travail à
deux niveaux distincts. Ils portent attention
aux contenus et aux créateurs des fonds
qu’ils répertorient (on pourrait citer pour
exemple les archives des frères Siret qui
intéressent autant la Belgique que l’Espagne,
les comptes rendus des missions à l’étranger
financées par le Ministère de l’Instruction
publique au XIXe siècle, ou encore les
fonds et correspondances d’un grand voya-
geur tel qu’Henri Breuil, et ainsi de suite)
et aussi aux formes et aux modalités de leur
répertoire : une base de données est accessi-
ble et interrogeable sur Internet, structurée
aux normes ISAD(g) du Conseil internatio-
nal des archives, et répondant aux spécificités
linguistiques de chacun des pays participants!
D’autre part, c’est en pleine conscience 
des dimensions politiques et identitaires de
l’archéologie que les partenaires du projet
AREA poursuivent leurs recherches histori-
ques. Une fois reconnues à leur juste valeur,
les divergences intellectuelles, académiques
et linguistiques qui ont marqué le dévelop-
pement de la discipline depuis au moins 

le XIXe siècle deviennent une thématique
centrale de son historiographie. Car si l’ar-
chéologie a souvent été invoquée pour 
légitimer des projets et des entités politiques,
elle a aussi servi à les relativiser et à les
contester : mis à part des formes extrêmes
d’appropriations nationalistes, elle a souvent
contribué à donner un sens culturel et un
contenu matériel à des identités collectives,
régionales, nationales ou transnationales.
Ainsi, par exemple, l’archéologie espagnole
entre centralisme et régionalisme; le prestige
de la science préhistorique belge sur la
scène internationale ; des échelles de forma-
tions identitaires en Grèce post-ottomane ; 
l’expansionnisme allemand Est et Ouest ;
l’institutionnalisation de l’archéologie fran-
çaise sur l’hexagone et à l’étranger ; un site
antique en Albanie fouillé sous divers régi-
mes et idéologies politiques ; la constitution
de collections d’objets exotiques dans le
contexte colonial irlandais – autant de thè-
mes de recherche poursuivis par des parte-
naires AREA qui, en associant les volets
documentaires et thématiques du projet,
confirment la dimension internationale des
archives et de l’histoire de l’archéologie
européenne. 

Sans s’étendre ici sur les travaux, souvent
passionnants et novateurs, des partenaires
AREA1, il semble plus opportun – vu
notamment la vocation collaborative 
et européenne du projet – de présenter
brièvement quelques-unes de ses activités 
et réalisations collectives (rencontres,
séminaires scientifiques, colloque interna-
tional, publications) avant d’en évoquer
les perspectives futures. 

Trois rencontres AREA sont organisées
chaque année, réunissant à chaque fois
quelque vingt-cinq ou trente personnes,
partenaires et associés au projet. Mis à
part des aspects de gestion internes (rap-
ports d’activités, questions financières et
administratives, planification, liens avec la
CE, etc.), ces réunions sont aussi l’oppor-
tunité de promouvoir plus généralement 
le projet et ses objectifs. Ainsi, plusieurs
rencontres ont eu lieu dans le cadre 
des congrès annuels de l’Association
Européenne des Archéologues (EAA) en
septembre, avec en sus l’organisation par
AREA de sessions scientifiques sur l’histoire
et les archives de l’archéologie (Lisbonne
2000 ; Thessalonique 2002 ; Lyon 2004).
Dans le cadre d’AREA IV, une réunion

AREA 
Archives de l’archéologie européenne
Bilan et perspectives
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Hélicoptère de l’UMR 694, piloté
par ordinateur. Il permet des
photographies aériennes numé-
riques verticales sur le site du
théâtre d’Oudhna.
Cliché : CL (28/09/05).

Orthophotographie du théâtre
d’Oudhna (l’antique Uthina), 
Ier siècle. Traitée par ordinateur,
cette photographie aérienne
peut être utilisée comme un plan.
Cliché : UMR/CNRS/MCC/
694-MAP (16/01/06).

Le théâtre de Dougga (Tunisie),
IIe siècle. Cliché : CL (18/04/06).
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s’est tenue au dernier EAA de Cork en 2005,
et une autre est prévue à Cracovie en 2006. 
D’autres réunions AREA se tiennent dans
un cadre un peu différent, accueillies chaque
fois par une institution partenaire qui, mis
à part l’organisation logistique, se charge
d’animer un séminaire scientifique théma-
tique, avec des apports des membres du
projet AREA mais aussi des intervenants
invités. Ainsi, le séminaire scientifique 
qui s’est tenu à Jaén en Espagne (janvier
2003) a porté sur le développement et
l’appropriation de l’archéologie ibérique
sous le régime dictatorial de Franco. 
Celui de Poznan en Pologne (juillet 2003)
a permis de confronter l’expérience de
l’archéologie polonaise de la première moitié
du XXe siècle, donc en grande partie sous
influence puis domination allemande, avec
l’expérience de l’expansionnisme allemand,
académique puis territorial. 
Le séminaire de Norwich en Angleterre
(avril 2004) s’est concentré sur l’archéologie
impériale, notamment autour de la
Méditerranée et au Japon. Dans le même
esprit, s’est tenu dans le cadre d’AREA IV,
en février 2006 à Prague, un séminaire sur
les « Lieux de mémoire », avec notamment
des interventions sur le château de Prague,
Altamira, le mont Olympe…
De plus grande échelle et portée est le
colloque international qui s’est tenu à
Göteborg, en Suède, en juin 2004, sous 
le titre de « Histories of Archaeology :
Archives, Ancestors, Practices ». Plus d’une
vingtaine d’intervenants y ont abordé 
des thèmes tels que : « sources et méthodes
pour l’histoire de l’archéologie », « les pra-
tiques de l’archéologie », « la visualisation 
de l’archéologie », ou encore « questions
d’identité », devant près d’une centaine
d’auditeurs. Alors qu’AREA avait organisé
et financé cette manifestation, aucun des
intervenants n’était membre du projet : 
en effet, afin d’assurer une impulsion et une
visibilité accrue à l’histoire de l’archéologie,

le choix a été fait de laisser la parole à
d’autres interlocuteurs, spécialistes confirmés
et jeunes chercheurs, en provenance de
toute l’Europe (des îles Canaries à Saint-
Pétersbourg), mais aussi des États-Unis,
d’Amérique du Sud, et d’Australie. 
Le succès de ce colloque n’a fait que confir-
mer le besoin et la pertinence de publica-
tions dans le domaine. Bien évidemment,
les partenaires AREA entreprennent dès 
les débuts du projet de publier, chacun 
de leur côté, divers textes ou notes portant
sur leurs recherches dans le domaine de
l’histoire de l’archéologie – mentionnant,
ce faisant, le projet AREA et sa contribution.
En parallèle ont été lancées quelques initia-
tives collectives, dont la publication en
mars 2002 dans la revue internationale
Antiquity, d’une section spéciale intitulée
« Ancestral Archives. Explorations in the
History of Archaeology », avec une quin-
zaine d’articles qui démontraient, chacun à
sa façon, l’intérêt des archives pour l’histoire
de l’archéologie. Plus récemment, une 
collection a été inaugurée sous le titre de
«Histories of Archaeology» chez Berghahn
Books (Oxford, New York) : le premier
volume réunit justement les actes du collo-
que international de Göteborg, avec vingt-
cinq textes richement illustrés. Les deux
autres volumes prévus pour 2006 sont,
d’une part, une anthologie de textes récents
sur l’histoire de l’archéologie, et d’autre
part, un volume édité comprenant des
« perspectives historiques sur la culture
matérielle de l’archéologie » : le terrain et
ses pratiques, collections et échange d’ob-
jets, expositions et propagande. En 2006,
un numéro thématique de la European
Review of History rassemblera les interven-
tions de la session tenue à Lyon en 2004

par de jeunes chercheurs, traitant de divers
aspects historiographiques de l’archéologie
grecque.
Ces projets de publications en cours et à
venir entrent dans le cadre de la quatrième

phase du projet AREA. La phase précédente,
dont l’INHA était chef de projet et coor-
dinateur, s’est en effet achevée comme
prévu dans le contrat cadre de la Commis-
sion Européenne en octobre 2004. 
Une demande de renouvellement déposée
en parallèle auprès du programme Culture
2000 a été couronnée de succès, assurant
le renouvellement du financement du projet
pour les trois années à venir (septembre
2005 – août 2008). L’INHA continue bien
sûr d’être un partenaire-clef du projet 
et de lui apporter son soutien sous diverses
formes – et notamment en ce qui concerne
son volet français – mais les fonctions de
chef de projet et de coordinateur à l’échelle
européenne sont désormais aux mains du
CNRS, et plus spécifiquement de l’UMS
844, à la Maison de l’archéologie et de
l’ethnologie – René Ginouvès à Nanterre. 
La reconduction du projet AREA permet
bien évidemment d’assurer une certaine
continuité dans l’approche générale et les
thèmes abordés – et donc une poursuite
des directions les plus réussies et reconnues
du projet – mais fait également place à une
revitalisation indispensable, autant de ses
effectifs que de ses objectifs. Ainsi, ce n’est
pas un hasard si près de la moitié des par-
tenaires AREA IV proviennent de pays 
ou d’institutions qui participent pour 
la première fois au projet (du Portugal,
d’Angleterre, d’Allemagne, d’Italie, 
de République tchèque, et de Roumanie). 
En même temps, dès la planification 
du projet AREA IV, il a semblé important 
de privilégier des thèmes de recherches
plus transversaux et plus fédérateurs : les
quatre axes retenus (chacun faisant l’objet
d’un groupe de travail unissant plusieurs
partenaires) portent donc sur « le monde
des antiquaires », « l’archéologie sous 
régimes totalitaires », « l’archéologie qui
voyage », et enfin « les lieux de mémoire »
– thème qui a fait justement l’objet du 
séminaire scientifique d’AREA IV à Prague
en février 2006. Pour faire face à de nou-
veaux besoins et acquérir une nouvelle
audience, une refonte et une réactualisation
du site Internet et des bases de donnés
sont programmées pour les mois à venir.
Enfin, pour confirmer et réaffirmer davan-
tage les dimensions européennes de l’ar-
chéologie et du projet AREA, il est prévu
d’organiser pour 2008 une exposition 
itinérante sur l’histoire et les archives de
l’archéologie – exposition qui, pourquoi
pas, pourrait bien être accueillie le moment
venu dans la galerie Colbert, à l’INHA. 

Alain Schnapp, 

Professeur à l’université de Paris I Panthéon Sorbonne 

Nathan Schlanger, Noël Coye, Oscar Moro, 

coordination AREA – Archives de l’archéologie

Européenne (UMS 844 du CNRS)

Sonia Lévin, 

doctorante à l’université de Paris I Panthéon Sorbonne

1.  cf. site internet www.area-archives.org, publications.

Le théâtre de Bulla Regia (II-IIIe siècles) a fait l’objet d’un relevé numérique dans le cadre d’une convention UMR694/INHA/ Institut National
du Patrimoine tunisien – INP. Cliché : CL (04/10/04).
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Dans le cadre du programme « Histoire 
de l’archéologie », une collaboration s’est
établie entre l’INHA et le Cabinet des
Médailles de la Bibliothèque Nationale 
de France pour traiter de sujets intéressant
les deux institutions. Grâce à cette colla-
boration, l’exposition Caylus, mécène du roi
(1692-1765). Collectionner les Antiquités 
au XVIII e siècle a été réalisée en 2002

dans les salles du Cabinet des Médailles.
Cette manifestation, premier volet d’une
investigation plus ambitieuse portant sur 
le travail du comte de Caylus, s’est poursui-
vie par la mise en place d’un projet de
recherche intitulé : Le comte de Caylus et
l’invention de l’archéologie qui se propose
d’explorer et d’analyser les documents liés
aux activités antiquaires du comte, en 
partant de son œuvre majeure, le Recueil
d’Antiquités Égyptiennes, Étrusques,
Grecques, Romaines et Gauloise, sept tomes
publiés entre 1752 et 1767 (le dernier étant
posthume). 
Avec Anne-Claude-Philippe de Tubières-
Grimoard de Pestels de Levis, comte de
Caylus, (1692-1765) l’intérêt pour l’Antiquité
atteignit en France un développement
inconnu jusqu’alors. Figure intellectuelle
et sociale de premier ordre, ce personnage
éclectique (il fut officier des armées du
roi, voyageur, graveur, amateur d’art,
mécène, auteur de « romans populaires »)
exerça une immense influence, trop souvent
oubliée, sur ses contemporains, en France
et en Europe, aussi bien dans les domaines
artistique et littéraire que dans celui de la

pédagogie des arts ou de l’aide aux artistes. 
Dans son Recueil d’Antiquités, Caylus
décrit les objets antiques de sa collection,
ainsi que ceux qu’il avait eu l’occasion 
de voir chez ses amis collectionneurs à
l’Académie ou au Cabinet du Roi (au total
environ 2300 pièces). Cette dernière col-
lection est aujourd’hui, pour la plus grande
part, conservée au Cabinet des Médailles. 
Les nouvelles de la découverte de sites
archéologiques d’Herculanum (1738),
Pompéi (1748), Stabies (1749) et Vélleia
(1760) en Italie avaient reçu un large écho
dans le reste de l’Europe et provoquèrent
enthousiasme et curiosité dans les milieux
savants où tous rivalisaient dans l’espoir 
de s’emparer de quelques-uns des témoi-
gnages que le sol rendait avec générosité.
Dans un tel contexte la parution du Recueil
de Caylus arrivait à point nommé, car dans
ses pages sont décrits quelques-uns 
des objets qui venaient d’être découverts 
et dont le comte était entré en possession
grâce à son réseau de correspondants.
Caylus participa en outre au débat en
cours sur la gestion et la conservation 
des antiquités, en critiquant d’un côté la
jalousie et les sévères restrictions adoptées
par le Royaume de Naples pour les anti-
quités vésuviennes et, de l’autre, en exaltant
et en célébrant la libéralité qui distinguait
le petit ducat de Parme, protagoniste des
fouilles de Vélleia.
Avec Caylus une nouvelle manière de traiter
de l’antiquité est inaugurée : l’objet devient
un moyen de connaissance du passé.
Complémentaire et non secondaire des
sources anciennes, les objets, même les
plus insignifiants qui, d’après sa définition,
ne sont que des «guenilles», sont considérés
comme un témoignage primaire sur l’anti-
quité. Théoricien du principe de l’obser-
vation et de l’analyse directe de chacun
d’eux, Caylus nourrit et mûrit un intérêt
et une approche « scientifique » en procla-
mant la primauté de l’expérimentation 
et en assimilant l’antiquaire au physicien,
dans sa recherche constante de connaître
les techniques de fabrication, les matériaux
utilisés, les usages, les fonctions… Caylus
provoqua une véritable mutation dans
l’étude de l’archéologie en énonçant la
nécessité d’établir des lois et de soumettre
les objets à un examen qui permettrait de
les situer dans l’espace et dans le temps,
en vertu de critères propres à l’évolution
typologique de chacun d’eux et à l’étude
de l’espace culturel dont ils sont issus. 

Le propos déclaré d’étudier, interpréter 
et classer les antiquités, en les comparant
avec d’autres déjà connues (d’où l’impor-
tance de publier les collections particulières),
d’une part, crée les bases scientifiques 
de la discipline moderne de l’archéologie,
de l’autre, permet de dépasser une vision
exclusivement esthétique des antiquités.

Finalité du projet commun INHA/BNF
Le but de notre recherche aujourd’hui est,
d’une part, d’approfondir la lecture et
l’exégèse du Recueil d’Antiquités et, d’autre
part, de confronter cette production du
savoir avec les autres ressources contem-
poraines existantes, aussi bien manuscrites
qu’imprimées, parmi lesquelles beaucoup
sont inédites. 

La valorisation et l’exploitation de ces
documents, de même que le dépouillement
de la bibliographie moderne, permettent
d’appréhender les différentes étapes qui
précèdent ou participent à l’élaboration
d’une collection et, plus généralement,
aident à mieux comprendre les motivations
de l’Antiquaire. En approchant les éléments
constitutifs du « savoir» du comte de Caylus
et en reconstruisant le milieu culturel dans
lequel ce savoir s’est élaboré et développé,
nous espérons apporter une contribution
nouvelle à l’histoire d’une discipline, l’ar-
chéologie, qui, au XVIIIe siècle, se trans-
forme pour acquérir un statut scientifique. 
Le projet prévoit d’utiliser les technologies
informatiques et notamment la réalisation
d’un site internet dédié à la figure du
comte de Caylus en tant qu’antiquaire.
Nous proposons d’offrir un outil de
recherche qui permettra de naviguer à
l’intérieur du Recueil d’Antiquités. 
On pourra ainsi accéder à un dictionnaire
caylusien qui fournira de brèves biographies
critiques des personnages-clés dans la vie
ou l’imaginaire du comte, à un thesaurus
des noms de lieux cités dans le Recueil, à
un index des lieux de provenance des objets
antiques connus de Caylus, et à des bases
complémentaires qui traiteront des auteurs
anciens ou des lectures et de la bibliothèque
du comte.
L’ensemble de tous ces éléments seront
« interrogeables » dans la base de données
créée à cet effet. Notre association avec
l’équipe de la Scuola Normale Superiore de
Pise qui a déjà réalisé des travaux compa-
rables sur l’antiquaire romain Giovan-Pietro

Le comte de Caylus (1692-1765)
La réception de l’antique entre archéologie et collectionnisme

Louis-Claude Vassé, buste du comte de Caylus, 
Terre cuite, H : 17,9 cm, 1767, coll. privée.



6 Les Nouvelles de l’INHA / nº 25 / juin 2006

Satyre agenouillé, 
bronze. H. 10,6 cm, 
Ier siècle après J.-C. 
BnF, Cabinet des Médailles, 
B.-B. 422. 
Photo A. Pelle 
(MAE, Paris X Nanterre).

Comte de Caylus
Recueil d’Antiquités, 
Paris,t. VII,1767, pl. LIV,1-3.
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Bellori (http://biblio.cribecu.sns.it/bellori/) ou sur
la statuaire romaine (http://moratesti.cribecu.sns.it)
est pour nous comme une assurance de
réussite et la certitude d’un fonctionnement
aisé pour les utilisateurs. Pour la mise 
en place de ce site, il faudra d’abord passer
par la numérisation du Recueil et par la
constitution des différentes bases de données.

La numérisation du Recueil
Si la numérisation des sept tomes du Recueil
d’Antiquités en mode image est d’ores 
et déjà achevée par les services de la Biblio-
thèque de l’INHA, « l’interrogation» ne sera
cependant possible qu’une fois terminé le
long travail d’indexation manuelle du texte. 

Les bases de données

Le récolement des documents disponibles
La première étape du travail a consisté 
à recenser les documents manuscrits ou
imprimés se trouvant dans les diverses ins-
titutions françaises ou italiennes (archives,
bibliothèques, musées). Les sources
manuscrites sont très dispersées, étant
donné les multiples activités et les centres
d’intérêt diversifiés du comte de Caylus.
S’il est vrai que l’essentiel de l’enquête
porte sur les manuscrits ou fragments de
manuscrits des œuvres du comte, les lettres,
dessins et gravures dont Caylus est l’auteur
n’ont pas été pour autant négligés. Ainsi,
à Parme et à Plaisance, où sont conservés
les manuscrits et la correspondance du
Père Paciaudi, correspondant et principal
fournisseur d’antiquités du comte, et
d’Antonio Costa, le premier directeur du
musée de Parme, la recension des docu-
ments est en cours. La bibliographie la
plus récente concernant Caylus a, de plus,
été rassemblée. Les résultats de ces recher-
ches sont insérés dans une base spécifique
qui contient à cette date environ trois
cents fiches.

Le Recueil en fiches
Chacun des deux mille trois cents objets
décrits dans le Recueil sera traité en deux
fiches : l’une restituera les données fournies
par le comte de Caylus et l’autre rassemblera
tous les éléments actuellement disponibles
quant à l’attribution et à la datation de
l’objet et à la bibliographie la plus récente
qui s’y rattache. Chaque fiche comportera
une illustration, gravure ou photo. 
Les deux fiches réunies nous fourniront
donc la description détaillée de chaque
objet ainsi que de multiples informations
telles le lieu et la date de découverte, le
mode et la date d’acquisition, l’appartenance
à des collections, les interprétations possi-
bles, etc. Les monuments traités appar-
tiennent en effet à des catégories très 
différentes par époque, nature (monnaies,
vases, bronzes, marbres, inscriptions…) 
et provenance (antiquités égyptiennes,
étrusques, grecques, romaines et gauloises).
En s’intéressant au parcours des objets on

remarque, par exemple, que les antiquités
présentées dans le Recueil ont eu un destin
très différent : si, comme on l’a dit, la
presque totalité de la collection de Caylus
a rejoint le Cabinet des Médailles de la
Bibliothèque Nationale de France, d’autres
monuments, dispersés dans des collections
particulières, sont beaucoup plus difficiles
à retrouver. À ce jour, environ mille sept
cents fiches ont déjà été rédigées.

Le réseau intellectuel
Pour identifier et mettre en valeur le réseau
intellectuel de Caylus nous avons commencé
à extraire du Recueil tous les noms propres
cités. Après indexation, les noms de ses
contemporains sont insérés dans une base
biographique qui rassemble les renseigne-
ments sur les différents personnages et
leur relation avec le comte (notamment
leur apport à son œuvre). On a souvent 
à faire avec des personnalités de l’époque :
collectionneurs, scientifiques, érudits, etc. 
Pour donner une idée du travail, les trois
premiers tomes ne comptent pas moins de
neuf cents entrées, tous noms confondus.
Une fois complétée, cette base nous
offrira un aperçu de la société savante
française du XVIIIe siècle et du réseau
intellectuel de Caylus à l’échelle européenne. 

Les sources du Recueil
Dans le but de répertorier les lectures
archéologiques et les connaissances histo-
riques de Caylus, nous avons entrepris
l’indexation des livres et des sources ancien-
nes cités dans le Recueil.
Ces citations sont au fur et à mesure vérifiées
et comparées avec les commentaires 
de Caylus ; cela nous permet d’apprécier
l’originalité de ce dernier qui, souvent,
s’éloigne des théories formulées par ses
prédécesseurs ou contemporains pour 
proposer de nouveaux angles d’étude.
On remarque en outre que s’il lisait sans
problème le latin, en revanche il ne connais-
sait les textes grecs qu’à travers les traduc-
tions françaises. C’est en effet l’abbé 
Jean-Jacques Barthélemy, garde du Cabinet
du roi, qui a rédigé, dans le Recueil, 
le commentaire des inscriptions et des
monnaies grecques. 

Les lieux géographiques
Un autre répertoire, pour le moment à
l’état d’ébauche, rassemblera les noms 
de lieux : il regroupera les lieux de conser-
vation des anciennes collections, les sites
archéologiques et les lieux de trouvailles.
On ouvrira ainsi un panorama sur les
découvertes archéologiques au XVIIIe siècle.
À la différence des autres bases, celle-ci en
est encore à un stade préliminaire : seule
les toponymes des trois premiers tomes
sont à ce jour indexés.

Conclusion
À travers l’expérience d’un des protagonistes
les plus importants de son époque, le comte
de Caylus, le projet se propose donc d’offrir

une compréhension globale de la production
et de la diffusion du savoir archéologique
au XVIIIe siècle. 
Les relations de ce savant, amateur et curieux
d’antiquités, correspondant prolifique, s’in-
sèrent dans le débat européen sur la collecte,
la conservation et l’étude des antiquités,
qui dépassait l’approche antiquaire dans la
sélection des objets et anticipait les principes
de l’archéologie moderne.

Irène Aghion, 

conservateur en chef à la Bibliothèque nationale 

de France (Cabinet des médailles et antiques)

Anna Rita Parente, 

chercheur étranger associé au CNRS

Alessia Zambon, 

chargée d’études et de recherche à l’INHA
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En 2005, deux nouveaux programmes ont
été acceptés par le Conseil scientifique 
de l’INHA : «Archives de l’archéologie
française en Afrique du nord» et «Spectacles
et édifices de spectacles dans le monde
romain» (conseils de février et juillet 2005).

Le premier se place dans le sillage du projet
AREA (Archives of European Archaeology),
coordonné par l’INHA de 1999 à 2004 ;
lié à l’acquisition récente du fonds Poinssot
par la bibliothèque de l’INHA, il en consti-
tue un prolongement. Ces archives, sont
attachées à l’œuvre des tout premiers
explorateurs de la Tunisie antique : Julien
Poinssot (1844-1900) fils d’un notaire 
de Dijon, reçut une formation de juriste. 
Il s’inscrivit ensuite à l’École des Hautes
Études où il s’intéressa à l’épigraphie latine.
Il fut le collaborateur de Charles Tissot
(1828-1884), ambassadeur de France 
à Londres et spécialiste de la géographie 
historique de la Tunisie antique, ainsi que de
Jean-Baptiste Bernard Roy, administrateur
auprès du gouvernement tunisien, mais
aussi excellent épigraphiste des textes latins
et arabes. Julien Poinssot parcourut la
Tunisie centrale d’octobre 1882 à avril 1883

dans le cadre d’une mission confiée par 
le Ministère de l’Instruction Publique 
et ramena de cette expédition une masse
considérable d’informations et de relevés
épigraphiques.
Louis Poinssot (1879-1967), fils de Julien
Poinssot fut élève à l’École Pratique des
Hautes Études, puis après un court passage
à l’École française de Rome ; il devint 
le collaborateur de deux grandes figures 
de l’archéologie française en Tunisie :
les directeurs des Antiquités et des Arts 
de la Régence de Tunis, Paul Gauckler 
(de 1896 à octobre 1905) et Alfred Merlin
(de 1906 à 1921). Louis Poinssot devint
lui-même directeur des Antiquités  en 1921

et le resta jusqu’en 1942, succédant à Alfred
Merlin. Fouilleur de Thuburbo Majus,
Carthage, Haïdra, mais surtout Dougga,
Louis Poinssot s’est intéressé aussi à l’ar-
chéologie de l’époque musulmane. Il
consacra également beaucoup de temps 
et d’énergie à l’aménagement du musée du
Bardo. 
Claude Poinssot, son fils (1928-2002), fouilla
pendant longtemps le site de Dougga, de
1952 à 1961, et travailla ensuite à l’inventaire
des collections du musée du Bardo. Il a
écrit un guide de Dougga (Les ruines de
Dougga, Tunis, 1958), qui reste toujours

d’actualité. De retour en Métropole, il se
consacra à la réorganisation des musées de
France. Il attacha son nom à la rénovation
ou à la création d’établissements importants
(Musée des Antiquités Nationales à Saint-
Germain-en-Laye, Musée de la Civilisation
gallo-romaine à Lyon, musée archéologi-
que de Bavay…) dans le cadre de sa mis-
sion à l’Inspection des Musées Classés 
et Contrôlés de la Direction des Musées
de France. Ces trois archéologues ont ras-
semblé une documentation considérable
sur la Tunisie romaine : 70m de bibliothèque
et surtout 30 m d’archives. Ce deuxième
ensemble, composé de notes manuscrites,
de cartes topographiques annotées, d’un
grand nombre de plans, de relevés et de
photographies, permettent d’aborder les
thématiques essentielles de l’archéologie
classique tunisienne : épigraphie latine 
(les trois Poinssot étaient des épigraphistes
confirmés) ; il est impossible aujourd’hui
de mettre en chantier le moindre corpus
d’inscriptions sans se référer à ce fonds.
L’architecture monumentale est également
très bien documentée. Par ailleurs, des
enquêtes monographiques précises sont
rendues possibles grâce aux archives
Poinssot : les sites les mieux documentés
sont Dougga, Haïdra, Thuburbo Majus,
Mahdia, Carthage…

Ce très riche ensemble peut rapidement
devenir le noyau fondamental d’une
incontournable documentation originale
sur l’exploration archéologique française
en Afrique du Nord à la fin du XIXe siècle
et durant la première moitié du XXe siècle.
Inventorier, puis classer par thèmes 
et par sites l’information réunie, constitue 
les premières tâches à réaliser. Envisager 
la numérisation la plus complète possible
de ce fonds s’impose aussi afin de faciliter
l’accès de ces documents inédits aux cher-
cheurs. Parallèlement à l’analyse scientifique
montrant l’apport des « Papiers Poinssot »
à la connaissance des sites et des monuments
tunisiens, des projets de valorisation sont
prévus sous la forme de tables rondes 
et d’expositions, en association avec des
musées de région. Des collaborations ont
également été envisagées pour la mise 
en place d’un réseau documentaire relatif
aux fouilles françaises en Afrique du Nord.
Des contacts ont été établis avec l’Institut
de l’enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique algérien (Université
d’Alger et Institut national d’Archéologie)

et en Tunisie avec l’Institut national du
Patrimoine et l’Agence de mise en valeur
et de Promotion du Patrimoine culturel. 
En France, le repérage des dépôts d’archives
publiques et privées sur le sujet a commencé.
La participation du Centre Alfred Merlin
(Université de Paris IV), du Centre Camille
Jullian (Université de Provence / CNRS)
à Aix-en-Provence, de l’École française de
Rome est assurée. Des démarches auprès
de l’Institut de France, du Service historique
de l’Armée de Terre à Vincennes, des
Archives nationales, des archives du musée
de l’Armée qui conservent d’autres fonds
importants sur le même thème restent 
à entreprendre. En filigrane, c’est toute
l’histoire de l’archéologie française 
en Afrique du Nord qui est concernée.
Deux exemples montrent toute l’importance
du fonds Poinssot.
Dougga (photo p. 3)fut véritablement le
fief des Poinssot. Louis Poinssot arrive sur
le site en 1903, d’abord placé sous l’autorité 
de Paul Gauckler, puis d’Alfred Merlin.
Louis Poinssot lui succède à ce poste
jusqu’en 1941. « Nul ne peut s’aventurer
dans une recherche sur Dougga sans 
rencontrer à chaque pas le nom de Louis
Poinssot » écrivent M. Khanoussi et 
L. Maurin, deux des meilleurs connaisseurs
actuels du site. Louis Poinssot fut l’homme
des grands dégagements et des minutieuses
enquêtes épigraphiques publiées en quinze
volumes de la Revue Tunisienne (1907-1922),
et Dougga possède l’une des séries d’ins-
criptions les plus riches de l’Afrique 
proconsulaire. De ce patient travail de
récolement, Louis Poinssot a laissé un
fichier volumineux, mais d’utilisation
difficile. Il a été enrichi par les découver-
tes réalisées dans les années 1960 et docu-
mentées par son fils Claude. Les sources
épigraphiques ainsi réunies sont indispen-
sables à la poursuite de l’édition moderne
des inscriptions de Dougga, largement
avancée, sous la direction de Mustapha
Khanoussi et de Louis Maurin1.
Une toute récente publication, conduite
par Jean-Claude Golvin et Mustapha
Khanoussi2, présente quelques-uns des
principaux monuments de Dougga. Parmi
eux, le sanctuaire de Junon-Caelestis, est
très bien conservé. Sa construction a été
mise en chantier dans le premier tiers du
IIe siècle, comme l’atteste la mention des
noms de Sévère-Alexandre et de sa mère
gravée sur le fronton du temple entre mars
222 et mars 235. Autour, se développait

Le programme
« Histoires de l’art antique et de l’archéologie »
en 2005
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1. Dégagement du temple 
de Junon/Caelestis à Dougga,
photographie, 1894, 
archives Poinssot (INHA).

Photographie d’une restitution
inédite du temple de Caelestis
conservée à l’Académie 
américaine de Rome, 
archives Poinssot (INHA).
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une galerie demi-circulaire de 63 m de 
longueur. La frise d’entablement du porti-
que portait une autre longue inscription
commémorant les libéralités en faveur du
sanctuaire des Gabinii, une illustre famille
de Dougga, tandis que le larmier de la
corniche portait le nom de provinces 
et de villes de l’Empire romain. Les premiers
dégagements commencèrent en 1894. 
Les travaux avancent rapidement et les
premières restaurations ont lieu en 1896-
1904, sans égards, ni pour la stratigraphie,
ni pour les structures tardives de la fin de
l’Antiquité et de l’époque arabo-musulmane.
De la même façon, l’organisation du dallage
de la cour reste largement hypothétique.
D’où l’intérêt d’un examen approfondi 
du dossier Thugga. Temple de Junon
Caelestis, extrait de l’une des boîtes
«Dougga» provenant des archives Poinssot.
Il est constitué de photographies3, dont
certaines datent de la fin du XIXe siècle
(fig.1), de relevés et de restitutions
inédites4 (fig.2). Dans le fonds Poinssot, 
la documentation originale sur Dougga
constitue l’ensemble le plus important.
Elle ne pourra qu’enrichir les dossiers du
Fonds de Soutien Prioritaire (FSP) intitulé
« Dougga et la région numide », lancé par
le Ministère français des Affaires Étrangères
en collaboration avec le Ministère tunisien
de la Culture, pour la mise en valeur du
site archéologique et la dynamisation de
l’ensemble de la région par l’organisation
d’un tourisme culturel de qualité. 
Dans le monde romain, les spectacles 
se situent au cœur des relations entre 
le Prince et le peuple. À Rome, le pouvoir
est savamment mis en scène dans des espa-
ces monumentalisés : théâtres, cirques,
amphithéâtres, stades. L’empereur y exerce
sa générosité (liberalitas) ; son image y est
mêlée à celle des dieux...Les spectacles
permettent aussi de faire revivre la conquête
et ils affirment ainsi la toute puissance 
des césars. Le même mécanisme fonctionne
dans les provinces : les notables (seigneurs
politiques et bourgeois affranchis, privés 
de carrière municipale) mettent en chantier
de somptueux édifices dans les chefs-lieux
de cités et de nombreuses agglomérations
secondaires ; à l’image de l’empereur, ils
sont capables d’y réunir des « plateaux »
exceptionnels de vedettes, de l’arène, de la
scène ou du cirque. 
Le thème des spectacles se situe également
au cœur du goût moderne et contemporain
pour l’Antiquité. Les architectes de l’École
des Beaux Arts, les peintres académiques
du XIXe siècle, les romans historiques, 
le théâtre, le cinéma dès la fin du XIXe siè-
cle… se placent parmi les vecteurs les plus
concrets de cette sensibilisation. Le musée
archéologique de Lattes-Montpellier a
abordé cette question depuis de nombreuses
années maintenant : quatre expositions :
« Gladiateurs et amphithéâtres » (1987),
«Le théâtre romain et ses spectacles» (1989) ,
« Le cirque et les courses de chars » (1990)
et « Le stade romain et ses spectacles »
(1994) ont été réalisées, accompagnées de

quatre colloques internationaux en 1990.
Aujourd’hui, une iconographie abondante
est à la disposition des chercheurs. Elle
illustre tout à la fois l’espace des édifices
de spectacles et les types de spectacles
figurés sur les décors de l’architecture
officielle et domestique, comme sur les
objets de la vie quotidienne. De son côté,
l’Institut Ausonius (UMR 5607, Université
de Bordeaux III) a lancé deux programmes
complémentaires (ICONIC, analyse des
représentations iconographiques, et Circus
Maximus, sur l’étude architecturale du
Grand Cirque de Rome) et en prépare un
troisième Spectacles et spectateurs dans le
monde romain avec un colloque interna-
tional prévu en octobre 2006, où l’INHA
interviendra.
Grâce à une convention passée avec l’UMR
MAP 694 CNRS/Culture Modèles et
simulations pour l’architecture, l’urbanisme
et le paysage, des campagnes de relevés
numériques de théâtres antiques ont été
lancées5. Le travail est avancé à Oudhna
(Tunisie), où le théâtre est en cours 
d’exploration. Les relevés permettent
une meilleure analyse de la cavea (le demi
cercle des gradins) et du mur de scène,
bien conservés. Ces documents constituent
non seulement une source de documenta-
tion irremplaçable, mais apportent aussi
une aide appréciable pour la programmation
de la fouille. D’autres campagnes de relevés
avec la même technique, ont été engagées
à Chemtou et à Bulla Regia (Tunisie).
L’utilisation d’un hélicoptère contrôlé par
ordinateur et GPS, permet la prise de vue
aérienne à basse altitude (moins de 150 m)
et enrichit considérablement les dossiers
iconographiques réunis par édifices, 
(photos p. 3).

Bien entendu, le programme ne porte pas
uniquement sur l’architecture. Il s’intéresse
aussi à l’iconographie des spectacles, à leur
réception auprès du public antique et aussi
à leur origine. Fany Lejeune, chargée d’étu-
des et de recherches à l’INHA, participe à
la constitution de la base de données ICAR
qui rassemble les scènes figurées de l’Italie
préromaine6. Deux cent quatre vingt dix
fiches numériques ont été enregistrées
parmi lesquelles de nombreuses images liées
à la génèse des spectacles. Elles concernent
les reliefs archaïques étrusques de Chiusi ;
l’effort va se poursuivre en direction du
corpus des peintures italiques.

Ainsi, les chantiers lancés en 2005 par 
le programme « Histoires de l’art antique
et de l’archéologie » s’interpénètrent. 
Ils constituent la base de nombreuses col-
laborations, tant en régions qu’à l’étranger,
qui permettront de mener de concert 
une recherche scientifique originale, fondée
sur d’ambitieux projets documentaires. 

Christian Landes,

Conseiller scientifique à l’INHA

1.  Dougga (Thugga). Études épigraphiques, textes réunis par
Mustapha Khanoussi et Louis Maurin, Bordeaux, Ausonius (Ausonius-
publications, études 1) , 1997 ; M. Khanoussi et L. Maurin (éd.),
Dougga. Fragments d’histoire. Choix d’inscriptions latines éditées,
traduites et commentées (Ier-IVe siècles), Bordeaux, Ausonius, 2000 ;
Mourir à Dougga. Recueil des inscriptions funéraires, sous la direc-
tion de M. Khanoussi et L. Maurin, Bordeaux-Tunis, Ausonius
(Ausonius-publications nº8), 2002.
2.  Jean-Claude Golvin et Mustapha Khanoussi, Dougga. Études
d’architectures religieuses. Les sanctuaires des Victoires, de Caracalla,
de « Pluton » et de Caelestis (mémoires nº112), Bordeaux, Ausonius,
2005, p. 99-182.
3.  Quatre photographies datent de 1894, lors du démarrage des
travaux : le temple (1 photo) ; le portique (2 photos) ; aménage-
ments tardifs devant les marches du podium du temple (1 photo).
4.  Relevés à la mine de plomb de P. Carrère : Temple de Caelestis,
mesure de la déclinaison, 12 octobre 1928 ; Mosaïque du péristyle
du Temple de Caelestis, novembre 1928 ; Annexes du Temple 
de Caelestis, 1928, au 1/100e ; Thugga, Temple de Caelestis (plan
général), 1928 au 1/100e.
5.  Dans le cadre de l’École d’architecture de Marseille-Luminy.
6.  Voir article dans le prochain numéro des Nouvelles de l’INHA.
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Après la donation de la Bibliothèque d’art
et d’archéologie à l’Université de Paris, la
collection d’estampes a connu une longue
période pendant laquelle elle fut méconnue
des chercheurs. Certes le mécénat de
Maurice Fenaille avait permis d’améliorer
le conditionnement des pièces, mais, hormis
quelques rares citations dans des articles
généraux sur la bibliothèque, aucune
étude importante ne laisse penser que les
chercheurs avaient conscience, après 1945,
de l’ampleur de la collection Doucet. Il faut
attendre les années 1990 pour que la col-
lection d’estampes retrouve progressivement
une meilleure lisibilité grâce à l’aide 
des membres de la Société des Amis 
de la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie
(SABAA). Le mécénat de la Fondation
Pierre Gianadda a joué un rôle de premier
plan en permettant la restauration des
trois-quarts de la collection moderne et
c’est à l’occasion d’une importante exposi-
tion – De Goya à Matisse – organisée par 
la Fondation en 1992, que le grand public
a découvert pour la première fois les
richesses rassemblées par Jacques Doucet
avant la Première Guerre mondiale.
Depuis, la bibliothèque a poursuivi cette
entreprise de diffusion en participant à
d’importantes expositions en France et à
l’étranger. Ces dernières années, les amateurs
ont pu par exemple admirer les planches
de Toulouse-Lautrec (Toulouse-Lautrec 
et l’affiche, Musée Maillol, Paris, 8 fev.-19
mars 2002), les célèbres gravures sur bois

de Matisse (Matisse-Picasso, Grand Palais,
Paris, 22 sept. 2002-6 janv. 2003), la suite
Volpini de Gauguin (Gauguin and the
origins of symbolism, Fondation Thyssen-
Bornemisza, Madrid, 18 sept.-10 dec.
2004), un ensemble important de planches
de Degas (Degas en blanc et noir, Musée
Angladon, Avignon, 10 sept.-21 nov.
2004), des lithographies de Vuillard (Le
Théâtre de l’œuvre 1893-1900. Naissance du
théâtre moderne, Musée d’Orsay, Paris, 12
avril-3 juil. 2005). Première exposition
organisée par la Bibliothèque de l’INHA,
Des estampes pour les arts, s’était donnée
pour but de présenter un choix de trésors
de la collection d’estampes de Doucet
(Galerie Colbert, Paris, mai-juil. 2005). 
La collection d’estampes de la bibliothèque
bénéficie aujourd’hui d’une notoriété
croissante. Pourtant, des pans entiers de
cette riche collection restent à découvrir.
Fameuse pour ses pièces impressionnistes,
post-impressionnistes, fauves et cubistes, 
la collection se compose aussi de planches
de créateurs méconnus qu’il convient de
considérer pour mieux cerner toute l’am-
pleur de la démarche du mécène. Celui-ci
voulut, en effet, une collection reflétant
toute l’histoire de l’estampe du début 
du XXe siècle, dans laquelle on pouvait non
seulement admirer les œuvres des artistes
majeurs, pour la plupart des peintres, mais
aussi s’intéresser aux petits maîtres graveurs.
À nous de surmonter l’éblouissement que
nous ressentons pour les noms prestigieux

pour retrouver dans l’ombre des chefs-
d’œuvre, des pièces oubliées. 

L’attention actuellement portée à la 
collection d’estampes modernes offre
l’opportunité d’explorer des œuvres mécon-
nues. Parallèlement à l’effort de diffusion,
la Bibliothèque de l’INHA doit veiller à
l’enrichissement de la collection et à la
poursuite des campagnes de restauration
tout en tenant compte de l’évolution des
pratiques. Elle doit aussi poursuivre l’in-
ventaire et le conditionnement des fonds,
et améliorer le signalement des œuvres en
procédant à une informatisation rigoureuse
de la collection. 

La préparation des expositions 
et évènements 
Les artistes sollicités pour des expositions
relèvent bien souvent des premiers achats
de Doucet. On ne peut qu’apprécier les
choix prestigieux du collectionneur qui
acquiert entre 1906 et 1911 de très beaux
ensembles de l’œuvre de Goya, Millet,
Degas, Cassatt, Toulouse-Lautrec,
Gauguin ou Vuillard. Face à ces estampes
qui demeurent aujourd’hui parmi les trésors
de la collection, les planches élues par
Clément-Janin à partir de 1911 semblent
souvent plus modestes et restent moins
sollicitées. Pourtant, des expositions 
thématiques ont révélé des œuvres plus
confidentielles qui témoignent d’une

Les collections Jacques Doucet 
à la bibliothèque de l’INHA
La collection d’estampes modernes : 
instantané d’une époque

Georges-Arthur Jacquin, [Soleil levant ?], 1910-1912, gravure sur bois en couleurs sur papier japon, 12,5 x 31,7 cm (sujet), 22 x 36,7 cm (feuille), cote : JACQUIN, Georges-Arthur 2
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Si les fonds d’atelier constituent l’un 
des attraits principaux de la collection,
ils posent aujourd’hui des problèmes de
conservation, de restauration et de signa-
lement bien spécifiques. Épreuves rehaus-
sées ou épreuves de travail doivent notam-
ment faire l’objet d’attentions particulières
au moment de la restauration.

La restauration :
phase privilégiée pour la découverte
d’œuvres méconnues 
Un autre chantier favorise la redécouverte
d’œuvres oubliées : la restauration. 
Les planches les plus précieuses ayant déjà
été restaurées, nous pouvons maintenant
compléter de façon systématique les inter-
ventions ciblées qui eurent lieu jusqu’alors.
Ce travail méthodique permet d’acquérir
une meilleure connaissance de la collection.
C’est en préparant ces restaurations que
nous avons pu découvrir l’œuvre très par-
ticulier d’Achille Ouvré. 
Connu des bibliophiles pour les illustrations
gravées sur bois qu’il réalise surtout entre
1924 et 1929, Achille Ouvré est aussi 
un nom familier des philatélistes car il est
l’auteur de nombreux timbres-poste.
Avant la guerre, Ouvré réalise une suite de
portraits des grands hommes de son temps
bien en accord avec le goût qui se développe
dans les années 1900 pour les eaux-fortes
en couleurs. Dans les grandes planches
d’un Fritz Thaulow ou d’un Gaston 
de Latenay, le public apprécie alors les
contrastes de couleurs acides et un aspect
souvent très pictural. Comme les planches
de ces derniers, les gravures d’Ouvré
n’étaient pas conçues pour l’intimité des
cartons de l’amateur mais pour l’exposition
et la décoration des salons bourgeois.
Toutefois, les portraits d’Ouvré se distin-
guent de ces autres grandes gravures par
une exploitation très particulière de la pointe
sèche et de l’aquatinte.  
Ouvré met en place des compositions 
érudites qui s’inspirent à la fois de la
Renaissance et de l’estampe japonaise, 
on pense particulièrement aux étonnants
portraits de Sharaku qui avaient tant
impressionné les peintres et les graveurs de
la fin du XIXe siècle. La posture hiératique
et le coloris saturé du portrait de Juan 
de Echevarria, peintre espagnol, évoquent
à la fois les formes décoratives des bois
japonais et la peinture maniériste. D’après
les quelques lettres de l’artiste que nous
avons pu consulter à la bibliothèque, il
semble que le graveur ressentait une admi-
ration particulière pour Holbein dont on
retrouve des traces dans la rigueur structu-
relle de ses portraits et dans son attention
pour le dessin, la ligne. Alors que les pein-
tres-graveurs de la période impressionniste
passent très vite à la phase de gravure 
sur le cuivre et exploitent les irrégularités
et la rapidité d’exécution que permet la
pointe sèche, Ouvré réalise, lui, un dessin
préparatoire particulièrement, abouti avant
de graver le motif. Il ne recherche pas 

ambition méritant d’être soulignée. Tout
récemment l’exposition Impressions bretonnes
(Musée Breton, Quimper, 18 juin-2 oct.
2005) a notamment été l’occasion de mettre
à jour l’œuvre de Georges-Arthur Jacquin
(1851- 1932). L’œuvre de cet artiste oublié
semble tout à fait significatif des achats
menés à partir de 1911 selon des principes
qui ont conduit à la composition d’une
collection unique en son genre. Arthur
Jacquin s’est illustré dans le domaine 
des arts décoratifs. Emailleur, céramiste 
et créateur de bijoux, il a aussi pratiqué la
gravure sur bois et la gravure à l’eau-forte.
À l’instar d’Auguste Lepère, maître de la
gravure du XIXe siècle, Jacquin a recherché
des processus d’impression en couleurs 
à l’eau qui lui permettaient d’obtenir des
effets inédits. 
Ces planches témoignent de l’impact 
des estampes japonaises sur les modes de
représentation occidentaux. Acquises entre
1911 et 1912, les planches d’Arthur Jacquin
sont symptomatiques de l’engouement 
des artistes pour la gravure sur bois qui
connaît un véritable renouveau au début
du XXe siècle. 
L’arrivée du conservateur Clément-Janin 
à la bibliothèque en 1911 suscite en effet
une orientation nouvelle dans les acquisi-
tions. Proposant de consacrer la collection
« aux ouvrages du XXe siècle1 » , le conser-
vateur fait preuve d’une ambition étonnante :
« Tout artiste qui a eu une influence doit
être représenté, alors même que cette
influence aurait été passagère ou faible2». 
Sans se limiter aux artistes reconnus,
Clément-Janin cherche aussi à présenter
des œuvres plus obscures qui témoignent
d’une utilisation intéressante des médiums
de l’estampe. Aussi tient-il à réserver une
place « aux indépendants, aux curieux, aux
solitaires, qui, pour donner une note parfois
étrange, n’en sont pas moins dignes d’ob-
servation. » Doucet et le nouveau conser-
vateur ne désirent pas seulement créer un
réservoir de chefs-d’œuvre pour les cher-
cheurs, ils veulent aussi soutenir de jeunes
artistes graveurs choisis parmi différentes
tendances de la création. Ces artistes
comme Georges-Arthur Jacquin ou Achille
Ouvré sont rencontrés chez des galeristes
(qui sont, depuis la fin du XIXe siècle, 
les principaux protagonistes du commerce
de l’estampe) ou dans les grands Salons
parisiens (le Salon des Indépendants et le
Salon d’Automne sont les plus importants).
La renommée du Cabinet d’estampes
modernes de Doucet est un atout majeur
dans la recherche de nouveaux artistes. 
En effet, certains graveurs viennent de
leur propre initiative proposer leurs travaux
à la bibliothèque. Cette diversité dans les
modes d’acquisition a permis de constituer
une collection originale où l’on peut étudier
les œuvres d’artistes qui, ne passant pas
par la voie éditoriale et imprimant eux-
mêmes leurs planches, échappèrent bien
souvent aux collections publiques. 
Pour preuve, les intéressantes gravures 
sur bois de Georges-Arthur Jacquin dont

l’œuvre ne figure pas dans les collections
nationales. 
Autre différence par rapport à la plupart
des collections publiques : l’acquisition
menée avec un grand soin d’ensembles
significatifs d’estampes étrangères. Faisant
appel à un large réseau de galeristes, ama-
teurs et conservateurs étrangers, Doucet et
Clément-Janin se sont procuré des planches
d’artistes allemands, anglais, espagnols,
suédois ou américains. Dans cette même
optique, le mécène s’est intéressé aux dif-
férentes étapes de la création d’une œuvre
d’art. Au lieu de concentrer les acquisitions
sur les épreuves définitives, Doucet a aussi
cherché à acquérir des fonds d’atelier qui
permettaient de documenter les modes 
de création de quelques artistes choisis.
Dessins préparatoires, épreuves d’état et
épreuves d’essai sont alors particulièrement
valorisés. 

Une collection à enrichir en tenant
compte des partis pris de Doucet 
Aujourd’hui, grâce au soutien de la Société
des Amis de la Bibliothèque d’Art et
d’Archéologie et grâce aux arrérages de la
donation Brière-Misme, les acquisitions
peuvent se poursuivre en tenant compte
de l’esprit de complémentarité dans lequel
la collection a été composée. En ce qui
concerne les achats d’estampes, les partis
pris sont de compléter les ensembles 
composés par Doucet en prenant soin de
ne pas acquérir des pièces qui se trouvent
déjà dans d’autres collections publiques,
sauf dans certains cas particuliers. 
Les acquisitions cherchent surtout à com-
pléter la collection des œuvres d’artistes
déjà bien représentés parmi les achats 
de Doucet. 
Dans bien des cas, les artistes soutenus par
Doucet ont su se montrer reconnaissants
de l’aide apportée par le mécène. Certains
descendants ou héritiers de ces artistes
poursuivent l’enrichissement des collections
par des dons très intéressants. Ainsi, la
Succession Jean Frélaut a offert récemment
à la bibliothèque une collection d’estampes
de l’artiste. Ces planches qui datent de 
la période d’après guerre complètent bien
les œuvres acquises par Doucet jusqu’en
1915. Elles permettent de représenter l’évo-
lution du travail de l’artiste après la guerre.
Dans le cas de l’œuvre de Frélaut, l’apport
de ces planches est d’autant plus intéressant
que l’artiste pratique volontiers la citation.
Se référant à ses propres compositions, 
il traite le motif grâce à de nouvelles tech-
niques ou de nouveaux modes de repré-
sentation. Selon des lettres conservées
dans les archives de la bibliothèque, il
semble même que Frélaut ait parfois réem-
ployé ses cuivres des années plus tard pour
retravailler le motif et réaliser une composi-
tion nouvelle. Ce type d’enrichissement 
de la collection qui permet d’envisager 
la démarche créatrice de l’artiste est bien en
accord avec la collection de fonds d’atelier
composée par Doucet.
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Achille Ouvré
Portrait de Maurice Ravel
1910
Pointe sèche et aquatinte 
en couleurs sur papier vergé
40,8 x 29,8 cm (coup de planche)
50,4 x 32,2 cm (feuille)
Cote : OUVRE, Achille 17a.

Portrait du peintre Juan de Echeverria
1906-1911
Pointe sèche et aquatinte 
en couleurs sur papier vélin
30,6 x 29,8 cm (coup de planche)
53 x 36 cm (feuille)
Cote : OUVRE, Achille 7.
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la spontanéité et réalise, sur la plaque, 
un tracé linéaire et appliqué qui respecte
fidèlement ses cartons. De la même façon,
l’emploi de l’aquatinte est original : loin
de l’aquatinte ombrageuse et diffuse de
Goya, et loin de l’exploitation du hasard
d’un Degas ou d’un Pissarro, Achille
Ouvré utilise cette technique à la façon
d’un émailleur. Entre les lignes continues,
les plages d’aquatinte forment des aplats
de couleur uniformes et cloisonnés qui
viennent rompre l’effet de profondeur et
contribuent à l’étrangeté de la représenta-
tion. Dans ces mises en pages serrées, 
la figure se détache sur un fond traité en
aplats pour mieux concentrer l’attention
du spectateur sur l’effort d’analyse auquel
se livre l’artiste. Car, selon ses propres
mots, c’est bien « le mystère de la vie inté-
rieure » qu’Ouvré cherche à révéler dans
ces portraits. Dans ce but, Ouvré accorde
une valeur prépondérante aux regards 
et aux mains de ses personnages dont les
orientations révèlent les attributs du peintre,
du poète ou du musicien. Cet ensemble
de portraits d’une certaine intelligentsia
parisienne, rencontrée dans les cercles 
et les salons de la Rive gauche, notamment
dans le salon de Rachilde, évoque l’émula-
tion artistique multiculturelle dont Paris
était alors le décor. 
Tout en se référant aux œuvres du passé,
Ouvré s’inscrit dans les débats artistiques
de son époque et compose une œuvre dis-
crète mais originale. Dans son œuvre, peu-
plée de personnages inquiets aux existences

manipulation délicate et compromettent
leur lisibilité. Le type d’intervention et 
de montage que nous devons imaginer
avec le restaurateur devra tenir compte 
de la nature de ces dessins en tant qu’ins-
truments de travail et ne pas leur donner
l’aspect d’œuvres achevées. Aussi nous faut-
il établir un traitement léger qui ne trahisse
pas la nature de l’objet et permette sa
conservation. Au cours de ce travail d’ana-
lyse il faut s’interroger sur les particularités
plastiques des images pour être mieux en
accord avec le travail de l’artiste et chercher
à comprendre l’intérêt de sa démarche en
la resituant dans le contexte de son époque.
Les portraits d’Ouvré sont alors apparus
d’un intérêt particulier pour comprendre
la diversité des styles et des tendances
rassemblées par Doucet.

Une collection en chantier : 
le conditionnement et les inventaires
Grâce à l’INHA qui a doté la bibliothèque
de moyens humains et financiers plus
importants, le catalogage et l’inventaire 
des fonds non-traités ont pu s’accélérer.
Malgré un souci omniprésent de mise à
disposition des chercheurs, les acquisitions
de Doucet touchèrent à une telle diversité
d’œuvres d’art et de documents, elles furent
acquises à une telle cadence que le signale-
ment de certains des fonds provenant de la
donation reste encore problématique. Aussi,
chaque campagne de conditionnement ou
de récolement entraîne-t-elle de nouvelles

parfois tragiques, l’expressivité passe par
une réalisation froide et orfévrée qui trouble
la perception du spectateur. Après la guerre,
Ouvré oriente d’ailleurs son travail dans 
ce sens en réalisant une suite de portraits
de déments et de mutilés qui n’est pas
sans évoquer les peintres allemands de la
nouvelle objectivité.
Les œuvres d’Achille Ouvré ont été acquises
par Clément-Janin à partir de 1911. Après
cette date, Ouvré a proposé à la bibliothè-
que ses nouvelles compositions au fur 
et à mesure. Il a ainsi bénéficié d’un soutien
constant et ses portraits ont même été
promus par un article de Clément-Janin
paru dans la revue Art et Décoration d’oc-
tobre 1913. Pour certains artistes choisis, les
acquisitions avaient lieu au fur et à mesure
de la création, certaines planches étant
même achetées avant l’impression définitive
du dernier état. Cette simultanéité des achats
et de la création représente l’un des princi-
paux intérêts d’une collection qui devait
être le reflet de l’art de son époque. 
Le fonds Ouvré, complété après la mort 
de l’artiste par des dons importants 
de Mme Ouvré, se compose de cent trente-
deux gravures, quarante-cinq dessins prépa-
ratoires pour des gravures, quatre-vingt-
treize croquis extraits des carnets de 
l’artiste, plusieurs livres illustrés et seize
plaques de cuivres ou de zinc. Les dessins
préparatoires souvent rehaussés au pastel 
se trouvent dans un état particulièrement
alarmant. Perte de pigments, déchirures,
lacunes ou plis cassés rendent leur 

Édouard Manet
Le Torero Mort
1864
Plaque de cuivre gravée à
l’eau-forte, aciérée et vernie
Cuivre poinçonné 
Plaque : 15,7 x 22,5 cm
(Guérin 33).



15

découvertes, parfois passionnantes. 
Parmi ces objets récemment catalogués,
nous pouvons citer la découverte de trois
plaques de cuivre originales de Manet. 
Ce sont les matrices des célèbres planches :
Le Torero mort, L’Infante Marguerite
et Les Petits cavaliers d’après Velázquez
(Moreau-Nélaton nº5, 13 et 14). Ces plaques
n’étaient pas signalées dans les catalogues
anciens de la bibliothèque, nous avons pu
retrouver leur provenance. Pendant des
années, le galeriste Alfred Strölin avait été
le fournisseur privilégié de Doucet pour 
la collection d’estampes. N’ayant pas pu
acquérir une planche d’Albert Besnard sur
laquelle le couturier avait jeté son dévolu,
ses propositions à la bibliothèque se
voyaient refusées. Alfred Strölin avait édité
une réimpression de planches de Manet 
en 1905 sous le titre Trente eaux-fortes 
de Manet, il possédait donc une belle 
collection de plaques gravées par l’artiste.
En 1913, le galeriste fit don à la bibliothèque
de ces trois planches, emblématiques de
l’impact de la manière espagnole sur l’art
de Manet, pour apaiser la contrariété de
Jacques Doucet. Ce cadeau n’a probable-
ment pas eu l’effet escompté car, après
1913, les contacts avec Strölin semblent
être rompus. Les plaques ne furent même
pas inventoriées. Outre l’intérêt artistique
et pédagogique que ces planches vont
pouvoir représenter pour les chercheurs,
cette redécouverte est un indice pour
mieux comprendre les procédés et la per-
sonnalité mystérieuse et complexe de
Jacques Doucet. De telles découvertes
nous aident à mieux cerner les ambitions
du mécène et à reconstituer l’histoire de
cette étonnante bibliothèque d’art.

Vers un meilleur signalement : 
l’étape nécessaire de l’informatisation
des collections d’estampes
À côté des campagnes de restauration 
et de conditionnement des estampes, 
le signalement devait être amélioré pour
faciliter le travail du chercheur. Étant donné
la notoriété et l’importance de la collection
d’estampes de Doucet, une informatisation
en vue de la mise à disposition des notices
sur Internet était infiniment souhaitable. 
Doucet s’était lui même montré particuliè-
rement attentif au bon signalement de 
la collection et, afin que les œuvres puissent
être rapidement consultables par les 
chercheurs, il avait employé, à partir de
1911, une personne dont le rôle était tout
particulièrement de cataloguer les pièces
au fur et à mesure de leur entrée à la biblio-
thèque. Il s’agissait d’un catalogage pièce
à pièce où les œuvres apparaissaient suivant
un ordre alphabétique d’auteur puis de
titre. Le souci de précision dans la descrip-
tion des œuvres répondait également à 
des exigences de gestion interne. En effet, 
au moment de la composition de ce fichier,
de 1911 à 1914, le rythme des acquisitions
atteignait son paroxysme. Plusieurs centai-
nes d’estampes étaient probablement 

proposées chaque mois à la bibliothèque.
Aussi, un catalogage fin était indispensable
à Clément-Janin pour analyser le nombre
croissant d’œuvres proposées à l’acquisition
et éviter les doubles. 
Bien que ce fichier comporte de nombreuses
imprécisions, surtout dues à l’urgence
dans laquelle il fut constitué, il semble très
intéressant d’exploiter ce travail considéra-
ble. La décision a été prise de commencer
par l’informatisation du fichier. Il est d’au-
tant plus important de prendre en compte
ce premier catalogage que les fiches furent
par la suite enrichies par les spécialistes 
à l’occasion de leurs études dans la biblio-
thèque. Malheureusement, les enrichisse-
ments postérieurs du fichier furent plus
irréguliers et doivent, dans certains cas
être corrigés. Les cotes et les localisations
des planches sont, notamment, vérifiées
systématiquement car les œuvres ont fait
l’objet de recotations ou de classements
sans que les fiches aient été mises à jour.
Pour rendre le fichier traitable par un
prestataire extérieur, il a fallu mener à bien
une longue phase de préparation et procéder
à une analyse fine du catalogue, afin d’éta-
blir des chaînes de traitement adaptées aux
différents types de fiches. Dans un second
temps, il conviendra d’enrichir ce matériel
en procédant à un récolement systématique
des planches au cours duquel nous pourrons
notamment vérifier les dimensions ou
remettre en cause certaines attributions.
La conversion rétrospective du catalogue
papier a été confiée à l’entreprise Safig
Numway. Ce travail permettra d’ici fin
2006 d’accéder en ligne sur le catalogue
commun de la Bibliothèque de l’INHA 
à l’ensemble des collections d’estampes
anciennes et modernes, soit environ
quinze mille œuvres cataloguées à l’unité.
À terme, cette informatisation sera com-
plétée par la mise en ligne des images
issues d’un important chantier de numéri-
sation amorcé en 2003.
Parallèlement, les travaux d’inventaire 
et de dépouillement se poursuivent et ont
d’ores et déjà permis de mettre en ligne
l’inventaire de la collection des programmes
de théâtres illustrés de la bibliothèque
ainsi que l’inventaire des pièces émanant
des revues autrichiennes : Die Graphischen
Künste et Jahresmappe. Aussi, depuis le mois
de juin 2005, plus de cinq cent cinquante
estampes sont entrées sur le catalogue
commun de la bibliothèque. 

Une meilleure connaissance 
de la gravure d’avant-guerre
Les différents chantiers menés actuellement
sur le fonds d’estampes modernes ont per-
mis d’acquérir une meilleure connaissance
de la collection. Dans les délicats bois en
couleurs de Georges-Arthur Jacquin, dans
les portraits archaïsants d’Achille Ouvré ou
dans les paysages ciselés de Jean Frélaut, 
se trouvent les traces d’autres modernités,
plus intimes ou plus difficiles à déceler
mais qui permettent de mieux approcher

la réalité de la création d’une époque et 
de retracer les principes qui présidèrent 
à la composition de la collection Doucet.

L’étude de ces œuvres méconnues enrichit
notre connaissance de l’Estampe avant la
Première Guerre mondiale, connaissance
trop souvent faussée par la seule prise 
en compte des grands peintres graveurs 
du début du siècle. La présence dans la
collection de tels artistes montre à quel
point l’entreprise de Doucet est d’un 
intérêt tout particulier, dans la mesure où
elle ne fut pas seulement composée selon 
le goût d’un collectionneur, mais bien
avec l’ambition de représenter les différents
aspects de la création de son époque.
Malgré quelques lacunes, révélatrices, elles
aussi, des goûts d’une époque, le cabinet
est comme un instantané de la gravure
entre 1906 et 1915. Les moyens énormes
déployés pour la composition du fonds
ont permis de rassembler tout autant les
précieuses estampes de Degas, d’Albert
Besnard ou de Whistler que les bois
confidentiels de Georges-Arthur Jacquin
ou les petites gravures de Paul-Émile
Colin. Sans se contenter d’acquérir,
Doucet et ses collaborateurs ont aussi par-
ticipé activement aux sociétés érudites en
finançant des publications ou en comman-
dant des études à des spécialistes. La col-
lection était aussi le support de conféren-
ces sur la gravure. Finalement, le Cabinet
d’estampes de Doucet n’était pas seulement
un outil à disposition des chercheurs mais
un centre d’étude et d’émulation artistique.
Reflet d’une période d’expérimentations
plastiques et de mutations profondes, il se
fait l’écho du dynamisme qui a touché
l’estampe avant la Grande Guerre.

Simon André-Deconchat

Chargé d’études et de recherche à l’INHA

Thèse de Doctorat en cours à l’Université Paris I

Panthéon-Sorbonne sous la direction de M. Éric

Darragon : « Les estampes du magicien : le Cabinet

d’estampes modernes fondé par Jacques Doucet

(1853-1929) pour la Bibliothèque d’art et d’archéologie»

1.  Clément-Janin, Exposé de quelques idées générales concernant
le Cabinet d’Estampes Modernes de la Bibliothèque d’Art et
d’Archéologie, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet,
Archives BAA, Carton 42, Clément-Janin, Dossier 1
2.  Ibid.
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Les Papiers Le Brun, Vigée-Le Brun, Tripier
Le Franc, entrés dans le fonds des auto-
graphes de la bibliothèque de l’INHA, ont
fait l’objet, au printemps 2005, d’un
inventaire détaillé qui a permis une meil-
leure compréhension et une mise en valeur
d’un ensemble très riche mais hétérogène.
Ces « papiers » sont en effet un regroupe-
ment de plusieurs fonds archivistiques et
documentaires et apportent des informations
sur différents thèmes et différentes périodes.
Ils ont été déjà consultés dans les dernières
décennies, et notamment pour les sources
qu’ils contiennent sur la femme peintre
Élisabeth Vigée-Le Brun et sur le marchand
Jean-Baptiste Lebrun.
La diversité des pièces contenues dans ces
boîtes confère à ce fonds un statut com-
plexe. L’ensemble a été classé parmi les
« Autographes » de la bibliothèque, et non
parmi les « Archives », car il est considéré
comme un ensemble de « papiers », c’est-
à-dire un regroupement d’un certain nom-
bre de lettres et de documents de travail
autographes. Mais nous verrons que le fonds
contient également des documents beau-
coup plus récents et pas nécessairement
uniques, tels que des photos ou des articles
de presse. Afin d’appréhender la constitution
de ce fonds, il s’avère indispensable de
comprendre tout d’abord quels furent les
liens entre ses divers producteurs. En effet
aucune source ne nous permet malheureu-
sement de comprendre comment ces papiers
ont été acquis par la bibliothèque. Nous
pouvons seulement supposer qu’ils l’ont
été du temps de Jacques Doucet lui-même.

Des sources d’origines diverses

Tripier Le Franc, Le Brun, 
Vigée-Le Brun : une histoire d’héritage
La majeure partie des documents provient
de Justin Tripier Le Franc (1805-1883).
Membre fondateur de la Société de
l’Histoire de l’Art Français, Justin Tripier
Le Franc s’est essentiellement intéressé
aux artistes du début de son siècle. Son
nom est en effet associé à celui du baron
Gros, auquel il a consacré une imposante
monographie (Paris, Jules Martin, 1880).
Il a également mené de nombreuses recher-
ches sur Elisabeth Louise Vigée-Le Brun.
L’épouse de Justin, Eugénie, (1805-1872)
était en effet la nièce de cette prestigieuse
portraitiste par son père, Pierre Louis 
Le Brun, frère de Jean-Baptiste Le Brun ;

celui-ci avait épousé Élisabeth Vigée-Le
Brun en 1776 et, après la fuite de son
épouse lors de la Révolution, avait obtenu
le divorce en 1794. Il était surtout l’un des
plus grands marchands d’art de l’Europe
jusqu’à sa mort en 1813. En 1819, leur unique
fille décéda des suites d’une grave maladie.
Eugénie Tripier Le Franc et Caroline
Rivière, fille d’Étienne Vigée, frère d’Éli-
sabeth, devinrent alors les deux seules
héritières du couple fameux. Toutes les
deux s’adonnèrent à la peinture, réalisèrent
de nombreuses copies des œuvres d’Élisa-
beth Vigée-Le Brun, et entretinrent avec
leur tante commune des liens étroits
jusqu’à la mort de celle-ci en 1842. 
Ces éléments généalogiques s’avèrent
indispensables pour comprendre tant l’his-
toire que le contenu des Papiers Le Brun,
Vigée-Le Brun, Tripier Le Franc, conservés
par Justin et Eugénie, et entrés dans le
fonds Doucet. À différents documents
archivistiques retraçant l’histoire de cette
famille, ont été ajoutés, après leur entrée 
à la bibliothèque, trois autres ensembles,
constitués préalablement par Jacques
Doucet lui-même. Ceux-ci faisaient en
effet partie des dossiers qu’il ouvrait systé-
matiquement pour chaque artiste et pour
lesquels il commandait articles de journaux
et photographies. Ceux qui concernaient
Élisabeth Louise Vigée-Le Brun, ont été
intégrés aux papiers Tripier Le Franc par un
conservateur de la bibliothèque, à une date
indéterminée.

Des sources renseignant 
plusieurs thèmes

Élisabeth Vigée-Le Brun et sa famille
Certains documents ont été indubitablement
acquis par Eugénie Tripier Le Franc en tant
qu’héritière de son oncle Jean-Baptiste Le
Brun et de sa tante Élisabeth Vigée-Le Brun
pour constituer des dossiers sur ce couple
artistique célèbre. Le premier rassemble
des sources concernant les familles Vigée
et Le Brun. Actes d’état civil et contrats
de mariage permettent d’établir une
généalogie relativement complète1. Un autre
dossier rassemble les notes, fiches et ébau-
ches manuscrites de Justin Tripier Le Franc
pour l’élaboration de sa monographie sur
Élisabeth Louise Vigée-Le Brun (Paris,
1828). Cet ensemble est complété par les
trois dossiers documentaires composés par
Jacques Doucet évoqués plus haut.

Le couple Tripier Le Franc
Certains dossiers concernent plus particu-
lièrement le couple Tripier Le Franc et
leur famille. Un ensemble est constitué de
pièces relatives au différend entre Eugénie
Tripier Le Franc et Caroline Rivière, dans
la succession d’Élisabeth Vigée-Le Brun.
Il comprend des documents juridiques,
mais aussi par exemple des lettres de nom-
breux amis de la portraitiste, témoignant
de ses relations avec ses nièces à la fin de
sa vie. Celles-ci sont révélatrices du milieu
artistique et littéraire de la Restauration.
Un autre ensemble contient des papiers
personnels de Justin Tripier Le Franc,
essentiellement des lettres et des comptes
à ses différents notaires. Un dernier dossier
concerne un ancêtre de Justin, Claude-
François Tripier Le Franc, un militaire
actif durant la Révolution et l’Empire. 
Ces papiers ne nous ont pas permis cepen-
dant d’établir clairement le lien de parenté
entre les deux hommes.

Jean-Baptiste Pierre Le Brun
Le dossier sans doute le plus riche du fonds,
tant quantitativement que qualitativement,
rassemble les documents de travail de
Jean-Baptiste Le Brun dans ses activités 
de marchand d’art (C52.2. D4.). Ces
documents originaux, s’avèrent cependant
lacunaires, puisque les documents conser-
vés concernent presque uniquement la
période allant de 1806 à la mort de Le Brun
en 1813. Correspondance, listes de tableaux,
comptes, bordereaux d’envoi de caisses à
l’étranger, ont déjà permis aux historiens
de comprendre le fonctionnement du mar-
ché de l’art en Europe sous l’Empire, ainsi
que de retrouver l’historique de nombreu-
ses toiles. Dans son article de 1984

2, Colin
B. Bailey a pu ainsi étudier les achats du
négociant en Espagne, en Italie et en
Hollande et la façon dont il parvenait à
revendre ces œuvres en France ou en
Angleterre.

L’inventaire et sa consultation

Devant la complexité d’un tel fonds,
microfilmé qui plus est dans son classe-
ment d’origine, ce qui n’autorisait pas de
reclassement postérieur, la réalisation d’un
inventaire sous forme de base de données
informatique (logiciel File Maker Pro 7)
est apparue comme un outil très efficace.
Les modes de recherche dans divers

Une source inédite pour l’histoire de l’art en France
sous la Révolution et l’Empire : 
les Papiers Le Brun, Vigée-Le Brun, Tripier Le Franc
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champs de textes ou d’index, les tris 
et les hiérarchisations ainsi proposés au
chercheur, permettent à la fois une vision
d’ensemble très claire et une étude appro-
fondie pièce à pièce. Cette expérience très
positive devrait être suivie, dans les pro-
chaines années, d’une généralisation des
inventaires d’archives de la bibliothèque
de l’INHA sur des bases de données simi-
laires. Un exemplaire de l’inventaire
détaillé est consultable en version imprimée
sur le présentoir de la bibliothèque de
l’INHA. Il est également mis à disposition
sur le site Internet de l’institution
(inha.fr). Les « Papiers » eux-mêmes sont
consultables sur microfilm à la bibliothèque
de l’INHA, sous les cotes suivantes : 
mf BXXXIII à mf BXXXVI. C’est ainsi 
un fonds particulièrement important pour
l’histoire de l’art et du marché de l’art
autour de 1800 qui est mis à la disposition
des chercheurs.

Marie-Aude de Miscault

Chargée d’études et de recherche à l’INHA 

de 2003 à 2005

Je tiens à remercier tout particulièrement M. Georges

Fréchet, Mme Dominique Morelon et M. Olivier Bonfait,

qui m’ont suivie et conseillée dans la réalisation de

cet inventaire, fruit d’un chaleureux partenariat entre

les départements de la recherche et de la bibliothèque

qui constituent l’INHA. Je remercie également Mme

Élisabeth Dartiguenave, qui a élaboré la base de don-

nées informatique, et m’a secondée dans la mise en

forme de l’inventaire papier.

1.  La généalogie détaillée, ainsi établie, est insérée dans l’inventaire
sous format papier, consultable à la bibliothèque de l’INHA.
2.  BAILEY, Colin, « Lebrun et le commerce d’art pendant le Blocus
continental », Revue de l’Art, n° 63, 1984, p. 35-46.

Noël Duval, né en 1929, professeur émérite
d’Antiquité tardive de l’Université de Paris
IV-Sorbonne, vient de donner sa très riche
bibliothèque à l’INHA. Ce savant à la
capacité de travail peu commune, à l’esprit
libre et à l’immense curiosité intellectuelle,
a exploré et continue à parcourir de vastes
champs d’étude. Sa bibliographie person-
nelle (livres, catalogues d’exposition, articles
de revues, comptes rendus…) est excep-
tionnellement abondante1. Il a parfaitement
réussi dans des professions qui, curieuse-
ment, peuvent apparaître comme antithéti-
ques de nos jours : professeur d’archéologie
classique à l’Université de Lille (1969-1975),
mais aussi conservateur en chef du dépar-
tement des Antiquités grecques, étrusques
et romaines du musée du Louvre (1968-
1975), puis professeur d’archéologie de
l’Antiquité tardive à l’Université de Paris
IV-Sorbonne (1975-1992). 

C’est tout d’abord un archéologue de ter-
rain, l’un des meilleurs connaisseurs de
l’Afrique de l’Antiquité tardive, particuliè-
rement de la Tunisie, reconnu notamment
pour ses travaux à Sbeitla et à Haïdra. Il a
aussi beaucoup travaillé dans les Balkans,
en Croatie (Salone) et en Serbie, Sremska
Mitrovica (l’antique Sirmium) et Garicin
Grad (le lieu de naissance de Justinien).
C’est donc un fouilleur, mais aussi (et
c’est plus original !) un re-fouilleur, si l’on
peut dire, car Noël Duval a largement
innové en reprenant les archives de sites
anciennement étudiés, accompagnées 
de nettoyages, de sondages de vérifications
et de relevés scrupuleux. 

Ses centres d’intérêt sont multiples : il s’est
passionné pour l’architecture palatiale 
et religieuse (il a étudié une soixantaine
d’églises paléochrétiennes en Tunisie). 
Ses études iconographiques, sur les banquets
funéraires et leur mobilier, sur les mosaïques
funéraires d’Afrique du Nord, font autorité.
Il a largement abordé le thème des jeux : les
chevaux vainqueurs du cirque, les couronnes
de prix dites « agonistiques », le monde 
des organisateurs de spectacles (factions
du cirque et corporations de chasseurs 
de l’amphithéâtre). Noël Duval est aussi 
un spécialiste d’épigraphie latine chrétienne.
Il est l’auteur, en collaboration avec
Françoise Prévot d’un gros volume sur les
inscriptions de Haïdra2 ; il est aussi, avec
P.-A. Février, le promoteur d’un nouveau
Recueil des Inscriptions chrétiennes de la

Gaule 3. 
Son insatiable curiosité l’a conduit, non
seulement en Afrique du Nord et dans 
les pays de l’ex-Yougoslavie, mais aussi 
en Espagne et jusqu’au Proche-Orient. 
Il a, enfin, tout simplement travaillé en
France où il a été à l’origine de vastes
enquêtes publiées sur les églises paléo-
chrétiennes du pays et sur la topographie 
chrétienne des cités de la Gaule4.
L’INHA lui est particulièrement recon-
naissant d’avoir fait le don de son excep-
tionnelle bibliothèque, témoin irremplaça-
ble de son immense érudition et de la
diversité de ses apports à l’archéologie.
L’enrichissement des collections de la
bibliothèque de l’INHA sera tout particu-
lièrement notable en ce qui concerne les
publications d’Afrique du Nord, des Balkans
et d’Espagne, tant en ce qui concerne 
les monographies que les périodiques. 
Le traitement de cette bibliothèque sera
effectué au cours des années 2006 et 2007,
et ces collections pourront ainsi être mises
à disposition des lecteurs. Qu’il en soit
une fois encore remercié.

Christian Landes

1.  Listes bibliographiques dans : Orbis Romanus Christianus,
volume dédié à Noël Duval, Paris, De Boccard, 1995 ; Discours
d’élection à la dignité de Doctor Honoris Causa de l’Universitat
Autónoma de Barcelona, le 18 octobre 2000, Bellaterra, 2000, 
p. 49 à 55 ; Mélanges d’Antiquité tardive. Studiola in honorem
Noël Duval, textes réunis et édités par Catherine Balmelle, Pascale
Chevalier et Gisela Ripoll, Brépols, 2004 (Bibliothèque de l’Antiquité
tardive, 5), bibliographie de Noël Duval, 1993-2003, p. XI-XXI.
2.  Recherches archéologiques à Haïdra, I, Les inscriptions chrétiennes,
Rome, 1975 (Collection de l’École Française de Rome, 18), 594 p.
3.  Recueil des inscriptions chrétiennes de la Gaule antérieures à la
Renaissance carolingienne, 3 volumes parus : I, Première Belgique,
par Nancy Gauthier, Paris, CNRS, 1975 ; XV, Viennoise du nord, par
Françoise Descombes, Paris, CNRS, 1985.
4.  Naissance des arts chrétiens, Paris, 1991 (1, volume de synthèse)
et Les Premiers monuments chrétiens de la France, 2 – Sud-Ouest
et Centre, Paris, 1996 ; 3 – Ouest, Nord et Est, Paris, 1998. 

Don de la bibliothèque 
de Noël Duval
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Galerie Colbert
De Shakespeare aux nouvelles technologies : 
l’Atelier de recherche sur l’intermédialité 
et les arts du spectacle

Le 1er janvier 2005, quelques semaines
après son installation effective dans ses
locaux de la galerie Colbert, quelques
semaines avant l’inauguration officielle 
de l’INHA, l’UMR 7172 ARIAS voyait
officiellement le jour. Cette UMR est issue
de la fusion de deux unités de recherche
existantes, le LARAS (Laboratoire de
recherches sur les arts du spectacle), unité
propre du CNRS qui était hébergée à Ivry
et que dirigeait Béatrice Picon-Vallin, 
et l’UMR Intermedia (CNRS – Paris III),
qui regroupait des anglicistes et des améri-
canistes travaillant sur des thématiques
interarts et que dirigeait Jean-Loup Bourget.
Amorcé au printemps 2003, le processus
de réunion des deux unités et de leur
«umérisation» s’inscrivait dans une logique
générale de rapprochement entre le CNRS
et les universités et dans la perspective de
l’hébergement de la nouvelle unité au sein
de l’INHA. Au terme d’une négociation
sensiblement plus longue et laborieuse que
prévu, la nouvelle unité a finalement pris
le nom d’ «ARIAS», c’est-à-dire d’«Atelier
de recherche sur l’intermédialité et les arts
du spectacle», elle est dirigée par Jean-Loup
Bourget qui, tout en demeurant directeur
de recherche à Paris III ainsi qu’à Paris I,
est professeur d’études cinématographiques
à l’École normale supérieure, et elle a 
désormais une triple tutelle : le CNRS,
l’Université de Paris III–Sorbonne Nouvelle
et l’École normale supérieure. Elle regroupe
26 membres statutaires (13 membres CNRS,
dont 7 chercheurs, et 13 enseignants-
chercheurs, parité tout accidentelle mais
symbolique), une trentaine de doctorants 
et de nombreux membres associés français
et étrangers.
Mais pourquoi avoir procédé à la fusion
des deux unités existantes ? Il est clair que
celles-ci partageaient certaines problémati-
ques communes : préoccupées avant tout
de questions esthétiques, elles s’intéressaient
l’une et l’autre à l’intermédialité, c’est-à-
dire à l’intégration d’un mode d’expression
artistique dans un autre (par exemple, la
peinture ou le théâtre dans le cinéma, ou
symétriquement le cinéma dans la peinture
ou dans le théâtre), ainsi qu’aux transferts
culturels, et travaillaient principalement
sur des corpus allant du XIXe siècle à la
période la plus contemporaine. Par ailleurs,
les deux unités étaient largement complé-
mentaires : pour le dire très schématique-
ment, la force du LARAS tenait avant tout
à ses recherches et à ses publications dans

le domaine des études théâtrales, avec 
l’accent sur l’aire culturelle russe ; celle
d’Intermedia, au réseau qu’elle avait
constitué dans le domaine des études
interarts, principalement cinématographi-
ques, avec l’accent sur le monde anglophone
(États-Unis, Angleterre, Bollywood). 
Le rassemblement constituait donc une
chance, mais aussi un double risque,
puisqu’il reposait sur le pari que s’instaure
une collaboration fructueuse entre cher-
cheurs et enseignants-chercheurs venant
d’horizons intellectuels et institutionnels
voisins mais distincts. 
Le terrain fut préparé, au printemps 2004,
par une grande manifestation commune, 
le colloque sur « La critique, le critique »
(dir. Emilienne Baneth-Nouailhetas, Jean-
Loup Bourget et Marc Cerisuelo) qui s’est
tenu à l’Institut du Monde anglophone 
de Paris III et à l’École normale supérieure,
avec pour invitée d’honneur la romancière
anglaise A.S. Byatt, et dont les actes ont
été publiés aux Presses Universitaires de
Rennes en 2005.
L’intérêt d’installer l’UMR galerie Colbert,
dans un quartier d’ailleurs familier aux
amateurs d’arts du spectacle, allait de soi,
et permettait d’envisager le renforcement
des collaborations existantes avec l’INHA
en tant que tel (notamment avec Irène
Bessière, chargée de mission pour le cinéma)
comme avec d’autres unités de recherche
hébergées, comme celles de Paris III
(l’IRCAV, dirigé par Laurent Creton),
mais aussi de Paris I, Paris VII ou Paris X,
associées depuis plusieurs années au pro-
gramme « Europe – Hollywood ».

Voilà pour l’historique, brièvement
résumé. Les activités de l’UMR peuvent
désormais être regroupées dans trois
rubriques principales : les études théâtrales ;
les études cinématographiques ; les études
interarts. La recherche et la publication en
études théâtrales continuent à constituer
un des points forts d’ARIAS comme elles
l’étaient du LARAS, avec en particulier 
les prestigieuses collections « Arts du spec-
tacle » que Béatrice Picon-Vallin dirige 
aux éditions du CNRS ; comme je l’ai
signalé, le domaine russe fait, de longue
date, l’objet de soins particuliers, attestés
par la publication récente du Théâtre d’art 
de Moscou : Ramifications, voyages (dir.
Marie-Christine Autant-Mathieu), qui
s’attache à retracer la diffusion du Théâtre
d’art et du modèle de Stanislavski en

dehors de son aire d’origine, et la parution
prochaine d’un ouvrage sur le cheminement
de l’œuvre meyerholdienne (dir. Béatrice
Picon-Vallin). Mais on citera aussi d’autres
publications, récentes ou sur le point 
de paraître, sur le Théâtre amateur :
Approche historique et anthropologique
(dir. Marie-Madeleine Mervant-Roux), sur
le spectaculaire (dir. Isabelle Moindrot),
sur Claude Régy (dir. Marie-Madeleine
Mervant-Roux) ou sur le théâtre allemand
contemporain (dir. Didier Plassard). 
Les liens noués avec les chercheurs et 
les institutions russes comme l’Institut de
littérature mondiale de Moscou, l’Institut
national d’histoire des arts ou l’Académie
des sciences de Russie sont étroits (on
évoquera le projet de Béatrice Picon-Vallin
sur l’histoire et la théorie de la mise 
en scène), mais s’élargissent désormais, 
à l’initiative de Marie-Christine Autant-
Mathieu, à la Finlande, à la Pologne, 
aux pays Baltes, en même temps que 
les échanges internationaux concernent,
naturellement, des partenaires habituels
comme les autres pays de la Communauté
européenne ou l’Amérique du Nord.
Dans le domaine des études cinématogra-
phiques, ARIAS, dans la continuité
d’Intermedia, a pris une part active au
programme européen « Europe – Holly-
wood » qu’avaient lancé Irène Bessière
(MSH – INHA) et Roger Odin (Paris
III). C’est ainsi que plusieurs membres
de l’unité (Jean-Loup Bourget, Patricia-
Laure Thivat, Jacqueline Nacache, qui
bénéficie cette année d’un accueil en
délégation comme Marc Cerisuelo avait
bénéficié il y a quelques années d’un
accueil en détachement) ont participé aux
colloques et journées d’études organisés
par le programme (à Paris, Los Angeles,
Berlin, Valence [Espagne]) et à diverses
publications liées au programme, certaines
parues (numéro spécial de Ligeia sur 
le cinéma hollywoodien de propagande 
et de divertissement [dir. Patricia-Laure
Thivat]), d’autres devant paraître en
rafale au printemps 2006 (actes du collo-
que de Los Angeles [dir. Irène Bessière] ;
ouvrage collectif « Vienne et Berlin à
Hollywood » [dir. Marc Cerisuelo] ;
Hollywood, un rêve européen de Jean-Loup
Bourget). 
Le programme devrait se clore fin 2006,
mais un nouveau programme, « Ville 
et cinéma », devrait lui succéder, auquel
chercheurs et enseignants-chercheurs
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Théâtre du Radeau, 
Coda, 
mise en scène François Tanguy,
aux Ateliers Berthier/Théâtre 
de l’Odéon, Festival d’Automne,
décembre 2005, 
© Jacquie Bablet.

Tadeusz Kantor
Je ne reviendrai jamais,
Centre Pompidou, 1988. 
T. Kantor, en noir, est le premier,
à gauche, parmi ses personnages.
© Jacquie Bablet (in Kantor,
CNRS Éditions, Les Voies de la
création théâtrale, vol. 18, 1993,
p. 16-17).
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d’ARIAS seront bien évidemment partie
prenante.
Toujours au chapitre cinéma, il faut men-
tionner, dans un tout autre domaine,
l’aboutissement du projet engagé par
Valérie Pozner (ARIAS) et Giusy Pisano
(Lille III) qui, après la constitution d’un
GDR « Le muet a la parole » et l’organi-
sation d’un colloque à l’Auditorium du
Louvre (juin 2004), a conduit à la publi-
cation en 2005 de l’ouvrage Le muet 
a la parole : Cinéma et performances à l’aube
du XXe siècle, accompagné d’un dvd
(AFRHC avec la participation d’ARIAS),
voir p. 23. De nouveaux projets de Valérie
Pozner concernent l’aire culturelle russe,
soviétique ou slave : en collaboration avec
Natacha Laurent (Cinémathèque de
Toulouse), un programme de recherche
sur l’image du Juif dans le cinéma russe 
et soviétique ; une collaboration régulière
avec le Musée d’art et d’histoire du
judaïsme.
Troisième volet de l’activité intellectuelle
et éditoriale d’ARIAS, les rapports inter-
arts, illustrés par le colloque et la publica-
tion précités sur La critique, le critique,
par le colloque « Éthique et esthétique 
de la corrida » qui s’est tenu à l’École 
normale supérieure en décembre 2005

(il y a été question de corrida, mais aussi
de peinture et de cinéma, de danse et de
musique), par le séminaire « Images du
classique dans les années 20 et 30 » qui,
organisé en alternance à l’École normale
supérieure et à la Scuola normale superiore
de Pise, réunit, à partir de la pensée d’Aby
Warburg, philosophes, historiens de l’art
et historiens du cinéma ; et par l’intense
activité éditoriale, tant personnelle que col-
lective, de Giovanni Lista, qui intervient
également comme commissaire d’expositions
(citons ses ouvrages récents sur Medardo
Rosso et sur Dada libertin & libertaire,
sa contribution au catalogue de la mani-
festation du Jeu de Paume sur Chaplin 
et les images, sa direction éditoriale de la
revue thématique Ligeia, dossiers sur
l’art, qui s’ouvre désormais au cinéma 
et au théâtre). 

Du LARAS, ARIAS a hérité un riche fonds
documentaire, principalement en études
théâtrales (environ 3 200 ouvrages) : ency-
clopédies du spectacle et autres ouvrages
de référence, en français, en russe, en italien ;
publications du LARAS, y compris les
séries musicologiques ; revues d’études
théâtrales, françaises et étrangères… 
On mentionnera particulièrement un très
important fonds russe (héritage ancien de
Nina Gourfinkel, traductrice de Stanislavski
et de Meyerhold) et tout récemment le don
du fonds Elie Konigson, ancien directeur
du LARAS (théâtre médiéval et Renaissance,
espaces urbanisés). Un fonds iconographique
rassemble les documents (affiches, pro-
grammes, près de 3 300 photos) utilisés
pour l’élaboration des ouvrages de la col-
lection «Les voies de la création théâtrale »,
depuis 1971 (Grotowski, Living Theatre,

Otomar Krejca, Peter Brook, Patrice
Chéreau, Giorgio Strehler, Matthias
Langhoff, Bob Wilson, Peter Sellars, Iouri
Lioubimov…). Enfin un fonds vidéogra-
phique d’une centaine de cassettes
regroupe les captations de spectacle réali-
sées par l’équipe de Denis Bablet, parmi
lesquelles figurent le Living Theatre, le
Bread and Puppet, des mises en scène
d’Antoine Vitez (Bérénice), Mehmet
Ulusoy (Le Nuage amoureux de Nazim
Hikmet), Josef Svoboda, Tadeusz Kantor,
Matthias Langhoff, Jean-François Peyret…
L’ensemble de ce fonds est accessible 
aux chercheurs (sur rendez-vous) dans les
locaux d’ARIAS à l’INHA. On s’emploie
actuellement à constituer un fonds d’ou-
vrages sur le cinéma et les thématiques
interartistiques. 
Si l’INHA constitue désormais pour ARIAS
non seulement une sorte de quartier géné-
ral où se réunissent les membres de l’unité
(et où ils tiennent, à l’intention prioritaire
de leurs doctorants, un « séminaire com-
mun » un samedi par mois), mais aussi 
un lieu où ils enseignent, animent des
séminaires, rencontrent leurs collègues 
de l’INHA et d’autres unités de recherche,
les autres sites relevant des tutelles univer-
sitaires (Paris III, École normale supérieure)
ne sont évidemment pas désertés pour
autant. Avec Paris III, les liens institution-
nels sont multiples : présence d’enseignants-
chercheurs de Paris III dans l’unité, parti-
cipation des chercheurs CNRS de l’unité
aux enseignements de licence et de master
et aux directions de recherche (masters et
thèses) de Paris III, rattachement principal
d’ARIAS à l’École doctorale ASSIC (études
théâtrales, études cinématographiques) 
et secondaire à l’École doctorale EDEA
(Monde anglophone), projet de colloque
sur Mikhaïl Tchekhov (dir. Marie-Christine
Autant-Mathieu et Christine Hamon-
Siréjols), participation de plusieurs membres
de l’unité au projet de l’UMR de Michel
Collot sur « Paysage et identité(s) 
européennes »… 
Les anglicistes et américanistes de l’unité
continuent à développer leurs propres pro-
jets, comme la participation aux rencontres
américanistes du réseau dit « de Bologne »,
qui réunit les Universités de Paris III et 
de Bologne, mais aussi de Brown, Berkeley
et Yale (Paris III et INHA, juin 2006, dir.
Didier Aubert, France Jancène et Hélène
Quanquin) ou celle au colloque « De la
page blanche à l’écran blanc », sur l’adap-
tation dans le cinéma anglophone
(Université de Bretagne du Sud et Paris
III, juin 2006, dir. Shannon Wells-Lassagne
et Ariane Hudelet). 
Liens étroits enfin avec l’École normale
supérieure, dont la politique, on le sait,
consiste à mettre un accent précoce sur
l’initiation à la recherche, sur la formation
par et pour la recherche : non seulement
se tiennent à l’École normale supérieure
un grand nombre des séminaires, colloques
et autres manifestations organisés par ARIAS
– manifestations auxquelles participent 

des professeurs invités et d’autres chercheurs
étrangers, mais les élèves qui se destinent 
à la recherche sont très tôt invités à parti-
ciper eux-mêmes à ces manifestations et 
à publier leurs travaux. 
C’est ainsi qu’un financement spécifique
du CNRS a permis l’organisation depuis
deux ans d’un séminaire de recherche sur
les « Genèses cinématographiques », issu
d’une collaboration entre ARIAS (Jean-
Loup Bourget) et l’ITEM (Daniel Ferrer),
qui a permis d’explorer la possibilité d’ap-
pliquer aux œuvres cinématographiques
les méthodes d’analyse textuelle génétique
venues de la littérature (un séminaire
« Genèses théâtrales » a également été
organisé par Dominique Budor, Almuth
Grésillon et Marie-Madeleine Mervant-
Roux). ARIAS encourage les jeunes docto-
rants à publier dans des revues scientifiques
comme Genesis, Théorème, Ligeia ou Positif,
dans un esprit d’ouverture aux diverses
disciplines artistiques et de respect de leurs
spécificités historiques et méthodologiques.
Cet esprit caractérise le département d’his-
toire et théorie des arts (récemment créé 
à l’École normale supérieure) et s’accorde
parfaitement avec celui d’ARIAS, qui se
félicite que l’INHA ait accueilli en son sein
les arts « du spectacle » aussi bien que l’his-
toire de l’art stricto sensu. Des « arts du
spectacle » qui, gardant en mémoire l’hori-
zon historique des fondateurs du LARAS
(autour de Jean Jacquot, spécialiste du
théâtre élisabéthain et musicologue), ont
su depuis s’ouvrir largement aux études
cinématographiques ainsi qu’aux nouvelles
technologies.

Jean-Loup Bourget,

Professeur d’études cinématographiques à l’École

normale supérieure, directeur de l’UMR 7172 ARIAS.

Avec la collaboration de Mirella Patureau.
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Grands instituts d’histoire de l’art
L’Institut d’histoire de l’art de l’Académie Slovaque des sciences, Bratislava

L’Institut d’art, institution relativement
modeste, est situé sur le campus de
l’Académie des sciences de Bratislava, 
capitale de la république de Slovaquie.
Durant les cinquante dernières années, 
ce contexte géographique et institutionnel
n’a connu que des changements mineurs,
mais la forme et le sens de cette relative
stabilité diffèrent de leur équivalent en
Europe de l’Ouest. Pour mieux percevoir
ces différences historiques, comme les
opportunités et dangers de la situation
actuelle de l’institut, les tournants essentiels
de son histoire doivent être brièvement
abordés.

Histoire
L’Institut est connu sous son nom actuel
depuis 1990, lorsqu’il retrouva son statut
d’institution spécialisée dans la recherche
en histoire de l’art. Pendant la période
1965-1973, un semblable institut existait au
sein de l’Académie slovaque des sciences,
sous le nom d’Institut de théorie et histoire
de l’art, et auparavant – depuis 1953 – 
sous forme d’un département de l’Institut
d’Histoire de l’Académie Slovaque des
sciences. Marian Váross, fondateur et 
premier directeur de l’institution a publié
d’importants travaux sur l’art slovaque 
au XXe siècle. Également philosophe 
et psychologue, formé à la Sorbonne 
et à Cambridge, ses champs de recherches
débordaient largement l’histoire de l’art,
avec l’idée de développer la réflexion
anthropologique comme base d’une appro-
che théorique interdisciplinaire. L’une de
ses initiatives pratiques fut la fondation de
la revue ARS en 1967, premier périodique
scientifique consacré entièrement à l’his-
toire de l’art en Slovaquie. Sous la pression
politique accrue des années d’occupation
soviétique en Slovaquie, Váross fut contraint
de quitter l’institution. Le régime, soucieux
de contrôler étroitement l’Institut sur le
plan idéologique, l’intégra, en compagnie
d’institutions sœurs en musicologie et étu-
des théâtrales, dans un grand « Institut 
des sciences de l’art ». Au début des années
1990, lorsque l’Institut d’histoire de l’art
retrouva son nom, la séparation de la
recherche en histoire de l’art fut perçue
par beaucoup de chercheurs comme un acte
de libération de l’endoctrinement idéolo-
gique cherchant à appliquer les dogmes 
du « réalisme socialiste ». Cette libération
aurait pu conduire au triomphe implicite
d’une histoire de l’art positiviste, mais 

ce triomphe ne pouvait être absolu, car,
naturellement, certains historiens de l’art
suivaient les développements méthodolo-
giques de la discipline en Europe de l’Ouest,
et ceci avant 1989. Parmi ceux-ci la figure
dominante était Ján Bakos, premier direc-
teur de l’Institut nouvellement établi, qui
occupa cette fonction jusqu’à son départ
pour le Presidium de l’Académie en 2005.
Sous sa direction, l’Institut eut à surmon-
ter les problèmes économiques du début 
des années 1990, lorsqu’il fut contraint 
de réduire drastiquement ses équipes ; 
il maintint son programme scientifique
durant les temps difficiles qui virent 
la Slovaquie, nouvel état indépendant,
rechercher son visage authentique.

Domaines d’intérêts
Dans son organisation actuelle, l’Institut
comprend un département de la Recherche
et un département de la Documentation.
La Recherche couvre un large champs de
questions, de l’art préhistorique aux pro-
cédés les plus récents de la scène artistique
contemporaine. La majorité des projets 
de recherche se concentrent sur l’art en
Slovaquie, compris dans un contexte plus
largement international. Depuis les chan-
gements des premières années de la décen-
nie 1990, les chercheurs ont essentiellement
travaillé sur leurs projets personnels, grâce
à des subventions de l’agence de bourses
VEGA. Ces projets sont consacrés aux

sujets suivants : « Initiatives méthodologi-
ques de l’historiographie de l’art dans 
la seconde moitié du XXe siècle » (Prof.
Bakos), « Le Gothique dans le Baroque.
Sur la réception idéologique et formelle
de l’art gothique dans la première moitié
du XVIIIe siècle en Slovaquie » (Dr.
Balázová), « Personnalités et contextes
dans l’art du XIXe siècle en Slovaquie »
(Prof. Borutová, PhDr. Herucová), « La
diffusion de des manifestations d’art visuel
non officiels slovaque des années 1970

et 1980 dans le contexte européen » (M.A.
Bartosová), « L’art mondial dans les col-
lections slovaques, II : peinture néerlandaise,
hollandaise et flamande de la deuxième
moitié du XVIe siècle à environ 1600 »
(Dr. Ciulisová), « Thème, medium et
contexte – le culte peint de sainte 
Élisabeth dans la période antérieure 
à la Réforme en Slovaquie » (Dr. Gerát),
« Invenit - sculpsit - pinxit : stéréotypes
graphiques, modèles et inspirations dans 
la période de l’ère baroque en Slovaquie »
(Dr. Medvecky), «L’Architecture médiévale
dans la région de Spis » (Dr. Pomfyová),
aussi bien que « l ’Art préhistorique en
Slovaquie, de l’âge de la Pierre jusqu’à la
période des invasions » (Dr. Vanco). 

Par ailleurs, existent aussi des projets en
équipe – parmi lesquels figure une Histoire
de l’art en Slovaquie, projet de publication
qui devrait offrir une vue générale actualisée

Franz Anton Maulbertsch, Ecclesia triumphans, Chapelle du Palais Erdody à Trencianske Bohuslavice, 1763, photo : Archives de l’Institut.
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de l’histoire des arts visuels en Slovaquie.
Récemment sont également apparus des
projets collectifs consacrés aux fonctions
historiques de l’art, aux relations entre art
et mémoire historique ou à la question art
et modernité en Slovaquie, ou encore des
projets se consacrant à des sujets théoriques
comme le statut de l’artiste ou l’idée de
monument. Actuellement, le projet collectif
le plus important, généreusement financé
par l’Agence d’assistance aux sciences et
technologies pour les années 2005-2007,
consiste à préparer une Encyclopédie élec-
tronique de la culture visuelle en Slovaquie.
Les jeunes chercheurs de l’Institut, travail-
lant à ce projet (Dr. Pomfyová, Dr.
Balázová, Dr. Vanco), ont établi des colla-
borations avec un groupe d’historiens de
l’art élargi à nos partenaires institutionnels
(Université Comenius, Galerie nationale
Slovaque et Direction de la conservation
des monuments publics de la République
slovaque). La flexibilité du medium élec-
tronique sera utile, s’agissant d’ordonner
les sources tant textuelles qu’iconographi-
ques de l’histoire de la culture visuelle en
Slovaquie, les rendant plus accessibles aux
experts, aux étudiants comme au public 
le plus large. Il contribuera également à
moderniser la présentation des photogra-
phies conservées dans les collections de
notre institut comme à combler les manques
de nos archives documentaires par une
campagne systématique de photographies.

Les recherches de l’Institut font l’objet 
de publications de diverses natures, sur 
le plan national et international ; il s’agit
d’articles scientifiques et de communica-
tions de colloques, mais aussi de catalogues
d’exposition ou encore d’expertises pour
les restaurateurs d’œuvres d’art et la pro-
tection des monuments. La maison d’édi-
tion de l’Académie slovaque des sciences
aide régulièrement la publication des
ouvrages des chercheurs. De nombreux
résultats de recherche sont aussi parus
dans la revue ARS, publiée par l’Intitut et
distribuée internationalement à trente-quatre
bibliothèques spécialisées dans dix-sept pays
(http://www.dejum.sav.sk/ars.html). Les articles
de la revue ont souvent pour auteurs 
des experts reconnus internationalement
et sont publiés en anglais, allemand, fran-
çais et italien.

L’Institut organise et co-organise des 
colloques, certains avec une participation
largement internationale, parmi les plus
récents, citons Artwork through the Market
– the Past and the Present (2003, actes 
édités par le Prof. Bakos, parus en 2004)
et Barockkunst – Generationen, Interpreta-
tionen, Konfrontationen (2005, actes édités
par Dr. Balázová, à paraître en 2006). 
Il arrive parfois que les conférences orga-
nisées par l’Institut et données par des
chercheurs de réputation internationale
contribuent à la diffusion et à la discussion
d’idées nouvelles dans la communauté des
historiens de l’art slovaques. À cet égard

citons le cycle Le Passé dans le présent : art
contemporain et mythes en histoire de l’art
organisé et introduit par Ján Bakos, avec
des conférences de K. Moxey, M. A. Holly,
D. Preziosi, W. Kemp, S. Bann, M.
Rampley, J. Elkins (actes publiés en 2002).
En complément de leurs activités de
recherche ainsi diffusées, la plupart des
membres de l’Institut enseignent réguliè-
rement dans les universités et à l’Académie
d’art de Bratislava et Trnava, à divers
niveaux, comprenant des programmes de
doctorats. L’Institut organise également
son propre programme de doctorat, mais
de récentes instructions légales prescrivent
une réalisation en coopération plus étroite
avec les universités ; ce programme doit
en conséquence faire prochainement 
l’objet d’une nouvelle organisation.

Bibliothèque et documentation
La bibliothèque de l’Institut rassemble
diverses publications en histoire de l’art
(comprenant revues et journaux, thèses,
mais aussi catalogues de vente ou d’expo-
sition). Au 30 novembre 2005, elle com-
prenait 11 811 documents, dont 5 387 catalo-
gues et quatre-vingt-quinze périodiques
(dont soixante-neuf étrangers). Les collec-
tions sont cataloguées sur le programme
Advance Rapid Library (ARL), qui donne
un accès aisé aux publications ; ce catalo-
gue est également disponible sur le site 
de la Bibliothèque centrale de l’Académie
slovaques des sciences (www.uk.sav.sk).
Les ouvrages encyclopédiques, bibliogra-
phiques et dictionnaires de langue sont
disponibles dans la salle de lecture de la
bibliothèque. En raison de l’insuffisance
des fonds destinés aux acquisitions, de
nombreuses publications – spécialement
les revues étrangères d’histoire de l’art et
catalogues d’expositions – ont été acquis
par échanges avec des institutions et
bibliothèques à l’étranger. La bibliothèque
de l’Institut est principalement utilisée par
ses chercheurs, des étudiants de l’université
et des experts spécialisés en ces domaines.

La collection de photos documentaires 
de l’Institut s’attache à rassembler la
documentation photographique sur l’art
et l’architecture en relation avec les orien-
tations de la recherche de l’Institut, dans
les domaines de l’architecture, de la peintre,
de la sculpture, des arts graphiques et
appliqués du territoire actuel de la Slovaquie.
Le cœur de la collection de photos docu-
mentaires est la collection de négatifs réa-
lisés par les membres et les photographes
de l’Institut depuis 1955. Une petite partie
de cette collection photographique a été
acquise par voie d’échanges avec le centre
de documentation de l’Académie autri-
chienne des sciences de Krems (Institut
fur Realienkunde des Mittelalters und der
frühen Neuzeit). À la fin de 2004, cette
collection comptait 33 760 documents
(négatifs et tirages), principalement en
noir et blanc, attachés sur les fiches 
documentaires ; environ 12 500 figurent 

au catalogue électronique. Une large part
consiste en diapositives servant pour l’essen-
tiel aux projections.

Nous conservons également une collection
unique de photos noir et blanc des villes
slovaques dans l’entre-deux guerres. Ces
documents (comptant environ mille réfé-
rences) sont importants en ce qu’ils nous
permettent de saisir en détail le dévelop-
pement architectural et urbain des villes
slovaques durant cette période. Des cartes
postales anciennes du XXe siècle constituent
une catégorie à part en ce qu’elles témoi-
gnent de l’apparence des villes slovaques
et des monuments historiques tout au long
du siècle dernier. 
L’Institut abrite aussi le siège de l’Associa-
tion slovaque des historiens de l’art (ASHA),
association de chercheurs et de spécialistes
en théorie, histoire et écrits critiques relatifs
aux beaux-arts, fondée en 1986.
L’Association organise également colloques
et conférences. Dans un passé récent, quel-
ques-unes de ces manifestations furent
consacrées à des figures spécialement impor-
tantes pour l’histoire slovaque de l’art
(Alzbeta Güntherová, Vladimír Wagner,
Marian Váross, Karol Vaculík, Karol
Kahoun). Elle organise aussi des activités
sociales comme le bal des historiens 
de l’art…

Dr. Ivan Gerát, 

Directeur de l’Institut
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Publications

Entre le voir et le dire
La critique d’art des écrivains 
dans la presse symboliste en France 
de 1882 à 1906
Françoise Lucbert

Si la peinture a 
toujours exercé un
ascendant sur les
gens de lettres, 
les écrivains symbo-
listes ont nourri
une véritable 
passion à son égard.
L’ouvrage démontre
que l’exercice de la
critique d’art dans
les nombreux

périodiques éphémères fondés à l’époque
du symbolisme témoigne d’une fascination
durable et profonde pour l’univers pictural,
qu’il s’agisse du milieu de l’art indépendant,
des peintres eux-mêmes ou de leurs modes
d’expression. 
L’analyse des chroniques d’art publiées
par 150 auteurs dans une cinquantaine de
« petites revues » de la fin du XIXe siècle
permet de mener une enquête approfondie
sur les horizons spécifiques de cette forme
écrite : ses supports et ses auteurs, ses
théories esthétiques et son inscription dans
le milieu de l’art, ses fonctions et son statut
théorique, son langage enfin. D’essence
littéraire, les écrits sur la peinture sont les
témoins d’une médiation entre le voir et le
dire.
La critique d’art des écrivains symbolistes
soulève ainsi le problème le plus fonda-
mental de tout discours critique : le rapport
extrêmement complexe entre le commen-
taire et son objet.

Presses Universitaires de Rennes

308 p., 16 ill. couleur, Collection «Critique d’art».

ISBN : 02-7535-0024-X ; 20 €

Contact presse : Caroline Le Gleut

02 99 14 14 03

caroline.legleut@uhb.fr

Jean Dubuffet 
et la fabrique du titre
Marianne Jakobi

Comment un
artiste élabore-t-il
les titres de ses
œuvres ? En quoi
cette forme d’écrit
nous introduit-elle
dans son atelier
mental, ses hésita-
tions, ses ébauches,
ses repentirs ? En
quoi les titres révè-
lent-t-ils les enjeux

de l’écrit dans la pratique artistique ?
Peintre, dessinateur, graveur, sculpteur,
architecte, poète, épistolier, homme de
théâtre, Jean Dubuffet, l’un des artistes 
les plus importants et controversés de la
seconde moitié du XXe siècle, offre un cas
exemplaire du travail de nomination des
œuvres. À la jonction de la production et
de la réception des œuvres, ses titres sont
décisifs pour la compréhension du travail
tant visuel que verbal d’un artiste ayant
minutieusement tenu des Cahiers d’atelier
et contrôlé les Catalogues raisonnés de
son œuvre. 
Le contexte littéraire et éditorial de l’époque
– celui de la fin de l’Occupation – ont 
permis de mettre au jour la période où il
commence à forger son statut d’artiste-écri-
vain. C’est en effet par les titres que Jean
Dubuffet se mesure aux écrivains qui l’ont
propulsé sur la scène artistique après la
Seconde Guerre mondiale, et s’émancipe
de leur « asphyxiante culture ». Enjeux 
de pouvoir, les titres n’en constituent pas
moins une pratique réflexive sur sa techni-
que, sur les pigments de sa palette chro-
matique, sur les matériaux insolites qu’il
détourne, sur les effets de cadrage, sur la
représentation de la forme et de l’informe.
Cet ouvrage de référence sur la question
des titres en histoire de l’art contemporain
éclaire le processus de création des œuvres,
la maîtrise de leur réception et la dimen-
sion classificatrice de la démarche d’un
artiste. Objet d’étude novateur, ces écrits
de la brièveté ouvrent des perspectives nou-
velles aux études de génétique des arts.

CNRS Éditions, 224 p., 25 ill coul. et 4 n/b.

ISBN : 2-271-06381-7 ; 25 €

Le Muet a la parole. 
Cinéma et performances 
à l’aube du XXe siècle
Sous la direction

de Giusy Pisano et Valérie Pozner

Ces histoires qui
s’entremêlent,
s’ignorent ou se
concurrencent, ne
peuvent s’envisager
du seul point de
vue de la forme
sonore telle qu’elle
s’est imposée à la fin
des années vingt. 
La démarche inverse
se révèle en revanche

éclairante : en effet, le cinéma, dès son
avènement, s’inscrit dans une longue tra-
dition spectaculaire, à la fois populaire 
et savante, dont il intègre de multiples for-
mes – pantomime, music-hall, café-concert,
théâtre, spectacles de lanternes magiques,
conférences de vulgarisation scientifique –
à l’intérieur desquelles interagissent images,
interventions sonores et écrites. Certaines
pratiques sonores avaient déjà été expéri-
mentées dans ces spectacles ; d’autres sont
liées aux nouvelles technologies du XXe

siècle naissant. L’observatoire privilégié
des travaux réunis ici est la salle de spectacle
elle-même : lieu de ces croisements d’ordre
technique, esthétique, culturel, social,
voire politique. En prenant place dans 
la salle, en adoptant le point du vue du
spectateur, la dimension sonore du spectacle
cinématographique de l’époque dite du
« muet » apparaît dans toute sa diversité :
machines et spectacle vivant, bruits, chan-
sons, commentaires, réactions du public
qui précédaient, accompagnaient ou s’inter-
calaient entre les images à l’écran. Ce livre
replace le cinéma dans l’univers des spec-
tacles et propose une (re)découverte 
de ces formes, pour la plupart oubliées,
parfois restées sans postérité directe, mais
dont on peut voir la résurgence de nos
jours dans certaines pratiques artistiques
expérimentales.

Ouvrage publié avec le concours du CNRS / ARIAS,

Paris, 2005.

351 p., ill. Contient un DVD offert, 34 €
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20/21.siècles, 
Cahiers du Centre Pierre Francastel nº 2, 

« Fluxus en France », automne-hiver 2005

Publiée par le Centre
de recherches
Pierre Francastel
(Université Paris X-
Nanterre), la revue
20/21.siècles traite
de l’art et des
représentations,
dans une perspective
aussi résolument
historienne qu’an-
crée dans le temps

présent. Ce deuxième numéro est consacré
à un sujet encore largement méconnu :
Fluxus en France. Bien que les artistes fran-
çais aient pour une part non négligeable
contribué à l’histoire de Fluxus (Ben
Vautier, Robert Filliou, Serge III, Jean
Dupuy, Marcel Alocco, Charles Dreyfus et
bien d’autres), et que certains événements
majeurs de cette histoire – comme le
Festum Fluxorum de Paris en décembre
1962 – se soient déroulés en France, les
études de la situation française faisaient
néanmoins jusqu’ici totalement défaut.
Le numéro, qui réunit trois types de textes
– études historiques, analyses critiques et
témoignages d’acteurs de cette aventure –,
vise, dans ce contexte de « défrichage », 
à ouvrir des perspectives historiques, 
à susciter le développement des pistes 
de recherche, à constituer, enfin, un jalon
pour une histoire à venir.

200 pages ; 20 illustrations n/b, 7 illustrations couleur

ISBN : 2-9521175-1-9 ; 19 €.

Prochain numéro : « Art et science », 

printemps-été 2006

Diffusion/distribution : Paris-Musées, 

36 avenue des Terroirs de France 

75609 Paris cedex 12

Tel. diffusion: 0156 95 07 52

Tel. distribution: 01 56 95 05 15/16

Fax diff. dist. : 01 56 95 05 19

ARTnOrd

Fondée en 1997 à
l’initiative d’anciens
diplômés de
l’Université Paris I, 
la revue ARTnord
est un annuel
consacré à l’actua-
lité artistique nordi-
que (Danemark,
Finlande, Islande,
Norvège, Suède) 

et balte (Estonie, Lettonie et Lituanie). 
Seul organe publié en français dans ce
domaine, la revue présente des articles de
fond rédigés par des spécialistes et propose
un calendrier des principaux événements
culturels et des plus importantes expositions
organisées dans ces pays, à Paris et en
régions.
La revue est publié par le Comité des his-
toriens de l’art nordique (CHAN), asso-
ciation de type Loi de 1901, dont le but
est de promouvoir l’histoire de l’art des
pays nordiques et baltes. Ainsi, le comité
espère combler une place demeurée long-
temps vacante sur le plan pédagogique,
comme sur le plan des publications
scientifiques françaises consacrées à l’his-
toire de l’art.
ARTnord nº08, 2006 est un numéro spécial
dédié à la scène artistique norvégienne. 
Il donne à découvrir, entre autres, l’état
des lieux de la « nouvelle architecture »
–qui s’illustre notamment par l’interactivité,
le recyclage et la pluridisciplinarité –, 
le débat passionné autour de l’accrochage
des collections des musées d’Oslo et de
Bergen, les illustrations idéologiquement
engagées et les horizons abstraits du peintre
Anna-Eva Bergman, ainsi que la poésie des
céramiques post-industrielles de Jens Erland.

67 p., ill. noir & couleur.

ISSN : 1290-4767

Abonnement : 1 numéro 15 € ; 2 numéros 27 €

Librairies : Centre G. Pompidou, Louvre, Palais de Tokyo

artnord@free.fr

Le Théâtre d’Art de Moscou.
Ramifications, voyages.
Sous la direction 

de Marie-Christine Autant-Mathieu.

Sans inventorier
tous les pays et 
les artistes qui ont
« importé » les
méthodes de for-
mation et d’organi-
sation du Théâtre
d’Art, la recherche
a consisté à inter-
roger les causes de
cette fascination et

les voies de la diffusion. L’ouvrage s’ouvre
sur l’analyse de Hamlet, monté par l’Anglais
Gordon Craig à Moscou, puis aborde les
questions de la transmission d’une pratique,
de la réception d’une esthétique et d’un
mode de travail, des transformations d’un
modèle messianique de l’art théâtral et
enfin de la diaspora liée aux conditions
idéologiques et politiques. Relevant pour
l’essentiel de l’histoire du théâtre, l’ouvrage
s’enracine dans l’histoire tout court, et
touche à l’anthropologie culturelle, à la
sociologie, à l’étude des pratiques artisti-
ques. Même si des pièces manquent encore
à ce puzzle géant que représentent les
ramifications et les voyages du Théâtre
d’Art de Moscou, le lecteur découvrira
l’histoire passionnante d’une culture qui
cherche à se conserver en s’exportant, 
et une idée de l’art et de l’artiste visant,
par-delà les bouleversements historiques et
les nationalismes, à unir les hommes dans
le bien et le beau.

CNRS Éditions, Paris, 2005, Collection «Arts du specta-

cle», Série «Spectacles, Histoire, Société», 360 pages,

129 photos.

ISBN : 2-271-06355-8 ; 49 €
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Comptes rendus
Roma Triumphans ?
L’attualità dell’antico nella Francia del settecento

fraîcheur étonnante, attentive à l’articulation
d’une histoire des formes et d’une anthro-
pologie historique des religions (P. Griener,
Ottaviano Guasco intermédiaire entre 
la philosophie française et les antiquités de
Rome).
Si le rôle de la ville éternelle s’avère être
incontournable, Rome semble ne pas être
toujours une médiatrice fidèle. Le début
du XVIIIe siècle marque l’exigence d’une
enquête historique qui aille, au-delà de la
tradition littéraire, à la recherche de
témoignages plus concrets du passé : c’est
le parcours qui va de la Querelle des
Anciens et des Modernes au pyrrhonisme
historique, et nous conduit à l’aube de la
science archéologique (M. Fumaroli, Un
initiateur français du « retour à l’antique »
dès les années 1730 : le comte de Caylus, M.
T. Caracciolo, Une « querelle » tra Parigi e
Roma : la riscoperta della tecnica antica
dell’encausto, dal conte di Caylus all’abate
Requeno). De même, il semble que Rome
soit un mauvais conducteur pour ce qui 
a trait aux sciences exactes, comme en
témoigne l’exigence des scientifiques fran-
çais du XVIIIe siècle de se référer à une
tradition bien plus ancienne, transmise par
d’autres voies (par les Arabes, par exemple ;
I. Scardovi, Illuminismo scientifico e sapere
antico). En dépit de tout cela, Rome
demeure le point de départ, le lieu « d’où
l’on rêve », d’où l’on peut reconstituer un
paysage qui puisse recevoir l’héritage anti-
que (J. Pigeaud, Torniamo a Roma). 
Le XVIIIe siècle français connaîtra un rap-
port tourmenté avec Rome et avec l’anti-
quité qu’elle véhicule ; si, d’autre part, 
les répercussions de certains phénomènes
– comme le retour à l’antique ou le refus
de l’antique – sur les différents domaines
de la culture et de l’histoire sont assez 
évidentes, il n’en va pas de même pour la
confrontation et l’interaction de ces diffé-
rents domaines entre eux.
L’ordonnancement des interventions a donc
procédé par regroupements thématiques
– n’excluant pas, pour autant, d’éventuelles
références et jeux de miroirs – selon une
approche faisant appel à plusieurs aspects
et disciplines : par exemple la séance
consacrée à la formation des esprits a
regroupé des spécialistes de littérature, 
de latin, de philosophie, de théâtre et
d’histoire de l’art (B. Papasogli, I travesti-
menti di Télémaque ; S. Solier, L’enseigne-
ment du latin au XVIIIe siècle : enjeux
politiques et idéologiques ; A. Postigliola,

Roma Triumphans ?
L’attualità dell’antico nella Francia 
del settecento
Rome, 9-11 mars 2006

Centro di studi italo-francesi
(Université Roma Tre) / INHA

Comité scientifique : L. Barroero, B. Craveri,
D. Gallo, L. Norci Cagiano, E. Pommier,
V. Pompejano, J. Risset, A. Schnapp.

La question « Roma triumphans ? » a amené
une réflexion sur le rôle joué par Rome
dans le processus d’appropriation des cul-
tures antiques par la France du XVIIIe siècle.
Le sujet a, certes, été déjà longuement
débattu ; cela dit, la problématique, loin
d’être épuisée, se révèle encore plus com-
plexe à l’issue de cette rencontre romaine.
Cette complexité se reflète dans la double
perspective des deux communications limi-
naires : d’un côté la nouvelle politique des
papes du XVIIIe siècle, à partir de Clément
XI qui, en faisant transporter la statue de
«Roma triumphans» au Capitole, semble
vouloir confirmer le rôle médiateur de
Rome dans la transmission des « monu-
ments » de la civilisation antique, au service
de la formation intellectuelle et artistique
de l’Europe (E. Pommier, Roma trium-
phans !) ; de l’autre, le regard perspicace 
et novateur d’un intellectuel européen tel
qu’Ottaviano di Guasco qui pense l’histoire
de Rome dans une perspective séculaire à la

Montesquieu : l’educazione degli antichi e
l’educazione dei moderni ; G. Iotti, Ethos
eroico e pathos sentimentale nelle tragedie
romane di Voltaire ; L. Barroero, L’ exem-
plum virtutis fra Roma e Parigi). 
Il est évident – et nous en sommes
conscients – que cette rencontre, tout en
ayant une vocation amplement interdisci-
plinaire, n’est pas parvenue à embrasser
tous les aspects prévus (ou non) ; mais elle
a mis en relief l’urgence et la fécondité 
de regards complémentaires dans l’étude
des interprétations de l’antique. Les deux
relations de Sylviane Leoni (Rousseau et
Fabricius : lieu commun et ivresse créatrice)
et de Lionello Sozzi (Da Lebrun a Chénier :
aspetti e momenti della poesia neoclassica)
représentent un exemple de la richesse
qu’une double approche offre d’un thème
aussi suggestif que l’exaltation poétique
face à des images de l’antiquité. 
L’ensemble des interventions, même s’il
n’a pas suivi une progression chronologique,
a abordé le rapport d’opposition et de
continuité existant entre le classicisme 
du XVIIe siècle et les différents aspects 
du classicisme du XVIIIe siècle, sans perdre
de vue la fonctionnalité du modèle antique
par rapport à une certaine conception 
de l’histoire. Dans le même temps, nous
avons essayé de passer de la perspective 
de Rome, vue par une France où arrivent
des dessins et des objets antiques, où l’on
élabore des théories et où les polémiques
bouillonnent (E. M. Buckdahl, Diderot
interprète de Winckelmann et de Falconet),
à une Rome vue par elle-même (par les
voyageurs, les marchands, les artistes, 
les pensionnaires de l’Académie de France
qui renouent avec l’intérêt pour l’antique
qu’ont favorisé papes et cardinaux). Quant
aux artistes français à Rome, ils ne seront
pas toujours de bons vecteurs du message
antique (D. Gallo, Gli scultori francesi e le
antichità romane), comme pour témoigner
des inquiétudes et des heurts (souvent,
mais pas toujours, féconds) générés par 
le modèle classique lorsqu’il rencontre une
culture qui connaît un progrès fulgurant. 

Letizia Norci Cagiano
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Les Bibliothèques d’artistes,  
XXe-XXIe siècles
Paris, 9 - 12 mars 2006
Journées d’étude

Centre André Chastel (UMR 8150) /
INHA/ Bibliothèque Kandinsky, 
Centre Pompidou

Les Journées d’étude sur «Les Bibliothèques
d’artistes, XXe-XXIe siècles » se sont dérou-
lées à l’INHA et au Centre Pompidou.
La thématique proposée s’inscrivait dans 
la lignée des travaux récents sur les « Écrits
d’artistes » (colloque de 2002 en collabora-
tion avec l’ENS, l’INHA, l’IMEC et les
universités de Paris I et de Grenoble II,
actes publiés en 2004 aux éditions de
l’IMEC). L’enjeu de ces Journées était 
de développer l’investigation autour d’une
« culture de l’imprimé » qui, dans le cours
du dernier siècle et jusqu’à nos jours, a
connu de puissantes modifications par rap-
port à celle qui a été décrite pour les siècles
antérieurs. Dénouant le lien de type
panofskyen qui a été et demeure dans de
nombreux cas la méthode de référence
pour l’étude des relations de l’artiste au
livre, elles ont permis de poser les bases
d’une nouvelle méthode propre à l’historien
de l’art contemporain confronté aux rela-
tions multiformes de l’artiste à sa biblio-
thèque, à celle des autres, aux livres et à la
lecture. 
Les communications étaient regroupées
dans cinq sessions sur les thèmes suivants :
« Bibliothèques constituées : de l’inventaire
à l’analyse », « L’usage des bibliothèques
publiques », « Bibliothèques dispersées ou
absentes : méthodes et enjeux de leur
reconstitution », « Pratiques et fonctions
de la bibliothèque privée », « Dynamiques
de la lecture ». 
Les encadrant, quatre conférences ont
amorcé un dialogue entre historiens de
l’art et artistes tout en soulignant l’impor-
tance de la place du livre dans le champ
visuel des XXe et XXIe siècles (Martine
Poulain : « Livre et lecture dans l’icono-
graphie au XXe siècle : entre esthétique et
valeurs sociales » ; Mariana Castillo Deball
et Dario Gamboni : « Tracking the reader’s
traces: a dialogue » ; Ada Ackermann : 
«Le Cabinet Eisenstein : une reconstitution
de la genèse intellectuelle d’Eisenstein » ;
Yann Sérandour : «L’étagère hypothétique»,
conférence in situ et sur écran à la
Bibliothèque Kandinsky). 

Souvent dispersées par les artistes eux-
mêmes ou par leurs héritiers, les bibliothè-
ques d’artistes se laissent rarement percevoir
comme un tout fini et homogène.
Lorsqu’ils sont identifiables, les livres n’ont
pas tous la même importance. Certains
livres conservés dans une bibliothèque
d’artiste ont peu compté pour leur pro-
priétaire. D’autres qui ne s’y trouvent pas,
ou plus, ont au contraire laissé des traces
explicites dans des œuvres (Fabrice Flahutez
sur Breton / Brauner, Laurent Ferri sur
Windham Lewis, Rémi Labrusse sur Miró).
Est avancée la notion opératoire de
« connaissance diffuse » (Marc Décimo sur
Duchamp). L’inventaire des bibliothèques
est donc à la fois indispensable et non 
suffisant en soi, d’où la nécessité de pro-
blématiques spécifiques pour explorer 
ce champ complexe.
La richesse des Journées d’étude a nota-
ment résidé dans la multiplicité des appro-
ches proposées par les communicants.
Ainsi la bibliothèque d’artiste a-t-elle pu
être présentée sous le double sceau de la
biographie et de l’œuvre (Christian Briend
sur Gleizes, Nadejda Podzemskaïa sur
Kandinsky, Rémi Labrusse sur Miró) ; en
tant qu’archive et source d’information
permettant la confrontation avec d’autres
archives (Laurence Madeline sur Picasso,
Philippe Viguier sur Villon, Laurent Ferri
sur Windham Lewis) ; comme trace
d’échanges et de réseaux (Philippe Viguier
sur Villon, Marc Décimo sur Duchamp,
Androula Michaël sur Jean-Jacques Lebel,
Marianne Jakobi sur Dubuffet et la
Compagnie de l’art brut) ; comme outil
présentant un lien étroit avec des travaux
d’écriture et d’édition (Yves Chevrefils
Desbiolles sur Dotremont, Stéphanie
Jamet-Chavigny sur Pagès, Sylvie Mokhtari
sur Devade) ; comme signe tangible de
théories et de convictions contribuant à
structurer des œuvres voire tout l’œuvre
(Camille Morando sur Nemours, Sylvie
Coëllier sur Hains, Carole Boulbès sur
Picabia, Sophie Delpeux sur Kaprow…).
La bibliothèque, considérée d’un point de
vue matériel en tant que somme de livres,
fut aussi montrée comme objet symbolique
contribuant à définir l’identité de l’artiste
selon qu’il se tienne à distance des livres
ou les mette en avant (Picasso, Miró). 
Élément identitaire contribuant à la
définition d’un environnement propre à
l’artiste (Dotremont), elle peut aller jusqu’à
devenir œuvre à part entière (Hains).

La session consacrée aux bibliothèques
publiques a permis de constater l’existence
d’allers-retours parfois aléatoires, parfois
justifiés par l’œuvre en cours, et elle a sou-
levé la question capitale de la connaissance
des fonds accessibles (Juliette Jestaz sur la
bibliothèque de l’ENSBA, Patrick Absalon
sur celle du Muséum national d’histoire
naturelle). Enfin, au cours de la session
« Dynamiques de la lecture », les occasions
furent nombreuses de confronter œuvres
et textes sous des angles nouveaux et
d’aborder la question de l’interprétation
opérée par les artistes (e. g. Jacques Morizot
sur Wittgenstein et les artistes conceptuels ;
intervention de Jean-Marc Poinsot).
Des cas particuliers examinés et des
méthodes d’investigation mises au point
pour chacun d’eux ont émergé des données
nouvelles, l’esquisse d’un champ de
recherche avec ses contours et ses spécifi-
cités, des points d’interrogation qui entraî-
nent à poursuivre enquêtes et réflexions.
L’importance des inventaires de bibliothè-
ques a été soulignée et l’on encourage à
les établir chaque fois que cela est possible.
Un inventaire idéal viserait à obtenir pour
chaque artiste un corpus à partir de
bibliothèques dispersées ou successives. La
constitution d’un méta-corpus, réunissant
les données de plusieurs fonds, permettrait
sans doute de discerner une ou des cultu-
res communes propres au champ artistique
sur le court ou le long terme. La question
du mode de conservation des bibliothè-
ques d’artistes se pose alors durement tant
sur le plan théorique que pratique (inter-
ventions de Didier Schulmann, Martine
Poulain, Annie Jacques). Les difficultés
inhérentes à l’objet d’étude demeurent :
toute bibliothèque connaît par définition
des fluctuations dans le temps, niées par
les inventaires réalisés à un instant «T» et
dont l’analyse serait pourtant primordiale.
Archétype de l’objet glissant entre les
doigts (ou qui vous tombe dessus, rappelle
Dario Gamboni), la bibliothèque de l’ar-
tiste est un nouveau défi pour l’historien
de l’art contemporain. 

Jean-Roch Bouiller et Françoise Levaillant

Comptes rendus
Les Bibliothèques d’artistes, 
XXe-XXIe siècles
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La Bibliothèque numérique 
de l’INHA

La Bibliothèque de l’Institut national
d’histoire de l’art constitue progressive-
ment une bibliothèque numérique en his-
toire de l’art.
Une partie importante concerne les fonds
d’imprimés « Classiques de l’histoire de
l’art » (367 livres). Il s’agit de textes français
du XVIe au XIXe siècle, ou publiés en
France en d’autres langues ou traduits 
en français. Le choix a été le plus étendu
possible du XVIe siècle au XVIIIe siècle 
et plus restreint pour le XIXe siècle.
Ce lot d’ouvrages se veut représentatif
d’une bibliothèque de référence idéale
pour un chercheur en histoire de l’art. 
Les choix reposent sur une étude des
bibliographies, l’expérience des ouvrages
les plus communiqués et l’avis des spécia-
listes. La numérisation a porté sur l’archi-
tecture, les livres de fêtes, les guides 
de Paris anciens (fondamentaux pour 
la description des anciennes collections, 
les monuments détruits ou transformés,
les tableaux déplacés etc.), l’archéologie,
les arts figuratifs, l’histoire du goût et 
des collections, les arts décoratifs, l’art 
des jardins et la théorie de l’art.
La très importante collection des catalogues
du musée du Louvre antérieurs à 1920

de la Bibliothèque centrale des musées
nationaux a également été numérisée. 
Elle comprend les catalogues généraux 
et ceux des départements spécialisés. 
Ce programme, répond aux mêmes impé-
ratifs de conservation : ce sont des catalo-
gues fragiles, souvent annotés à la main.
Ils sont très consultés, tant par le public
que par le personnel du musée.
Dans le domaine iconographique, des 
plaques stéréoscopiques représentant des
monuments d’Italie et quelques estampes
provenant de la très riche collection 
des fonds patrimoniaux Jacque Doucet
(Goya, Manet, Toulouse-Lautrec… et
pour le XVIIIe siècle Jean Pillement) ont
été numérisées. Le recueil de dessins du
XVIIIe siècle de la galerie du Palais Royal,
antérieurs à la dispersion de cette fameuse
collection de peintures a été numérisé. 
Ces dessins étaient préparatoires à la
publication de gravures de Couché, elles
aussi numérisées.
Certains fonds iconographiques des collec-
tions de l’École nationale supérieure 
des beaux-arts sont également représentés

(photographies, estampes, plans et dessins).
Par ailleurs, la Bibliothèque présente 
des documents manuscrits et des fonds
d’archives issus tant des collections
Jacques Doucet que des collections de la
Bibliothèque centrale des musées nationaux.
Ainsi, des manuscrits de Delacroix ont pu
être rassemblés : le Journal de Delacroix
conservé pour la plus grande partie des
volumes dans les collections Jacques Doucet,
des correspondances conservées dans les
deux établissements.
Au total, plus de 200 000 vues ont été 
réalisées dont environ 15% correspondent 
à des images, 15% à des manuscrits et 70%
à des livres.
Dans l’attente de la réalisation du système
de banque de données multimédia qui
devrait être opérationnel dans les années
à venir, la Bibliothèque a souhaité mettre
à la disposition des usagers les documents
qu’elle a numérisés. Le chargement 
sur le site est progressif et la quantité 
des documents mis à disposition s’accroît
régulièrement. 

Annonces
La Bibliothèque numérique 
de l’INHA

« Bête – ou créative – comme la paix » ?
La situation des arts en France en 1748
Paris, 7 juillet 2006
Journée d’étude

Centre Ledoux / GHAMU

Dans le cadre de ses travaux sur l’imaginaire
artistique et l’évolution du goût aux Temps
modernes, et en préambule au colloque
qui se tiendra en 2007, le Centre Ledoux
organise en juillet prochain une journée
d’étude pour dresser l’état des lieux de
l’année 1748. 
Cette rencontre, ouverte à tous, souhaite
donner la parole en priorité à de jeunes
chercheurs. 
Appréhendé sous l’angle privilégié de la
recherche en histoire de l’art, ce projet
sollicitera d’autres champs disciplinaires
(histoire politique et religieuse, histoire
des sciences, musicologie, esthétique, 
philosophie) dès lors qu’ils éclairent ou
mettent en perspective l’histoire artistique
de l’année 1748. 
Dans cette micro-chronologie, l’année de
la Paix d’Aix-la-Chapelle est ainsi choisie
comme pivot d’un faisceau de faits, d’ac-
tions, d’expressions et d’œuvres dessinant
les contours d’une époque, où arts, politi-
que, économie et philosophie sont intime-
ment liés. La commande d’une statue
équestre à l’effigie du « Bien Aimé », 
le concours pour la Place Louis XV et 
la multiplication des panégyriques du Roi,
la célébration du centenaire de l’Académie
royale de peinture et de sculpture, le déve-
loppement de la critique au Salon comme
dans la ville des Lumières, l’écho des fouilles
archéologiques en Italie et la publication
de nombreux recueils gravés, le renouveau
théâtral apporté par la Sémiramis de
Voltaire, le triomphe du grand genre 
de la tragédie lyrique et singulièrement 
de Rameau, l’affirmation du projet ency-
clopédique de Diderot et d’Alembert,
comme la parution de De l’esprit des Lois,
sont autant d’événements qui pourront
être pris en compte. 
Le mythe d’une « République des Arts et
des Lettres » touchée par les Lumières sera
au cœur de notre réflexion. À travers la
presse, les pamphlets, les mémoires, les
correspondances, comme supports du phé-
nomène de réception, l’idée d’un « progrès
des arts » sera exposée dans ses rapports
avec l’évolution de la société, relativement
au goût et à la volonté de réforme. 

Colloque
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Ateliers :
Géographies
L’Europe éclatée, l’Europe de l’Est ; 
les Balkans ; l’aventure américaine ; 
l’expédition en Amazonie ; les voyages 
en Extrême Orient ; les cours à Tokyo ;
l’Amérique du Sud. 

L’action 
L’École de Paris, le Nouveau Réalisme,
Mai 68, les Manifestes (« Le livre rouge de
la révolution picturale », « Le livre blanc
de l’art total », « Manifeste du Rio Negro
du naturalisme intégral » ; les actions-spec-
tacles et le happening, le Mec Art, les
années 1990-2000 ; l’architecture, nature,
culture.

Les réseaux
Le baptême italien, G.C. Argan ; l’AICA ;
Domus ; les collaborations (Cabanne,
Ragon, Pluchart…) ; marchands, collec-
tionneurs, galeries, éditeurs ; le critique et
le collectionneur, les programmes de visite
en Europe ; les biennales et jurys (Paris,
São Paulo, Tokyo…).

L’écriture 
La critique comme genre littéraire, 
la question du style ; la critique comme
pratique artistique ; une «œuvre» critique ? ;
l’œuvre poétique et le souci du style ;
l’œuvre poétique.

L’histoire
L’histoire selon Restany : les écrits ; l’histoire
d’après Restany : les archives ; discours 
critique et discours historique ; l’histoire
comme argument critique ; de l’action à
l’archive.

Les propositions doivent être envoyées
avant le 2211 juin 22000066 par courriel à
l’adresse ci-dessous. Elles devront com-
prendre un résumé de 1 500 signes et vos
coordonnées complètes (nom, coordon-
nées et institution de rattachement).

Richard Leeman

Institut national d’histoire de l’art

2 rue Vivienne F-75002 Paris

restany2006@inha.fr

Le demi-siècle de Pierre Restany 
Colloque international
30 novembre-1er décembre 2006
INHA, auditorium / Palais de Tokyo

Archives de la critique d’art
Association internationale 
des critiques d’art
Institut national d’histoire de l’art
Palais de Tokyo

Comité scientifique :
Nicolas Bourriaud, Richard Leeman,
Henry Meyric-Hughes, Jean-Marc Poinsot

Ce colloque part de l’hypothèse selon
laquelle il est possible, à travers l’activité,
les écrits, les réseaux, les combats de
Pierre Restany, de restituer une histoire 
de l’art du second XXe siècle. Une histoire
sans doute partiale, peut-être partielle, en
tout cas décentrée, sur des plans aussi bien
géographique que théorique, par rapport 
à d’autres récits. Dès lors, quelle histoire
de l’art, de la modernité, des avant-gardes
ou de la post-modernité l’historien peut-il
construire à travers ce parcours et cette
œuvre critique ?
Ces questions permettront d’explorer et
de cerner avec des spécialistes de la critique
et de l’art du XXe siècle des directions de
recherche permettant de mettre en valeur
et interpréter les écrits et les archives ras-
semblés par un critique, observateur, théo-
ricien et acteur hors norme qui a marqué
durablement de son empreinte la scène
artistique internationale.

Le colloque se déroulera en français 
et en anglais ; il alternera des séances plé-
nières consacrées notamment à des confé-
rences, des témoignages et des entretiens,
et cinq ateliers de recherche qui font l’objet
du présent appel à contribution.

Les actes du colloque seront publiés en 2007.

À l’occasion du colloque, les Archives 
de la critique d’art offriront des conditions
spéciales de travail aux chercheurs qui tra-
vailleront sur le fonds d’archives de Pierre
Restany. Ces conditions seront précisées
aux contributeurs.

Appel à contributionsAppel à candidatures

Six postes de chargés d’études et de recher-
che sont à pourvoir à l’INHA, en septembre
2006. Les chargés d’étude et de recherche
effectuent un service partagé entre les pro-
grammes scientifiques et documentaires 
de l’Institut et leurs travaux personnels de
recherche ; ils se voient confier des tâches
documentaires et scientifiques en relation
avec les programmes décrits sur le site.
Leur lieu de résidence est situé à Paris. Au
cours de leur séjour à l’INHA, ils pourront
être affectés à des tâches organisées en lien
avec la bibliothèque de l’établissement. 
La durée des fonctions de chargé d’études
et de recherche est de deux ans. Elle peut
être prorogée par période d’une année, sans
pouvoir excéder quatre ans au total.

Pourront concourir à ce recrutement les
étudiants travaillant dans tous les domaines
de l’histoire de l’art, y compris le cinéma, 
la musique et le théâtre dans leurs relations
avec les arts visuels ; ils devront être engagés
dans la poursuite d’études conduisant au
doctorat. Les chargés d’étude sont recrutés
sur allocations de recherche. Les candidats
devront satisfaire aux conditions de recrute-
ment des allocataires de recherche : 
master soutenu dans l’année au plus tard le
8 septembre 2006.

Les candidats postulent selon la procédure suivante: 

1. Candidature auprès de leur école doctorale 

de rattachement par envoi d’un curriculum vitae,

d’une lettre de motivation et d’un projet de recherche

présenté en quatre pages maximum. 

2. Les écoles doctorales transmettent les dossiers 

des meilleurs candidats par courrier postal à :

INHA Département des Études et de la Recherche

2, rue Vivienne 75002 Paris

et par courrier électronique à : der-dir@inha.fr.

Calendrier du recrutement 2006 :

1. Les écoles doctorales transmettront les dossiers 

de candidatures qui doivent être expédiés au plus

tard le 30 juin, cachet de la poste faisant foi, ou

déposés au secrétariat du Département des études et

de la recherche, ce même jour, à 17 h dernier délai.

2. Jury d’admissibilité : 7 juillet.

3. Jury d’admission sur convocation : 11 septembre. 

Le jury est constitué de quatre représentants des éco-

les doctorales, quatre représentants de l’INHA et qua-

tre personnalités du conseil scientifique de l’institu-

tion. Pour toute information complémentaire : secré-

tariat du Département des études et de la recherche :

der-dir@inha.fr / T. 01 47 03 85 81 

ou prendre contact avec les conseillers scientifiques

selon les programmes de recherche (www.inha.fr).
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