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Trente ans de carrière dans les musées,
trente ans d’activité professionnelle d’ordre
scientifique toujours, plutôt qu’administra-
tive, m’ont permis d’approcher différents
aspects de la recherche en histoire de l’art,
qu’il s’agisse de recherches universitaires
personnelles ou de recherches en équipe 
au service des collections, au musée d’Orsay,
puis au musée Rodin, les unes comme 
les autres étant centrées sur une période, 
le XIXe siècle, puis sur un artiste, Rodin.
Face à cela, l’INHA m’est apparu, au
moment où j’ai pris mes fonctions, comme
une institution d’une richesse extrême
grâce à la multiplicité de ses partenaires et
à la diversité, dans les thèmes comme dans
les méthodes, des activités qu’il soutient. 

Définies par le décret constitutif, 
les missions de l’Institut national d’histoire 
de l’art sont déterminées par son statut
d’organisme au service de l’enseignement
de haut niveau et de la recherche : 
toutes les actions entreprises doivent avoir 
pour justification première leur utilité 
à la communauté scientifique, et être menées
en partenariat avec d’autres institutions
nationales et internationales. La première
d’entre elles est la réalisation de la grande
bibliothèque d’histoire de l’art, qui sera
l’une des plus importantes dans ce domaine
sur le plan international. Celle-ci sera – est
déjà – le cœur de l’Institut : une fois 
installée dans la salle Labrouste, au sein 
du quadrilatère Richelieu restauré, elle offrira

un lieu privilégié de travail mais aussi 
de rencontres et d’échanges qui permettra 
à l’INHA de prendre sa pleine dimension.
À ce titre, elle est l’un des éléments 
essentiels de notre programme et les efforts
de tous doivent avoir pour but d’accélérer
la mise en route de ce grand chantier. 

Les autres missions de l’INHA sont moins
identifiables par un large public, même si,
à plusieurs reprises, elles ont abouti 
à des manifestations ouvertes à tous, telles
que des colloques ou des expositions. 
Elles sont cependant tout aussi importantes,
à leur échelle, dans la perspective de 
la recherche en histoire de l’art car, dans 
l’ensemble, elles s’appuient sur un travail
fondamental de répertoires, de catalogues,
d’inventaires, d’œuvres d’art mais aussi
d’archives d’artistes, comme de critiques,
d’historiens de l’art ou d’archéologues,
travail  mené à Paris comme en régions. 
Il faut développer cette approche, base de
toute recherche, et la mettre à la disposition
de la communauté scientifique, ce qui
devrait être fait dans les mois à venir grâce
à la réalisation d’un système documentaire
multi média. 

L’INHA se doit encore d’apporter un sou-
tien tout aussi résolu à ceux qui s’engagent
dans les directions les plus nouvelles : 
c’est déjà le cas, par exemple, du programme
« Art contemporain et mondialisation »,
axé sur les enjeux esthétiques des nouvelles

formes de pratique artistique, qui 
a donné lieu à un colloque international.

Être au service de la recherche doit signifier,
enfin, que l’ensemble des historiens de l’art
français, même éloignés de notre implanta-
tion parisienne, sont chez eux à l’INHA
qui est une institution nationale : je désire
profondément développer les relations
fructueuses nouées déjà avec certains de nos
collègues afin que tous, à quelque domaine
de la recherche qu’ils appartiennent,
sachent que nous sommes à l’écoute de
leurs projets et bénéficient des moyens que
nous pouvons mettre à leur disposition. 

La génération à laquelle j’appartiens, très
marquée par l’influence d’André Chastel,
a appelé de tous ses voeux la création de
l’INHA. Celui-ci a vu officiellement le jour
en 2001, Alain Schnapp son directeur,
entouré d’une équipe dynamique et efficace,
ayant maîtrisé de façon magistrale la mise
en œuvre d’un programme complexe et
convaincu tous ceux que le projet inquiétait
encore. Être le deuxième directeur de 
ce jeune établissement constitue une chance
certes, mais aussi un défi que j’affronte avec
d’autant plus d’espoir que ne pèsent sur lui
ni structures figées ni routine, 
et que ses résultats, acquis avec la collabo-
ration de tous, sont déjà impressionnants. 

Antoinette Le Normand-Romain

Directeur général de l’INHA
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Le Groupe d’Anthropologie Historique 
de l’Occident Médiéval (GAHOM) est – avec
le Centre Histoire / Théorie de l’Art et 
le Centre Louis Gernet de recherches comparées
sur les sociétés anciennes – l’une des trois 
unités de recherche de l’École des Hautes
Études en Sciences Sociales présentes 
sur le site de l’INHA. Il est associé au CNRS
à un double titre : en tant qu’il constitue
une partie du Centre de Recherches
Historiques (UMR 8558) et en tant que
membre de l’UMS 2763 (CNRS – INHA).
Le GAHOM a été créé en 1978 par Jacques
Le Goff qui l’a dirigé jusqu’en 1992. 
Il est depuis dirigé par Jean-Claude Schmitt.
L’administration du groupe et une partie
des activités scientifiques sont localisées 
à l’EHESS, 54 Bd Raspail (secrétariat :
Christine Bonnefoy, bureau 807), mais 
l’essentiel des activités scientifiques et péda-
gogiques est assuré sur le site de l’INHA
(rotonde, 1er étage) où se trouve aussi la
bibliothèque spécialisée du groupe. 
Celui-ci possède aussi un site en ligne :
http://gahom.ehess.fr qui précise entre
autres l’organigramme et le programme de
recherche pour les années 2006-2010, ainsi
que la bio-bibliographie exhaustive des
chercheurs et la liste des thèses de doctorat
soutenues ou en cours de réalisation.

Le GAHOM déploie actuellement trois
équipes fortement intégrées, où les activités
de recherche et de formation à la recherche
sont complémentaires : 

– L’équipe la plus ancienne (1978) travaille
sur la littérature des exempla et son rôle
dans la prédication médiévale. Les exempla
sont des récits insérés en très grand nombre
dans les sermons à partir du XIIIe siècle.
L’équipe est principalement animée par
Marie-Anne Polo de Beaulieu, directrice 
de recherches au CNRS et Pascal Collomb,
ingénieur de recherches à l’EHESS, avec
Colette Ribaucourt, ingénieur d’études et
Corneliu Dragomirescu, doctorant vacataire.
Des chercheurs extérieurs lui sont associés,
tel Jacques Berlioz, directeur de recherches
au CNRS, et elle coordonne un réseau
international de spécialistes. L’équipe a 
à son actif la publication papier de plusieurs
recueils médiévaux d’exempla, dont celui,
en cours de publication (deux volumes
parus sur huit prévus) du dominicain
Étienne de Bourbon (XIIIe siècle). Elle 
a créé en outre trois bases documentaires
en ligne : Bibliographie européenne 

des Exempla (Bibliex); Ressources en ligne 
des Exempla (RELEx) qui donne accès 
aux textes d’une partie du corpus libre de
droits ; Thesaurus Exemplorum Medii Aevi
(ThEMA) qui permet des interrogations 
en cinq langues par mots-clefs et mots 
du texte sur l’ensemble du corpus (plus de
cinq mille récits types et leurs références). 

– La deuxième équipe, fondée en 1983,
travaille sur les images médiévales ; elle est
animée par Jean-Claude Schmitt, directeur
d’études à l’EHESS, avec Jérôme Baschet,
maître de conférences, Aline Debert, 
ingénieur d’études, Pierre-Olivier Dittmar,
A.T.E.R., ainsi que Jean-Claude Bonne,
directeur d’études à l’EHESS et Michel
Pastoureau, directeur d’études à l’EPHE.
Ses activités recoupent celles de l’équipe
précédente pour l’étude des manuscrits
enluminés d’exempla. L’équipe a contribué
à la réalisation des trois vidéodisques 
des manuscrits enluminés de la Bibliothèque
Apostolique Vaticane (soixante-quinze
mille images) et elle développe sa propre
base de manuscrits médiévaux enluminés
(quatre cents manuscrits complets, treize
mille miniatures numérisées et indexées).
Ces bases sont consultables sur place 
et sur rendez-vous (debert@ehess.fr). 
Pour des raisons de droit, la consultation 
en ligne n’est pas possible. La réalisation 
de ces instruments documentaires s’est 
accompagnée de la publication du Thesaurus
des images médiévales dont l’édition papier 
de 1993, aujourd’hui épuisée, a fortement 
inspiré le travail d’autres équipes en 
France et à l’étranger. Une nouvelle édition,
destinée à être diffusée en ligne et en
plusieurs langues, est en cours de prépara-
tion ; elle sera adaptée à l’indexation 
des peintures murales, ce qui est le résultat
de l’étroite collaboration engagée 
avec le Centre d’Études Supérieures de
Civilisation Médiévale de Poitiers.

– La troisième équipe (2005), animée par
Pierre Monnet, directeur d’études 
à l’EHESS, concentre ses activités sur 
l’histoire de l’Empire et l’histoire des villes
au Moyen Âge. Elle a lancé, avec Jean-
Claude Schmitt et Pierre-Olivier Dittmar,
un axe de recherche sur les « autobiogra-
phies souveraines » en prévoyant, pour 
commencer, de publier la première traduction
française de l’ « autobiographie » de 
l’empereur Charles IV de Bohème, de la
seconde moitié du XIVe siècle. Réalisée

pour l’essentiel en 2005 - 2006, cette tra-
duction est en cours d’achèvement. Cet axe
de recherche croise lui aussi les précédents,
en ce qui concerne notamment la question
des images et celle de l’autoportrait.  

Les activités de recherche du groupe et la
constitution de bases de données sont for-
tement intégrées aux activités de formation
à la recherche, assurées dans des petits
groupes de travail réunis dans les locaux 
du GAHOM et dans les séminaires proposés
à l’INHA par les enseignants du groupe.
Le GAHOM accueille en effet dans ses
activités régulières une dizaine d’étudiants
en Master et une vingtaine de doctorants
français et étrangers, auxquels s’ajoutent
dans les séminaires bon nombre d’étudiants
d’autres origines. Cinq thèses de doctorat
dirigées par Jean-Claude Schmitt ont été
ou vont être soutenues en 2006. Plusieurs
étudiants du GAHOM ont organisé récem-
ment des journées d’études à l’INHA, 
sur « l’autorité du chercheur en sciences
sociales » (Anika Disse) et sur « Humanité /
Animalité » (Pierre-Olivier Dittmar,
Vincent Jolivet, Gil Bartholeyns). Outre 
les séminaires thématiques, qui portent
notamment sur l’anthropologie et l’histoire
des images et plus généralement 
de la culture du Moyen Âge (Jean-Claude
Schmitt, Jérôme Baschet, Michel
Pastoureau, Pierre Monnet) et les séminaires
complémentaires sur la liturgie médiévale
(Pascal Collomb et Eric Palazzo, professeur
à l’Université de Poitiers) et sur la musique
médiévale (Olivier Cullin, professeur 
à l’Université de Tours), le groupe propose
aux étudiants de Master et de Doctorat 
des enseignements plus « techniques »
de latin médiéval (Gisèle Besson, maître 
de conférences à l’ENS de Lyon), de paléo-
graphie médiévale (Philippe Maurice, 
chercheur au Centre de Recherches
Historiques de l’EHESS) et d’informatique
pour médiévistes (Pascal Collomb).
Chaque année, les activités de formation
culminent dans un voyage d’étude consacré
au patrimoine médiéval (monuments,
manuscrits, etc…) d’une région française. 

Les recherches du GAHOM sont rendues
possibles par la participation du groupe 
à des programmes de recherche français 
ou européens. De 2003 à 2006, le GAHOM
a contribué à une Action Coordonnée
Incitative (ACI) du Ministère de la
Recherche sur le thème « Traditions et 

Galerie Colbert
Le Groupe d’Anthropologie Historique 
de l’Occident Médiéval
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temporalités des images ». Trois tablesrondes
ont été organisées avec les deux autres
équipes de l’EHESS présentes sur le site
ainsi que le Laboratoire d’Anthropologie
Sociale (EHESS / Collège de France) 
et d’autres forces présentes rue Vivienne
(Université de Paris I, Institut National 
du Patrimoine). Le volume issu de ces rencon-
tres est en cours de publication. 
Le GAHOM est depuis 2005 l’un des pôles
d’un collège doctoral commun à l’EHESS
et à l’Université Humboldt de Berlin, dans
le cadre de l’Université franco-allemande
de Sarrebruck. Cette dernière finance 
également un Atelier de doctorants français
et allemands (GAHOM et Département
d’histoire de l’art de l’Université de
Düsseldorf), issu d’un cycle de rencontres
périodiques ayant abouti à la publication
d’un premier volume bilingue sous la direc-
tion de Andrea von Hülsen-Esch et Jean-
Claude Schmitt. Enfin, l’appui de l’Agence
Nationale de la Recherche permettra 
de mener à bien le projet scientifique 
du GAHOM pour les années 2006 – 2010. 

Ce projet, intitulé « Une culture du Livre
dans une société d’illettrés. Parler, figurer,
écrire dans l’Europe médiévale » se veut
l’expression de l’orientation interdisciplinaire
et de l’ouverture internationale du Groupe,
rendues manifestes par le choix des objets,
l’étude croisée de plusieurs modes de 
communication (oralité, images, écriture),

la réflexion méthodologique et épistémolo-
gique des chercheurs, l’intensité des colla-
borations étrangères. Il a pour enjeu 
de mettre en cause la séparation habituelle
des analyses et des spécialités entre écrit 
et oral comme entre images et textes, peu
pertinente dans une culture dominée 
par le concept idéologique du Verbe incarné
et l’interpénétration dans le même Livre 
de l’écriture et des images. Le projet 
se décline suivant trois axes, entre lesquels 
se répartissent les chercheurs de l’équipe 
et les collaborateurs externes, invités 
à intervenir aussi en dehors de leur spécia-
lisation principale. Dans chaque cas, le titre
retenu – « Parler », « Figurer », « Écrire » –
marque volontairement l’ampleur de l’hori-
zon conceptuel, mais recouvre des actions
de recherche précises qui demandent 
à la fois un haut degré de technicité, 
des moyens informatiques développés et
une compétence érudite approfondie.

C’est ainsi que « Parler » se concentre 
sur l’étude de la prédication et plus précisé-
ment des exempla déjà mentionnés. 

L’enquête portera sur trois ensembles 
de problèmes :

1 – La question des sources savantes et 
orales des exempla, y compris celles qui
appartiennent à des traditions culturelles
non occidentales, arabes par exemple.

2 – La contribution des exempla à la vulga-
risation du savoir biblique, par les lectures
pieuses, l’homilétique et les images. 

3 – La constitution du corpus des exempla
bibliques dans les recueils d’exempla 
compilés à l’usage des prédicateurs, avec
une attention particulière aux métaphores
du domaine féminin. 

Autour du thème « Figurer », qui recouvre
en partie le précédent par son intérêt pour
les recueils enluminés d’exempla – on 
proposera une révision radicale des manières
de concevoir l’image médiévale, sa nature
d’« image-objet » et d’« image-corps », 
son lien étroit avec tout le domaine 
de l’« imaginaire ». Deux grosses enquêtes
mobilisant des équipements techniques
lourds sont envisagées : 

1– L’étude systématique des chapiteaux 
des églises romanes d’Auvergne (choisies
en raison de la cohérence de cet ensemble
monumental), pour dégager notamment
les logiques ornementales et anthropologi-
ques à l’œuvre dans l’ordonnancement 
des chapiteaux. Nous visons une enquête
de grande ampleur et à certains égards
expérimentale, puisque les chapiteaux
romans des églises d’Auvergne n’ont fait 
à ce jour l’objet d’aucune étude systématique
satisfaisante. Avec des édifices importants
comme Mozat, Saint-Nectaire, Notre-Dame

Pierre le Mangeur (ou Comestor) enseignant, miniature liminaire de sa Bible historiale, France, vers 1415-1420. Paris, Bibliothèque Mazarine, ms. 313, f° 1
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du Port (et d’autres moins connus), il s’agit
d’établir un corpus exceptionnel, à la fois
homogène et diversifié, qui se prête à une
approche doublement sérielle, prenant 
en compte la totalité des chapiteaux distri-
bués au sein d’un même lieu ecclésial et
l’ensemble des édifices concernés. On réali-
sera donc une campagne photographique
numérique, systématique et raisonnée dans
sa méthode, de façon à rendre sensible,
pour les utilisateurs du matériel produit, 
la disposition d’images distribuées sur 
des objets tridimensionnels, eux-mêmes
associés au sein d’un espace complexe,
celui de l’édifice cultuel. L’étape suivante
consistera en la mise en ligne d’un site 
rendant accessible l’ensemble de ce corpus
photographique, non pas comme une fin
en soi, mais de manière à créer un outil
expérimental de travail coopératif entre
plusieurs chercheurs et équipes concernés
par cette question, entre lesquels l’éloigne-
ment géographique et les pesanteurs des
modes de travail habituels dans les sciences
sociales ne permettent que des échanges
trop ponctuels. L’outil technique que
constituera cet ensemble photographique
en ligne, associé à un site commun 
de discussion et d’information, permettra
ainsi d’engager à la fois un travail commun
et la production d’un outil accessible 
à tous, en associant, outre les membres 
propres de l’équipe, d’autres chercheurs
français et étrangers. Dans l’analyse 
des ensembles sculptés, on mettra un soin
particulier à ne pas séparer l’iconographie
et les motifs ornementaux, trop souvent
négligés. Ceux-ci accordent en effet un rôle
majeur au végétal et à l’animalité, comme

vecteurs rythmico-symboliques des ensem-
bles sculptés et architecturaux, ce qui 
amènera à développer la réflexion 
sur les rapports entre naturalité et sacralité
au sein de l’édifice cultuel. S’agissant 
de la distribution d’ensemble des thèmes 
et des motifs, on considérera qu’il n’existe
pas de détermination mécanique imposant
tel sujet ou telle figure en tel emplacement,
d’où une grande variabilité d’un édifice 
à l’autre, mais qu’il s’agit de faire apparaître
des régularités et des tendances sous-jacentes,
dont l’analyse statistique permettra 
de préciser la nature. L’analyse statistique 
des corpus iconographiques, pour peu
qu’elle repose sur une conception 
des statistiques adaptée aux sciences sociales,
s’avère très prometteuse. C’est cette voie,
sans doute décisive pour l’avenir de 
nos études et dans laquelle aucun travail 
d’ampleur n’a été encore mené, que 
le corpus auvergnat permettra d’éprouver.

2 – L’exploitation systématique, en collabo-
ration avec d’autres équipes françaises 
et étrangères (CESCM de Poitiers, IRHT
d’Orléans, Musée de Barcelone, etc.) 
de banques d’images étendues depuis 
les miniatures jusqu’aux peintures murales, 
et dont les principes d’analyses seront 
mis en ligne en cinq langues. Un ouvrage 
collectif devrait synthétiser la méthode
mise à l’épreuve de ces recherches. 

Le dernier thème, « Écrire », recoupe 
largement les précédents, tant la Bible,
pour ne citer qu’elle, innerve les images, 
et la prédication. Mais :

1 – On s’intéressera surtout ici à une forme
rare de l’écriture, l’écriture de soi, et cela
plus précisément dans le cas des souverains,
pour étudier le double jeu de l’autorité
subjective et souveraine. 

2 – Cette enquête se veut interdisciplinaire
(incluant notamment les images dans 
les manuscrits autobiographiques et posant
la question du rapport entre autobiogra-
phie et autoportrait), et surtout compara-
tiste, en proposant de confronter les
autobiographies médiévales à des traditions
semblables en d’autres temps et même 
dans d’autres civilisations. 

3 – Le questionnement sur les autobiogra-
phies avérées s’enrichira enfin d’une
réflexion sur les absences de ce type de textes
dans certains milieux, ainsi que sur 
les fictions et sur les impostures « autobio-
graphiques » de pseudo-souverains. 

Le travail croisé mené suivant ces trois
équipes débouchera dans la quatrième
année de la réalisation du projet sur 
un colloque où les résultats des enquêtes
seront soumis à la discussion, tant 
au sein de l’INHA que d’un cercle interna-
tional plus large de spécialistes.

Jean-Claude Schmitt

Aulnay Église Saint-Pierre 
de la Tour, XIIe s. sculpture 
de la façade occidentale, 
portail nord. 

Aulnay Église Saint-Pierre 
de la Tour, XIIe s.sculpture 
de la façade occidentale, 
portail central.
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche
La base ICAR et la documentation 
sur l’origine des spectacles et jeux romains

Comme un grand nombre de questions
concernant les origines de Rome, celle 
des jeux et spectacles romains est tradition-
nellement renvoyée aux deux cultures 
préromaines qui ont été déterminantes
dans la formation des institutions 
de l’Ancienne Rome : les cultures étrusque
et grecque que Rome a côtoyées avant 
de les absorber au moment de la Conquête
de la péninsule. Si l’historiographie
romaine a longuement disséqué un petit
nombre de textes anciens, afin de départager
ces deux candidates, il peut aujourd’hui
être intéressant de privilégier la documen-
tation iconographique, sur la voie déjà 
tracée par Jean-Pierre Thuillier pour 
l’origine étrusque des jeux athlétiques
romains. Le monde scientifique, en effet,
dispose depuis peu de nouveaux corpus
iconographiques, tels celui des tombes
peintes de Paestum publié par Agnès
Rouveret et Angela Pontrandolfo, pour 
le côté lucanien et grec, ou celui des pein-
tures funéraires de Tarquinia ou de Chiusi,
publié par Stephan Steingräber, pour 
le côté étrusque, ensembles d’images qui
nous permettent de réévaluer d’anciennes
interrogations à la lumière de nouveaux
documents. Ils illustrent en effet plusieurs
facettes de ces premiers jeux de l’Italie 
préromaine, comme celle du théâtre, 
des spectacles sanglants, des chasses ou
encore des courses de chevaux. 

Grâce à une collaboration avec l’équipe
ESPRI de l’UMR 7041 ArScAn, cette
réflexion s’appuie sur un outil documentaire,
la base de données ICAR (Iconographie -
Archéologie) des scènes figurées de l’Italie
préromaine, conçue, élaborée et développée
depuis 2001 sous la direction de Natacha
Lubtchansky au sein de cette équipe. 
Des deux corpus actuellement retenus 
par la base de données, l’un est consultable 
sur l’Internet, sur le site de l’UMS 844

de la Maison René-Ginouvès de Nanterre

(http://www.mae.u-paris10.fr/icar/). Il
s’agit du corpus des scènes figurées peintes
dans les tombes étrusques, pour lesquelles
le site ICAR rassemble les informations
concernant le contexte archéologique 
de l’image, l’histoire de sa découverte, 
de sa conservation, de ses interprétations
ainsi que les différentes reproductions
(dessins, gravures, photographies) dont il 
a fait l’objet. Si l’outil informatique permet,
d’une manière simple, de rechercher 
les différentes scènes de jeux ou de spectacles
et ainsi de les visualiser en même temps que
l’ensemble de la documentation qui leur 
a trait, l’apport de la base ICAR est 
de proposer une bibliographie analytique 
de l’ensemble des lectures iconographiques
qui ont été proposées de ces scènes. 
Ainsi le programme agonistique de la Tombe
des Biges de Tarquinia (cité côtière du sud
de l’Étrurie), qui a fait couler beaucoup
d’encre, a pu être utilisé à plusieurs reprises
pour alimenter l’hypothèse de l’origine
étrusque des spectacles romains, sous le
règne de Tarquin l’Ancien (Tite-Live, i, 35,
8) et en particulier celle de la création des
tribunes (Denys d’Halicarnasse, iii, 68, 1, 
Vitruve v, 1. Voir aussi Ovide, Amores, 3,2

pour les scènes érotiques se déroulant dans 
les tribunes). La fiche « scène » concernant 
le registre supérieur de la paroi de droite 
de la Tombe des Biges (http:// icar.image-
et-religion.org/scene.php?idscene=TARQ23a)
permet de confronter sur ce point les inter-
prétations de J. Martha (1889), F. Poulsen
(1922) E. N. Gardiner (1930), J. Heurgon
(1961), F.-H. Pairault Massa (1992), 
R. Benassai (2001), sur la tradition étrusque,
avec celle de R. Ross Holloway (1965), 
A. Rallo (1989), sur l’origine grecque 
de la tribune ; mais aussi d’autres travaux : 
la participation des femmes et des esclaves
aux spectacles, la nature publique ou privée
de ces courses de biges, autant d’interroga-
tions qui sont déterminantes pour 
une histoire des jeux romains. 

Depuis février 2005, une Chargée d’étude
de l’INHA, Fany Lejeune, participe 
à l’enrichissement de la base de données 
en mettant à jour ce corpus des tombes
peintes, mais l’intérêt principal de ce travail
consiste surtout en l’enregistrement d’un
nouveau corpus, celui des reliefs archaïques
de Chiusi, centre majeur de l’Étrurie 
intérieure. Ce second ensemble peut en
effet constituer un dossier particulièrement
important pour cette enquête sur l’origine
des spectacles romains. Comme les travaux
de Jacques Heurgon l’avaient déjà mis en
évidence, un axe reliait Chiusi (et la Val di
Chiana) à la Campanie. Cet axe, qui passe
par Rome, est particulièrement identifiable
à partir de la fin de l’époque archaïque, 
et il faudrait certainement revaloriser le rôle
de Chiusi dans la diffusion de schémas
iconographiques vers le sud, c’est-à-dire
vers Rome et les régions plus au sud
(Campanie, Lucanie entre autre). L’examen
que nous avons projeté de mener sur la
documentation figurée des jeux préromains
s’enrichit donc de cette étude informatisée
des reliefs chiusiniens. Un tiers du corpus
est actuellement enregistré dans la base
ICAR par les soins de Fany Lejeune, soit
trois cent soixante fiches illustrant des 
scènes hippiques (courses de chars et voltige 
à cheval – desultores), des jeux gymniques
(courses à pieds, lutte) et des danses, 
auxquels participent des figures tout à fait
caractéristiques des mondes étrusque ou
préromain et dont Jean-René Jannot 
a souligné l’originalité : les juges tenant la
canne recourbée, les musiciens qui rythment
la plupart des performances, les secrétaires
notant les prix remportés sur des livres
ouverts.

Natacha Lubtchansky 

Maître de Conférences à l’Université 

François-Rabelais de Tours

O. Magnus von Stackelberg, Relevé de la Tombe des Biges de Tarquinia (détail), avec arbitre, lutteurs et et spectateurs dans des tribunes (d’après JdI, 31, 1916, pl. 8) – 1827 circa



Son cerveau bourdonnait de projets, dont 

la réalisation aurait demandé plusieurs vies.

Louis Réau, « La mort d’un grand savant, 
Louis Dimier », Les Beaux-Arts, 10 décembre 1943

Ces mots de Louis Réau seraient les plus
indiqués pour figurer en tête de l’inventaire
du fonds Dimier de la Bibliothèque 
de l’INHA. De simples notes de travail 
aux essais d’histoire de l’art, des romans 
aux articles sur la politique contemporaine, 
des traductions du grec, du suédois, du
portugais, de l’allemand aux études d’histoire
régionale, ce fonds d’archive révèle une
grande richesse et variété d’intérêts, 
d’activités, de méthodes chez Louis Dimier. 

Histoire de l’art, critique littéraire, 
engagement politique : ces différentes
facettes de son œuvre sont inséparables ;
traiter de l’une sans considérer les autres
signifie se condamner à une compré-
hension superficielle, voire à l’incompré-
hension, de sa pensée. 

Bien que peu étendu, le fonds présente
des documents très diversifiés : des livres
(essais de Dimier et volumes lui ayant
appartenu), les manuscrits complets 
de quelques-uns de ses ouvrages publiés 
et d’autres qui demeurent inédits, 
des notes, des brouillons, une infinité 
de coupures de journaux minutieusement
annotées, de la correspondance (signalons
comme particulièrement intéressante 
la correspondance avec certains membres
de l’Action Française), des photographies.
Il s’agit  donc d’un ensemble composite,
qui d’ailleurs n’a pas été acquis par 
la Bibliothèque tout à la fois. Le fonds
Dimier s’est constitué en effet à partir 
d’un premier don effectué par sa famille, 
en 1945, juste après le décès de l’auteur, 
qui léguait à la Bibliothèque Doucet 
un certain nombre de volumes, parmi 
lesquelles des livres très rares et précieux ; 
une deuxième donation a suivi en 1976 : 
la Bibliothèque acquérait ainsi les onze 
cartons (dix avant reclassement) de papiers
personnels de Louis Dimier, et encore 
de nombreux ouvrages de sa bibliothèque,
notamment divers essais que l’auteur avait
consacré à la situation politique en France
et en Europe, des travaux sur la littérature
française et ses deux romans.

Au cours des opérations de reclassement
du fonds qui ont fait suite à son étude 

et à son inventaire, on a opté pour une
réorganisation des documents par grands
axes thématiques, tout en accordant la
priorité à une division plus générale entre
documents manuscrits et imprimés. 
Dans les deux premiers cartons on trouvera
donc toutes les pièces relatives à la biogra-
phie (carton i) et à la bibliographie 
(carton ii) de l’écrivain. Les cartons numé-
rotés de iii à vi comprenent différentes
pièces manuscrites, parmi lesquelles 
les documents relatifs à l’histoire de l’art
(cartons v et vi) ; le n° vii est entièrement
consacré à la correspondance échangée avec
les membres de l’Action Française au
moment où Dimier quittait le mouvement
royaliste (1920), tandis que les quatre 
derniers renferment ses ouvrages imprimés.

Le fonds conserve quelques-uns 
des premiers écrits que l’auteur ait publiés.
Il s’agit d’articles, parfois fort fougueux,
concernant la littérature française contem-
poraine, parus sous le titre de Propos Divers
dans la revue de Louis-François Veuillot,
L’Univers (qui s’appellera ensuite La Vérité),
pendant les dernières années du dix-
neuvième siècle. On y trouve déjà la verve, 
le goût pour la polémique et l’indépendance
de ses travaux majeurs. Quant à Veuillot,
ce catholique intransigeant et polémiste
virulent représentera une figure fondamen-
tale pour Dimier, qui dans ses Souvenirs 
se dit « conquis par la peinture hardie qu’il
donne de ses contemporains, par l’énergie
de sa controverse, par la vigueur 
de ses principes ».

C’est aussi pendant les années quatre-vingt-
dix que Dimier entreprend l’énorme travail
de recensement et d’analyse des dessins 
du Primatice qui aboutira à la thèse de 1900 :
Le Primatice. Peintre, Sculpteur et architecte
des rois de France. Il faudrait s’arrêter 
longtemps sur cet essai, qui est indéniable-
ment un des travaux capitaux du début 
du siècle. Ici il suffira de rappeler briève-
ment son importance. 

C’était sur le conseil d’Eugène Müntz que
Dimier avait commencé cette recherche 
des œuvres du Primatice qui devait le mener
dans les musées d’Italie, de Hollande, 
de Russie, d’Allemagne et de Suède. 
La valeur de son ouvrage ne réside pas 
seulement dans le catalogue des dessins 
du maître italien, établi avec tant 
de rigueur, mais surtout dans la courageuse

tentative de dépasser une lecture qui voyait
dans l’expérience de Fontainebleau 
une dangereuse contamination d’un art 
décadent venu de l’étranger. Tandis que 
les carnets de notes préparatoires 
concernant le Primatice et l’art français 
au XVIe siècle sont conservés au Départe-
ment des Estampes de la Bibliothèque
nationale de France, le fonds Dimier 
de la Bibliothèque de l’INHA renferme 
un autre document qui permet de suivre 
le développement de ces recherches. 
Il s’agit de la version autographe en français
de l’essai French painting in the sixteenth 
century, publié à Londres en 1904. Avec 
ses cinq cent trente quatre pages manuscri-
tes, dont le texte est peu travaillé et où 
les divisions en chapitres et en paragraphes
et la distribution des notes correspondent
fidèlement à celles de la version anglaise
publiée, ce texte représente la rédaction
définitive de l’ouvrage avant la traduction
en anglais par Harold Child. Cette Histoire
de la peinture en France durant le seizième
siècle est l’un des ouvrages fondamentaux 
de Dimier. Paru la même année que 
l’exposition des Primitifs français, il donne
une image de l’école française fort différente,
évidemment, de celle que Henri Bouchot 
défendait. Ce qui en effet émerge d’un
texte comme celui-ci, c’est justement une
très grande attention aux échanges avec 
les autres traditions figuratives, la flamande
et l’italienne notamment, que l’auteur
assume comme un facteur positif de crois-
sance et de perfectionnement des arts. 
Son appartenance à un mouvement 
politique qui prêchait le nationalisme inté-
gral ne l’empêcha pas de dénoncer certaines
formes de « nationalisme artistique » qui
faussaient les perspectives et les rapports
entre les cultures. 

On pourrait peut-être voir une sorte 
de paradoxe, de contradiction entre le Dimier
homme politique, membre de l’Action
Française, et ce Dimier historien de l’art
extrêmement lucide, qui attaqua le nationa-
lisme foncier de Bouchot. Or, Louis
Dimier a été un représentant influent de
l’Action Française : son nationalisme ne fait
pas de doute, de même que son antisémi-
tisme. Mais il faut établir des distinctions.
Le nationalisme de Dimier pourrait être
qualifié d’exclusivement politique et straté-
gique : tout à fait éloigné du nationalisme
“ sentimental ” d’historiens contemporains
tels que Henri Focillon, Émile Mâle,

Le point sur un fonds, un outil, une recherche
Entre art, politique et littérature
Le fonds Louis Dimier de la bibliothèque de l’INHA
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Étienne Moreau-Nélaton ou Henri Bouchot.
Ces derniers étaient animés d’une foi
patriotique qui a parfois beaucoup pesé 
sur certains de leurs ouvrages. Lors 
de la première Guerre mondiale, par exemple,
des savants comme Mâle et Focillon ont
poursuivi une œuvre de dépréciation qui
peut être jugée assez systématique de l’art
allemand. Les matériaux conservés dans 
le fonds Dimier témoignent d’une attitude 
complètement différente : en 1914 Dimier
publie un petit livre intitulé Les tronçons 
du serpent. Il s’agit d’un projet pour réduire
l’Allemagne à l’état de morcellement
d’avant 1870, pour la mettre « hors d’état
de nuire ». Néanmoins Dimier n’a jamais
émis des jugements défavorables sur l’art
ou sur la culture germaniques prises 
en bloc. Il appréciait certainement certains
artistes ou écrivains, tandis qu’il critiquait
durement ceux qu’il n’aimait pas, 
mais il n’y a pas de trace dans son œuvre 
des prises de position nettement anti-
allemandes présentes à la même période
chez d’autres historiens.

La fin du conflit mondial et le début des
années vingt marquent une phase nouvelle
dans la vie et dans l’œuvre de Dimier. 
En 1920 il donne sa démission du poste
d’administrateur délégué du quotidien
L’Action Française, dont il avait été un des
fondateurs, et quitte le mouvement royaliste.
Dans le fonds Dimier, le carton vii,

consacré à la correspondance échangée avec
les membres de l’Action Française, permet
de reconstruire les phases de la polémique
concernant la gestion du quotidien qui
opposa Dimier à Charles Maurras, mais ils
témoignent surtout des doutes plus 
profonds et plus généraux qu’il nourrissait
sur l’avenir du mouvement royaliste : 
la querelle relative au quotidien ne fit proba-
blement qu’accélérer une rupture qui
paraissait désormais inévitable. 

Après avoir quitté l’Action Française,
Dimier se consacre à l’étude, en séjournant
entre Paris et sa Savoie natale. C’est en
cette période que paraissent ses ouvrages
majeurs : l’Histoire de la peinture de portrait
en France (1924), l’Histoire de la peinture
française chez l’éditeur Van Oest (1925-1927),
dont Dimier signait les trois premiers 
volumes et Louis Réau les deux derniers,
l’Histoire de la peinture française au XIXe

siècle, parue en 1914, et rééditée en 1926

avec un nouveau chapitre final traitant 

des artistes contemporains, et finalement,
les Peintres français au XVIIIe siècle (1931),
vaste ouvrage qui devait, semble-t-il, 
comprendre onze volumes, dont 
seuls les deux premiers ont paru ; le fonds
conserve les épreuves des essais destinés 
au troisième volume. 

Il y aurait beaucoup à dire sur ces ouvrages.
Avec les écrits de la maturité Dimier 
parvient ainsi à embrasser à peu près toute
l’histoire de la peinture française, des
Primitifs à ses contemporains : il développe
ici une vision qui lui est particulière et 
qui paraît fortement orientée politiquement.
C’est avec l’âge de Poussin que, selon
Dimier, l’art français atteint son sommet ;
ensuite, avec le XVIIIe siècle, commence
une période d’épanouissement et de diffu-
sion, tandis que le XIXe siècle représente 
à ses yeux une époque de décadence. 
Le fonds renferme un document important
pour éclairer cette question : le texte français
et anglais d’une série de quatre leçons sur
l’histoire de la peinture en France, données
en 1919 au Centre militaire américain. 
À l’occasion de ces leçons, Dimier avait
divisé l’histoire de la peinture française 
en quatre phases, résumées de quatre 
mots-clés : « préparation », le XVIe siècle ;
« floraison », le XVIIe ; « diffusion », 
le XVIIIe et « agitation », le XIXe ; cette
dernière période est décrite comme 
« un régime anarchique, caractérisé par 
les tyrannies d’atelier, suivies de réactions
d’indépendants ».

Or, l’esthétique de Dimier, sa façon de lire
et de juger l’histoire de l’art, a été définie
comme classique, et il est vrai qu’il privilé-
gie des éléments tels que la perfection 
formelle, la facilité d’exécution, la maîtrise
technique accomplie. Mais il y a davantage.
Dimier porte une grande attention à 
l’organisation générale des arts, à leur gestion
par l’État à travers des institutions telles
que écoles et académies, et les grandes
commandes publiques. En fait, il ne s’agit
pas seulement d’une nette prédilection
pour les époques « classiques » de l’art 
français, d’ailleurs indéniable chez Dimier ;
il faut surtout remarquer qu’il apprécie 
certaines périodes et certaines expressions
de l’art français dans la mesure où il y voit
en œuvre un processus de développement
des arts régulier, dirigé par des institutions
puissantes et rythmé par une transmission
constante et égale des savoirs à travers 

les écoles. Les « époques classiques » sont,
dans la pensée de Dimier, celles où l’art 
a pu s’épanouir de manière ordonnée,
rationnelle en quelque façon et, comme 
il le dit lui-même, « sans révolutions ». 
À une critique du XIXe siècle considéré
comme époque de désordre et de décadence
correspond donc chez Dimier une rééva-
luation du XVIIIe. Celle que Dimier 
appellele « révolution davidienne » est en
peinture l’exact correspondant de ce que 
la Révolution Française signifie dans 
son œuvre historique : le début de tous 
les maux, parce qu’elle représente la néga-
tion du système traditionnel d’organisation
et de contrôle de l’activité artistique.

Avec celui de la Bibliothèque nationale 
de France, le fonds de la Bibliothèque 
de l’INHA constitue l’ensemble le plus
important de documents relatifs à Louis
Dimier. Il représente un outil fondamental
pour l’histoire de l’histoire de l’art : 
les documents qui s’y trouvent permettent
non seulement de mieux connaître un 
des protagonistes de notre discipline, mais
aussi de développer une vision plus claire
et plus complète de cette époque si 
complexe, si riche en discussions enflam-
mées, si féconde en recherches nouvelles
que fut le début du XXe siècle.

Michela Passini

Ancienne boursière San Paolo-INHA,

Doctorante à l’École Normale Supérieure de Pise
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Le point sur un fonds, un outil une recherche
La Documentation internationale d’art contemporain
Le Fonds Gildas Fardel au musée des beaux-arts de Nantes

Dans le cadre des partenariats mis 
en place par le programme « Archives
de l’art de la période contemporaine »,
l’INHA a réalisé entre juillet 2005 
et février 2006 un inventaire 
de la « Documentation internationale
d’Art Contemporain » (DIAC) 
fondée en 1968 au musée des beaux-
arts de Nantes par Gildas Fardel, 
donateur « historique » du Musée.

Histoire de la donation d’œuvres 
et de la documentation
Cadre à la Shell Company, Gildas Fardel
(1906-1997) découvre à son arrivée à Paris
en 1940 les œuvres de Dufy, Vlaminck,
Pignon et Fernand Léger. En 1947, sa visite
du Salon des Réalités Nouvelles le décide 
à vendre ses toiles figuratives et à commen-
cer une collection d’œuvres abstraites :
Hartung, Poliakoff, Soulages… C’est 
cette même année, en juin, qu’il se rend 
à l’exposition des oeuvres de Wassily
Kandinsky à la galerie Drouin. 

En octobre 1955, Gildas Fardel rencontre
Luc Benoist, conservateur du musée 
de Nantes et lui fait part de son intention
de faire don d’une partie de sa collection
au musée. Il faut attendre la fin 1957 pour
que la décision soit prise. Gildas Fardel
donne alors dix œuvres au musée :
Herunter 476 de Wassily Kandinsky (1929)
– le premier Kandinsky dans une collection
de musée en région –, Composition T. 54-1

de Hans Hartung (1954), Réunion dressée
d’Alberto Magnelli (1950), Composition fond
bleu 12-54 de Serge Poliakoff (1954), Sans
titre No 32 13-9-53 de Gérard Schneider
(1953), Sans titre de Pierre Soulages (1950),
Autoportrait de Julio González (1941), Si je
tombe d’Émile Gilioli (1954-1955 ), Visage
de Roberta González (1952) et la sculpture
Danseuse échevelée de Julio González (1935).

Fardel assortit ce don d’un grand ensemble
d’affiches originales – aujourd’hui conservées
au Cabinet d’art graphique du musée –
ainsi que d’une partie de sa documentation.
L’idée de créer un centre de documentation
semble être en effet, dans l’esprit de Gildas
Fardel, le pendant de sa donation. 
Il continue, au cours des années, d’envoyer
régulièrement au musée des documents qui
sont alors conservés dans la bibliothèque 
de travail du conservateur du musée – Luc
Benoist, puis Claude Souviron. À partir de
1964, l’idée d’affecter une salle à l’ensemble

Fardel fait son chemin et le 23 février 1968

est finalement inauguré le « Centre Gildas
Fardel » (Centre de documentation interna-
tionale d’art contemporain) qui se compose
alors de deux salles au premier étage 
du musée, dont une sur deux niveaux. 
La première salle est le lieu d’exposition
des œuvres données en 1958. 
La seconde est composée d’un lieu d’expo-
sitions temporaires et d’une mezzanine
consacrée à la consultation des documents.
Dans ces deux derniers espaces sont 
associées une documentation sur l’art, des
œuvres et des affiches originales, ces trois
éléments étant considérés par Gildas Fardel
comme aussi importants les uns que 
les autres. Fardel continue ensuite réguliè-
rement ses envois au musée. Après sa mort
en 1997, l’ensemble de la documentation
qui restait en sa possession est mis en vente
à l’hôtel Drouot en décembre 1999

au profit d’une association pour aveugles 
à laquelle adhérait son frère, la Fondation
Valentin Houÿ.

Le fonds
Ce vaste fonds documentaire est aujourd’hui
constitué d’un ensemble de documents
relatifs principalement au XXe siècle, 
de natures et d’origines différentes (cartons
d’invitations, coupures de presse, 
catalogues d’exposition, ouvrages mono-
graphiques, quelques documents dédicacés
et de photographies).
Il existe peu d’information sur l’organisation
initiale de la documentation ; les archives
retraçant l’historique de la donation font
mention de listes inventoriant les cartons
de documents envoyés, mais celles-ci 
semblent avoir été détruites ou ont disparu,
comme les inventaires qui ont pu être 
réalisés à différentes époques de l’existence
de la DIAC. L’identification du fonds 
« primitif » est par ailleurs rendue difficile
voire impossible du fait que, suivant 
la volonté de Gildas Fardel, les dossiers
originels ont été complétés au fur 
et à mesure de l’activité du musée et 
de la bibliothèque et que d’autres dossiers
ont été créés. 

Les inventaires précis des envois de Fardel
ayant été perdus ou n’ayant pas été mis 
à jour régulièrement, il est impossible 
de distinguer ce qui a été donné, par qui 
et à quelle date. Il est par exemple souvent 
difficile de savoir, dans un même dossier
d’artiste, ce qui est issu des envois 

de Gildas Fardel ou de donations postérieu-
res (Michel Seuphor ou Michel Ragon,
entre autres). 

Le travail réalisé par Camille Pageard, 
doctorant en histoire de l’art, a consisté 
à décrire le fonds existant sans intervenir
sur son classement. Il était évidemment
impossible, dans le cadre du programme,
de décrire pièce à pièce le contenu 
des quelques vingt mille dossiers de la
DIAC. Le programme s’est donc orienté 
vers la réalisation d’un inventaire général 
(description des sous-fonds, séries, 
sous-séries) et de sondages plus précis 
dans certains cas (inventaire pièce à pièce 
de la série organique « Deux dossiers : 
historique » et de la correspondance 
de Gaston Chaissac (dossiers A, B et C).
Certains ensembles n’ont pas été décrits
(séries « Divers » du sous-fonds 
« Autres dossiers », le sous-fonds « Dossiers
non classés» et l’ensemble des monographies.

Le fonds de la DIAC se constitue de quatre
sous-fonds subdivisés en séries : 

– Le sous-fonds « dossiers d’artistes »
(1736 dossiers) est divisé en quatre séries :
« Artistes », « Artistes régionaux »,
« Photographes » et « Architectes » 1. 

– Le sous-fonds « Lieux d’exposition »
(2 343 dossiers) se répartit en deux séries,
« France » et « Étranger », elles-mêmes 
divisées en sous-séries successives par pays,
ville et institutions (galerie, musée, FNAC,
FRAC, etc.).

– Le sous-fonds « Autres dossiers » est
constitué de quatre séries « historique 
de la donation » (2 dossiers), « Manuscrits »
(697 dossiers) 2, « Critiques d’art »
(298 dossiers) et « Divers ».

– Le sous-fonds « Documents non classés »
est composé d’une vingtaine de cartons 
de documents dont le contenu n’a 
pas encore été trié et de plusieurs étagères
d’ouvrages non classés. 

Chacune de ces divisions comporte 
un ensemble de dossiers nominatifs dont
l’épaisseur et la composition varient 
d’un dossier à l’autre.

Intérêt du fonds pour la recherche
Du fait de l’adjonction des manuscrits,
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l’ensemble des documents et archives du
fonds Fardel couvre une période d’environ
deux siècles (de 1830 pour les manuscrits
les plus anciens à aujourd’hui). Les dossiers
d’artistes et de lieux d’exposition, noyau 
de la donation initiale, couvrent cependant
une période plus restreinte qui commence,
à l’exception de quelques documents
datant de l’entre-deux-guerres 3, au milieu
des années quarante et s’achève dans 
les années soixante-dix. Cette période,
durant laquelle Gildas Fardel recherchait
activement des documents, est la plus 
susceptible de contenir des documents
rares ou intéressants : cartons d’invitations,
photographies d’expositions, de vernissages
ou d’ateliers, catalogues d’exposition 
ou coupures de presse qui, pour certains 
artistes, couvrent un large choix de leurs
expositions 4, cartons ou livres dédicacés
(Hartung, Poliakoff, Schneider ou Magnelli).
Un grand nombre d’éditions originales
sont aussi présentes dans la DIAC, 
en particulier dans les quatorze dossiers
Michel Seuphor (série « critiques d’art »).
La plupart de ces livres sont numérotés,
parfois signés ou dédicacés comme le
Magnelli d’André Vernet (1961) dans lequel
on trouve un dessin au fusain dédicacé,
signé et daté ainsi qu’une dédicace 

de l’artiste et de l’auteur. De même, dans 
les dossiers d’artistes se trouve une édition
posthume Du spirituel dans l’art de Wassily
Kandinsky numéroté 150 sur 300 et 
contenant un bois gravé original en couleur 
de l’artiste. Le fonds comprend encore 
un grand nombre de livres d’artistes actuel-
lement conservés au Cabinet d’art 
graphique du musée.

Les dossiers les plus importants sont 
évidemment ceux que Gildas Fardel avait
rassemblés sur les artistes qu’il affectionnait
et sur les lieux d’exposition, français 
ou étrangers qui montraient leurs œuvres : 
les artistes de la donation de 1958 et ceux
qui furent présents dans les dix expositions
que Fardel organisa au sein de la DIAC

entre 1968 et 1971 (Geneviève Asse, Albert
Bitran, Camille Bryen, René Duvillier, James
Guitet, Marcelle Loubchansky et d’autres).

Avec ce premier inventaire, la documenta-
tion internationale d’art contemporain 
de Gildas Fardel se dote d’un outil qui
guide le chercheur dans la masse impression-
nante des documents. Une recherche 
croisée dans différents dossiers d’artistes,
de critiques et de lieux d’expositions 
(par exemple, Bryen, Tapié, galerie Stadler)

permet ainsi de retracer les relations entre
différents acteurs de la scène artistique 
des années cinquant et soixante.

L’inventaire est aujourd’hui disponible 
au Musée des beaux-arts de Nantes. 
Il sera prochainement intégré dans le guide 
en ligne des archives d’artistes, de galeries 
et de collectionneurs de l’INHA (GAAEL). 

Richard Leeman

conseiller scientifique, INHA

Camille Pageard

doctorant en histoire de l’art, chargé de l’inventaire

1. La création de ces séries ne fait pas partie de l’organisation 
primitive, elle date probablement des années quatre-vingts.
2. L’ensemble des manuscrits, qui couvre du début du XIXe siècle 
au début des années 2000, n’a rien à voir avec la DIAC. 
Il s’agit de correspondances ou documents manuscrits déposés 
au musée par d’autres sources ainsi que de correspondances 
d’artistes avec le musée.
3. Un carton d’invitation au vernissage de l’exposition de Julio
González à la Galerie Percier datant d’avril 1934 et trois documents
sur Kandinsky datant des années 1930, 1934 et 1937.
4. Le dossier Hartung, par exemple, compte 238 pièces : 102 cartons
d’invitation (1947-2005), 4 documents dédicacés, 8 photographies,
88 coupures de presse (1947-2000), 36 catalogues d’exposition 
et monographies (1953-1992), sans compter les ouvrages déposés
à la bibliothèque du musée.

Salles 2 de la DIAC, lieu 
d’exposition temporaire 
et accès à la documentation,
Musée des beaux-arts 
de Nantes, années 1970, fonds
DIAC, dossier “historique”

Gildas Fardel et Nina Kandinsky,
non daté, fonds DIAC, 
dossier “historique”
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En janvier 2006, après une année 
de négociations, la collection de revues 
de Paul Destribats est entrée à la Biblio-
thèque Kandinsky grâce au mécénat 
du groupe Lagardère. Cette collection
consacrée à la poésie et aux arts plastiques
(à l’exclusion de l’architecture, des arts
décoratifs et de la photographie) compte
environ mille titres parus entre 1850 et
1980. Elle a été édifiée à partir des années
1970, années propices à la redécouverte 
des revues d’avant-guerre, grâce à la 
publication des réimpressions chez Kraus
et J.-M. Place, et grâce aux parutions 
des catalogues de Hans Bolliger à Zürich. 
Ces années fécondes sont également 
celles au cours desquelles l’ancienne 
Documentation générale du Musée national
d’art moderne, devenue Bibliothèque
Kandinsky en 2002, constitue le noyau dur
d’une collection de revues, absentes 
des fonds documentaires conservés par 
l’ancien Musée national d’art moderne.

Si l’histoire de ces collections est différente,
volonté politique d’un côté dans le cadre
de la préfiguration du Centre Pompidou
puis de ses premières expositions, volonté
personnelle de l’autre, elle se déroule
cependant dans une conjoncture favorable.
Le commerce de l’antiquariat est alors 
florissant pour ces éditions, malgré leur 
faible tirage et leur rareté liée à l’histoire
mouvementée du siècle. Le marché 
est accessible et permet pendant une ving-
taine d’années la constitution de telles 
collections. Passées les années 1990, 
les gisements s’épuisent, les cours du marché
deviennent prohibitifs. 

Le catalogue de la collection, dont nous
reprendrons le classement chronologique,
s’articule en trois parties, inégales par 
le nombre et la complétude : la première
consiste en trente titres français parus entre
1850 et 1900 : La Cause du Peuple, La Rue,
Les Entretiens politiques et littéraires, pour
n’en citer que quelques-uns. On peut
considérer que le regard politique que ces
revues portent sur leur époque et l’engage-
ment intellectuel qui est le leur ont fait 
le lit de l’édition périodique du XXe siècle. 

Le millier de titres suivant s’équilibre 
par moitié de part et d’autre de la ligne 
de fracture qu’a constitué la Seconde
Guerre mondiale ; les titres collectés parus
pendant la guerre sont pour la plupart

américains : View, VVV, Hémisphères, ou
sud-américains : les Lettres françaises (Buenos
Aires), Leitmotiv, Dyn. La part des artistes
français en exil y est prépondérante.
Figurent également au catalogue les revues
publiées en Afrique du Nord pendant
l’Occupation : la Revue d’Alger, Fontaine,
Les Cahiers de Libération.

La seconde partie du catalogue couvre 
la production périodique des avant-gardes
artistiques de la première partie du XXe

siècle: constructivisme, futurisme, vorticisme,
dadaïsme, surréalisme en Europe. Dans 
ce panorama très complet, émergent 
de nombreux points forts parmi lesquels :

– le futurisme avec Futuristy et Gazeta
futuristov publiées à Moscou, Lacerba
à Florence, Roma futurista, Dinamo à Rome,
Le Futurisme et il Futurismo à Milan 
composent une bibliographie quasi complète
de ce mouvement. 

– les revues dada qui ont figuré à l’exposi-
tion du même nom au Centre Pompidou
en 2005 / 2006 attestent de l’exhaustivité 
de cet ensemble dont la Bibliothèque
Kandinsky ne possédait pour leur grande
majorité que des réimpressions.

– les revues surréalistes sont toutes là ; 
le plus souvent complètes tant pour 
les titres et les livraisons que par la couver-
ture géographique : l’Europe et les deux
Amériques.

– les pays de l’Est sont très à l’honneur ;
parmi eux, la Tchécoslovaquie dont 
l’ensemble des revues constitue déjà 
un pôle d’excellence à la Bibliothèque
Kandinsky ; le constructivisme avec 
les très belles revues : Fronta, Disk, Pásmo,
Devetsil, ; le surréalisme avec
Surrealismu v Diskusi, Surrealismus, ...

– Un corpus de revues peu ou mal connues
en France qui feront l’objet de recherches
dans les années à venir : Putevi, Oudar,
Svedochanstva, Sionna, Laikmets saturs, …
Il faut signaler encore la présence 
de quelques titres très rares :
MA(Budapest) au complet, d’Alge, 
Le Cheval de quatre, Blind man, celle de 
certains numéros introuvables : 
le n°5 de Troisième convoi, le n°2 du Bulletin 
international du surréalisme publié 
à Tenerife, le n°9 de Manomètre.

La troisième partie du catalogue est plus
éclectique et, pour cette seconde moitié 
du siècle dernier, le temps n’a pas encore
rendu son verdict ; on peut cependant 
distinguer plusieurs ensembles phares : 
les mouvements belges et néerlandais avec
Cobra presque au complet, les revues 
de Mariën et celles de Dotremont, la poésie
visuelle en Italie avec Amodulo, Ana etcetera,
Factotum art, l’I.S. avec l’Internationale
situationniste, l’Internationale lettriste 
et Potlach. La pataphysique est en bonne
place avec ses Cahiers, Organographes 
et Subsidia…

Les expositions qui se sont succédé 
au Centre Pompidou depuis sa création
ont montré la vitalité des documents écrits,
leur rôle dans la gestation des œuvres 
et dans l’histoire des mouvements dont ils
constituent désormais les archives. 
Dans ce regard très contemporain qui 
attribue quasiment un statut d’œuvre 
d’art à ce qui n’était encore il y a quelques
années qu’un outil documentaire, 
la Bibliothèque Kandinsky devient en quel-
que sorte le premier musée-bibliothèque 
au sein d’un musée.

Il faut saluer ici l’obstination, la passion 
et la traque patiente qui ont été nécessaires
pour réunir cet ensemble unique par 
le nombre et la qualité, dont seule la publi-
cation du catalogue donnera la mesure. 
Ces mille titres qui viennent s’ajouter 
ou compléter les quelque six mille titres
des périodiques de la Bibliothèque
Kandinsky font de cette dernière, le fonds
le plus riche au monde pour la première
moitié du XXe siècle. 

Agnès de Bretagne

Bibliothécaire, Bibliothèque Kandinsky

Život

Le point sur un fonds, un outil, une recherche
Le Fonds Destribats à la Bibliothèque Kandinsky
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Mises en ligne
La Cartographie des enseignements et de la recherche 
en histoire de l’art et archéologie, en France

L’INHA a mis en ligne depuis quelques
mois un outil d’information qui propose
une « géographie » de l’offre en matière 
de formations (diplômantes ou à caractère
professionnel) et de recherches en histoire
de l’art et en archéologie.

Les informations étant très dispersées,
quelque quatre-vingts grands établissements
d’enseignement supérieur, répartis sur 
l’ensemble du territoire national, ont été
consultés afin de mettre en lumière la
richesse des enseignements et de la recherche
(équipes d’accueil, centres de recherches 
ou laboratoires de recherche associés 
à ces établissements).

Sans prétendre à l’exhaustivité, mais en
élargissant le champ des acceptions 
de l’histoire de l’art et de l’archéologie 
aux domaines d’études couverts par 
le département des études et de la recherche 
de l’INHA et les institutions partenaires 
de la Galerie Colbert, une attention parti-
culière a été portée aux formations délivrées
dans les domaines suivants : histoire de
l’art, archéologie, architecture, patrimoine,
arts du spectacle, cinéma, musique, 
photographie, arts plastiques, esthétique,
muséologie, politique, médiation 
et gestion culturelles. 

Toutes les périodes historiques et les aires
géographiques des études et recherches 
ont été prises également en considération.
Enfin, à l’heure où l’ensemble des grands
établissements d’enseignement supérieur,
les écoles d’architecture, les écoles d’art
adoptent la réforme européenne du LMD
(Licence, Master, Doctorat) et la mettent
en œuvre progressivement, cet outil 
vise à satisfaire une demande d’information
qui émane tant des étudiants, professeurs
et chercheurs (français ou étrangers) 
que d’un plus large public.

Dans l’état actuel sont recensées les forma-
tions offertes par les universités, les grands
établissements d’enseignement supérieur 
et l’École normale supérieure. Les formations
des écoles d’architecture et des écoles d’art
seront intégrées prochainement.

Contenu et modes d’interrogation 
de la base de données
Cette base de données relationnelle recense
à ce jour 81 établissements, qui offrent 
947 formations et comportent 66 écoles

doctorales participant à 190 équipes 
de recherche. Les données ont été collectées
directement sur Internet. Elles sont 
en cours de validation par les institutions
responsables et seront régulièrement 
enrichies et mises à jour 1. 

Le principe d’une fiche synthétique a été
retenu ; l’internaute peut y trouver 
les grands domaines et thèmes traités,  
le nom de la personne responsable, 
les coordonnées administratives, ainsi
qu’une adresse internet active qui donne
accès directement aux sites quand ils 
existent. Il est possible de naviguer aisément
d’un fichier à l’autre. Par exemple, depuis
une fiche donnée concernant une formation
de type « Doctorat », on peut accéder 
à la fiche de l’établissement qui la propose,
afin de visualiser l’ensemble des autres 
formations, ainsi que les écoles doctorales
et les équipes d’accueil ou de recherche. 

Comment interroger la base de données
L’interrogation peut se faire par quatre
entrées différentes :
– la recherche par formation ; 
– la recherche par établissement ;
– la recherche par école doctorale ;
– la recherche par équipe de recherche.
Pour chaque entrée, l’interrogation peut
éventuellement être croisée par région 
géographique et / ou par discipline (archéo-
logie, architecture, arts du spectacle, 
arts plastiques, cinéma, esthétique, gestion 
culturelle, histoire de l’art, médiation 
culturelle, muséologie, musique, patrimoine,
photographie, politique culturelle). 
Des menus déroulants, des cases à cocher
proposent des critères de recherche plus
spécifiques pour chaque entrée (cf. infra).
Il faut renseigner au moins un critère avant
de lancer la recherche ; le « et » est implicite
pour les recherches multicritères.

La recherche par formation :
En plus de la région et de la discipline, 
on peut choisir l’établissement, le niveau
d’études (bac +3, bac +5, bac +8). 
La filière (professionnelle ou recherche) 
ne concerne que les formations de niveau
bac +5 (Masters). Il est indispensable 
pour cette requête de sélectionner à la fois
le niveau d’études (bac +5) et le type 
de filière.
La recherche par établissement : 
On peut aussi choisir le type d’établissement
(école d’architecture, école d’art, école 

normale supérieure, grand établissement
d’enseignement supérieur, université) 
et / ou un établissement donné. 
La recherche par école doctorale :
On peut sélectionner la région, 
l’établissement et/ou la discipline.
La recherche par équipe de recherche : 
On peut indiquer le type d’équipe (équipe
d’accueil, équipe de recherche, équipe 
en émergence, formation de recherche 
en évolution, jeune équipe, unité mixte 
de recherche, unité mixte de service) 
et / ou des mots qui composent l’intitulé 
de l’équipe. Un mot ou deux suffisent 
et il est préférable d’utiliser le singulier.
Pour les unités mixtes de recherche 
associant plusieurs établissements, il faut
noter que la région retenue correspond 
à l’adresse administrative principale.

Conclusion
Outil documentaire à usage collectif, 
la Cartographie a pour ambition de donner
une première esquisse du réseau complexe
de l’histoire de l’art et de l’archéologie 
en France en se concentrant sur l’enseigne-
ment supérieur et la recherche.

En soulignant la diversité et la richesse 
des approches et des programmes proposés,
elle se veut à la fois un guide pour les étu-
diants dans le choix de leur parcours 
de formation et un instrument pour favori-
ser les échanges entre chercheurs. Elle a
vocation à compléter d’autres outils produits
par l’INHA et destinés à un public large,
comme le Répertoire des bibliothèques 
et des centres de documentation qui signale 
les fonds de documents concernant l’histoire
de l’art, l’architecture et l’archéologie en
France, ou encore la Base des travaux 
universitaires en histoire de l’art et en archéo-
logie soutenus et en cours dont une première
version (années universitaires 2000-2005)
devrait être mise en ligne prochainement
sur le site de l’INHA.

Martine Aflalo, Anna Hantaï

ingénieurs d’études, UMS 2763 du CNRS

Cartographie accessible directement sur le site :

http://www.inha.fr/rubrique.php3?id_rubrique=237

1 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes
dont le nom apparaît dans la Cartographie disposent d’un droit d’accès,
de rectification, de modification ou de suppression concernant les
données qui les concernent. Elles peuvent exercer ce droit en envoyant
un courriel à l’adresse suivante : donnees-personnelles@inha.fr
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siècle, Musica est d’un intérêt capital et ceci
d’autant plus qu’elle se démarque des 
tribunes musicales des revues et journaux 
quotidiens en offrant largement ses colonnes
aux compositeurs de ce temps : parmi 
ses collaborateurs, on relève à plus d’une
reprise les noms de Debussy, Fauré 
ou Saint-Saëns, qu’il s’agisse d’articles ou 
d’entretiens à l’occasion d’enquêtes sur 
les sujets les plus divers. Il est du reste symp-
tomatique que, durant ses cinq dernières
années, la revue ait été dirigée par un 
compositeur : Xavier Leroux. Musica se situe
ainsi au cœur de la vie musicale des années
de l’immédiate avant-guerre de 1914. 
C’est ainsi toute l’actualité de la création
musicale qui est suivie et illustrée non 
seulement en France mais aussi en Europe
– chroniques, reportages et photographies
parviennent de Salzbourg, Munich,
Bayreuth, Bruxelles, Monte-Carlo… On
saisit ainsi sur le vif des évènements qui
deviendront emblématiques de la vie musicale
de ce temps, tels la création à Dresde (1911)
du Chevalier à la Rose de Richard Strauss,
que l’on retrouve, tout jeune encore, 
à la tête de l’Orchestre philharmonique 
de Berlin, la venue de Rimski Korsakov,
Rachmaninov et Chaliapine à Paris, en 1907,
reçus par Saint-Saëns, le récital de clavecin
de Wanda Landowska donné chez Léon
Tolstoï, les débuts parisiens de Nijinsky 
et Karsavina avec la troupe des ballets russes
de Diaghilev (1909) ; plus discrètes, mais
d’autant plus rarement représentées, 
se trouvent ici illustrées la vie des orchestres,
celle des virtuoses et des chanteurs, à travers
photos, caricatures, dessins ou portraits
peints. Si Wagner est omniprésent, l’activité
des compositeurs contemporains est 
largement évoquée par le texte et par
l’image : Massenet, Saint-Saëns, mais aussi
Debussy ou Richard Strauss, mais on doit
relever encore la présence des musiques
anciennes que l’on commence alors 
à redécouvrir : Rameau, Gluck, Jean-Jacques
Rousseau, Lully…

Si la revue n’est pas exempte d’une certaine
mondanité – il s’agit d’un phénomène
d’époque, celle de Proust très exactement –
elle n’hésite pas à engager les musicologues
les plus compétents lorsqu’il s’agit d’écrire
sur J. S. Bach : André Pirro et Albert
Schweitzer ; inversement, on relève d’assez
fréquentes incursions dans le domaine de 
la chanson et des divertissements populaires :

Le travail de numérisation, de dépouillement
et d’indexation de la revue Musica vient 
de s’achever par la mise en ligne sur le site
de l’INHA d’une base de données donnant
un accès aisé à cette première revue musicale
abondamment illustrée.

La fondation de cette revue par un homme
de presse de trente ans, Pierre Laffitte,
s’appuyait sur une intuition très juste du
développement à venir de la presse illustrée
au XXe siècle ; les techniques nouvelles,
aisées et rapides développées par la photo-
gravure industrielle délivraient ce secteur
de publications des contraintes du dessin
préparatoire à la lithographie et surtout 
à la gravure sur bois qui s’étaient imposées
dans la presse illustrée durant le XIXe siècle.
En fondant Musica, Pierre Laffitte faisait
œuvre de novateur : les revues musicales
françaises du XIXe siècle, comme la Revue
et gazette musicale ou Le Ménestrel
ne comportaient pas d’illustration, tandis
que dès 1897, la revue Le Théâtre avait
donné l’exemple d’une revue largement
illustrée de photographies ; en outre,
Laffitte visait un double public : celui des
professionnels de la musique et en particulier
les milieux de l’enseignement : conservatoires,
maîtrises, écoles, mais aussi le public assez
vaste et surtout féminin pratiquant le piano
et le chant. Une revue sœur accompagnait
du reste Musica : fondée par le même
Pierre Laffitte : Femina, apparue en 1901.
Ces intuitions étaient si justes que les éditions
Pierre Laffitte quittèrent l’avenue 
de l’Opéra pour s’installer dès 1906 dans un
hôtel des Champs-Élysées où furent
ouverts, aux côtés de la librairie, un studio
de photographie et une salle des fêtes : 
le Théâtre Fémina. L’entreprise connut
encore de nouveaux développements 
lorsque fut ouvert un conservatoire destiné 
aux amateurs, doté d’excellents professeurs,
et organisa des concours de composition,
de chant, de piano... En 1909, Comoedia
illustré lui faisait quelque peu concurrence,
mais deux ans plus tard, Musica passait 
de quatorze à vingt pages et vit son tirage
avoisiner les 50 000 exemplaires. La guerre
de 1914 mit une fin brutale à l’existence 
de Musica, le groupe Hachette acquérant
en 1916 l’ensemble du groupe de presse 
de Pierre Laffitte.

Pour l’historien de la musique en quête 
de sources iconographiques au début du XXe

Mises en ligne
« MUSICA » : Une revue musicale illustrée
1902-1914

Yvette Guilbert ou le comique Dranem
sont présents, de même que d’étonnants
articles, plus ou moins scientifiques, 
étudiant, photographies à l’appui, la main
ou l’oreille des compositeurs : Massenet 
ou Debussy !

L’iconographie de Musica se révèle ainsi
d’une richesse et d’une diversité remarqua-
bles, permettant non seulement de retrouver
des portraits oubliés, mais d’appuyer 
de documents visuels uniques des études
sur l’architecture des salles de musique,
d’opéras ou des théâtres en plein air, l’art
du décor et du costume dans les spectacles
lyriques et chorégraphiques, les intérieurs
d’artistes et de compositeurs, la disposition
des orchestres symphoniques, les instru-
ments et leurs méthodes de jeu, la musique
comme source d’inspiration des peintres,
de Carmontelle à Picasso…

La numérisation intégrale de la revue en
mode images a été réalisée en 2004 à partir
des collections de trois partenaires que
nous remercions pour leur participation :
celle – non reliée – de la bibliothèque 
des Arts décoratifs était l’exemplaire de
référence, complétée grâce aux exemplaires
de la Médiathèque Gustav Mahler (Paris)
et de la bibliothèque de Musicologie 
de Paris-IV (rue Michelet).

La base de données Musica, conçue par
Thomas Jacqueau, sur FileMakerPro – 
en attendant le futur système documentaire
de l’institut, en cours de construction –
permet, d’une part, l’ interrogation séparée
des 2133 articles par noms d’auteurs et mots
du titre, avec ajout de termes d’indexations
complémentaires, de l’autre l’interrogation
des 7757 illustrations par noms d’auteurs :
photographes, photograveurs, peintres,
dessinateurs, caricaturistes – par noms 
de personnes représentées (près de deux mille
entrées), par type de représentation : portrait
en pied, …à la ville, …à la scène, caricature,
vue d’intérieur… par instruments figurés :
guitare, piano, orchestre… Les légendes,
souvent précises et développées, ont été
intégralement saisies, chaque terme pouvant
ainsi en être également interrogé. 

Les codes internationaux d’indexation 
sont utilisés : Iconclass pour les types 
de représentation et ceux de la classification
Sachs-Hornbostel pour les instruments.
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Ces divers modes d’interrogation, précisés
grâce à des menus déroulants, peuvent 
être croisés : Debussy et piano, par exemple.
Enfin, un mode « Feuilletage » permet de
consulter un numéro précis ou une année,
dans l’ordre des pages. Un système 
de zoom offre une lecture confortable 
des images comme des articles.

Sur le plan de la photographie, Musica
présente une impressionnante galerie 
d’ateliers célèbres ou moins célèbres, tels
les portraitistes, Félix et Paul Nadar, 
Pierre Petit, Elliot & Fry, Otto, H. Manuel,
Dornac et des signatures bien connues
dans le domaine du spectacle vivant
comme Bert, Walery, Reutlinger, Gershel ;
mais on relèvera en outre nombre d’artistes
photographes des régions françaises,
des capitales européennes, notamment 
des pays allemands, des États-Unis 
ou d’Australie, jusqu’ici fort peu étudiés.

Enfin, chacun des cent quarante-trois
numéros de la revue servait à ses abonnés
un supplément musical : Album Musica,
proposant des pièces pour piano ou 
pour chant et piano : mélodies, extraits 
d’opéras… d’auteurs connus ou moins
connus ; le dépouillement en a été réalisé
par l’équipe de l’INHA (plus de mille 
cent partitions), tandis que la numérisation
en sera effectuée par les soins de la Biblio-
thèque nationale de France.

Je remercie ici l’équipe de jeunes chercheurs
qui a su mener à bien cette base Musica :
Aki Kawamoto, Emmanuelle Macé, Tarek
Berrada et tout particulièrement Hélène
Celhay de Larrard, ainsi que, sur le plan 
de l’informatique documentaire, Thomas
Jacqueau, Élisabeth Dartiguenave (CNRS)
et Aude Guého (développement et site
Web, au Service des Systèmes d’Information).
Nous remercions également pour leurs

conseils et leur assistance, nos partenaires
de l’équipe de l’Institut de recherche sur 
le patrimoine musical français (CNRS),
que dirige Florence Gétreau.

Jean-Michel Nectoux

Conseiller scientifique à l’INHA

Musica, accessible directement sur le site : 

http://www.inha.fr/rubrique.php3?id_rubrique=260

Jules Massenet dans sa maison
d’Égreville, Musica, n°120, 
septembre 1912

Fedor Chaliapine dans Ivan 
le terrible, La Pskovitaine
(Rimsky Korsakov)
Musica, n°81, juin 1909
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Entre histoire et restauration 
en France et en Italie

Rome, 2 décembre 2005

Une journée d’études Tra storia e restauro
in Francia e in Italia organisée par 
le département de Storia dell’Architettura,
Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici
(SARC) de l’université de la Sapienza, 
le Centre des hautes études de Chaillot
(CEDHEC) et l’École pratique des hautes
études (EPHE) s’est déroulée à Rome 
le 2 décembre 2005. L’objectif était de mettre
en place une réflexion comparative sur 
la restauration des monuments dans les deux
pays qui embrasse l’historique de la discipline,
l’enseignement, les méthodes techniques, 
la théorie et les idéologies. Un point capital
de la rencontre fut le lien entre l’histoire 
de l’architecture et la restauration qui remonte
à la Renaissance italienne. Dans des traités
majeurs du XVe et XVIe siècles, De Re
Aedificatoria de Léon Battista Alberti ou 
le Septième Livre de Sebastiano Serlio, la restau-
ration représente un champ autonome doté
de ses propres méthodes (Sabine Frommel).
Des opérations spectaculaires comme les
logements installés par Baldassarre Peruzzi
au théâtre de Marcellus ou l’aménagement
de l’église de Santa Maria degli Angeli e
Martiri dans les thermes de Dioclétien par
Michel-Ange coïncident avec un changement
d’affectation des bâtiments. Si pendant la
Renaissance et les périodes suivantes la res-
tauration fait partie de l’activité créatrice 
de l’architecte, depuis la deuxième décennie
du XIXe siècle, la discipline acquiert un
rang autonome en Italie, reflétant l’influence
du classicisme académique et du débat
international autour du style néo-classique
(A. Cerutti). Grâce à la réforme scolaire
napoléonienne, le rôle croissant des sciences
et des techniques allait déterminer un épa-
nouissement dans le domaine de la conser-
vation et de la restauration. Lors de la
domination française et la Restaurazione,
l’intérêt croissant pour l’échange entre
Rome et Paris stimulait la restauration des
édifices de la nation française dans la capitale
de la chrétienté (Les Pieux Établissements
de la France à Rome et à Lorette).   
Les méthodes appliquées par le département
SARC de la Sapienza sont fondées sur la
philosophie de la restauration critique qui adhère
au concept de Cesare Brandi (P. Fancelli).
Centré sur la conservation et non sur la
restitution, celui-ci tient compte des diffé-

rentes phases historiques qu’a connues 
le monument. L’œuvre architecturale est
considérée comme le résultat d’un processus
dont les traces sont à conserver, jusqu’à 
la patine. Des exemples concrets du XIXe

siècle ont mis en lumière la protohistoire de
la restauration monumentale. Les chantiers
de Saint-Denis, commencés sous l’Empire,
de la cathédrale de Rouen, sous Charles X
et de la Sainte-Chapelle, sous Louis-Philippe,
sont caractérisés par un goût pour les solu-
tions romantiques, une curiosité technolo-
gique en accord avec la Révolution
industrielle et un positivisme naissant en
matière d’archéologie. Les résultats, presque
toujours remarquables, sont difficiles 
à connaître aujourd’hui en raison des destruc-
tions dont ils furent victimes à partir de 1850

à nos jours (J.-M. Leniaud). Quant à l’Italie,
le caractère dépuratif et rétablissant des inter-
ventions répond à la définition de Cagliano
De Azevedo : la restauration est le miroir 
du goût de chaque période (M.P. Sette). Le 18
septembre 1825, le chirographe du pape Léon
XII ordonna une reconstruction authentique
de la basilique S. Paolo fuori le Mura, 
dévastée par un incendie. L’opération, placée
sous le contrôle artistique et scientifique 
de représentants de l’Accademia Nazionale 
di San Luca, allait devenir l’incunable 
de la méthode moderne de restauration
scientifique en Italie. 
L’activité peu connue de Prosper Mérimée
en Corse en 1839 est placée sous le double
signe de la figure de l’inspecteur général 
et de l’écrivain (M. Spesso). Dans ce climat
culturel à cheval entre les deux pays, 
il cherchait à mettre au point des normes
appelées à réduire le libre-arbitre des restau-
rateurs. Mérimée se consacra à l’étude 
de la préhistoire, du contexte, de l’ambiance
naturelle et de la pierre qui donne le carac-
tère particulier à l’architecture du territoire. 
Des exemples de restauration de monuments
antiques et médiévaux à Nîmes, Narbonne
et Carcassonne ont montré que les phases
successives, depuis les interventions 
de Viollet-le-Duc jusqu’aux chantiers récents,
décèlent un changement d’idéologies et 
de stratégies (O. Poisson). Dans un contexte
plus large, les points de vue et les concepts
de restauration qui se sont échelonnés en
Europe se distinguent nettement et 
laissent apparaître les traits d’une évolution
(J. Jokilehto). 
Une réflexion s’est développée autour 
de la formation des architectes-restaurateurs, 
de leurs compétences et de leurs responsa-

bilités. M. Grubert a décrit l’historique 
et les programmes d’études du Centre des
hautes études de Chaillot, institué en 1920

comme « Centre d’études supérieures pour
la connaissance et la conservation des
monuments anciens » ; les enseignants sont
des architectes en chef des monuments 
historiques ou des archéologues. 
Les programmes d’études sont centrés 
sur la « culture du diagnostic », c’est-à-dire 
la maîtrise de l’analyse architecturale,
urbaine et paysagère. Comme en Italie,
l’enseignement de la restauration et 
de la réutilisation témoignent d’un lien
étroit avec l’histoire de l’architecture. 
Si un volet important est consacré à l’histoire
de la notion de patrimoine, qui comprend
l’analyse des doctrines, des philosophies et
des attitudes qui se sont succédées à travers
l’histoire, les programmes d’études des
départements universitaires en Italie accor-
dent une plus grande importance à la théorie
et à la philologie. C. Varagnoli a enfin insisté
sur les compétences culturelles et techniques
que requiert le métier de restaurateur. Si,
depuis Gustavo Giovannoni, l’histoire 
de l’architecture est la base de la discipline
de restauration, aujourd’hui la vision
fragmentaire de myriades de spécialités risque
de porter atteinte à la conservation du
monument dans sa complexité et sa spatia-
lité unique.Les divergences des traditions et
des attitudes en France et en Italie se sont
clairement manifestées, mais les exposés et
le débat ont mis à jour des points communs : 
l’importance de l’histoire de l’architecture
lors du processus de restauration, le rôle
fondamental du relevé et du diagnostic 
et le caractère unique de chaque œuvre
architecturale, issu de conditions spécifiques
et non reproductibles, qui fonde le caractère
unique d’une réflexion située hors 
de tout dogmatisme. Les actes du colloque
seront publiés.        

Sabine Frommel

École pratique des hautes études en sciences sociales

Comptes rendus
Entre histoire et restauration en France et en Italie
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Histoire de l’histoire de l’art 
septentrional au XVIIe siècle

Lille 
2 mars, 2006

Même si elle n’a pas suffi, loin s’en faut, 
à mieux définir la théorie artistique 
du XVIIe siècle, l’un des principaux mérites
de la journée organisée à Lille, le 2 mars
2006, à l’instigation de Michèle-Caroline
Heck, sera sans doute d’avoir permis 
de faire apparaître une histoire de l’art qui
se voudrait spécifiquement flamande ou
nordique dans les écrits théoriques rédigés
à partir du début du XVIIe siècle.

La présence d’historiens de l’art belges 
et français, tant parmi les auteurs des six
communications que dans l’assistance, 
et les échanges de vues, parfois vifs ou
polémiques, qui se sont succédés au cours
de cette journée, auront notamment 
permis de confronter cette différence 
d’approche, plus biographique que réelle-
ment théorique, comme de constater 
ses similitudes (au-delà du modèle vasarien 
des Vies d’artistes, elles sont plus nombreu-
ses qu’on ne le pourrait croire) avec 
l’historiographie française, à l’image d’un
Félibien qui, ne pratiquant pas la langue
flamande, a su trouver le moyen indirect
d’y puiser.

Après une brève introduction de Maria-
Teresa Caracciolo resituant cette journée
dans une interrogation plus générale
(« Comment la discipline est née ? »),
Michèle-Caroline Heck (« De Van Mander
à Sandrart, des biographies comme histoire
de l’art septentrional : le concept de Nieder
und Hohen Teutschen ») a démontré 
comment les différents auteurs qui avaient
précédé Sandrart s’étaient efforcés de 
distinguer une école nordique – ou septen-
trionale, dont l’évolution n’offrait plus 
simplement un déclin depuis la Renaissance
mais un renouveau contemporain 
témoignant d’une parfaite maîtrise des 
différents genres. Cette évolution historique
est particulièrement sensible entre 
Van Mander et Sandrart. 

Les regroupements de Van Mander sont
souvent judicieux mais on n’y constate
guère de vision globale ou une mise en
valeur de caractères spécifiques. Malgré son
intitulé, l’ouvrage de Sandrart, qui utilise

les travaux et anecdotes de ses prédécesseurs,
ne traite pas seulement de l’Allemagne mais
de tout l’espace “septentrional”, y compris
la France et l’Angleterre. Ainsi deux chapitres
sur vingt-sept sont consacrés aux artistes
français, et seulement trois aux Allemands.
Sur près de trois cent soixante artistes,
l’immense majorité est flamande ou hollan-
daise et, autre nouveauté, les primitifs 
des XVe et XVIe siècles y sont très briève-
ment traités au profit des quasi-contempo-
rains. Il est aussi le premier à s’intéresser
aux œuvres ou aux ensembles parfois
démantelés. C’est sans doute sa formation
qui lui permet cette approche de technicien
et d’antiquaire, dont les principes seront
d’ailleurs repris dans l’enseignement 
des arts en Allemagne au siècle suivant. 

Van Mander qui offre, en quelque sorte,
une approche critique et normative 
de l’histoire de cette peinture, reprend 
le schéma de Vasari pour mieux le décons-
truire : l’art septentrional se développe 
au détriment de l’Italie, où les artistes ont
pourtant découvert le coloris et appris 
la maîtrise de la figure. Sandrart substitue 
à Vasari une nouvelle image de l’artiste, 
où il n’hésite pas à mêler Dürer et Holbein 
à des artistes italiens dans une recherche 
de la couleur qui suit le schéma de Pline.
Enfin, tandis que Van Mander privilégie
une analyse chronologique, même s’il
regrette souvent le manque d’éléments 
et de sources, la présentation par chapitres
offerte par Sandrart permet une vision 
plus didactique où le volume et l’importance
des informations qui y sont rassemblées
traduit la valeur accordée 
aux différents artistes. 

Jan Blanc1 («Tot voorstant van de Republijk :
la “République des peintres” de Samuel
Van Hoogstraten (1627-1678) ») rappelle
que Van Hoogstraten consacre, dès 
son Introduction, quatorze pages à l’essor, 
au déclin iconoclaste, et au renouveau de la
peinture européenne. Si une place d’honneur
y est faite aux artistes français, l’école italienne
n’est évoquée qu’au moyen d’une périphrase.
Cette République est donc composée avant
tout d’artistes nordiques et plus spécifique-
ment flamands. Pourtant, bien plus 
qu’aux artistes, c’est à l’Art de peinture
qu’Hoogstraten choisit de s’intéresser. 
Si le lieu d’étude et de déroulement d’une
carrière pourrait apparaître discriminant,
Hoogstraten préfère se concentrer sur 
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les spécialités où chaque centre d’activité
s’est distingué, l’école devient ainsi un
milieu, un univers artistique. Mais c’est
aussi là qu’apparaît une ambiguïté puisque
cette vision s’oppose à la notion d’une
République des peintres et qu’en s’appuyant
sur l’exemple de François Ier à Fontainebleau,
Hoogstraten souhaite aussi attirer 
l’attention des Princes sur l’intérêt qu’il 
y a à privilégier la floraison des Arts.

Pour établir l’existence de sa République,
Hoogstraten se sert de Vasari comme d’une
armature. Du reste pour lui « l’art prend 
le nom d’art quand il n’est plus l’objet de sa
pratique ». Sa République des peintres
apparaît donc comme une « sociologie »
plutôt qu’une « histoire » au sens strict. 
On pourrait d’ailleurs poursuivre le parallèle
avec la « République des lettres ». Aux yeux
d’Hoogstraten, l’apogée qu’a atteint 
la peinture à son époque et dans son pays,
les Provinces-Unies, surpasse donc 
les autres lieux de création parce que s’y
concentrent tous les critères nécessaires.
Mais son discours cultive une autre 
équivoque. En effet, s’il place au premier

Richard Collin, portrait gravé de Joachim von Sandrart, frontispice
de sa Teutsche Academie von der Bau-Bild-und Mahlerey-Künste,
Nürnberg, J.P. Miltenberger, T. 2, 1679. Bibl. de l’INHA-collections
Jacques Doucet fol. Rés. 385 (2)
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rang les peintres d’histoire, véritables
« généraux de la peinture », ce qui témoigne
de sa connaissance d’Aristote comme 
de l’Introduction de Félibien, il ne manque
pas d’ajouter qu’on est grand peintre dans
le genre qu’on s’est choisi, or lui-même 
est peintre de genre. 

Au cours de la discussion, M.-C. Heck
souligne à quel point ces différents auteurs
utilisent la notion de « talent » au sens de
l’époque (talent des fruits, des fleurs, etc.).
Cette volonté systématique de placer 
l’histoire au premier rang des genres est,
du reste, à rebours de notre vision actuelle
de l’art flamand et hollandais. Comme il
s’agit, en quelque sorte, de savoir quelle
idée se forge-t-on dans sa tête pour 
la traduire en peinture, J. Blanc s’interroge
sur les critères à utiliser pour apprécier
talents et qualité. Comme un écho français,
O. Bonfait cite alors Félibien quand il 
envisage une beauté qu’on ne sait ni définir
ni comment y accéder : il n’y aurait donc
pas d’artiste universel au XVIIe siècle ? 
Il ne manque pas non plus de rappeler qu’à
travers son système de récompenses, prix 
et médailles, Hoogstraten avait aussi en
tête les premières Conférences de l’Académie,
avec une volonté probable d’adaptation,
même s’il n’en avait pas saisi toute la portée.

La communication d’Anne Delvingt « (Isaac
Bullart et son Académie des Sciences &
des Arts (1682). Un réseau d’information
au service de l’histoire des “ Peintres 
illustres des Pays-Bas et en deça des Monts”), 
a permis de connaître » un peu mieux 
la figure d’Isaac Bullart et ses méthodes de
travail. Son ouvrage, en deux tomes, n’a été
publié que de façon posthume à Bruxelles,
Amsterdam et Paris. Dans un projet très
– voire trop – ambitieux, Bullart y rassemble
les biographies de deux cent soixante 
dix-neuf personnages qu’il juge illustres dans
différentes matières des Sciences et des
Arts et qu’il réunit par domaine d’activité.
Ainsi, le premier tome comprend aussi
bien ceux qui se sont distingués dans 
la Politique et l’Histoire, les Jurisconsultes,
les Grammairiens, que les « Peintres, archi-
tectes et statuaires de l’Italie » (chapitre
basé sur Vasari). Le second tome aborde
successivement les Théologiens, Mathéma-
ticiens, Astrologues, Médecins, Imprimeurs,
Géographes, Musiciens ou Poètes. 
Ces « Peintres illustres des Pays-Bas et en
deçà des Monts » correspondent précisé-

ment à l’intitulé du VIe livre (cet « en deçà
des monts » excluant l’Italie mais incorporant
la Lorraine, à travers Callot). Bullart y
regroupe quarante-huit notices biographi-
ques dont celle de l’architecte Jacques
Francart qui est « aussy » connu comme
peintre. Quarante-trois de ces artistes sont
natifs des Pays-Bas du Sud ou du Nord,
et trois (Dürer, Aldegrever, Holbein) sont
allemands. Hormis le lorrain Callot, le seul
français est curieusement Simon Vouet, 
ce qui peut s’expliquer par la date de rédac-
tion de ces notices. On peut y distinguer
deux groupes inégaux. Le premier 
comprend trente-cinq artistes actifs entre 
le XVe et le début du XVIIe siècle, dont 
les notices, tirées de Van Mander qu’il 
traduit et adapte, sont chacune illustrée
d’une gravure de Hondius empruntée 
à son recueil de 1610 (lui-même les avait
reprises d’un ouvrage de 1572). Le second
ensemble, nettement plus intéressant
regroupe treize biographies originales,
comportant de un à trois feuillets, 
dont seules les gravures proviennent 
de l’Iconologie van dyckienne. 
On y retrouve les noms de M. Ryckaert, 
P.-P. Rubens, A. Van Dyck, W. Cobergher,
T. Rombouts, T. Boschaert, Daniel
Seghers 2, etc. 

Les erreurs y sont rares, grâce à la qualité
de son réseau et de ses sources d’informa-
tions. A. Delvingt rappelle qu’Isaac Bullart
(1599-1672), qui a commencé sa carrière 
à Bruxelles, ne tarde pas à s’installer à Arras
où ses liens familiaux avec Cobergher 
lui permettent d’obtenir successivement 
le poste de Grand bailli du Monastère 
de Saint-Vaast puis de Directeur du 
Mont-de-piété. Il sera même fait chevalier 
de l’Ordre de Saint-Michel en 1647. 
Une partie de ses informations lui parvient
par l’intermédiaire de sa femme, Anne
Françoise de Bruyns, une dessinatrice 
et peintre qui a étudié sous J. Francart, son
cousin germain. Mais il s’appuie aussi sur
une correspondance entretenue notamment
avec le peintre marchand Matheus Musson
qui lui fournit, dès 1647, des informations
sur des artistes qui ne sont pas cités par
Van Mander ou Sandrart. 

Dans son Avant-propos, son fils ne manque
pas d’insister sur l’antériorité (« plus de 40

ans ») des recherches de son père dont
Félibien, qui l’expédie d’une note marginale
comportant une erreur typographique 

probablement volontaire, ne s’est pas 
seulement servi comme traducteur.
L’ingratitude de Félibien expliquant sans
doute la minceur des mémoires manuscrits
du fils consacrés à des artistes français 
et qui sont conservés à la Bibliothèque
municipale de Lille. En conclusion, 
A. Delvingt estime que le jugement esthé-
tique porté par Bullart est avant tout celui
d’un lettré : le peintre y est « industrieux 
et laborieux » (au sens de productif). 
A la suite de Van Mander, il semble aussi
vouloir attacher un genre pictural à chaque
peintre, usant d’un déterminisme géogra-
phique : Brueghel et les scènes campagnardes, 
les Hollandais doués pour les marines, 
etc. Mais s’il ne pose aucune hiérarchie, 
il souligne la diversité de l’art nordique et
plus précisément flamand, lieu de naissance
de la peinture à l’huile et celui où l’on peut
tout peindre.

Lors de la discussion, J. Blanc et M.-C.
Heck soulignent l’utilisation constante par
les auteurs flamands – et allemands – 
des termes « industrieux » et « laborieux »
appliqués à un peintre, même si ce fut pour

Isaac Bullart, page de titre de l’édition de Bruxelles, F. Foppens,
1695. Bibl. de l’INHA-collections Jacques Doucet FD 68
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des artistes aussi différents que Caravage,
Titien ou Rembrandt. De même, M.-C.
Heck rappelle qu’il n’est plus question 
de copier la nature dans sa beauté mais
dans sa forme. G. Maës rappelle toutefois
l’inspiration directe d’Aristote présente
chez Bullart comme chez Hoogstraten. 
Dès lors, quelle nature copie-t-on ?
Anticipant en quelque sorte sur sa commu-
nication, A. Merle du Bourg s’oppose 
à ces différents interlocuteurs, voyant en
Félibien, la référence française de la journée,
un classique avec une vision parnassienne,
accordant volontiers des qualités à 
des peintres qui ne peuvent, en aucun cas, 
servir de modèles. De son côté, O. Bonfait
souligne à quel point Félibien peut varier
son discours selon le lieu où il se trouve, 
à l’exemple du Ve Entretien où il se contre-
dit entre Saint-Cloud et Paris.

Mathilde Bert (« L’Art du Nord vu par
Karel Van Mander : les références à Pline 
et leurs adaptations spécifiques ») présente
un premier état des recherches qu’elle
mène, dans le cadre d’une thèse consacrée 
à la réception de Pline. Celui-ci est présent
chez des auteurs italiens dès le XVe siècle
mais l’une des particularités de Van
Mander est de s’en servir aussi bien comme
référence théorique qu’en reprenant 
ses anecdotes sur des peintres antiques
qu’il transpose à des artistes contemporains,
aussi bien néerlandais qu’italiens. 

Alexis Merle du Bourg a souhaité 
aborder certains des problèmes posés par 
la réception de l’art nordique en France.
En effet, il estime que la notion, toute
française, de « grand goût » apparaît, au vu 
des éléments déjà livrés par l’histoire 
du marché et du collectionnisme, comme 
une construction purement historiographi-
que ne reposant que sur les textes 
de Fréart de Chambray, ceux de Félibien
ou des Conférences de l’Académie Royale. 
Il revient donc sur le très intéressant 
projet, initié par lui et par Mickaël Szanto,
d’une base de données, accessible 
sur Internet, où seraient progressivement
retranscrits tous les témoignages 
contemporains disponibles sur ces artistes 
et leurs œuvres. À partir des exemples 
qu’il a relevés lors de ses recherches 
sur la fortune critique de Rubens, il estime
que ce corpus permettrait sans aucun 
doute de remettre en cause cette approche
traditionnelle.

Au cours de la discussion qui suit cette
intervention, O. Bonfait lui fait remarquer
que loin d’un « Ad versus Felibianum », 
ce projet contiendrait pourtant beaucoup 
de ses écrits, tant il faut séparer chez lui
l’amateur du théoricien. De son côté, 
J. Blanc rappelle qu’au tournant du XVIIe

siècle, c’est Félibien, bien plus que de Piles,
qui est utilisé et cité par les auteurs 
flamands et néerlandais, non pas comme
Français mais comme membre éminent 
de la République des Peintres.

Dans la dernière communication 
de la journée (« La Peinture hollandaise 
et la théorie de l’art française »), Olivier
Bonfait s’est attaché à la période 1670-1680.
Utilisant l’exemple fourni par Bullart 
sur les échanges d’informations entre
Flamands et Français, il fait l’éloge 
du commerce intellectuel et considère que 
l’on pourrait envisager de transposer 
à ces échanges septentrionaux le bel
ouvrage de Françoise Waquet sur la France
et l’Italie au XVIIe siècle 3. Il estime 
que c’est lors de la Conférence d’Antoine
Coypel sur Rembrandt, en 1677, qu’appa-
raissent, simultanément, la notion d’une
« école flamande » et une vision plutôt 
favorable de cet art. Cela tient sans doute
au fait que Coypel était aussi un collection-
neur, notamment de Rembrandt. 

La rareté insigne de l’artiste dans les grandes
collections françaises s’explique sans 
doute aussi par un problème de sources –
et de langue. En effet, pour les peintres 
nordiques, seules existent les Vies, avant
tout biographiques, de Van Mander tradui-
tes par Bullart. Du reste, quand Félibien 
les utilise, il va même jusqu’à supprimer
certaines anecdotes. En plus d’opposer 
les uns aux autres (les Néerlandais sont 
des buveurs quand les Italiens s’intéressent
aux belles choses), Félibien insiste aussi 
sur l’aspect économique de cette production
nombreuse de petits sujets « sans patience
ni temps ». Cette insistance française, pour-
suivie par de Piles, qui reprend même 
la hiérarchie de Sandrart pourtant destinée
à un public germanique, contraste avec 
la démarche d’un Italien comme Malvasia
qui, pourtant proche de l’artiste, se garde
bien de citer les prix des tableaux du
Guerchin. Plus tard, même si de Piles
consacre 120 pages aux artistes nordiques
(dont 14 pour Rubens), c’est sans véritable
cohérence ni analyse : il reprend même 

la hiérarchie de Sandrart qui était destinée
à un public germanique.

Lors de la discussion, M.-C. Heck souligne
que, chez les Nordiques, l’idée d’étudier 
la figure doit venir de Dürer qui fut le seul
de ces artistes à avoir abordé les proportions.
Sandrart jugeait d’ailleurs cette approche
inapplicable, sauf pour la statuaire, car elle
est trop minutieuse et comporte trop 
de critères. De son côté, O. Bonfait rappelle
que de Piles méconnaît l’importance 
du critère religieux, très important dans 
les Pays-Bas du Sud, qui empêche certains
artistes protestants de traiter de tels sujets.
A cette date, cela apparaît presque comme
une censure volontaire qui n’existe pas,
vingt ans plus tôt, chez Félibien. 

Parmi les nombreuses perspectives offertes
par cette journée, qui en appelle sans doute
d’autres, se place la double alternative : 
discours officiel et discours religieux, 
discours artistique et discours politique.
On pourrait aussi s’interroger sur 
la manière dont les premiers artistes nordi-
ques apparaissent dans les textes italiens,
ainsi Van Eyck abordé sous l’angle technique
aussi bien chez les Italiens (peinture 
à l’huile) que chez les allemands (gravure),
À partir de quels modèles se forme 
la vision des Écoles du Nord ? De même, 
le cas de Bullart qui traduit du flamand 
au français permettrait de s’interroger sur
les choix des termes qu’il utilise. 
Le problème, plus vaste, est d’ailleurs celui
du vocabulaire, souvent technique, voire
proche du jargon d’atelier, utilisé par 
ces différents auteurs.

Moana Weil-Curiel

Pensionnaire à l’INHA

1 Outre la prochaine publication d’une monographie 
de Van Hoogstraten, issue de sa thèse de doctorat, J. Blanc est
aussi l’auteur d’un « Atelier de Rembrandt (Paris, 2006). », 
à paraître chez La Martinière.
2 Bullart, dans une de ses rares erreurs factuelles, le présente
comme un frère de Gerard Seghers, artiste auquel A. Delvingt
consacre ses recherches, dans le cadre d’une thèse de doctorat.
3 Le Modèle français et l’Italie savante : conscience de soi 
et perception de l’autre dans la République des Lettres : 1660-
1750, Rome, École française de Rome ; Paris, De Boccard, 1989.
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Comptes rendus
Autour de Roger Marx (1859-1913), critique et historien de l’art

Autour de Roger Marx (1859-1913),
critique et historien de l’art

Nancy, musée des beaux-arts
31 mai et 1er juin 2006 
Paris, INHA, 2 juin 2006

Organisé par Catherine Méneux 
(Université de Paris IV Sorbonne, 
doctorante),  Jean-Michel Nectoux 
et Frédéric Cousinié (INHA, conseillers
scientifiques), Blandine Chavanne 
(Musée des beaux-arts de Nancy, 
conservatrice en chef) et Valérie Thomas 
(Musée de l’École de Nancy, conservatrice).

Conçu en accompagnement des trois 
expositions qui ont eu lieu sur Roger Marx
(1859-1913) à Nancy et à Paris en 2006 1, 
le colloque et la journée d’étude visaient 
à engager une réflexion sur certains aspects
de la critique et de l’histoire de l’art entre
1880 et 1914, en prenant appui sur l’œuvre
de Roger Marx. En cohérence avec 
les expositions, ces manifestations se sont
déroulées à Nancy et à Paris. Les dix-huit
communications s’inséraient en cinq 
thématiques : Contextes intellectuels 
et politiques ; L’histoire de l’art en devenir ; 
Les arts en question ; De l’unité de l’art 
à l’art social ; Cercles et revues. Elles ont
réuni des chercheurs ayant déjà réalisé un
travail sur Roger Marx (Noriko Yoshida,
Astrid Liverman 2) ou poursuivant un 
doctorat sur le critique (Catherine Méneux 3),
ainsi que des historiens de l’art familiers 
du personnage. D’autres ont approfondi leur
connaissance du critique et historien 
à cette occasion au travers de leurs champs
de recherche spécifiques. Le colloque 
et la journée d’études ont également réuni
une partie des chercheurs travaillant 
sur des critiques et historiens de l’art 4. 
Les actes du colloque seront publiés par
l’INHA en 2007. Ils seront très heureusement
enrichis par la publication de la conférence
de Philippe Thiébaut sur Roger Marx 
et l’École de Nancy, prononcée au musée
des beaux-arts de Nancy le 18 mai 2006. 

Né à Nancy, Roger Marx a commencé 
sa carrière de journaliste dans sa ville natale 
à la fin des années 1870. Il a également
choisi d’y être inhumé. Le début du colloque
était donc naturellement centré sur 
le contexte nancéien. François-René Martin
a évoqué l’une des spécificités du milieu
intellectuel de la ville lorraine en partant

des apports que les expériences d’Ambroise-
Auguste Liébeault et d’Hyppolite Bernheim
ont pu avoir sur la critique d’art, et plus
particulièrement sur Teodor de Wyzewa,
Maurice Barrès ou Paul Souriau. Il a alors
développé sa communication sur la contri-
bution nancéienne à la genèse de l’une 
des branches du formalisme français. 

Bertrand Tillier a apporté un éclairage
nuancé et documenté sur le positionnement
« entre réserve et engagement » de Roger
Marx pendant l’Affaire Dreyfus, en exami-
nant les raisons personnelles, politiques 
et artistiques de la réserve du fonctionnaire
jusqu’en 1901. D’un point de vue plus
général, Catherine Méneux a montré 
comment le solidarisme, doctrine politique
élaborée par Léon Bourgeois en 1895, 
a fortement marqué les positions critiques
de Roger Marx, ainsi que sa conception
synthétique et consensuelle de l’art social. 

Si le « compromis solidariste » a été 
un élément déterminant dans l’élaboration
de sa ligne doctrinale, les débats sur 
« l’art à l’école » et la réforme de l’enseigne-
ment artistique l’ont été tout autant. 
Dans sa communication sur « Roger Marx
et la pédagogie du beau », Emmanuel
Pernoud a évoqué le positionnement 
du critique, membre de la Société nationale
de l’Art à l’école dès sa création en 1907. 
Il a notamment explicité le rôle pédagogi-
que que Roger Marx attribuait à l’impact
formel des images modernes dans 
une école, fortement transformée sous 
l’influence de la psychologie expérimentale.
Noriko Yoshida a ensuite relaté les nombreux
efforts de Roger Marx en direction 
de l’affiche et sa proposition de créer un
musée consacré à cet « art mineur » en 1898 ;
musée qui sera réalisé en 1978. Elle a mis
en évidence les enjeux liés à l’affiche 
sur le plan politique, éducatif et esthétique,
ainsi que les ambivalences d’un Roger Marx,
se positionnant alternativement comme 
un collectionneur élitiste ou comme 
le défenseur d’un art populaire et décoratif
de la rue et du quotidien. En s’intéressant 
à l’histoire de l’habitation à bon marché 
à Paris, Astrid Liverman a insisté 
sur la dimension politique et sociale du
courant de l’Art Nouveau et sur ses impli-
cations esthétiques, adoptant une approche
en contrepoint d’une interprétation plus
élitiste et historiciste de ce mouvement
(notamment celle de Debora Silverman).

Odilon Redon (1840-1916)
Portrait de Roger Marx, 1904,
Lithographie sur chine appli-
qué, 24,5 x 15,3 cm, Bibl. de
l’INHA, coll. J. Doucet

Émile Marx (1823-1899), 
( père de Roger Marx ), Émile
Gallé dans son atelier à Nancy 
Photographie annotée et
signée au dos : 
« À la Garenne / octobre
1888 / Émile Marx », 
[Fonds Roger Marx, carton 10],
Bibl. de l’INHA, coll. J. Doucet
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En évoquant les idées et les actions 
de personnalités telles Frantz Jourdain 
et Henri Cazalis et de nombreuses réalisa-
tions architecturales et décoratives, elle 
a montré la position politique, institution-
nelle et esthétique de Roger Marx face au
logement social et le rôle qu’il avait assigné
aux architectes pour réformer la société. 
En revanche, comme Roselyne Bouvier 
l’a expliqué, Roger Marx n’a pas véritable-
ment approfondi la question du mobilier
dans sa matérialité et son éventuelle sérialité.
En effet, dans les années 1890, ses 
commentaires critiques ne mentionnent
jamais la construction et la structure 
des meubles, la recherche de formes plasti-
quement nouvelles, et encore moins 
l’industrialisation possible. Restant à la 
surface d’une critique esthétique, il a surtout
attribué ses suffrages au « décor symbolique »
d’Emile Gallé et au rationalisme des 
membres du groupe de l’Art dans Tout.

L’art monumental, décoratif de l’espace
public et objet de toutes les attentions 
de la politique républicaine, a occupé une
place importante dans la critique de Roger
Marx. Les communications portant 
sur la peinture murale dans les années 1890

(François de Vergnette) et sur une œuvre
majeure – le Monument aux morts d’Albert
Bartholomé, inauguré en 1899 – (Claire
Barbillon) ont d’abord mis en évidence
toute la richesse de l’analyse intertextuelle
et elles ont permis d’esquisser une typologie
des positions critiques et des problématiques
sur le sujet. En étudiant la réception 
de l’œuvre de Bartholomé, Claire Barbillon
a également montré comment le Monument
a pris place dans un débat où s’enchevêtrent
les dualismes, entre l’influence italienne 
de la Renaissance et celle d’un Moyen Âge
perçu comme essentiellement français,
entre l’antiquité classique winckelmanienne
et à la référence à l’Égypte, entre Dalou 
et Rodin enfin, renvoyés dos à dos. 

Dans un autre registre, Jean-David
Jumeau-Lafond a soulevé la question du
« paysage idéaliste » en prenant appui 
sur la critique de Roger Marx. Après avoir
analysé les lacunes de l’historiographie 
relative à cette notion, inclassable 
dans les catégories habituellement utilisées,
il a montré la nécessité de dépasser l’idée
de « genre » pour aborder les représentations
plastiques d’un « pays idéal », perçu comme
l’équivalent esthétique d’un « état d’âme »,
et dont la conception prenait sa source
dans les correspondances baudelairiennes
et, parfois, la tradition classique du paysage.
En évoquant des artistes tels que Charles
Guilloux, Emile Ménard et Charles-Marie
Dulac, il a développé sa démonstration 
en s’appuyant sur un corpus d’œuvres,
illustrant notamment ce que Roger Marx
appelait le « surnaturel de la nature ».

Deux communications ont approfondi 
des aspects méconnus de l’œuvre de Roger
Marx. Replaçant ses écrits dans l’historio-

graphie de l’orientalisme, Christine Peltre 
a ainsi montré le regard particulier du criti-
que, nourri par les apports de l’archéologie
et attentif au brassage des cultures dans 
la création contemporaine. Dans un tout
autre domaine, Françoise Lucbert a analysé
l’approche du cubisme par un critique 
qui n’a sans doute pas connu les expériences 
de Picasso et Braque, et qui a appréhendé
cette nouvelle esthétique au travers 
de ses comptes rendus de Salons.  

Plusieurs communications étaient consacrées
à des personnalités connues et aimées 
de Roger Marx. En abordant l’œuvre 
de Charles Ephrussi (1849-1905), à la tête 
de la Gazette des Beaux-Arts, dont Roger
Marx a été le rédacteur en chef à partir 
de 1902, Hélène de Givry a apporté 
des informations précieuses sur un acteur
important de l’époque, tant au niveau 
de sa contribution à l’histoire de l’art que
de sa direction d’une grande revue d’art
qui a cessé à jamais de paraître en 2002. 
Au début du XXe siècle, Roger Marx 
a entretenu des relations de maître à élève
avec Louis Vauxcelles (1870-1943).
Christian Lassalle a présenté la personnalité
et une partie de l’œuvre de ce critique
prolifique et fameux, ainsi que sa conception
particulière de la peinture de paysage, en
lien avec son intérêt pour les jardins d’artistes. 

La journée d’étude parisienne était consacrée
aux « Cercles et revues ». Auparavant,
Ségolène Le Men s’était attachée à l’étude
de la revue L’Image, dans laquelle Roger
Marx a publié l’une de ses séries de textes
les plus importantes: les «Cartons d’artistes».
Par le titre même de la revue, nous 
revenons ainsi à la question de l’image, 
de son impact et de sa fabrication. Et c’est
également à une autre image que S. Le Men
s’est intéressée : celle de Roger Marx. 
En effet, l’illustration des articles précités 
a défié la bravoure des graveurs, qui l’ont
dépeint dans ses partis pris au point 
d’avoir qualité d’autoportrait du critique
d’art. Sur le sujet des cercles de sociabilité, 
le fameux «Grenier» d’Edmond de Goncourt
a suscité une large bibliographie. 
En revanche, un cercle tout aussi important,
mais beaucoup moins visible – car lié 
à l’univers plus confidentiel de revues telles
le Journal des artistes ou le Mercure 
de France –, est demeuré longtemps entouré
d’un halo de mystère. Les « dîners 
des Têtes de Bois », présidés par Jean Dolent
(1835-1909) entre 1874 et 1894 ont en effet
joué un rôle de premier plan dans la vie
artistique de ces années. Pierre Pinchon 
y a consacré une communication, révélant
l’importance de cette structure indépendante
qui a accueilli et honoré des convives tels
Eugène Carrière, Félix Bracquemond, Paul
Gauguin, Odilon Redon ou encore Roger
Marx, Gustave Geffroy et Charles Morice. 
La revue le Mercure de France, créée 
en 1890, a suscité de nombreuses publica-
tions. Dans une communication sur 
les débats et polémiques au sein de cette

revue, Laurent Houssais est revenu sur 
les raisons profondes de ces échanges 
et sur les liens que Roger Marx a entretenus
avec les critiques du Mercure. Mettant 
en évidence les rivalités et les stratégies,
notamment sur la question du symbolisme,
il a explicité l’un des aspects de la « fabri-
que » du texte critique, abordée sous 
l’angle intertextuel des écrits produits par
une revue. Quant à Rossella Froissart, 
elle s’est intéressée à une revue spécialisée
dans le domaine des arts décoratifs : 
Art et Décoration, créée en 1897. Montrant 
en quoi et pourquoi cette revue a développé
une ligne éditoriale « Juste milieu »
au tournant du siècle, – en regard des deux
autres revues importantes dans le domaine,
L’Art décoratif, fondée en 1898 et dirigée
par Julius Meier-Graefe, et la Revue des arts
décoratifs, fondée en 1880 et dirigée par
Victor Champier –, elle s’est également
livré à une analyse comparative entre
la critique de Roger Marx et les principales
plumes d’Art et Décoration, notamment
Gustave Soulier.  

La journée d’étude parisienne s’est achevée
par une table ronde animée par Martine
Poulain,  réunissant Dominique Morelon,
Catherine Chevillot, Frédéric Cousinié,
Richard Leeman autour de la question 
des fonds d’archives de critiques et d’histo-
riens de l’art, visant à initier une réflexion
sur l’intérêt, les usages et les modalités 
de recours des historiens d’aujourd’hui pour
ce type d’archives. Dans ce cadre, Michela
Passini, boursière San Paolo à l’INHA
a présenté le bilan de son travail sur 
le fonds Louis Dimier de la Bibiothèque 
de l’INHA, collections Jacques Doucet,
publié dans le présent numéro.

Catherine Méneux

1. Roger Marx, un critique d’art aux côtés de Gallé, Monet, Rodin,
Gauguin, Matisse…, Nancy, musée des beaux-arts et Musée 
de l’École de Nancy, 6 mai – 28 août 2006 ; Critiques d’art et collec-
tionneurs, Roger Marx et Claude Roger-Marx (1859-1977), INHA,
Paris, Galerie Colbert, 11 mai – 9 juillet 2006.
2. Noriko Yoshida, « La valorisation artistique et sociale de l’affiche
en France (1889-1978) », doctorat d’Histoire de l’art, Université 
de Paris X-Nanterre, 2003, sous la dir. de Ségolène Le Men ; 
Astrid M. B. Liverman, « Art Nouveau as Social Art : The Modern
Democratic Aesthetic of Parisian Worker Housing, 1894 – 1914 »,
doctorat, Université de Virginie, Charlottesville, Virginia, 2006.
3. Catherine Méneux, « Roger Marx (1859 – 1913), critique d’art »,
doctorat en cours, Université de Paris IV, sous la dir. de Bruno Foucart.
4. Laurent Houssais, « André Fontainas (1865 – 1948) critique 
et historien de l’art », doctorat d’Histoire de l’art, Université Blaise
Pascal Clermont II, 2003, sous la dir. de Jean-Paul Bouillon ; Pierre
Pinchon, « Jean Dolent et son œuvre », doctorat en cours,
Université de Paris I, sous la dir. d’Éric Darragon ; Hélène de Givry, 
« Charles Ephrussi (1849 – 1905) », mémoire du Diplôme 
de Recherche Appliquée, sous la dir. de Philippe Sénéchal, École 
du Louvre, 2005 ; François de Vergnette travaille actuellement 
sur un ouvrage concernant la critique d’art en France et en Italie 
au XIXe siècle avec le professeur Max Seidel, du Kunsthistorisches
Institut de Florence.
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Publications

Remy de Gourmont. 
Les Arts et les Ymages 
édition établie par Bertrand Tillier 

Remy de Gourmont
(1858-1915) reste
aujourd’hui
méconnu, alors
même qu’il fut 
une grande figure
du symbolisme
dont le nom reste
attaché au Mercure
de France. Ses
romans, poèmes,

essais et pamphlets ont souvent occulté son
œuvre de critique féru de littérature et de
philosophie. On avait jusqu’alors accordé
peu d’intérêt aux chroniques artistiques de
Gourmont, leur préférant celles de critiques
d’art patentés tels Aurier, Morice ou
Fontainas. Gourmont défendit pourtant
avec assurance et détermination la peinture
de Cézanne, Puvis de Chavannes, Gauguin
ou Monet, la sculpture de Rodin et les 
gravures de Rouveyre. Ses textes sont courts
et percutants, d’une écriture classique 
et d’un ton mordant. Le présent volume
regroupe un choix de chroniques classées
en dix sections, selon les sujets de prédilection
de Gourmont : le goût et les styles, les arts
anciens, la sculpture et la peinture contempo-
raines, les Salons et les expositions, le nu et la
danse, l’art du paysage et des jardins, l’archi-
tecture et la ville, le patrimoine et les musées.
Sans viser au dogmatisme ou au système,
Gourmont cherche à élaborer des échelles
lui permettant de porter ses jugements. Il
défend le principe d’une critique qui révèle
et « donne des indications », aux antipodes
d’une « critique pondérée ». « La critique
est peut-être le plus subjectif de tous 
les genres littéraires ; c’est une confession
perpétuelle ; en croyant analyser les œuvres
d’autrui, c’est soi-même que l’on dévoile 
et que l’on expose au public », justifie
Gourmont, qui affectionne les textes de ses
aînés (Ruskin ou Aurier) et de ses confrères
aux partis pris affichés (Huysmans, Fénéon
ou Roger Marx).

Saint-Sébastien-sur-Loire, Séquences, 2006,

372 pages, 40 €, ISBN 2-907156-80-2

Diffusion, chez l’éditeur : 26 rue des Berlaguts 44230

Saint-Sébastien-sur Loire

Comptoir Roudil : 8 rue des Écoles 75005 PARIS

L’Artiste et le Clerc
sous la direction de Fabienne Joubert.

Ouvrage publié avec le soutien du Centre André

Chastel et de l’École doctorale Histoire de l’Art et

Archéologie de l’Université Paris-Sorbonne (Paris-IV).

Le rôle du haut
clergé au sein de la
société médiévale,
mieux évalué
aujourd’hui, mérite
un éclairage particu-
lier dans le domaine
artistique. Car si 
la part proprement
spirituelle de son
action a déjà été

souvent commentée, les questions relatives
à l’initiative et à la réalisation des projets
semblent avoir été moins favorisées.
Priorité a toujours été donnée à la présen-
tation et à la valorisation de la commande
princière, reconnue – à juste titre – comme
le premier moteur de l’activité créatrice aux
derniers siècles du Moyen Âge. Constater
cette prééminence conduit à s’interroger
sur les autres formes de clientèle dont ont
bénéficié les artistes, à leur spécificité aussi,
à analyser également à l’intérieur de ces
milieux sociaux les échanges dont l’activité
artistique offrait l’une des scènes privilégiées.
Généralement issu de familles appartenant
à l’élite, c’est en effet aux pratiques de celle-ci
que le haut clergé se montre redevable. Il
consacre à la commande artistique de subs-
tantiels moyens financiers et assure souvent
un véritable relais de la commande princière
ou noble, en l’adaptant à ses propres moyens
et besoins ; les éléments les plus stables 
de ce corps participent ainsi d’une logique
régionale, qu’ils vont parfois durablement
animer. Une véritable émulation peut enfin
se manifester au sein de leur propre milieu,
de leur propre hiérarchie. Les réalisations
artistiques dont ils s’entourent, ou dont 
ils pourvoient leurs administrés, participent
pleinement de leur vie et leur étude nous
livre des clés précieuses sur leur propre
personnalité et celle de leur entourage.  

Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne (PUPS), 2006

Cultures et civilisations médiévales, n° 36

415 pages, 16 pl. couleur, 140 fig. noir et blanc, 23 €

ISBN 2-84050-438-3

Opacité de la peinture
Essais sur la représentation 
au Quattrocento
Louis Marin

Publié en 1989 et
devenu introuvable,
Opacité de la peinture
est un jalon essentiel
dans le croisement
des parcours «artisti-
que» et « religieux»
de Louis Marin.
Cette réédition 
permet d’avoir à
nouveau accès 

à cet ouvrage, fondamental également sur 
les dispositifs de la représentation à la
Renaissance, et dont le modèle d’analyse
reste novateur. Les minutieuses analyses
des images accomplies par Louis Marin
sont ici valorisées grâce à une présentation
en couleur des fresques, tableaux et dessins.
Dans le panorama des publications de Louis
Marin, consacrées en majorité au dix-septième
siècle, ce livre fait figure d’exception puisqu’il
traite d’œuvres italiennes du Quattrocento.
Lors de  l’invention et de l’instauration 
de la perspective, les dispositifs visuels sont
toujours dissimulés afin de produire l’illusion
d’une figuration « objective » de la réalité.
Procédant à rebours, Louis Marin y projette
la théorie du signe et de la représentation
élaborée à Port-Royal au dix-septième siècle.
Il dévoile les  ruses par lesquelles l’image
parvient à s’imposer comme vrai du point
de vue de la perception, mais aussi et surtout
du point de vue de la légitimité politique
et religieuse qui l’autorise. 
Parmi les plus stimulantes recherches de ces
quinze années certaines ouvrent, à partir 
de points de vue différents, les questions
abordées par Louis Marin dans Opacité de
la peinture : comment la peinture d’histoire
parvient-elle à se présenter comme objective
et vraie ? Comment la peinture religieuse
peut-elle figurer des mystères ? Comment
l’auteur, le peintre, parvient-il à trouver
une place dans sa peinture ?

Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences

Sociales, L’histoire et ses représentations, 6

264 pages + 72 pages couleur h.t. couleurs 33

Index, illustrations, 33 €

ISBN 2-7132-2105-6 (ISBN 13- 978-2-7132-2101-7)

Diffusion : CID 131 boulevard Saint Michel

75005 Paris Tel. 01 53 10 53 95 Fax 01 43 54 80 73 



21

Perspective
Actualités de la recherche en histoire
de l’art – La revue de l’INHA

Ce premier numéro,
articulé en deux
dossiers consacrés 
à l’Antiquité et au
Moyen Âge, s’ouvre
sur un entretien
avec Jean-Pierre
Vernant par Claude
Frontisi et François
Lissarrague.
Perspective souhaite

en effet mobiliser tous les domaines de
recherche, des sciences humaines aux scien-
ces exactes, susceptibles d’éclairer les travaux
des historiens de l’art. 
Dans le même esprit, un débat, réunissant
trois spécialistes du Moyen Âge de culture
et de générations différentes (Enrico
Castelnuovo, Roland Recht et Robert
Maxwell), rend compte, en restituant la
vivacité de la discussion orale, de la récep-
tion de Meyer Schapiro médiéviste. 
Trois articles proposent ensuite un état des
lieux approfondi de la recherche, constituant
la rubrique « Travaux ». L’un, d’Agnès
Rouveret, met en évidence la façon dont
les découvertes récentes de peintures grecques
et de papyrus restituant des textes perdus
ont permis une relecture tout à fait nouvelle
de monuments connus, en particulier 
de la peinture pompéienne. Un autre, 
de François Baratte, expose les nouvelles
orientations de la recherche portant sur 
les sarcophages romains. Le troisième 
article, point fort du dossier Moyen Âge,
est la contribution de Michele Tomasi qui
réexamine la notion de « gothique interna-
tional » à la lumière de plusieurs expositions
récentes et élargit la perspective stylistique
habituellement choisie pour la production
artistique autour de 1400. Enfin, Perspective
propose des recensions d’ouvrages récents
(rubrique « Actualité »), en présentant 
systématiquement un ensemble de parutions
selon un point de vue comparatiste. 

148 pages, environ 100 figures noir et blanc

ISBN 2-20092183-7

Au numéro : 19 €

Abonnements France : (particuliers) 65 €

(institutions) 75 €

Le spectaculaire dans les arts de la
scène, du Romantisme à la Belle Époque
Textes réunis par Isabelle Moindrot, Olivier Goetz,

Sylvie Humbert-Mougin, publiés sous la direction 

de I. Moindrot

Cet ouvrage pluri-
disciplinaire, a été
réalisé par une
équipe internationale
qui s’attache à
l’étude des techni-
ques, des effets 
et des motifs plutôt
qu’à la célébration
des grandes réformes
esthétiques. Il s’agit

d’un état des lieux critique des pratiques 
scéniques qui, tout au long du XIXe siècle
et jusqu’au tournant du XXe siècle, 
ont marqué une période particulièrement
foisonnante. Sont interrogés le théâtre,

l’opéra, la danse, la chanson, la pantomime
ou le théâtre d’ombre, les grandes et les
petites scènes, les entreprises d’avant-garde
ou commerciales, les institutions indépen-
dantes ou subventionnées…
À travers l’étude de la production, de la
diffusion et de la réception des spectacles, 
à travers celle des réalisations elles-mêmes
– dont certaines sont encore mal appréciées
aujourd’hui – à travers la prise en compte
des matériaux et des langages artistiques
mis en œuvre –, il s’agit d’esquisser une 
poétique du spectaculaire dont ce qu’on
appelle « l’invention de la mise en scène »
ne serait, en fait, que l’une des expressions
les plus éclatantes.
Ce livre explore les manifestations éclecti-
ques qui, du café-concert au théâtre d’art,
en passant par le grand opéra, ont constitué
le paysage culturel d’une époque dont elles
offrent une image complexe mais cohérente.
Il ne constitue pas seulement un ouvrage
de référence sur les spectacles du Romantisme
à la Belle Époque, mais bel et bien un outil
de réflexion essentiel pour comprendre 
les enjeux et l’état des scènes d’aujourd’hui.

Paris, CNRS éditions, 2006, 

coll. Arts du spectacle / spectacles, histoire, société, 

21 x 27 cm, 325 pages, 49 €

ISBN 2-271-06424-4,

Le cercle et l’amibe. Le biomorphisme
dans l’art des années 1930
Guitemie Maldonado

Née en 2004, 
la collection l’art 
et l’essai, éditée 
par le Comité 
des travaux histori-
ques et scientifiques
(CTHS) en parte-
nariat avec l’Institut
national d’histoire
de l’art (INHA), 
est dédiée à la

publication d’ouvrages issus de thèses d’his-
toire de l’art. Le choix a été fait de permettre
au lecteur de voir les œuvres au moyen 
de reproductions de qualité et de prendre
connaissance d’un travail approfondi sous
la forme d’un essai. Guitemie Maldonado
est maître de conférences en histoire 
de l’art contemporain à l’Université Paris I
– Panthéon-Sorbonne. Ses recherches 
et publications, parues dans diverses revues 
et catalogues, portent essentiellement 
sur l’art des avant-gardes et l’abstraction 
des années 1950. 
Plus qu’une définition, le biomorphisme
identifie deux pôles, la vie (bios) et 
la forme (morphè), à l’intérieur desquels 
les images subissent des métamorphoses et
migrent de l’amibe au cercle. Cette appella-
tion recouvre des tendances, établit 
des caractéristiques et implique que l’on 
comprenne les origines théoriques qui 
la préfigurent ainsi que le rapport qu’elle
entretient avec le contexte scientifique 
des années 1930. Les formes ont une vie qui
s’élabore grâce aux réflexions d’artistes tels
que Klee, Kandinsky ou Kupka, aux expéri-
mentations des surréalistes pour finalement
rejoindre son devenir géométrique avec des
artistes tels que Arp et Sophie Taeuber-Arp.
Les années 1930 ne sont plus à comprendre
comme une période de transition dans
l’histoire de l’art où à penser selon les seules
réalisations de l’art décoratif, mais bien
comme une tendance formelle qui instruit
le regard et le conduit à suivre la vie 
des formes.

Paris, CTHS-INHA, « l’art et l’essai » 3, 

16,5 x 22 cm, 352 pages, 26 illustrations couleur

et 45 noir et blanc, 45 €

ISBN 2-7335-0620-7

Le cercle et l’amibe

l ’ a r t  &  l ’ e s s a i

Guitemie Maldonado
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Annonces
Colloques

Gustave Kahn (1859 – 1936)
Écrivain symboliste et critique d’art

Paris 
Exposition
24 octobre 2006 – 28 janvier 2007
Colloque
22 et 23 novembre 2006

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

Gustave Kahn (1859-1936) marqua son 
époque en tant qu’écrivain symboliste, 
animateur de revues, critique d’art 
prolifique et intellectuel engagé. Surtout
connu pour sa poésie, en particulier par
son recueil Les Palais nomades (1887), Kahn
écrivit aussi des romans, des contes, 
des pièces de théâtre, une histoire du mou-
vement symboliste. À partir des années
1910, il participa à la renaissance culturelle
juive, à travers ses activités au sein 
de plusieurs associations, son implication
dans la revue Menorah, dont il fut long-
temps le rédacteur en chef, et la conception
d’œuvres littéraires comme Contes juifs
(1926) et Terre d’Israël (1933). 

Amateur d’art averti, Kahn fut un témoin
passionné de l’évolution des arts plastiques
sur une très longue période, de 1886

à sa mort en 1936. Il fut un critique d’art
influent. Défenseur de l’impressionnisme 
et du néo-impressionnisme, il suivit 
avec attention la naissance du fauvisme, 
du cubisme et du futurisme, avant 
de devenir un soutien fidèle de plusieurs
« Montparnos ». Il avait également acquis
des œuvres de nombreux artistes, dont
Pissarro, Seurat, Signac, Friesz et Foujita.
Kahn prit part, enfin, aux principaux 
mouvements d’idées de son temps, 
s’engageant dans des débats politiques 
et sociaux extrêmement divers : anarchisme,
libre pensée, dreyfusisme, sionisme et lutte
contre l’antisémitisme.

L’exposition (Galerie de l’auditorium,
entrée libre) comprendra environ cent 
quatre-vingt pièces provenant des fonds 
de l’ancienne collection Kahn. 
Ces manuscrits, ouvrages, revues, lettres,
photographies, ainsi qu’un ensemble 
de peintures, de dessins et de gravures,
exécutés par une trentaine d’artistes, feront
valoir la richesse du parcours littéraire,
artistique et intellectuel de l’auteur. 

Commissariat de l’exposition
Françoise Lucbert (Université du Maine),
Le Mans Richard Shryock (Virginia
Polytechnic Institute and State University)
avec la collaboration de Philippe Boukara
et d’Isabelle Pleskoff (Musée d’art 
et d’histoire du Judaïsme)

Colloque 
Mercredi 22 novembre 2006

de 9 h 30 à 18 h
Jeudi 23 novembre 2006 de 10 h à 18 h
Auditorium du musée

Ce colloque international et interdisciplinaire
tentera de faire émerger des données 
nouvelles sur l’auteur et le personnage
Gustave Kahn. Une vingtaine d’intervenants
contribueront à apporter une meilleure
connaissance de son œuvre en évaluant son
apport au monde des lettres et des arts, 
son engagement politique et social et son
inscription au sein de la culture juive.

Colloque organisé par Françoise Lucbert 
et Richard Shryock. 

Programme détaillé sur le site www.mahj.org

Entrée libre dans la limite des places 

disponibles. Réservation conseillée 

au 01 53 01 86 48 ou par reservation@mahj.org

Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 

Hôtel de Saint-Aignan

71, rue du Temple 75003 Paris

tel. : 01 53 01 86 53

www.mahj.org

William Hogarth et l’Europe /
William Hogarth and Europe

Colloque international 
Paris, 8 décembre 2006

INHA, en partenariat avec 
l’Université Paris 7 – Denis Diderot, 
et le Musée du Louvre

Au-delà de son œuvre de satiriste et 
d’artiste engagé, William Hogarth a élevé
la peinture anglaise à un niveau de qualité
qu’elle n’avait jamais atteint auparavant.
En concevant des images narratives, en
représentant des scènes de la vie « moderne »,
mais aussi en défendant l’idée d’un art
national, il a ouvert la voie à une « école

anglaise de peinture » pouvant rivaliser 
de façon originale avec celles du continent. 

La générosité de son regard sur le monde
et la spontanéité non feinte de sa peinture
l’ont amené à réaliser une œuvre, au service
de la variété et du mouvement de la vie, qui
exprime parfaitement les idéaux qu’il voulait
défendre et qui en font l’un des artistes 
les plus importants du siècle des Lumières.
L’objet du présent colloque, organisé 
à l’occasion de la tenue au Musée du
Louvre (20 octobre 2006 – 7 janvier 2007)

de la première exposition rétrospective
jamais consacrée à Hogarth en France, sera
d’examiner la nature des relations qu’il 
a pu entretenir avec la production artistique
européenne. Farouche défenseur d’un art
britannique, il s’est souvent insurgé contre
l’engouement de ses compatriotes pour 
la peinture « étrangère », au point d’exprimer
parfois des opinions iconoclastes ou nationa-
listes. Pourtant, c’est en France qu’il vient
chercher des graveurs pour son œuvre 
la plus ambitieuse (Marriage à-la-Mode), 
et toute son œuvre fait montre d’une fine
connaissance des écoles italiennes, hollandaise
et française, du passé comme de son temps.
Il s’agira donc de replacer sa démarche
dans une perspective européenne, afin 
de reconsidérer sa réputation quelque peu
schématique d’artiste insulaire.

Frédéric Ogée
Professeur, Université Paris 7

Intervenants
Isabelle Baudino 
(École Normale Supérieure, Lyon),
Stefania Consonni 
(Université de Bergame),
Mark Hallett (Université de York),
Olivier Meslay (Musée du Louvre),
Frédéric Ogée (Université Paris 7),
Robin Simon (Editor, British Art Journal),
et Peter Wagner 
(Université de Landau). 

Contact : miyamoto.pavot@gmail.com 
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Ancienne pensionnaire de l’Académie de France 
à Rome (1997-1999) et de la Fondazione di Studi 
di Storia dell’Arte Roberto Longhi (1999-2000),
Marion Boudon-Machuel est Maître de Conférences
à l’université François Rabelais en Histoire de l’art
pour la période moderne (XVIe - XVIIIe siècle) 
et rattachée au Centre d’Études Supérieures 
de la Renaissance à Tours. Elle a co-organisé plusieurs 
journées d’étude et colloques (La littérature artistique
XVIe - XIXe siècle, Rome, Villa Medici, 1998, 
La biografia di scultori all’epoca moderna et Problemi
metodologici negli studi sulla scultura all’epoca moderna,
Rome, Villa Medici, 1999 ; Questions d’échelle(s) dans
les arts à la Renaissance, Tours, CESR, 2005 et 2006 ;
Bernini dai Borghese ai Barberini. La cultura a Roma
intorno agli anni Venti, Rome, Villa Medici, 
17-19 février 1999…). Tant par son enseignement que
par ses travaux personnels, elle s’est spécialisée dans
l’histoire de la sculpture à l’époque moderne. 
Outre sa thèse sur le sculpteur François du Quesnoy,
ce classicisant ami de Poussin et contre-figure 
du Bernin (François du Quesnoy, 1597-1643, Paris,
Arthena, 2005), elle a publié de nombreux articles sur
la sculpture française, italienne et flamande, des XVIe

et XVIIe siècles (« Putto ou enfant ? Étude 
d’une figure singulière dans la sculpture française 
de la première moitié du XVIIe siècle », « Les Juliot 
et la sculpture champenoise du XVIe siècle : questions
de méthode », « L’œuvre de Rubens, modèle pour les
sculpteurs ? Les cas de Van Opstal et de Du Quesnoy »,
« La sculpture française à la Renaissance », « Vingt 
ans de recherche sur la sculpture en France », 
« La “ressemblance vivante” et le buste funéraire 
à Rome dans les années 1620 »,…). Elle conduit
actuellement une recherche de fond sur le patrimoine
sculpté de la Champagne à la Renaissance.
Parallèlement, elle dirige une équipe de chercheurs 
des universités François Rabelais à Tours et Toulouse
II qui travaille au programme « Sculpture17 », 
un projet quadriennal « Jeunes Chercheurs » consacré 
à la sculpture française du XVIIe siècle et financé 
par l’Agence Nationale pour la Recherche. 
Marion Boudon-Machuel occupe, depuis le 1er octobre
2006, la charge de Conseiller scientifique à l’INHA
pour la section Art Moderne – Histoire du goût. 

Carole Blumenfeld prépare une thèse de doctorat
sur le peintre Marguerite Gérard (1761-1837), sous 
la direction du professeur Patrick Michel. Après s’être
intéressée aux scènes de genre de Fragonard, elle 
a commencé un travail de Master 2 à l’EPHE, sous 
la direction du professeur Guy-Michel Leproux, 
sur la seconde partie de la carrière de Marguerite
Gérard, belle sœur de Fragonard. Elle a tout particu-
lièrement étudié les rapports de Marguerite Gérard
avec le marché de l’art et les collectionneurs de son
temps. Son travail de thèse ne se veut pas une simple
étude monographique accompagnée d’un catalogue

raisonné mais aussi, et surtout, une approche du goût
pour la peinture de l’artiste, ses sources, ses influences
et son évolution entre 1780 et 1825.
Avant d’entrer à l’INHA, en tant que Chargée d’études
et de recherche, elle a collaboré à la préparation
de l’exposition Louis La Caze au musée du Louvre 
qui aura lieu en avril 2007 pour lequel elle a écrit une
cinquantaine de notices sur les artistes du XVIIIe siècle,
une partie de la chrono-biographie du collectionneur,
un essai sur sa formation académique ainsi qu’un autre
sur la redécouverte de l’art du XVIIIe siècle français
par les collectionneurs et amateurs du XIXe siècle. 
Elle a publié quelques notices dans le catalogue de 
l’exposition Lumière organisée en 2006 à la Bibliothèque
nationale de France et pour l’Allgemeines Künstlerlexikon.
Elle a également participé à un Summer Internship
Program au département des dessins du Metropolitan
Museum de New York en 2006 où elle a étudié 
les dessins français du XVIIIe siècle. 
Elle va travailler, dans le cadre du programme Histoire
du goût, sur les catalogues de vente français 
du XVIIIe siècle, un projet commun de l’INHA, 
de l’université de Lille et du Getty Research Center.

Chloé Dalesme a débuté ses études d’histoire de l’art
à l’université de Marne-la-Vallée avant de rejoindre
l’université François Rabelais de Tours, puis 
d’intégrer enfin le Centre d’Études Supérieures 
de la Renaissance à Tours (C.E.S.R.) en vue d’y réaliser
un Master Recherche pluridisciplinaire. C’est sous 
la direction de Maurice Brock, professeur d’histoire
de l’art moderne, qu’elle réalise un mémoire 
de Master 1 intitulé Les tableaux représentant des bals 
à la cour des Valois (2005), puis un travail de Master 2
sur la production de scènes de danses à la Renaissance
(2006). Ces deux précédentes recherches trouveront
un aboutissement dans le cadre de sa thèse, intitulée 
Les représentations et les rôles de la danse à la cour 
de France et dans les cours européennes à travers les arts
visuels de la Renaissance. Cette étude de l’iconographie
de la danse produite en France sur divers supports
(peintures, enluminures, gravures, dessins, fresques,
tapisseries, etc.) et la mise en relation avec les œuvres
réalisées en Europe sera l’occasion de s’interroger sur
la place de cette activité dans les différentes cours.
Parallèlement à ses études, Chloé Dalesme a effectué
un stage à la régie des œuvres du château de Versailles.
Elle a également pris part à une journée d’études 
universitaires à Ravenne en octobre 2005, et donné
une conférence pour l’association d’histoire de l’art
de l’université de Marne-la-Vallée, ainsi qu’un cours
pour l’université d’été de Saluzzo en juillet 2006 afin
de présenter ses travaux. En octobre 2006, elle entre
à l’INHA comme Chargée d’études, et de recherche
dans le domaine Beaux-Arts, Musique, Arts du spectacle.

Conservateur des bibliothèques, Laure Jestaz
intègre l’équipe de l’INHA comme chef du Service

du catalogage. Elle était jusqu’alors conservateur 
à la bibliothèque municipale de Caen, chef du service
de la Documentation normande et du Patrimoine
depuis 2002. Elle y a notamment réalisé plusieurs
expositions de livres et y a créé un service d’animation
pédagogique autour du livre ancien. Son chemine-
ment de formation a été sinueux : une maîtrise 
de lettres classiques à Paris-X (1994), avec 
un mémoire consacré à un traité latin d’Erasme sur
l’otium, a été menée parallèlement à un emploi 
à la librairie d’autographes parisienne Les Neuf muses,
où elle a rédigé pendant sept ans de nombreux 
catalogues, dont quelques catalogues de vente
importants consacrés entre autres à Chateaubriand 
et à Maupassant. Le centre d’intérêt de ses travaux
universitaires s’est déplacé ensuite vers les libertins
érudits. Après un DEA consacré à Pierre Bayle, 
elle a passé le concours d’entrée à l’École nationale
des chartes, et sa thèse d’École fut consacrée 
à l’édition d’une partie de la correspondance de Guy
Patin, doyen de la Faculté de médecine pendant 
la Fronde. Son doctorat ès lettres obtenu en 2002

poursuivit l’entreprise pour les années 1649-1655.
Cette thèse a été publiée en 2005 chez Champion. 
Sa collaboration à l’édition des Libertins érudits 
du XVIIe siècle dans la Pléiade (2004) a également
porté sur les lettres de Guy Patin.

Après une classe préparatoire aux Grandes Écoles
(Hypokhâgne, Khâgne) au Lycée Claude Monet
(Paris-13e), Marion Platevoet rejoint l’université
Paris IV – Sorbonne pour un Master en littérature
grecque archaïque et classique placé sous le signé 
de l’interdisciplinarité. Sous la direction de Mme
Dominique Arnould, elle se penche en Maîtrise sur
l’intégration de la musique dans la tragédie grecque
antique, à travers les chœurs féminins d’Eschyle 
et de Sophocle. En DEA, elle aborde le troisième
Tragique, Euripide, toujours entre littérature et
musicologie, et s’intéresse à la fortune extraordinaire
d’une de ses héroïnes dans la  Modernité : Médée. 
A partir de l’étude comparée de la tragédie 
en musique de Marc-Antoine Charpentier et Thomas
Corneille, et de l’opéra, un siècle plus tard, 
de Luigi Cherubini et François-Benoît Hoffmann, 
des perspectives de recherche destinées à mettre 
en question le goût pour le merveilleux antique 
à l’époque classique se dessinent, dans le cadre de la
représentation des passions. Son doctorat, placé sous
la direction conjointe de Mme D. Arnould (Paris IV
– Sorbonne) et de M. Philippe Sénéchal (Picardie –
Jules Verne), interrogera l’histoire des représentations
dans trois domaines artistiques selon leurs influences
mutuelles, pour étudier Médée en échos dans 
les Beaux-Arts, la Musique et le Théâtre, du XVIe

siècle aux débuts du XIXe siècle. 
Après divers travaux dans le monde de l’édition, 
elle entre à l’INHA en 2005 en tant que monitrice 

Annonces
Nouveaux collaborateurs de l’INHA
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étudiante à la Bibliothèque – collections Jacques
Doucet, et gagne ainsi une connaissance liminaire
des collections patrimoniales (autographes, 
fonds d’archives, livres de fête) et des problématiques
bibliothéconomiques et archivistiques qu’elles 
impliquent. Désormais, elle poursuivra sa collabora-
tion à l’INHA en tant que Chargée d’études et 
de recherche, dans le domaine Beaux-Arts, Musique,
Arts du spectacle.

Après le premier cycle de l’École du Louvre, 
spécialité Histoire de la peinture (écoles étrangères),
Sébastien Quéquet a poursuivi son cursus 
en Master Arts, spécialité Histoire des arts, 
à Amiens, Université de Picardie Jules-Verne. 
Il a soutenu un mémoire sur le peintre néo-grec
Jean-Louis Hamon (1821-1874). Parallèlement 
à ses études, il a effectué différents stages, notamment
chez Artcurial en 2003. Il a participé aux expositions
Jozef Mehoffer et La Main aux algues et aux coquillages
organisées en 2004 par le musée d’Orsay. En 2005, 
il a été chargé de recherches iconographiques 
à l’Action Artistique de la Ville de Paris pour l’expo-
sition Les Expositions universelles à Paris de 1855 
à 1937 et a travaillé au service de communication 
de l’Institut de France pour l’exposition Trésors 
du cabinet des dessins du musée Condé à Chantilly. 
Par ailleurs, en 2006, il a collaboré au catalogue 
de l’exposition Camille Claudel en Picardie, chez elle,
organisée par l’Université de Picardie. 
Chargé d’étudex et de recherches à l’INHA, il prépare 
une thèse de doctorat sur La Sensibilité néo-grecque
dans des communautés d’artistes français sous le Second
Empire, sous la direction de Rémi Labrusse. À partir
de la personnalité et de la peinture de Jean-Louis
Hamon, il a pour projet d’étudier quelques cercles
artistiques reflétant cette sensibilité : le groupe 
des néo-grecs proprement dit, mais aussi l’atelier 
du céramiste Théodore Deck ou encore les « colonies »
d’artistes français établies à Capri et à Saint-Raphaël
dans les années 1860-1870.

Née en 1982, Caroline Soppelsa possède une 
formation pluridisciplinaire. Ancienne khâgneuse,
elle est titulaire d’une Maîtrise d’histoire médiévale
(« Le Pèlerinage de Vie humaine » de Guillaume 
de Digulleville, du texte à l’image : étude iconographique
réalisée à partir de trois manuscrits et d’un incunable 
de la fin du Moyen Âge, sous la direction de Christine
Bousquet-Labouérie, Tours, 2004), d’une Licence 
de droit, mention administration publique (La réforme
de l’archéologie préventive en 2003 : origines, enjeux,
bilan, sous la direction de Jérôme Gautron, Tours,
2005) et d’un Master 2 d’histoire de l’art contempo-
rain (L’action publique en matière de voirie en France au
XIXe siècle : l’exemple de Tours à travers le plan général
d’alignement de la section de Saint-Etienne (1865), sous
la direction de Jean-Baptiste Minnaert, Tours, 2005,
publié par le réseau Ville Recherche Diffusion).
Lauréate, fin 2005, du concours d’assistant de
conservation du patrimoine, elle a pu, en 2005-2006,
réinvestir et approfondir ses connaissances 

en histoire de l’architecture et des formes urbaines,
en travaillant comme Chargée de recherches 
documentaires et scientifiques pour le Département
Histoire de l’Architecture et Archéologie de Paris
(DHAAP), organe permanent de la Commission 
du Vieux Paris (Ville de Paris), (projet d’inventaire
du patrimoine architectural et urbain de Paris), 
puis pour la Galerie moderne et contemporaine 
du Musée des Monuments français, à la Cité de
l’Architecture et du Patrimoine (travail préparatoire
à la rédaction des cartels et du catalogue). Toujours
sous la direction de Jean-Baptiste Minnaert, elle
entame actuellement une thèse consacrée à l’étude
des prisons de Paris et de l’ancien département de la
Seine, en activité au cours du XIXe siècle, avec pour
objectif d’en analyser non seulement les évolutions
architecturales (mise en évidence de la « sédimenta-
tion » architecturale), mais également les insertions
urbaines (rapport de la prison à la ville) et 
les représentations patrimoniales (image et devenir
des bâtiments pénitentiaires). Par ailleurs chargée 
de travaux dirigés à l’université de Tours (L2

d’histoire de l’art), elle vient de rejoindre l’INHA
en tant que Chargée d’études et de recherches.

Anne Weber travaille au Service informatique 
documentaire du Département bibliothèque 
et documentation de l’INHA, où elle est chargée 
des programmes de numérisation en collaboration
avec M. Alexandre Bezsonoff.
Ancienne élève de l’École des chartes, elle a soutenu
en 2005 une thèse pour le diplôme d’archiviste
paléographe intitulée Missionnaires et chrétientés 
en Chine au XVIIIe siècle : l’exemple de la mission 
du Sichuan (1746-1769). Elle a obtenu sur le même
sujet un DEA à l’Université de Paris 7 Denis Diderot.
Elève de l’École nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques (Enssib) en
2005-2006, elle a obtenu le diplôme de conservateur
en mai dernier. Ce poste à l’INHA est donc 
sa première expérience professionnelle. 
Depuis sa scolarité à l’École des chartes, elle nourrit
un intérêt particulier pour les fonds patrimoniaux.
Cet intérêt s’est concrétisé par un stage au
Département des manuscrits, Division orientale, 
de la BnF (participation au récolement du fonds 
chinois) et par un stage d’étude à la Bibliothèque
centrale du Muséum national d’histoire naturelle
(réflexion sur l’ouverture d’une salle de lecture
consacrée aux documents précieux). 
Au cours de sa scolarité à l’Enssib, d’autres stages 
lui ont permis de s’intéresser à des thématiques 
différentes, telles que l’implantation dans des locaux
provisoires d’une bibliothèque en réhabilitation 
(à l’Université Lyon 1 Claude Bernard) ou la mise 
en libre accès d’un fonds (en l’occurrence, le fonds
Sciences religieuses de la bibliothèque de l’Institut
catholique de Lyon). 

La notice biographique de Christian Omodeo,
Chargé d’études, figure dans le n° 21 (mars 2005) 
des Nouvelles de L’INHA.

Départs

Olivier Bonfait, conseiller scientifique, a été nommé
professeur d’Histoire de l’art moderne à l’Université 
de Provence Aix-Marseille 1 ; il demeure rédacteur 
en chef de la revue de l’INHA Perspective.

Monica Préti-Hamard, ancienne pensionnaire 
à l’INHA, a rejoint l’Auditorium du Louvre où elle est
responsable de la programmation dans le domaine 
de l’Histoire de l’art et de la muséographie.

Une troisième génération de Chargés d’études 
et de recherches a quitté l’INHA cet automne :
Delphine Aboulker, Tarek Berrada, Olivier
Boisset, Anabel Martin, Emmanuelle Opigez,
Xavier Pagazani, Thomas Schlesser.

Nous leur souhaitons plein succès dans 
la soutenance de leur thèse et le développement 
de leur futur professionnel.
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