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Éditorial 
 
Six conservateurs issus du cadre territorial ont 
été accueillis cet automne à l’INHA pour des 
séjours de deux mois destinés à leur permettre 
de mener à bien un projet de recherche. Cette 
opération répond au souhait que nous avions 
de trouver le moyen d’accueillir cette catégorie 
de personnels scientifiques.

Il faut savoir en effet que lors de la création 
de l’INHA, plusieurs postes ont été prévus 
à l’intention des conservateurs du cadre 
État. Qu’ils viennent comme conseillers 
scientifiques, pensionnaires ou chercheurs 
associés, ou simplement pour travailler sur les 
collections patrimoniales, comme cela a été 
le cas tout récemment d’une spécialiste des 
Impressionnistes et des Nabis qui a étudié 
le fonds d’estampes de la Bibliothèque, 
l’opération est simple car ces conservateurs 
relèvent du ministère de la Culture et  
de la Communication, qui les affecte à l’institut  
pour une durée pouvant aller de quelques mois 
à plusieurs années. Leur présence est bénéfique 
à plus d’un titre : outre la compétence 
scientifique qu’ils apportent, ils permettent  
que se consolident les liens entre l’INHA  
et les musées nationaux ou des services  

comme le Centre de recherche et de 
restauration des musées de France (C2RMF).  
Leur collaboration avec des universitaires sur 
des programmes voisins ou communs contribue 
par ailleurs à souder la communauté des 
historiens de l’art.

Mais, en ce qui concerne les conservateurs 
territoriaux, quelle collectivité accepterait de 
se priver d’un conservateur et de financer 
son séjour à l’INHA, même si ce séjour est 
relativement court afin de ne pas mettre en 
difficulté l’établissement ? Grâce à l’engagement 
de la Direction des musées de France et au 
soutien du Centre national de la Fonction 
publique territoriale (CNFPT), ce problème a 
été résolu par le remboursement du traitement 
des conservateurs concernés. Grâce à eux, au fil 
des promotions qui se succèderont désormais, 
souhaitons que se développent les relations 
que l’INHA entretient aussi bien avec les 
collectivités territoriales qu’avec les universités 
et les musées.

Antoinette Le Normand-Romain 
 
Directeur général de l’INHA

Jean-Baptiste Courtonne, Cabinet de curiosités de Joseph Bonnier de la Mosson, 8e cabinet de physique et mécanique, 
(1739-1740). Plume et lavis d’encre de Chine. Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet.



conservateurs, artistes et historiens de 
l’art, ont été l’occasion de rendre compte 
de l’activité de ce théoricien, essayiste et 
critique d’art.

Les archives d’Aguilera Cerni, qui fut 
particulièrement actif en Espagne dans les 
années 1950-1970, constituent un fonds 
essentiel pour la compréhension de l’art 
espagnol sous le franquisme. Hormis un 
ensemble de correspondances appartenant 
à sa famille, elles sont conservées par le 
Centro Internacional de Documentación 
Artística (CIDA) à Vilafamés (Castellón).
Critique d’art militant engagé dans la cause 
antifranquiste et dans la promotion  
de l’art espagnol de son temps,  
Aguilera Cerni collabore dès les années 1950  
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche 

La « cultura artística » espagnole sous le franquisme :

le critique d´art Vicente Aguilera Cerni 

Journée d'études organisée par l'INHA
Salle Giorgio Vasari, INHA 
25 mai 2009

Dans le cadre du programme « Archives  
de l’art de la période contemporaine »  
de l’INHA, la journée d’études organisée 
par Paula Barreiro López (université  
de Liverpool) et coordonnée par  
Laura Karp Lugo (INHA) a permis de 
présenter Vicente Aguilera Cerni (Valence, 
1920-2005), presque complètement 
inconnu en France, ainsi que son fonds 
d’archives, afin d’ouvrir un débat plus 
large autour de la situation de l’art et de 
la critique d’art à l’époque de l’Espagne 
franquiste. Réparties en deux séances, 
les neuf interventions de professeurs, 

avec celui qu’il considère comme son 
maître à penser, Giulio Carlo Argan  
dont les travaux et la réflexion portent  
sur la fonction sociale de l’art, de l’artiste  
et du critique. Aguilera Cerni fut le 
théoricien de collectifs artistiques tels  
que Grupo Parpallo et Antes del Arte, 
et de courants esthétiques d’avant-garde 
comme Arte normativo et Reportage social 
(Equipo Crónica et Equipo Realidad). On 
lui doit par ailleurs d’avoir fait redécouvrir 
le travail de Julio González, parmi 
d’autres d’artistes méconnus pendant la 
dictature, et d’avoir publié de vastes études 
sur l´art espagnol après la guerre civile 
(Panorama del nuevo arte español, Madrid, 
Guadarrama, 1966).

Après avoir reçu le Grand Prix de la critique 
de la Biennale de Venise en 1958, Aguilera 
Cerni devient commissaire et membre 
du jury de différentes manifestations 
internationales (Biennales de San Marino, 
d’Alexandrie et de Venise). Il intègre 
l’Association internationale de la critique 
d’art (AICA) et noue des collaborations 
avec des historiens et des critiques d’art 
tels que Giulio Carlo Argan, Umbro 
Apollonio, Gillo Dorfles, Pierre Restany 
et Pierre Francastel. Ces échanges ont 
favorisé une prise de position de la critique 
internationale vis-à-vis de la politique 
culturelle franquiste, notamment lors  
de l’exposition España libre (Italie, 1964).

La journée d’études a débuté par la séance 
intitulée « De l’Espagne à l’Europe ». 
La particularité du régime politique 
franquiste, après la guerre civile, a amené 
Noemí de Haro (Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas) à articuler son 
intervention autour du contexte politique, 
social et culturel pendant la dictature de 
Franco, sous laquelle se développe l’activité 
d’Aguilera Cerni. Les relations entre l’art et 
la politique dans l’Espagne franquiste des 
années 1950 ont été abordées par Dolores 
Jiménez-Blanco (université Complutense, 
Madrid) qui a montré comment le régime 
dictatorial instrumentalisait la culture 
pour présenter la modernité espagnole 
à l’étranger. À cette entreprise de 
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fois de resituer la place de Vicente Aguilera 
Cerni dans la critique d’art de la deuxième 
moitié du xxe siècle, et de dresser 
un panorama artistique de l’Espagne  
de cette époque.

Laura Karp Lugo 
 
Chargée d’études et de recherche, INHA

Le Centro Internacional de Documentación 
Artística : http://www.cidavilafames.es/default.htm

d’avant-garde des années 1960 et 1970  
en Espagne ; il a notamment fait partie  
du groupe Antes del Arte. Enfin, Ramón 
Tió-Bellido (secrétaire général de l’AICA)  
a abordé la participation de l’Espagne  
à la Biennale de Venise de 1976, où l’art 
contemporain espagnol put s’exposer 
ouvertement, sans censure, un an après  
le décès de Franco. Dans cette perspective, 
Tió-Bellido a présenté le contre-projet 
proposé alors par Aguilera Cerni et  
ses collaborateurs, autour de la notion  
de réconciliation nationale, face au projet 
finalement retenu, axé sur l’art résistant.

En se basant sur des archives inédites et  
des témoignages vivants, les communications  
de cette journée d’études ont permis à la 

propagande, Jiménez-Blanco oppose 
la trajectoire du musée national d’Art 
moderne créé en 1951 qui, par manque  
de financement, fut contraint de développer 
son activité dans la clandestinité. Dans  
ce contexte, la démarche d’Aguilera Cerni 
visant à soutenir l’établissement d’une 
culture libre en Espagne, différente  
de celle que Franco cherchait à diffuser, 
a été analysée par Paula Barreiro-López 
(université de Liverpool). L’historienne  
de l’art a également insisté sur les liens  
internationaux tissés par Aguilera 
Cerni, notamment avec des critiques 
européens, sur son rôle déterminant dans 
l’introduction des théories esthétiques 
internationales en Espagne et sur  
sa résistance face au régime dictatorial  
de Franco.

La séance de l’après-midi, intitulée  
« Aguilera Cerni face à l’art », a été 
inaugurée par Julián Díaz (université  
de Castilla la Mancha) qui a défini  
les spécificités de la réflexion d’Aguilera 
Cerni, pour qui un critique est d’abord 
un intellectuel engagé. L’intervention de 
Carmen Bernárdez (université Complutense, 
Madrid) portait sur la réception de l’art 
nord-américain en Espagne, à la lumière des 
ouvrages écrits par Aguilera Cerni en 1955 
et 1957. Carmen Bernárdez a proposé une 
analyse de l’incidence de l’art aux États-Unis  
sur le milieu artistique sous la dictature, 
dans le cadre de la signature de traités 
entre l´Espagne et les États-Unis, levant 
ainsi le blocage international économique 
et diplomatique du régime. José Garnería 
(directeur du Musée d’Art Contemporain 
Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés)  
et Luis Prades (membre du conseil  
du Musée), qui ont connu le critique  
et œuvré avec lui à la création du Musée, ont 
présenté le fonds d’archives Aguilera Cerni 
déposé au CIDA, ainsi que les autres  
fonds conservés au Musée de Vilafamés.  
José María Yturralde (Université Politécnica,  
Madrid), artiste, ami et collaborateur 
d’Aguilera Cerni, a rappelé les expériences 
menées dans les années 1960 autour  
de l’art optique et cinétique. Yturralde  
a participé activement aux mouvements 

José María Yturralde, Structure volante, 1978. Plages du Saler, Valence, 1979.
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La bibliothèque d’Architecture et des 
Beaux-Art Avery de l’université Columbia, 
à New York (Avery Architectural and 
Fine Arts Library), est l’une des plus 
importantes bibliothèques de recherche 
en architecture dans le monde. Au-delà 
de sa mission principale qui consiste 
à acquérir des livres et des documents 
concernant l’architecture, cette institution 
propose des programmes d’enseignement 
universitaire en architecture, en urbanisme, 
en conservation du patrimoine, en histoire 
de l’art et en archéologie. Fondée en 1890, 
la bibliothèque Avery a eu pour objectif, 
à son origine, de rendre accessibles 
aux chercheurs, aux étudiants, aux 
architectes et aux artistes, les grands traités 
d’architecture et les recueils de gravures 
en rapport avec cet art. Ces ouvrages 
(dits « Classics ») constituent encore 
le cœur de son exceptionnelle collection 
de livres rares, qui comprend aussi un grand 
nombre d’ouvrages sur les techniques 
de construction et de livres de topographie 
sur les villes américaines. 

L’histoire d’Avery

La bibliothèque tire son nom d’Henry 
Ogden Avery, un remarquable architecte 
du New York de la fin du xixe siècle, ami 
de William Robert Ware, fondateur du 
département d’Architecture de l’université 
Columbia en 1881. Quelques semaines après 
la mort prématurée d’Avery en 1890, ses 
parents, Samuel Putnam et Mary Ogden 
Avery, créèrent une bibliothèque  
en mémoire de leur fils. Elle comprenait alors 
la collection de livres d’Henry, composée 
de quelque deux cents livres d’architecture, 
d’archéologie et d’arts décoratifs, 
de quelques livres rares et de dessins 
du jeune architecte disparu. 

Les époux Avery dotèrent la bibliothèque 
d’un fonds qui permit le développement 
de la collection. Dès sa cinquième année 
d’existence, la collection comptait 13 000 
volumes. En 1895, Samuel Putnam Avery 
assura le financement d’un catalogue imprimé 

Instituts et bibliothèques de l’histoire de l’art

La bibliothèque d’Architecture et des Beaux-Arts  

Avery de l’université Columbia, à New York

de 1139 pages (réédité en 1958 et 1968), 
et augmenté de trois suppléments en 1972, 
1975, et 1977. Depuis 1978, toutes les 
acquisitions d’Avery sont enregistrées dans 
le catalogue informatique des bibliothèques 
de l’université Columbia ; depuis 1988, 
les enregistrements sont consultables 
en ligne sur le site CLIO (http://clio.
cul.columbia.edu), le catalogue des 
bibliothèques de l’université Columbia.
En 1897, la bibliothèque Avery quitta  
la 49e rue pour s’installer dans le bâtiment 
de la bibliothèque Low Memorial (qui était 
alors la bibliothèque centrale de l’université, 
au coin de Broadway et de la 116e rue). 
En 1912, transférée du Low Memorial à 
l’Avery Hall, construit dans l’esprit de la 
Renaissance par les architectes McKim, Mead 
et White et financé par Samuel Putnam Avery 
II, le fils du fondateur de la bibliothèque, 
celle-ci devint la première bibliothèque 
de l’université Columbia. Au cours du xxe 
siècle, la collection se développa rapidement 
grâce à l’activité du département d’Histoire 
de l’art, qui bénéficia du dynamisme de 
Rudolf Wittkower (1901-1971) et du 
département de Conservation du patrimoine 
placé sous la direction de James Marston 
Fitch, grâce aussi à un nouveau programme 
d’étude de l’urbanisme mis en place dans 
les années 1960. À l’automne 1974, pour 
accueillir une collection en pleine expansion, 
Alexander Kouzmanoff, directeur à l’École 
d’architecture de Columbia, conçut un 
agrandissement souterrain. À la même 
époque, le bâtiment intégra les collections de 
la bibliothèque des Beaux-Arts et la collection 
Ware d’ouvrages sur l’urbanisme ; furent 
aussi agrandis les espaces pour les chercheurs, 
le personnel de la bibliothèque et les 
programmes de recherche tel l’Avery Index.
 
En 2003, la salle de lecture du rez-de-
chaussée a été restaurée ; un deuxième 
agrandissement souterrain a été aménagé 
pour le Centre d’études d’Art et 
d’Architecture Miriam et Ira D. Wallach, 
qui conserve la collection de dessins et les 
archives d’Avery, ainsi que pour les bureaux 
de l’administration des œuvres d’art de 

l’université Columbia, unité fonctionnant 
sous l’autorité d’Avery. 
 
Les bibliothécaires  

Plusieurs éminents bibliothécaires  
ont dirigé Avery au cours de son histoire, 
notamment Edward Robinson Smith, 
William B. Dinsmoor, Winifred Fehrenkamp,  
Talbot F. Hamlin, James Grote Van Derpool,  
Adolf Placzek, Angela Giral et Gerald 
Beasley. Grâce au travail des conservateurs 
et des bibliographes, la collection d’origine 
de la bibliothèque Avery a pu se développer 
rapidement. 

Le premier bibliothécaire d’Avery, Edward 
Robinson Smith, fut nommé en 1895. 
Son successeur, l’archéologue et historien 
William Bell Dinsmoor (1920-1926) créa 
une collection distincte consacrée aux beaux-
arts. Il découvrit et acquit quelques-uns 
des plus importants dessins d’architecture 
de la collection actuelle, dont un manuscrit 
des années 1540 de Sebastiano Serlio sur 
l’architecture domestique. Ce manuscrit,  
qui constitue le livre vi de son ouvrage 
en sept volumes intitulé Regole generali 
(connu plus tard sous le titre de Tutte 
l’opere d’architettura), fait ainsi partie 
des collections d’Avery depuis 1920 ;  
il a été publié en 1978 par l’Architectural 
History Foundation. 

Un système de classement spécifique  
à Avery, dont l’usage est conservé,  
fut inventé par Winifred Fehrenkamp  
(1926-1934). À la suite de celui-ci,  
Talbot F. Hamlin (1934-1945), architecte et 
l’un des plus importants historiens américains 
de l’architecture, sollicita les agences 
d’architecture américaines afin d’acquérir 
des dessins. Avec lui commença aussi le 
dépouillement systématique des périodiques 
d’architecture, qui est à l’origine de l’Avery 
Index to Architectural Periodicals.

James G. Van Derpool (1946-1960) 
s’intéressa surtout à la collection des livres 
rares publiés avant 1500. Son successeur 
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Adolf K. Placzek (1960-1980), historien 
de l’art et bibliothécaire de formation, fit 
l’acquisition de 122 croquis et dessins de 
Louis Sullivan provenant de la Fondation 
Frank Lloyd Wright (il constitua aussi 
une splendide collection d’ouvrages de 
l’architecte) et de 23 dessins de Piranèse  
pour la reconstruction du chœur de la 
basilique Saint-Jean-de-Latran, à Rome.  
Son assistant Herbert Mitchell, conservateur 
et bibliographe des livres rares, parcourut 
les États-Unis et l’Europe afin d’en acquérir. 
C’est aussi Mitchell qui comprit l’importance 
des catalogues commerciaux américains du 
xixe siècle et des ouvrages de topographie, qui 
constituent une riche source d’informations 
pour les chercheurs et les conservateurs. 
Il a aussi acquis pour la bibliothèque des 
trésors comme le plus rare des premiers 
livres d’architecture américains, Collection 
of designs in architecture d’Abraham Swan 
(Philadelphie, 1775). 

Angela Giral (1980-2003) établit une 
collaboration avec le Research Libraries 
Group (RLG) et le J. Paul Getty Trust afin de 
publier l’Avery Index sous forme de Cr-Rom 
et, plus tard, dans une version en ligne. 
Le centième anniversaire de la création fut 
célébré pendant son mandat. On entreprit 
la rénovation des premières salles de lecture 
d’Avery Hall et on agrandit la bibliothèque 
pour y accueillir le centre d’étude en art et 
architecture Miriam et Ira D. Wallach. Gerald 
Beasley (2004-2008), en collaboration avec le 
conservateur des livres rares, Claudia Funke, 
ajouta à la collection des « Classics » d’Avery,  
des ouvrages importants de Le Corbusier, 
Robert Venturi, Gordon Bunshaft et de 
l’historien Kenneth Frampton, entre autres. 
Une liste des acquisitions récentes d’Avery est 
disponible à l’adresse suivante: http://www.
columbia.edu/cu/lweb/indiv/avery/classics 

Les collections d’Avery

La bibliothèque Avery offre en accès 
libre, sans prêt, des livres, des périodiques,  
des dessins et des archives portant sur 
l’architecture, la conservation du patrimoine, 

l’histoire de l’art, la peinture, la sculpture, 
la photographie, les arts décoratifs, 
l’urbanisme et l’archéologie. Elle compte 
plus de 450 000 volumes, 1,5 million de 
dessins et de documents d’archives, et 
quelque 1900 périodiques, regroupés en 
plusieurs collections distinctes : la collection 
d’architecture Avery, la collection des Beaux-
Arts, la collection Ware, la collection de 
dessins et d’archives et la collection de livres 
rares – les « Avery Classics ». 

Les collections d’Avery constituent un fonds 
incomparable, qui va du premier livre  
publié en Occident sur l’architecture, le  
De Re Aedificatoria de Leon Battista Alberti 
(1485), des écrits de Palladio et de Vignola, 
et d’une copie de l’Hypnerotomachia de 
Francesco Colonna (1499), jusqu’aux 
écrits de Frank Lloyd Wright et de 
Le Corbusier. Les livres topographiques et 
les guides de voyage en composent aussi 
une partie importante. Avery possède 
la plupart des livres sur l’architecture 
publiés jusqu’en 1800 et propose une 
collection exceptionnellement riche en 
ouvrages européens publiés après 1800. 
Sa collection américaine est la plus 
importante au monde ; elle commence 
avec le premier livre publié avant même 
l’indépendance des États-Unis, British 
Architect d’Abraham Swan (Philadelphie, 
1775), et inclut la majeure partie des 
titres de la bibliographie classique d’H.R. 
Hitchcock (American Architectural Books).
Dans les années 1970 et 1980, la collection 
américaine a été enrichie d’ouvrages qui 

manquaient à la bibliothèque : catalogues 
d’industriels du bâtiment (de 1840 à 1950),  
livres de gravures et de photographies sur  
les villes (de 1870 à 1930), etc. Le centième 
anniversaire de la collection des « Classics »  
a vu la publication d’Avery’s Choice : Five 
Centuries of Great Architectural Books, One 
Hundred Years of an Architectural Library 
1890-1990, New York, 1997. Aujourd’hui 
épuisé, cet ouvrage devenu un classique 
présente les livres les plus prestigieux  
de la collection, depuis la Renaissance 
jusqu’au xxe siècle, choisis par quatorze 
érudits de renom. 

La collection consacrée aux beaux-arts 
comprend des ouvrages sur l’histoire de 
l’art, la peinture, la sculpture et la gravure. 
On y trouve notamment des catalogues 
d’expositions et de collections, tous les 
grands textes fondateurs en histoire de l’art, 
des livres sur l’iconographie artistique, des 
monographies et des séries quasi complètes 
de périodiques sur l’art. Dans le domaine  
des arts décoratifs, la bibliothèque possède 
une collection exceptionnelle d’ouvrages  
sur l’ornement architectural, les dessins  
de tissus, les mosaïques, les vitraux,  
la serrurerie, la bijouterie en fer forgé et  
la céramique antique. Quant à la collection 
Ware, elle est composée principalement de 
travaux sur l’habitat et l’urbanisme.  

Développée à partir du fonds d’H. O. Avery,  
la collection de dessins et d’archives  
est l’une des plus importantes du monde. 
Elle comprend quelque 1,5 million  

Salle de lecture. La bibliothèque d'Architecture et des Beaux-Arts Avery. Courtesy université Columbia.
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de dessins d’architecture, de photographies, 
de manuscrits, de dossiers administratifs, 
d’enregistrements audiovisuels et 
de matériaux annexes, documentant 
principalement l’histoire architecturale de la 
ville de New York et de sa région, ainsi que 
des documents sur l’architecture américaine 
en dehors des États-Unis et les architectes 
établis à New York ou diplômés de l’École 
d’architecture de Columbia. 

La collection a pris son essor dans les  
années 1970, lorsque l’importance 
des dessins d’architecture comme  
sources de recherche pour l’historien, 
et comme œuvres d’art à part entière, 
a été pleinement reconnue. Les fonds 
comprennent : Richard Upjohn,  
Alexander Jackson Davis, Greene & Greene,  
Emory Roth & Son, Warren & Wetmore, 
Harold van Buren Magonigle,  
Stanford White, Wallace K. Harrison, 
Gordon Bunshaft, Philip Johnson et  
des dessins de Frank Lloyd Wright.  
La collection d’archives inclut des documents 
sur l’Empire State Building, la Guastavino 
Fireproof Construction Company, la New 
York Architectural Terra-Cotta Co. et le 
cimetière Woodlawn du Bronx ; des archives 
de l’artiste et écrivain Kenyon Cox, du 
journaliste Douglas Haskell, rédacteur en 
chef de la revue Architectural Forum, et des 
dessins du muraliste et créateur de vitraux 
John LaFarge. Le département conserve 
aussi des fonds importants de photographes 
d’architecture, parmi lesquels C. D. Arnold, 
George Cserna, Samuel H. Gottscho et 
Joseph W. Molitor. Enfin, le département 
conserve le très précieux manuscrit du 
Speculum Romanae Magnificentiae 
d’Antonio Lafreri (1575). 

La bibliothèque Avery a été à l’avant-garde 
de la numérisation des dessins d’architecture. 
En 1992, le projet AVIADOR (Avery 
Videodisc Index of Architectural Drawings 
on RLIN) a vu le jour ; ses lignes directrices 
ont été publiées par l’Art Libraries Society 
of North America. Le département des 
Dessins et des Archives poursuit l’acquisition 
de nouvelles pièces, le catalogage et la 
mise en valeur de ses collections. 

La bibliothèque Avery souhaite continuer 
à exceller dans le domaine de l’architecture 
tout en s’adaptant aux évolutions du monde 
de la recherche. En janvier 2010, elle sera 
une fois de plus responsable de la production 
et la publication de l’Avery Index, tout en 
conservant la gestion des abonnements 
et de la diffusion de plusieurs bases de 
données (OCLC, ProQuest, EBSCO, and 
WilsonWeb). Le transfert de la direction 
de l’Avery Index du J. Paul Getty Trust 
aux bibliothèques de l’université Columbia 
permettra au personnel de l’Avery Index de 
développer cette ressource fondamentale 
pour les chercheurs dans le domaine de 
l’architecture.  

Les bibliographes et conservateurs  
d’Avery poursuivent leurs acquisitions 
d’ouvrages et de documents anciens,  
mais aussi des xxe et xxie siècles, chacun 
dans leurs domaines respectifs. Il convient  
de noter enfin que la bibliothèque  
se charge désormais de l’acquisition et  
de la conservation de données numériques 
(écrits en ligne,  nouvelles formes  
de relevés architecturaux, simulations, etc.), 
lesquelles posent de nouvelles et difficiles 
questions à Avery, comme à toutes  
les bibliothèques et archives d’architecture. 
La création de nouveaux standards et de 
protocoles visant à assurer la conservation  
à long terme de ce type de documents  
et leur accès futur, est vivement souhaitée. 

La bibliothèque Avery prévoit de rénover 
son annexe des années 1970 pour améliorer 
ses services et ses installations, et élargir 
l’accès à ses collections. Elle continuera 
de développer ses activités (expositions, 
programmes d’études, conférences, etc.) en 
vue de mettre en valeur ses collections, de 
faciliter l’émergence de nouvelles recherches 
dans le domaine de l’architecture et de 
contribuer utilement au dialogue entre 
chercheurs, historiens et praticiens.

Carole Ann Fabian
 
Directeur de l’Avery Library

On trouve une liste d’architectes, d’outils de 
recherche et un choix d’images numériques 
à l’adresse suivante: http://www.columbia.
edu/cu/lweb/indiv/avery/da/index.html

L’Avery Index

L’Avery Index to Architectural Periodicals 
(http://www.columbia.edu/cu/lweb/
indiv/avery/avery_index.html ) est l’un des 
plus importants instruments de recherche en 
architecture, en urbanisme, en conservation 
du patrimoine, en architecture d’intérieur 
et en architecture du paysage. Ce guide 
exhaustif des publications périodiques 
comprend plus de 675 000 fiches dans une 
base de données mise à jour chaque semaine. 

L’Avery Index permet l’accès à des 
références bibliographiques d’articles tirés 
de quelque 300 périodiques courants et 
de 1000 périodiques historiques, portant 
principalement sur l’architecture et son 
histoire, mais aussi sur l’archéologie, 
l’architecture du paysage, l’architecture 
d’intérieur, le mobilier et les arts décoratifs, 
l’histoire des jardins, la conservation du 
patrimoine, l’urbanisme et le design urbain, 
les études environnementales, etc. Il couvre 
des ouvrages érudits et populaires, les 
publications d’associations professionnelles, 
les périodiques des états et des régions 
des États-Unis, et les principales revues 
internationales sur l’architecture et le 
design. Le personnel d’Avery dépouille les 
journaux imprimés et numériques reçus par 
la bibliothèque. L’ouvrage le plus ancien 
couvert par l’Index date de 1791.
 
L’Avery Index tire son origine d’un fichier 
établi en 1934. Publié pour la première 
fois en 1963 et 1973, il a été augmenté de 
treize suppléments annuels jusqu’en 1997. 
Des cédéroms ont été produits depuis 1997 
jusqu’en 2001. En 2000, l’Avery Obituary 
Index a été inclus dans la base en ligne. 
En 2004, on y ajouta les références 
contenues dans le Burnham Index to 
Architectural Literature (1919-1934) 
de l’Art Institute de Chicago.  
Les bibliothèques du monde entier peuvent 
s’abonner en ligne à l’Avery Index.
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xIIIe Séminaire d’histoire de l’art 
vénitien organisé par l’École du 
Louvre et l’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti
Venise, Mantoue, Vérone, Padoue, 
30 juin-9 juillet 2009

Sous la direction scientifique de Gennaro 
Toscano (université de Lille, institut 
National du Patrimoine), le xiiie Séminaire 
d’histoire de l’art vénitien a été consacré à 
l’actualité d’Andrea Mantegna (1431-1506), 
à partir des problèmes de restauration  
et de réception critique, ou de questions 
posées par les expositions temporaires. 
Organisé selon la formule proposée  
en 1997 par Gennaro Toscano,  
le séminaire était composé de conférences, 
de la présentation de travaux d’étudiants 

réalisés auprès de professeurs invités, ainsi 
que de visites de monuments et de musées. 

Les conférences ont abordé toutes 
les périodes de la vie de Mantegna, de  
ses premiers pas dans l’atelier de Squarcione 
à Padoue (Alberta de Nicolo Salmazo, 
université de Padoue) jusqu’aux dernières 
heures passées au service des Gonzague  
à Mantoue (Leandro Ventura, Rome).  
Si l’œuvre peint était au centre de la plupart 
des interventions (Les Triomphes, Lilian 
Armstrong, Wellesley College ; Le Studiolo 
d’Isabelle d’Este, Stephen Campbell, 
Johns Hopkins University ; La Chambre des 
Époux, Jérémie Koering, Centre Allemand 
d’Histoire de l’Art, Paris), plusieurs 
conférences ont porté sur des aspects moins 
connus de l’activité artistique de Mantegna 

en abordant les délicates questions de  
la gravure (Giorgio Marini, Florence, 
musée des Offices) et de l’enluminure 
(Giordana Mariani Canova, université de 
Padoue ; Federica Toniolo, université de 
Padoue ; G. Toscano). Réception critique et 
approche historiographique ont également 
constitué d’importants axes de réflexion : 
G. Toscano a retracé la fortune critique 
mouvante de Mantegna en France,  
de l’envoi du Saint Sébastien (aujourd’hui 
au musée du Louvre) à Aigueperse dans  
les années 1480, au regain d’intérêt  
pour l’artiste au xixe siècle ; J. Koering 
a interrogé la pertinence de la notion  
d’« artiste de cour » appliquée à Mantegna ;  
et Guillaume Cassegrain (université Lyon 2) 
a attiré l’attention sur la manière dont les 
historiens de l’art du xxe siècle ont qualifié 

Andrea Mantegna, Chambre des Epoux, 
1465-1474. Détail. Castello San Giorgio, Mantoue.

Comptes rendus

Actualité d’Andrea Mantegna
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Les visites étaient également l’occasion 
de favoriser l’échange entre professeurs 
et élèves. Le groupe était essentiellement 
constitué d’élèves de l’École du Louvre 
et d’étudiants européens (italiens, suisses, 
anglais). On regrettera, tant la formule a 
semblé productive pour les étudiants, que 
peu de jeunes chercheurs issus de l’université 
française aient présenté leur candidature. 
Pour remédier à cette relative désaffection, 
un rapprochement serait souhaitable 
entre l’École du Louvre et les universités 
françaises. À cet égard, les discussions entre 
les élèves de l’École et les étudiants étrangers 
issus du Courtauld Institute de Londres, 
de l’université de Genève et des universités 
italiennes, ont été unanimement appréciées.

Jérémie Koering
 
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Paris

ou disqualifié, faute d’appareil critique 
suffisamment pensé, le style de Mantegna.
Le séminaire s’est achevé sur une conférence 
« longhienne » de Giovanni Agosti (université 
de Milan, commissaire, avec Dominique 
Thiébaut, de l’exposition Mantegna présentée 
au musée du Louvre). En retraçant la genèse 
intellectuelle de l’exposition parisienne, 
notamment par l’intermédiaire de références 
parfois inattendues (les cinéastes Pasolini et 
Chéreau, l’écrivain et essayiste Arbasino), 
l’historien de l’art italien a justifié le parcours 
chronologique adopté, le choix des œuvres et 
les confrontations opérées (notamment avec 
Giovanni Bellini). 

Diverses approches de l’œuvre de Mantegna 
ont ainsi été proposées, depuis les expertises 
relevant du connoisseurship (Federica Toniolo 
et G. Toscano), jusqu’à des questionnements 
méthodologiques (G. Cassegrain et  
S. Campbell), en passant par des analyses 
iconographiques (Mantegna et l’antique, 
Giulio Bodon, Boston University) ou 
iconologiques (Lilian Armstrong).  
Ces points de vue, parfois divergents,  
ont généralement pu s’accorder à la faveur  
de visites de monuments et de musées,  
le contact direct avec les œuvres favorisant 
une interprétation soucieuse de l’invention 
plastique. La visite à Padoue de la chapelle 
Ovetari, récemment restaurée, a provoqué 
des débats sur les choix faits pour les 
restitutions ; de même, la matinée passée 
en compagnie de Paola Marini (directrice 
des musées de Vérone) devant le retable  
de San Zeno, a permis d’observer le travail  
de restauration effectué par l’Opificio  
de Florence et de discuter de l’œuvre dans  
ses moindres détails. Grâce à Filippo 
Trevisani, surintendant de Mantoue,  
qui a ouvert au séminaire les portes du 
Castello San Giorgio et permis une visite 
exceptionnellement longue de la Chambre 
des Époux, des discussions particulièrement 
fécondes ont pu se développer sur  
la technique de Mantegna, sur son goût  
pour les effets de surface ou sa fascination 
pour les règnes minéral et végétal. 
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Histoire de l’art  
et anthropologie 
 
Colloque organisé par le CFHA,  
le CIHA, l’INHA et le musée  
du quai Branly
INHA, musée du quai Branly 
21-23 juin 2007

Les actes du colloque Histoire de l’art et 
anthropologie organisé par le Comité français 
d’histoire de l’art (CFHA), le Comité 
international d’histoire de l’art (CIHA), 
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) 
et le musée du quai Branly, ont été 
mis en ligne en juillet 2009 (coédition 
INHA – musée du quai Branly).
 
Composé à partir de ces actes, un ouvrage 
intitulé Cannibalismes disciplinaires 
paraîtra fin 2009-début 2010.
Cette actualité permet de revenir sur ce 
colloque, qui s’est tenu en juin 2007, un an 
après l’ouverture du musée du quai Branly. 

Philippe Durey, directeur de l’École du 
Louvre et président du CFHA, Stéphane 
Martin, président du musée du quai Branly, 
Ruth Philips, présidente du CIHA, et 
Antoinette Le Normand-Romain, directeur 
général de l’INHA, avaient apporté d’emblée 
leur soutien à l’initiative de Thierry Dufrêne, 
professeur à l'université Paris Ouest-Nanterre 
La Défense et secrétaire scientifique du 
CIHA. Un comité scientifique composé 
d’Anne-Christine Taylor, Thierry Dufrêne, 
Philippe Durey et Jean-Marc Poinsot a assuré 
la coordination du colloque. La méthode 
choisie – inviter des historiens de l’art et  
des anthropologues à réfléchir ensemble  
sur les œuvres d’art et sur les méthodes dont 
ils usent pour les aborder – a donné lieu  
à de passionnants échanges (David Freedberg 
et Philippe Descola ; Alain Schnapp et 
Pierre Lemonnier, à propos d’André 
Leroi-Gourhan et de Pierre Francastel; 
Giovanni Careri et Carlo Severi, etc.). 
Autour d’une histoire croisée des deux 
disciplines, les emprunts de l’une à l’autre 

ont d’abord été soulignés, et les débats 
qui les ont souvent opposées, ce qui a été 
l’occasion d’évoquer des personnalités 
comme Michael Baxandall, Franz Boas, 
Pierre Francastel, Alfred Gell, André Leroi-
Gourhan, Alois Riegl et Josef Strzygowski 
(analysés par Rémi Labrusse, professeur à 
l’université d’Amiens), et Aby Warburg.  
Ont ensuite été abordées les questions posées  
par les procédures utilisées par les deux 
disciplines pour définir et construire 
leurs objets propres, ce qui a révélé aussi  
des emprunts et des différends dans l’analyse 
des formes et des pratiques. Les problèmes 
touchant au rapport à l’ornement, au rythme, 
aux collections et cabinets de curiosités, 
et aux mécanismes d’« artialisation », 
ont été étudiées. Sally Price, professeur à 
l’université William and Mary (Williamsburg, 
États-Unis), a exprimé son rêve d’un « autre » 
musée du quai Branly. Plus théorique et 
« fondamentale », si l’on peut dire, était 
la question de l’origine des images et de 
l’intentionnalité véhiculée par des artefacts, 
considérée du double point de vue de 
l’anthropologue et de l’historien d’art :  
une session introduite par Roland Recht  
et Jean-Marie Schaeffer. Deux ateliers  
travaillèrent en parallèle : « Conflits 

d’intentions, rencontres » 
et « Du religieux, du rite à l’œuvre ». 
La dernière journée soumit à l’analyse 
les différentes opérations qui font passer 
l’artefact d’un « régime de valeur » à 
un autre, ce qu’André Malraux appelait 
« métamorphose ». Howard Morphy, 
directeur du Centre for Cross-Cultural 
Research de l’Australian National 
University (Canberra), le montra pour 
l’art aborigène, alors que Ruth Phillips, 
professeur à l’université Carleton (Ottawa) 
et présidente du CIHA, expliqua comment 
les artistes indiens interprètent 
les conceptions artistiques occidentales.
Le samedi matin fut consacré aux ateliers 
des doctorants et post-doctorants du Réseau 
International d’Histoire de l’art (RIHA) 
accueilli par le colloque du CIHA : « Les 
identités » animées par Fabrice Flahutez et 
Itzhak Goldberg, maîtres de conférences 
à l’université de Paris Ouest-Nanterre 
La Défense, « Carrières d’objets » animé 
par Laszlo Beke, professeur à l’Académie 
hongroise des Sciences (Budapest), 
« Modèles anthropologiques et nouveaux 
média » animé par Michael Zimmermann, 
professeur à l’université d’Eichstätt, et 
Denis Vidal, anthropologue à l’EHESS,  
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et les représentations qui s'attachent  
aux œuvres en amont (au moment où 
elles sont commandées et conçues) et en 
aval (lors de la réception), se sont convertis 
à une histoire socialisée des processus 
artistiques, beaucoup plus acceptable pour 
les anthropologues « culturalistes ».
 
L'ouvrage est composé de cinq chapitres. 
Après la mise en exergue des contributions 
d’un historien de l'art (David Freedberg) 
et d’un anthropologue (Philippe Descola), 
qui se comportent en « voisins », pour 
reprendre l’heureuse expression du second, 
le chapitre « Parcours de savants » 
présente une histoire croisée des deux 

Du coup, l'anthropologue s'est éloigné  
des œuvres. Il s’est fait quêteur de sens  
et contempteur des sens ; à l'instar  
de Claude Lévi-Strauss, il a appris à  
se méfier de la collecte d'objets, et cherchant 
le mythe, le fait de langage, s’est souvent 
détourné du trop visible de l'artefact, un peu 
comme Freud s'était méfié et détourné du 
spectacle du corps (que Charcot privilégiait) 
au profit de l'écoute d'un récit. Mais  
le retour des anthropologues à une prise  
en compte des artefacts comme vecteurs  
de sens, ou comme « agents » (Alfred Gell), 
les a rapprochés des historiens de l'art. 
Lesquels, basculant d'un savoir positiviste 
sur l'objet vers un savoir sur les croyances  

« Terrains : le musée et l’exposition » 
animé par Martine Boiteux, professeur 
à l’EHESS, et Olivier Bonfait, professeur  
à l’université de Provence Aix-Marseille I.
Le colloque a suscité un ensemble de 
réflexions pluridisciplinaires qui ont été 
développées lors du Congrès du CIHA  
à Melbourne en janvier 2008, sur le thème  
« Crossing Cultures » (« Rencontres  
de cultures ») ; les actes de ce congrès ont 
été récemment publiés par Jaynie Anderson, 
actuelle présidente du CIHA. Il faut noter 
qu’en juin 2007, au moment du colloque,  
le CIHA a accueilli en son sein, à Paris,  
deux nouveaux pays, l’Afrique du Sud  
et la Chine, qui organiseront respectivement 
un colloque (en janvier 2011) et  
un congrès du comité (en 2016). Pour  
sa part, l’INHA a développé ses partenariats 
internationaux au sein du RIHA et participé, 
dans le cadre de son axe de recherches 
« Art dans la mondialisation », au GDRI 
« Histoire de l’art et anthropologie ».
 
C’est le célèbre texte de Montaigne (Essais, 
livre i, chapitre 31 : « Des Cannibales ») 
qui a inspiré le choix du titre du livre, 
Cannibalismes disciplinaires, lequel est 
composé de textes issus des actes du 
colloque, assemblés selon une logique et 
une perspective nouvelles. Si ce titre est 
un peu provocateur, il renvoie à la relation 
substantielle qui existe depuis très longtemps 
entre l'histoire de l'art et l'anthropologie. 
Si les deux disciplines se sont en effet 
constituées à partir de collections d’objets 
dans les musées et les muséums, elles 
divergent par la façon de considérer ces 
objets, et notamment les œuvres d'art. 
Soucieux d'éviter la « myopie 
ethnographique » que peuvent causer 
un terrain d’observation et une collecte 
d’artefacts nécessairement limités, et de 
ne pas valoriser à l’excès l’aspect le plus 
marquant de la pratique culturelle, les 
anthropologues se sont détachés du visible 
et de la culture matérielle, plus rapidement 
que les historiens de l'art, pour qui le 
connoisseurship fut toujours un antidote à 
une approche purement dématérialisée. 
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L'atelier international  
de la critique d'art
 
INHA, Archives de la critique d’art 
7-10 juillet 2009

Des critiques et des universitaires, enseignants 
chercheurs ou doctorants, se sont réunis 
pour évoquer la pratique, l’histoire et 
les questions théoriques de la critique au 
cours d’un atelier qui s’est tenu à Paris 
(INHA) et à Rennes (Archives de la critique 
d’art). Ce programme, qui comprenait 
la visite de plusieurs expositions (dont 
elles@centrepompidou), a aussi été l’occasion 
d’un échange plus large pendant les 
quelques heures ouvertes à des intervenants 
extérieurs, mais représentatifs de la critique 
d’art dans la France d’aujourd’hui. 
Venant à la suite d’une série de colloques 
et de publications internationales, 
cet atelier permettait de s’interroger 
précisément sur les travaux et les pratiques 
de la critique d’art, en évitant toute 
généralité sur une supposée crise.
L’atelier a accueilli une critique d’art, 
Élisabeth Lebovici, à qui il a été demandé 
de commenter une exposition de son choix, 
en l’occurrence elles@centrepompidou (au 
catalogue de laquelle elle a contribué), puis 
d’évoquer son parcours professionnel. 
É. Lebovici a aussi parlé de l’ouvrage qu’elle 
a réalisé avec Catherine Gonnard (Femmes 
artistes, Artistes femmes, Paris, de 1880 à nos 
jours) et des débats théoriques féministes 
actuels, ce qui n’a pas manqué de provoquer 
un échange très ouvert sur les difficultés de 
la construction d’une histoire de l’art moins 
exclusivement masculine. Confirmant la 
présence très diminuée des artistes femmes 
par rapport à leur participation réelle à la 
vie artistique de notre temps, la réflexion 
sur elles@centrepompidou donna lieu au 
constat, au-delà des forces et des faiblesses de 
l’exposition, des difficultés et des retards pris 
dans la construction de l’histoire de l’art et 
des limites de telles expositions thématiques.
L’évocation de la carrière particulièrement 
riche d’Élisabeth Lebovici, et notamment  
de son passage à Beaux-Arts Magazine  

disciplines et permet de faire le point sur 
des personnalités scientifiques qui ont su 
en franchir les limites. Le chapitre suivant 
établit l’universalité de la fonction esthétique 
et sa soumission à l'évolution historique, 
l'historien et l'anthropologue esquissant 
alors un « pas de deux ». Roland Recht 
remarque que l'anthropologie commence 
quand « nous dépassons la marge très étroite 
des textes et des rapports oraux. À partir du 
point où l’homme ne peut plus parler parce 
qu’il est absent ou mort, où les archives 
font défaut, des témoignages subsistent : 
celui de l’art et celui des techniques ». 
Le quatrième chapitre, « L'Occident et 
les autres », porte sur les procédures de 
destruction respective des objets des deux 
disciplines – le plus souvent au moyen 
d'outils semblables ou voisins – en tant 
qu'elles engagent la vision que l'Occident se 
fait de ce qui n'est pas lui, et en tant qu'elles 
suscitent en retour un renversement critique. 
Le dernier chapitre, « Carrière d’objets », 
propose l’analyse des différentes opérations 
qui font passer les artefacts d’un « régime 
de valeur » à un autre, et en premier lieu 
leur « artialisation ». Le « retour à l’objet » 
dans l’anthropologie des années 1990, 
comme l’intérêt des historiens de l’art puis 
des anthropologues pour la « vie sociale » 
(Appadurai, 1986) des œuvres, ont permis 
d’aller plus loin que la question de l’origine 
des images et de l’intentionnalité véhiculée 
par les artefacts, pour retracer les conversions 
de regards portés sur les objets et les 
conflits d’interprétation qu’elles suscitent.
Pour reprendre l'expression de Ruth Phillips, 
dont la contribution clôture l’ouvrage, 
historiens de l'art et anthropologues ne 
veulent plus du « masque déshabillé par ses 
conservateurs mêmes ». De même qu'un 
masque ne peut se comprendre en dehors 
d'une analyse, la plus complète possible, de 
l'ensemble de son articulation à la vie de 
la société qui l'a créé (ses danses, ses rites, 
ses mythes, son « environnement », que le 
musée doit s’efforcer de « traduire » autant 
que faire se peut), un tableau ne se réduit 
pas à « une surface plane recouverte de 
couleurs en un certain ordre assemblées » :  

la définition donnée par Maurice Denis 
ne peut se comprendre en effet que 
dans un contexte de revendication 
militante de l'autonomie par un 
certain courant de l'art moderne. 
Théodore Roosevelt ne s'était-il pas 
moqué à l'Armory Show, en 1913, du Nu 
descendant un escalier de Duchamp en le 
comparant à une couverture navajo, en les 
confondant dans le même de-arting ? Mais, 
contrairement à ce qu’il pensait, un nu n'est 
jamais seulement un nu, c’est toujours un 
nu particulier dans une société donnée. 
En l’occurrence d'ailleurs, ce n'était pas 
même la représentation mimétique d'un nu, 
pas plus qu'une couverture navajo ou un 
masque ne sont de simples commodities.
Les contributions que l’on trouve en 
ligne sur les sites de l’INHA (http://
www.inha.fr/spip.php?rubrique322) 
et du musée du quai Branly et les textes 
regroupés dans Cannibalismes disciplinaires, 
montrent que les historiens de l’art et 
les anthropologues ont bel et bien 
abandonné le mythe de la nudité originelle. 
 

Thierry Dufrêne 
 
Professeur d’histoire de l’art contemporain,  
Paris Ouest- Nanterre La Défense
Adjoint au directeur général pour les relations 
internationales, INHA
Secrétaire scientifique du Comité international 
d’histoire de l’art
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sur l’histoire (Camille Pageard analysa  
le traitement de l’histoire de l’art par l’image 
dans l’œuvre d’André Malraux) renvoie  
à des positions contemporaines qui furent 
exprimées dans l’atelier où parallèlement  
à ce que défendaient Haizea Barcenilla  
ou Benjamin Thorel. Rian Lozano chercha  
à définir une nouvelle épistémologie  
qui associerait un « savoir situé » (Donna 
Haraway) et une position de narrateur. 
Préparé par un premier séminaire au  
Getty Research Center en septembre 2008, 
cet atelier a associé à distance plusieurs 
autres contributeurs ou acteurs susceptibles 
de participer au prochain atelier qui se 
tiendra à Buenos Aires en 2010 : Julia 
Bryan-Wilson, Henry Meuric Hugues, 
Pilar Bonet, Juan Vicente Aliaga et Anna 
Maria Guasch… Il a été rendu possible 
par le soutien de l’INHA, de l’université 
Rennes 2 et des Archives de la critique d’art, 
avec la collaboration de l'AICA-France. 
Il a été accompagné de la présentation 
d'un choix de documents parmi les archives 
des critiques conservées à Châteaugiron.

Rian Lozano  
 
Post-doctorante, université Rennes 2 Haute-Bretagne

Jean-Marc Poinsot
 
Professeur d'histoire de l'art contemporain, 
université Rennes 2 Haute-Bretagne
Président des Archives de la critique d'art,
Châteaugiron 

1. Julián Díaz et Ángel Llorente, La crítica de 
arte en España (1939-1976), Istmo, 2004.

« observateur de premier ordre » et d’un 
« observateur de second ordre » introduisait 
une considération méta-critique permettant 
de saisir les différentes temporalités  
de la critique, soit son rôle d’interprétation 
et la dimension performative que cette 
interprétation prend dans la vie artistique.
Au chapitre de l’histoire, Ramon Tio Bellido 
retraça les premiers congrès de l’Association 
international des critiques d’art (AICA) créée 
sous les auspices de l’Unesco, mais aussi 
le premier projet d’archives de la critique 
(AICARC) défendu en son temps par 
Hans-Jörg Heusser, aujourd’hui directeur de 
l’Institut suisse d’histoire de l’art, à Zürich.
Deux interventions sur la situation  
en Angleterre ont permis d’aborder les 
« critiques-artistes » et plus particulièrement 
celle de Richard Hamilton (Brigitte Aubry, 
université de Toulouse), ou plus largement 
les enjeux de la critique au moment de 
l’émergence des Young British Artists 
(Charlotte Gould, université Rennes 2). 
Elles trouvaient leur contrepoint dans 
l’examen par Nolwenn Denizot de 
l’influence de Gilles Deleuze sur les prises 
de position théorique de la revue Blocnotes.
Revenant sur les années 1970, Julian Diaz 
Sanchez, auteur avec Angel Llorente  
d’une anthologie de référence sur la critique 
espagnole1 pendant le franquisme
(1939-1976), mettait en avant la voie critique 
alternative à l’art conceptuel et à l’informel, 
formulée autour de la viabilité d’un art 
politique avec la nouvelle figuration madrilène 
connue sous le nom de « Los esquizos de 
Madrid » et le critique Francisco Rivas.
L’approche historienne et théorique de 
Malick N’Diaye visait à placer la pratique 
critique actuelle des Africains comme  
un dépassement de la « théorie oxymore » 
du « parallélisme asymétrique » de Léopold 
Sedar Senghor et des modèles, fortement 
marqués par Gramsci, des théories post-
coloniales dans la pratique d’un commissariat 
engagé où se retrouvent Olu Oguibe, 
Salah Hassan et Okwui Enwezor.
D’une manière plus générale, le lien entre  
les évolutions théoriques et critiques  
(É. Lebovici, C. Gould, Richard Leeman, 
Berenice Gustavino sur la critique argentine 
dans les années 1960) et leur impact  

puis à Libération, a été l’occasion d’aborder 
la question de la place que peut occuper  
la critique d’art quand elle est confrontée  
à l’exigence première de couvrir l’actualité. 
Pendant les débats, Benjamin Thorel, 
critique et animateur (avec François 
Piron) de la librairie-galerie Castillo 
Corrales à Paris, a tenu à la fois un rôle 
de témoin d’une pratique actuelle de 
la critique d’art et de contradicteur. 
Un autre moment fort de l’atelier fut  
la table ronde consacrée à l’appartenance 
générationnelle comme condition 
déterminante de la pratique de la critique. 
Autour de Christophe Domino, qui avait 
préparé ce débat par des entretiens destinés  
à une prochaine publication, les contributions 
de Benjamin Thorel, Philippe Régnier  
et François Piron, ainsi que les interventions 
de membres de l’AICA, ont permis 
d’évoquer l’histoire des vingt dernières 
années, le rôle de la Documenta de Kassel,  
de Jan Hoet et de son exposition Chambres 
d’amis (présentée à Gand en 1986), et la 
création des revues Blocnotes et Trouble, 
dont l’une des ambitions est de conserver 
la mémoire de certains événements. 
Après le rappel du rôle des Archives de  
la critique d’art dans la prise en compte 
de la littérature et de l’action critique dans 
la connaissance et l’interprétation de l’art 
contemporain par Jean-Marc Poinsot,  
les interventions ont successivement soulevé 
des questions théoriques, proposé  
des points d’histoire ou encore fait état de 
la situation actuelle de la critique, partagée 
entre observation et action notamment 
par le commissariat d’exposition.
Les contributions d’Ali Akay et d’Haizea 
Barcenilla rendaient compte de deux 
expériences opposées de la pratique de  
la critique et du commissariat d’exposition. 
Le premier constatait que l’audience accrue 
de l’art contemporain en Turquie, passait 
par une sorte de « paparazzisation » de 
la critique, tandis qu’Haizea Barcenilla, 
formée à l’école anglaise, replaçait son 
action de commissaire dans le contexte 
d’une médiatisation ou d’une vigilance 
critique instruite des contextes de réception. 
Sergio Moyinedo, professeur à La Plata, 
dans sa distinction théorique d’un 



13

discours académique et, ce faisant, empêche 
paradoxalement de voir l’objet. Il est clair 
que la description, fondamentalement 
idéologique, oriente, sinon détermine, 
la direction de l’interprétation. Dans 
ce cas, comment mesurer sa pertinence 
circonstancielle ? Selon quel axe faut-il 
articuler la pratique de la description : celui de 
la relation du spectateur à l’objet (objectif/
subjectif), celui de la performance de l’auteur 
(texte/image, convention/invention), ou 
celui de la réception et de l’appropriation 
critique (dénotation/interprétation) ?
 
Les quatre journées d’échanges, au cours 
desquelles s’intercalait une journée de 
visites de musées, ont réuni des participants 
français et anglais (Philippe Bordes et 
Martine Denoyelle, INHA ; Xavier Duroux, 
Consortium, Dijon ; André Gunthert, 
EHESS ; Michèle-Caroline Heck, université 
de Montpellier 3 ; Penelope Curtis, Henry 
Moore Institute, Leeds) et des participants 
nord-américains (Mark Ledbury et 
Michael Ann Holly, Clark ; Keith Moxey, 
Columbia University ; Helen Molesworthy, 
Fogg Art Museum ; Alexander Nagel, 
New York University ; Steven Melville, 
Ohio State University ; Rachel De Lue, 
Princeton University). Chaque participant, 
suivant sa spécialité, avait la charge 
d’introduire une ou plusieurs séances. 
 
La séance d’ouverture a permis à chacun 
d’évoquer ses pratiques descriptives, exemples 
à l’appui : « décrire » est apparu ainsi comme 
une forme de catégorisation, qui aide à voir, 
et comme une traduction verbale, qui filtre la 
vision. La sculpture, en particulier, appellerait 
moins la pratique de la description que celle 
du regard. À propos de Michael Baxandall, 
la discussion a souligné à quel point sa 
pensée sur ce sujet s’est nuancée au cours 
de sa carrière, et comment il est passé 
d’un discours de précaution à un discours  
d’habilitation. Quant aux recherches actuelles 
sur l’image – visual studies, Bildwissenschaft – 
évoquées ensuite, le fait qu’elles écartent la 
description du centre de leurs préoccupations 
a paru une faiblesse, révélée en particulier 
dans la confrontation avec l’art d’aujourd’hui. 
La discussion sur Clifford Geertz a introduit 

Les pratiques actuelles  
de la description 

Atelier Clark-INHA 
Fondation Hartung-Bergman, Antibes 
17-21 août 2008

Mis en place en 2007 par l’INHA et le 
Clark Art Institute de Williamstown, l’atelier 
Clark-INHA permet chaque année à des 
chercheurs européens et nord-américains 
de travailler ensemble, durant une semaine, 
sur l’actualité d’un thème à caractère 
méthodologique. Le principe est que les 
discussions s’engagent à partir de la lecture 
préalable d’un certain nombre de textes 
(une soixantaine en 2009) mis à la disposition 
des participants sur internet. Organisé 
par Philippe Bordes et Martine Denoyelle 
pour l’INHA, et par Mark Ledbury pour 
le Clark, ce troisième atelier s’est déroulé à 
Antibes, à la Fondation Hartung-Bergman, 
qui a participé à son financement.

Conçu comme un hommage à Michael 
Baxandall (1933–2008), qui a prêté une 
grande attention philosophique et critique à 
l’écriture descriptive, l’atelier de cette année 
était consacré aux pratiques actuelles de la 
description. Il était centré sur les positions 
que les historiens de l’art adoptent face 
aux sujets, à l’exécution et à la fabrication 
des œuvres, ainsi que sur leurs manières 
de les décrire, qui sont assujetties à leurs 
connaissances et à leurs arguments. Bien que 
des références à l’histoire de la description 
et aux théories sur les relations entre le 
verbal, le textuel et le visuel furent souvent 
évoquées, l’accent était surtout mis sur 
les pratiques quotidiennes « banales ». 
Les divers systèmes de description, des 
plus rudimentaires (ceux des catalogues 
de vente) aux plus conventionnels (ceux 
des catalogues d’exposition), ainsi que les 
différents niveaux de description, ont été 
notamment discutés à partir d’objets dont 
les caractères visuels et matériels exigent 
des approches descriptives renouvelées.
 
Souvent portée par l’illusion d’être neutre, 
la description peut être mise en cause en 
ce qu’elle renforce les conventions du 

la dimension anthropologique de l’œuvre 
à décrire : la notion d’agency était souvent 
invoquée. Quant à la séance sur les nouvelles 
technologies et les systèmes de classification 
des œuvres, elle a permis de souligner la 
distinction entre identification et description. 

Particulièrement animées, les interventions 
des deux dernières journées ont été 
consacrées à la sculpture, à la photographie 
et aux installations contemporaines, en 
faisant souvent référence à l’expérience 
vécue des œuvres et à des cas particuliers 
qui résistent à toute description. 
Des clivages, parfois polémiques, sont 
apparus : entre les représentants d’une culture 
universitaire américaine, très convaincante, 
mais dont les références sont un peu trop 
attendues et les corpus trop circonscrits, 
et ceux d’une culture européenne, sans 
doute moins structurée mais plus ouverte 
à l’immensité du champ des œuvres. Une 
autre opposition fut perceptible entre les 
tenants d’une agency de l’œuvre, confinant 
à un « animisme » particulièrement sensible 
dans certains discours académiques sur l’art 
d’aujourd’hui, et les tenants de la raison et de 
la matérialité de l’œuvre. En d’autres termes, 
les tenants d’une religion de l’art, héritiers 
du romantisme, se sont opposés à ceux qui 
demeurent fidèles aux leçons des Lumières.

Philippe Bordes  
 
Directeur du département des Études 
et de la Recherche, INHA
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Un trésor invisible

Commandée par la sous-direction des 
Bibliothèques (ministère de la Culture 
et de la Communication),  une enquête 
récente sur le patrimoine conservé dans 
les bibliothèques universitaires et les 
bibliothèques de grands établissements, 
a été l’occasion pour la Bibliothèque de 
l’INHA d’actualiser ses chiffres. Peu à peu, 
l’informatisation aidant, ceux-ci sont de plus 
en plus précis et font apparaître une évidente 
réalité. Sur quelque 675 000 documents 
iconographiques non reliés conservés 
par la Bibliothèque (dessins, estampes, 

photographies, cartes postales, affiches, 
quelques peintures), hors fonds d’archives, 
plus de 90 % sont des photographies 
originales. 

Au milieu d’îlots depuis longtemps 
cartographiés, les fonds photographiques 
de la Bibliothèque formaient pourtant, 
récemment encore, un continent à part 
entière, inexploré, inaccessible : pas 
d’inventaire disponible en salle, un seul 
fichier, très partiel, arrêté depuis les années 
1980 pour le moins, communiqué sur 
demande expresse, pour les happy few qui, 
par chance, en connaissaient l’existence. 

Du reste, tout cela faiblement classé, 
conditionné, coté. Résultat de ce paradoxe : 
des trésors méconnus, peu consultés, un seul 
conservateur affecté à l’administration de 
plus de 600 000 documents, la plupart non 
inventoriés. Un seul conservateur débordé 
de demandes en tous genres : « Avez-vous 
des photos de châteaux européens ? – Oui, 
une très belle collection venant de la galerie 
Brunner1. – Et des photos montrant des 
salles d’exposition ? – Cela arrive, mais elles 
sont difficiles à repérer, car elles ont échappé 
à la logique de classement et d’inventaire 
des collections photographiques ; voyez 
par exemple l’exposition Courbet de l’École 

La Bibliothèque

L’inventaire général des collections photographiques

Anonyme, Passeggiata di Ripetta, Rome, vers 1870. Photographs, recueil de photographies ayant appartenu à Seymour de Ricci. Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.
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des Beaux-Arts en 18822. – Et des photos 
anciennes de l’œuvre de Goya ? – Bien sûr, 
nous possédons les albums originaux de 
Xavier Desparmet Fitz-Gerald (1861-1941), 
réorganisés par sa fille Xavière pour son 
Œuvre peint de Goya (1928-1950)3… »

Comment en était-on arrivé là ? Les grandes 
lignes historiques de la Photothèque ont été 
rappelées dans les Nouvelles de l’INHA, il y 
a quelques années4 : de brillants débuts sous 
Jacques Doucet – quelque 150 000 épreuves 
acquises en une dizaine d’années, de 1908 
à la Première Guerre mondiale, un énorme 
travail de conditionnement et d’inventaire 
dans l’entre-deux-guerres, puis un progressif 
endormissement après guerre, faute de 
personnel et de moyens, mais aussi parce  
que les progrès de l’imprimerie tendaient  
à rendre les photothèques documentaires  
de plus en plus obsolètes. 

L’impulsion décisive de la fondation 
Getty

Comment en sortir ? L’entrée des collections 
Jacques Doucet au sein de l’INHA en 
janvier 2003 a créé une impulsion salutaire 
et des moyens accrus. Mais, devant 
l’ampleur de la tâche, il en fallait bien plus 
encore, il fallait le concours d’un mécène 
engagé et de premier plan. La Bibliothèque 
s’est tout naturellement tournée vers la 
fondation Getty, dont les archival grants 
sont précisément destinés à venir en aide 
aux institutions désireuses d’inventorier 
leurs collections. Une demande lui fut 
donc adressée en mai 2005. S’ensuivirent 
deux ans d’un fructueux dialogue pendant 
lesquels, après avoir été invitée à présenter 
un dossier complet, la Bibliothèque effectua 
une cartographie chiffrée de ses collections 
photographiques, afin de dégager une 
suite d’actions à mener et de déterminer le 
personnel nécessaire pour mener le projet 
à bien. Le principe retenu fut celui d’un 
inventaire exhaustif de l’ensemble des 
photographies de la Bibliothèque. Il ne 
s’agissait donc pas seulement d’inventorier la 
partie historique de ces collections, appelée 

Photothèque, mais aussi de repérer et de 
rendre visibles les photographies disséminées 
dans toutes les autres collections, générales 
ou patrimoniales, de la Bibliothèque (livres 
imprimés, autographes, manuscrits, fonds 
d’archives…). 

L’objectif était double : permettre à la 
Bibliothèque de gérer ses collections 
photographiques en toute connaissance  
de cause, aussi bien en termes d’acquisitions,  
de conservation que de valorisation,  
et offrir aux lecteurs un accès total à  
ces collections, sous réserve que leur état  
le permette. Compte tenu de la quantité  
de photographies à inventorier (environ 
400 000 négatifs et épreuves datant de 
1849 aux années 1970, le fond historique 
de l’agence Giraudon n’ayant été acquis 
qu’en 2007) et du montant de la bourse 
que la fondation Getty était susceptible 
d’octroyer, il fut décidé de se réserver la plus 
grande souplesse. Un ensemble de cinquante 
photographies exceptionnelles pourrait ainsi 
être inventorié à l’unité, tandis qu’un fonds 
de mille reproductions de livres pourrait ne 
faire l’objet que d’une seule notice. Comme 
la plupart des photographies ne pourraient 
pas être décrites une à une mais par lots, 
le choix fut d’enrichir la base existante des 
fonds d’archives de la Bibliothèque, dont le 
format, conforme à la norme internationale 
des archives (ISAD(G)), offre précisément 
cette souplesse et garantit une reprise facile 
des données. 

Forte de ces principes, la Bibliothèque 
conçut un projet nécessitant l’emploi de cinq 
personnes pendant deux ans. La fondation 
Getty accueillit favorablement sa demande 
fin juillet 2007 et fixa la fin du projet au 
mois d’août 2009. Furent alors recrutées :  
Anne-Laure Pierre, diplômée de l’École 
nationale de la photographie d’Arles et 
titulaire d’un DESS5, comme adjoint 
de Jérôme Delatour, chef de projet à 
mi-temps ; sous sa direction, quatre 
catalogueurs titulaires d’un master 2 
travaillant à mi-temps pour un an 
renouvelable : Esther Buitekant, spécialiste 

de la peinture du xixe siècle, Nadège 
Montagu, spécialiste de l’histoire de 
la photographie, Marie-Laure Bisiau 
et Marie-Caroline Moreau, spécialisées en 
art indien – ces deux dernières remplacées 
depuis 2009 par Iris Lafon, spécialisée 
en art contemporain, et Marie-Amélie 
Bernard, titulaire d’un diplôme de 
recherche appliquée de l'École du Louvre.
L’équipe fait appel à l’aide ponctuelle 
de chargés d’études de l’INHA et de 
stagiaires. Pauline Darléguy, bibliothécaire 
stagiaire à l’ENSSIB (École nationale 
supérieure des sciences de l’information 
et des bibliothèques) travaillant sur les 
horrea d’Ostie, a inventorié une partie des 
plaques de projection de l’Institut d’art 
et d’archéologie (années 1890-1960)6 ; 
Ruth Fiori, chargée d’études, a décrit 
pièce à pièce les photographies de Paris7 ; 
Marie-Eugénie Lecouffe, stagiaire de 
l’École des chartes, a réordonné le fonds 
du chanoine Broussolle (1861-1943) relatif 
à l’iconographie chrétienne8 et inventorié 
le fonds de Francis Salet (1909-2000), 
archiviste paléographe spécialiste d’art 
gothique9 ; Lou Leseney, dont le master 2 
porte sur l'influence de Shakespeare sur le 
mouvement symboliste, a repéré les albums 
photographiques du fonds des imprimés 
pendant quatre semaines ; Émile Page, 
conservateur de bibliothèques stagiaire, 
a analysé l’inventaire en cours pour 
esquisser une politique de valorisation. 
L’équipe s’appuie aussi sur l’expertise 
de la cellule d’ingénierie documentaire 
de l’INHA (Sophie Annoepel et Élisabeth 
Dartiguenave), qui travaille à l’intégration 
des données dans AGORhA, nouveau 
système d’informations multimédia 
de l’INHA. 

Deux ans d’inventaire (2007-2009)

Au cours de la première année d’exercice, 
une nouvelle cote, « Plaques phot », a été 
créée pour ranger les plaques de verre, 
venant s’ajouter aux cotes « Photothèque » 
et « Phot ». Ces dernières ont été
entièrement décrites. 
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Piot (1849-1854), retrouvés il y a quelques 
années19 ; mais elle possède aussi, par 
exemple, de très beaux tirages au charbon de 
la société Braun, aux tonalités vertes, bleues, 
oranges ou brunes ; les albums originaux 
que Marcel et Jane Dieulafoy, dont les 
noms restent attachés aux fouilles de Suse 
(1884-1886), réalisèrent au retour de leurs 
voyages de France et de l’étranger20 ; ou 
bien encore 329 rares platinotypes réalisés 
par l’Écossais John Thomson, pionnier 
du photojournalisme, lors d’un voyage 
en Perse, Turquie et au Caucase en 189121.

Au fil du traitement, les photographies qui 
le nécessitaient ont également bénéficié 
d’un conditionnement de base : mise sous 
pochette de papier ou de mylar, mise sous 
boîte légère. À ce jour, plus de 4 100 notices 
ont été produites et sont accessibles en 
ligne22. La deuxième année du projet voit 

Ouverte il y a quelques années, la cote 
Phot rassemble des ensembles aussi divers 
qu’une trentaine d’albums rassemblés 
par le collectionneur et historien d’art 
Seymour de Ricci10, la collection 
de photographies de faïences rouennaises 
de Martial Caillebotte, frère du peintre11, 
un très riche ensemble des photographies 
des monuments de Rome et d’Italie réunies 
par l’archéologue John Henry Parker 
(4 715 épreuves)12, ou bien encore la 
photothèque initiée par Maxime Collignon,  
titulaire de la chaire d’archéologie à 
la Sorbonne de 1883 à 1917, alimentée 
jusque dans les années 1960, et consistant 
en 7 300 épreuves collées sur carton, 
distribuées en 155 portefeuilles13. 
Tel autre album, sobrement intitulé 
« Musée d’Arras », reproduit une quinzaine 
d’œuvres de ce musée disparues dans 
la tourmente de la Première Guerre 
mondiale14.

D’autres collections ont donné lieu à des 
traitements spécifiques. Pour les quelque 
18 000 plaques de projection rassemblées 
par la même chaire d’archéologie15, on 
s’est borné à reproduire les onglets posés 
par les professeurs qui s’y sont succédé 
(Maxime Collignon, Gustave Fougères, 
Charles Picard, Pierre Demargne). 
Pour les albums contenant des épreuves 
originales dispersés dans les collections 
de livres imprimés, on a procédé à un 
repérage visuel en magasin, en s’aidant 
également du catalogue informatisé 
et des données issues du chantier de 
sélection des futurs livres en libre accès 
de la Bibliothèque. Certains des ouvrages 
ainsi recensés n’avaient pas de notices 
au catalogue. C’était le cas, par exemple, 
d’un rare recueil de dix-sept planches de 
Pierre Ambroise Richebourg représentant 
l’ancien hôtel des présidents au Parlement 
de Paris, alors occupé par la Préfecture 
de police, réalisées de 1850 à 185416. 
Le catalogage de ces albums a donc été 
complété et chaque notice a reçu un titre 
de forme « album photographique » 
qui permet désormais de les rechercher très 
facilement dans le catalogue informatisé. 
Dans les fonds d’archives, on a dressé la liste 

des fonds les plus riches en photographies 
afin d’en compléter les notices existantes 
ou d’en créer de nouvelles. Ont ainsi été 
explorés, notamment, les fonds Brunner, 
Collamarini, Delectorskaya, Gonse, 
Grodecki, Lipchitz, Reinach, Zervos17.

S’il n’était généralement pas possible 
de décrire les fonds pièce à pièce, les 
noms des photographes ont en revanche 
été relevés avec soin, de même que les 
mentions de provenance. Cette précaution 
permet désormais d’explorer différemment 
les collections photographiques de la 
Bibliothèque et d’en dépasser l’usage 
strictement documentaire qui a dominé 
jusqu’ici. La Bibliothèque est connue 
pour sa belle collection de 1 200 épreuves 
d’Eugène Atget, commandées directement 
par Doucet au photographe18, et pour son 
ensemble unique de calotypes d’Eugène 

Eugène Atget, Paris, rue Croulebarbe, mégisserie sur la Bièvre,1900. Photothèque, 
Architecture française. Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.
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la poursuite des traitements spécifiques, 
comme la description des photographies 
des fonds d’archives, le repérage des 
photographies contenues dans la cote 
des manuscrits reliés (Ms), et l’inventaire 
des fonds les moins identifiés – en 
particulier, l’ensemble des matériaux 
acquis pour la Photothèque depuis 
les origines et jamais traités depuis lors. 
Cette période transitoire, qui verra 
l’intégration des notices dans AGORhA, 
sera mise à profit pour des opérations 
renforcées de conditionnement. 

Davantage d’acquisitions

Dans le même temps, la Bibliothèque 
accroît ses acquisitions. En dehors de dons 
exceptionnels (le fonds de négatifs historique 
de l’agence Giraudon, généreusement donné 
par l’agence Bridgeman en 200723 ; plus de 
7 000 épreuves ayant servi aux publications 
de Christian Zervos sur l’art préhistorique, 
l’art archaïque et l’art grec, offertes par 
Yves de Fontbrune en juin 200724), elle 
conforte sa vocation documentaire, loin 
des ventes spectaculaires des photographes 
prestigieux : achats de portraits d’artistes 
(un portrait anonyme de Marie Laurencin 
posant dans un escalier garni de tableaux25 ; 
neuf portraits d’artistes réalisés par Paul 
Cardon, plus connu sous le pseudonyme 
de Dornac26 ; un portrait anonyme 
de Gustave Doré déguisé pour la cavalcade 
de Besançon en 186827), d'œuvres d’artistes 
– telles ces « Œuvres complètes » de 
Jehan-Georges Vibert (1840-1902)28 ou ce 
lot de photographies de sculptures dédicacées 
à L. Michaux, directeur des Beaux-Arts, 
membre du jury du Salon (1870-1894)29 –,
de photographies de bâtiments (un album 
vingt-six épreuves représentant le couvent 
des Ursulines d’Angers depuis les années 
1860 jusqu’à sa désaffection en 191030), de 
fonds photographiques de galeries (environ) 
6 000 photographies – des négatifs – 
de tableaux négociés par la galerie 
Marcus de 1953 à 198231.

En août 2009, l’ensemble des photographies 
originales de la Bibliothèque aura été signalé 
et sera communicable. Gageons que les 

chercheurs sauront prendre cette nouvelle 
manne artistique et documentaire à bras le 
corps, et en tirer de nouveaux enseignements 
sur l’histoire de l’art et de la photographie. 
De son côté, la Bibliothèque a d’ores et déjà 
ouvert de nouveaux chantiers : restauration, 
numérisation, et surtout mise à disposition 
des quelque 260 000 plaques de l’agence 
Giraudon, aujourd’hui inaccessibles. Ce 
dernier chantier nécessite la rétroconversion 
des fichiers papiers encore conservés par 
l’ancienne agence Giraudon et un ambitieux 
programme de numérisation ; il constitue 
l’enjeu majeur des années à venir.

Jérôme Delatour

Conservateur au service du Patrimoine, INHA
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parution de ses écrits, indépendamment 
de la forme adoptée – monographies, série 
d’articles, projets finalement tronqués ou 
inaboutis –, elles documentent à des degrés 
divers l’amplitude de ses centres d’intérêt. 
 
En relation avec les deux volumes des 
Dessinateurs d’illustrations au xviiie siècle 
(1877 ; 10 pièces), les Graveurs du xviiie 
siècle publié en collaboration avec Henri 
Beraldi (1849-1931) entre 1880 et 1882 
(124 pièces), ainsi qu’avec trois des cinq 
articles que Portalis consacre à la gravure en 
couleurs dans la Gazette des Beaux-Arts 
(décembre 1888-février 1890 ; 25 pièces et 
4 manuscrits ou épreuves), des documents de 
travail et des correspondances illustrent ses 
recherches sur l’histoire des arts graphiques. 
Sa passion pour la calligraphie, le livre et  
la reliure transparaît dans les pièces relatives  
à l’ouvrage Nicolas Jarry et la calligraphie 
au xviie siècle (1896 ; 105 pièces), mais aussi 
dans celles préparatoires à la traduction  
en anglais, révisée et augmentée, de l’étude 
d’Antoine Le Roux de Lincy (1806-1869), 
Jean Grolier, bibliophile lyonnais (1866), 
initialement projetée pour 1904 mais parue 
en 1907 (54 pièces). À l’exception 
d’un hommage au peintre Henri Regnault 
(1843-1871), demeuré inédit (10 pièces et 
un manuscrit), Portalis livre des études sur 
des artistes du xviiie siècle : d'une part de 
simples esquisses pour des sculpteurs comme
François-Marie Poncet (projet inabouti ; 
8 pièces), Guillaume I Coustou (1901 ; 
2 pièces et un cahier) ou pour le portraitiste 
Antoine Vestier (projet inabouti ; 8 pièces) ;
d'autre part des travaux approfondis pour 
Jean-Honoré Fragonard (114 pièces et 
2 cahiers), pour des femmes-artistes comme 
Adélaïde Labille Guiard (1902 ; 141 pièces) 
ou Élisabeth Vigée Le Brun (projet en 1901 ; 
48 pièces) et pour des portraitistes comme 
Claude Hoin (1900 ; 128 pièces) ou 
Henry-Pierre Danloux (1910 ; plus de 830 
pièces et le manuscrit de chacun des 

chapitres). Reflet des publications de Portalis, 
d’une cohérence certaine, le fonds rassemble 
toutefois des documents hétérogènes, 
témoins des méthodes de travail de
l’historien de l’art. Souvent succinctes, voire 
lapidaires, les notes de travail mentionnent 
des références bibliographiques, citent 
des extraits d’ouvrages ou de catalogues 
de vente, analysent des liens de parenté ou 
la biographie d’un personnage, évoquent 
des œuvres conservées dans telle ou 
telle institution et rappellent le nom d’un 
contact à solliciter. Aide-mémoire, elles 
se distinguent des sources que Portalis 
retranscrit : des pièces d’archives civiles, tels 
des extraits d’acte de baptême, de mariage 
ou de décès ; des archives institutionnelles, 
telle la correspondance des directeurs 
de l’Académie de France à Rome et des 
surintendants des Bâtiments de France ; 
des récits de voyage en Italie alors inédits 
– celui de l’abbé Gougenot voyageant avec 
Jean-Baptiste Greuze en 1756, ou celui 
de Bergeret de Grancourt accompagné de 
Fragonard en 1773 et 1774 –, et le Journal 
d’Henry-Pierre Danloux. Complétant 
ces sources écrites, des documents 
iconographiques servent de supports à l’étude 
ou d’illustrations pour des publications que 
préparent les versions manuscrites de textes, 
corrigées et augmentées, souvent conservées. 
 
La correspondance que Portalis entretient 
avec un large cercle épistolaire constitue 
toutefois l’un des apports essentiels de ce 
fonds. Elle porte l’empreinte de ses rapports 
avec le marché de l’art : ponctuellement, des 
commandes qu’il passe, à titre personnel ou 
pour l’illustration de ses ouvrages, aux artistes 
comme Charles Voillemot, Tiburce de Mare 
ou P. A. J. Dagnan-Bouveret4 ; plus 
régulièrement, des informations qu’il sollicite 
sur l’adjudicataire ou sur la provenance 
d’une œuvre auprès d’experts ou de 
commissaires-priseurs tels Paul Chevallier, 
Jules Féral ou Georges Sortais ; enfin de son 

L’enrichissement d’un fonds 
ancien de la collection 
Jacques Doucet :  
les archives Portalis  
et Danloux 

Achetées du vivant de Jacques Doucet, 
après la vente de sa succession le 9 mai 1913, 
les archives du baron Roger Portalis (1841-
1912)1 s’enrichissent aujourd’hui d’une 
nouvelle acquisition. En novembre 2008, 
la Bibliothèque de l’INHA s'est portée 
acquéreur d'un fonds provenant 
des descendants d’Antonin Danloux 
(1837-1909)2. Petit-fils du peintre 
Henry-Pierre Danloux (1753-1809), 
Antonin collabore avec assiduité et 
dévouement aux recherches entreprises 
par Portalis sur son grand-père, de juin 
1905 jusqu’à son décès survenu à une date 
incertaine, après le 15 juillet 1909. 
Fondé sur l’exploitation d’un Journal que le 
peintre et son épouse tinrent successivement 
entre 1792 et 1802, au cours de leur 
émigration en Angleterre, ce travail de 
conserve est couronné par la publication 
d’une monographie monumentale en 19103 : 
sa genèse, ses partis pris et les méthodes 
qu’adoptent les deux hommes, autant 
que la connaissance de l’œuvre du peintre, 
s’éclairent au fil de la lecture des 
correspondances échangées par l’un et l’autre.

Les spécificités des archives Portalis 

Collectionneur, bibliophile et historien 
de l’art, Roger Portalis s’affirme comme 
spécialiste de la peinture et des arts 
graphiques en France au xviiie siècle. 
À l’exception de quelques papiers personnels 
(49 pièces), héritage de sa famille ou 
témoignages ponctuels de ses activités de 
collectionneur et commanditaire, ses archives 
illustrent ses travaux. Classées par date de 
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rôle d’intermédiaire, et parfois d’acquéreur, 
dans la vente ou les transactions d’œuvres 
d’art. Ses échanges avec les éditeurs – 
Damascène Morgand et Charles Fatout
entre 1877 et 1880 pour Les graveurs 
français du xviiie siècle ou J. Rothschild en 
1888-1889 pour sa monographie sur 
Fragonard – permettent de suivre pas à pas 
les étapes préparatoires à la sortie effective 
d’un ouvrage en librairie, depuis le choix 
du papier jusqu’au placement des illustrations 
en passant par les premiers placards et 
l’évaluation du coût de revient en fonction 
du nombre d’exemplaires. 

Cependant, sa correspondance reflète aussi 
la diversité des démarches qu’il entreprend 
pour nourrir ses recherches. S’appuyant sur 
un véritable réseau de connaissances, il 
sollicite de multiples personnes, choisies au 
regard de son champ d’étude. Auprès des 
particuliers, il s’enquiert surtout des œuvres 
qu’ils possèdent. Descendants d’artistes 
comme les Oudinette pour Hoin, héritiers 
de portraits de famille pour Danloux, 
collectionneurs occasionnels ou reconnus (le 
prince Alexandre Bibesco, Emmanuel Bocher, 
Jules Hédou, Ange Déglise, Victor Déséglise, 
Henri Destailleur, Edmond de Rothschild, 
Camille Groult, etc.) convient régulièrement 
Portalis à se rendre chez eux, mettant leurs 
biens à sa disposition pour le bénéfice de ses 
recherches. Ils évoquent aussi l’attribution, 
la provenance, la technique, les dimensions 
ou les traditions familiales liées à la propriété 
d’une œuvre. Leurs réponses attestent encore 
de ses demandes de clichés en vue de 
constituer un corpus de reproductions. 
À la suite de l’envoi d’une photographie 
ou d’un exemplaire d’une publication, leurs 
nombreuses lettres de remerciements 
regorgent d’éloges sur les travaux de 
l’historien de l’art.  

De même, Portalis fait régulièrement 
appel aux compétences et à la disponibilité  

et Henry Watson Kent du Grolier Club 
de New York, ou Alexandre de Laborde  
et le duc de Fezensac de la Société  
des bibliophiles françois, il entretient une 
correspondance plus nourrie. Quelques 
missives d’Edmond Morin, compagnon  
d’un voyage dans le sud de la France, ou de 
Paul Royer-Collard attestent de leurs liens 
amicaux, tandis que les lettres souvent  
étoffées d’Henri Beraldi (près de 70 pièces)  
et d’Antonin Danloux (environ 90 lettres  
ainsi qu’une quarantaine de courriers 
retranscrits et transmis) démontrent 
leur profond investissement et leur étroite 

de responsables de collections publiques :  
des conservateurs de bibliothèque comme 
Edmond Maignien à Grenoble, Henri 
Léonardon à Versailles, Édouard Aude 
à Aix-en-Provence ou Richard Cantinelli 
à Lyon pour son étude sur Grolier ; 
des conservateurs de musées comme Pierre 
de Nolhac à Versailles, Gaston Macon à 
Chantilly ou Cyril Davenport au British  
Museum ; mais aussi des érudits locaux 
(Henri Chabeuf à Dijon) ou des professeurs 
(Francis Warre Cornish à Cambridge). 
Avec les membres des institutions qui 
le secondent, tels Theodore Low De Vinne 
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Madame Henry-Pierre Danloux au château de Passy, 1790, localisation inconnue. 
Photographie. Documentation du département des Peintures, musée du Louvre.
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une reproduction du tableau. Antonin 
s’occupe ainsi de commander de nombreuses 
photographies pour l’étude ou l’illustration 
de la monographie,financièrement prises en  
charge par la Société des bibliophiles françois. 

L’ensemble des deux fonds est aujourd’hui 
pour qui s’intéresse à Henry-Pierre Danloux, 
à l’art de la fin du xviiie siècle et, plus 
généralement, à l’histoire de l’histoire de 
l’art, une source d’informations remarquable. 
Il éclaire la genèse de l’ouvrage de Portalis, 
les milieux dans lesquels l’auteur gravite, 
les incessantes questions des prises de vues 
photographiques. L’ensemble réuni par la 
Bibliothèque de l’INHA permet de mieux 
comprendre les rapports étroits, confiants 
mais aussi parfois empreints de divergences 
qu’entretenaient Antonin Danloux et 
l’auteur. Il est maintenant clair qu’Antonin 
Danloux avait entrepris bien avant 
sa rencontre avec Portalis une étude sur 
son aïeul et qu’il avait réuni une précieuse 
documentation dans laquelle l’auteur a 
largement puisé. C’est bien Portalis qui le 
sollicite pour publier lui-même l’ouvrage. 
Par sagesse et par générosité, Antonin 
Danloux lui confia rapidement cette tâche. 
Le professionnalisme de Portalis a emporté 
la décision et il est de plus en plus certain 
que c’est à lui que l’on doit la forme et le fond, 
contrairement à de précédentes hypothèses5.  
C’est Portalis qui choisit de parler de la 
période de l’exil plutôt que de la carrière 
parisienne. C’est aussi lui qui choisit de 
s’intéresser plus aux portraits qu’aux scènes 
de genre6.  Cette vision particulière a fait 
de l’artiste un portraitiste surtout intéressé 
par les membres d’une aristocratie émigrée 
qui n’avait rien oublié ni rien appris. 
La formule de Portalis « en un mot, Danloux 
est l’artiste royaliste par excellence » l’a 
longtemps poursuivi pour le pire, plus 
que pour le meilleur. Portalis a donné ainsi 
une coloration politique affirmée à l’œuvre 
et  à la personnalité de Danloux mais l’a aussi 
cantonné à la représentation d’une classe 
sociale et d’un groupe bien déterminé dans 

d’éléments biographiques plus succincts.
Initiés dès leurs premières lettres, les échanges 
d’informations, permanents et réciproques, 
ne masquent pas des intérêts parfois divergents.  
Antonin écrit ainsi à plusieurs reprises au 
docteur Audry, résidant à Lyon, en quête 
de renseignements sur l’activité de Danloux 
dans cette ville, voire d’œuvres datées de 
cette période antérieure à son émigration 
en Angleterre. De même s’enquiert-il de ses 
scènes de genre, comme L’agréable surprise 
ou Les petits gourmands. À l’inverse, Portalis 
avoue volontiers son peu de curiosité pour 
cette partie de l’art de Danloux. 

Pour retrouver la piste des œuvres de son 
grand-père, Antonin sollicite les membres 
de sa famille, héritiers du peintre –  
Paul Cosson, ses nièces les demoiselles de 
La Filolie, Alfred Danloux, la veuve d’Arthur 
Danloux ou Jules et Raymond Danloux-
Dumesnils. De France ou d’Angleterre, plus 
de 150 réponses reçues ou retranscrites 
démontrent sa ténacité pour localiser les 
portraits du baron de Besenval, de 
Despréaux et de Mademoiselle Guimard, de 
l’évêque d’Ely James Yorke, de Lady Suttie,
de Lord Scott ou de la famille de 
Buccleugh. Fourmillant d’informations 
sur les œuvres d’Henry-Pierre Danloux, ces 
lettres révèlent sa façon de procéder. À ce 
titre, la recherche du Portrait de Charles 
de Damas semble exemplaire. En juin 1906, 
le vicomte de Reiset conseille à Portalis de 
s’adresser au vicomte Melchior de Vogüe, 
ce qu’Antonin fait rapidement ; le 1er juillet, 
le vicomte le renvoie vers le marquis de 
Vogüe qui, le 2 septembre, lui indique qu’il 
descend bien de Charles de Damas mais 
l’oriente vers son cousin Arthur de Vogüe 
en raison de la conservation des œuvres 
de Danloux à Commarin ; le 8 septembre, 
Arthur de Vogüe confirme la présence d’un 
Portrait de Charles de Damas mais, peu 
convaincu par une attribution à Danloux, 
lui signale une seconde version chez 
Madame de Fontenay. Également contactée, 
celle-ci fournit, comme Arthur de Vogüe, 

collaboration avec l’historien de l’art dans
la préparation respective des Graveurs 
français du xviiie siècle et d’Henry-Pierre 
Danloux, peintre de portraits, et son journal 
durant l’émigration.

La complémentarité du fonds Danloux

Si les notes de travail, documents 
iconographiques et correspondances relatives 
à Henry-Pierre Danloux forment l’ensemble  
quantitativement le plus important des 
archives Portalis, l’acquisition du fonds 
Antonin Danloux (environ 400 pièces) livre 
aujourd’hui de précieuses informations sur 
les modalités et l’objet de leur collaboration. 
Méticuleusement classé par les soins 
d’Antonin, il atteste aussi de ses intérêts 
personnels : d’une part des ouvrages et 
autographes qu’il commande aux libraires 
et éditeurs tels Damascène Morgand, Émile 
Grimaud, Alphonse Picard ou Ernest Plon 
entre 1889 et 1908 (27 pièces) ; d’autre part 
des recherches généalogiques qu’il conduit 
de son propre chef sur la famille Chastenet 
de Puységur entre 1901 et 1907 (33 pièces).  

L’apport fondamental de cette nouvelle 
acquisition réside toutefois dans la 
correspondance que reçoit Antonin, reflet 
précis des archives Portalis. Malgré une 
lacune pour le premier semestre de 1908, 
l’historien de l’art lui adresse près de 190 
courriers entre juin 1905 et son décès. 
Dans sa plus ancienne lettre, datée du 26 
juin 1905, il sollicite son autorisation pour 
publier le Journal d’Henry-Pierre Danloux 
qui, selon les informations de De La Ville 
Le Roulx, serait entre ses mains. Antonin 
acquiesce promptement et transmet 
immédiatement les résultats de ses recherches 
sur l’œuvre gravé de son grand-père et des 
dépouillements de catalogues de vente. Dès 
le mois d’octobre, Portalis envisage son 
étude sous deux formes : une biographie 
détaillée et illustrée avec quelques extraits 
du Journal ou une publication de cette 
source en intégralité, accompagnée 
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le temps et dans l’éventail politique, excluant 
ainsi les autres centres d’intérêt de Danloux, 
ses opinions libérales avant la Révolution, 
son intérêt profond pour le théâtre.  

L’ensemble des documents permet aussi 
de mieux cerner le détail des tribulations 
des œuvres. Ainsi le Portrait de l’évêque 
de Saint-Pol de Léon aujourd’hui au Louvre 
est cité à de nombreuses reprises. Il fut 
proposé à Pierre de Nolhac pour Versailles, 
sans succès7. Il permet aussi de confirmer 
l’hypothèse de l’achèvement posthume de 
quelques tableaux laissés inachevés à la mort 
de l’artiste8. Enfin et surtout, l’historique 
de nombreuses œuvres peut être facilement 
complété ou débuté. La discrétion 
habituelle des historiens de l’art répondant à 
la volonté d’anonymat des propriétaires est ici 
merveilleusement détournée par le temps.  
Il serait trop long de citer tous les apports de 
ce type mais il est presque miraculeux qu’un 
tel fonds, si complémentaire du précédent, 
ait pu à la fois être préservé intact pendant 
plus d’un siècle, et rejoindre ainsi son frère 
presque siamois.   

Le travail accompli par la Bibliothèque de 
l’INHA est remarquable. Il est étonnant de 
voir réunis à près d’un siècle d’écart deux 
fonds aussi importants que complémentaires,  
deux fonds que l’histoire généralement 
sépare. Ce regroupement n'aurait pas 
été possible sans l’aide précieuse de 
Jean-Luc Ryaux, expert et historien de l’art, 
qui nous a signalé cet ensemble pour 
en prévenir la dispersion par internet,
ni sans la persévérance de la Bibliothèque 
de l’INHA, qui l’a rapidement acquis. 

Sarah Boyer 
 
Chargée d’études et de recherche, INHA

Olivier Meslay 
 
Senior Curator for European and American Art and The 
Barbara Thomas Lemmon Curator for European Art at 
the Dallas Museum of Art
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Un fonds d’archives  
sur l’École des Beaux-Arts  
d'Hanoï
 
La Bibliothèque vient d’acquérir les archives 
de Victor François Tardieu (1870-1937), 
peintre, créateur et directeur de l’École des 
Beaux-Arts de l’Indochine à Hanoï. Peintre 
de genre, de figures et de marines, il étudia 
à l’École des Beaux-Arts de Lyon avant 
de rejoindre celle de Paris, où il eut comme 
maîtres Léon Bonnat et Albert Maignan. 
Auteur de décors pour des églises et 
des monuments publics, il exposa au Salon 
des Artistes Français des scènes de genre, 
des intérieurs, et des portraits. Il est le père 
du poète Jean Tardieu (1903-1995).

En 1921, lauréat du  « Prix de l’Indochine », 
il s’embarqua pour un séjour qui devait 
durer quelques mois seulement, à Hanoï ; 
il y passa le reste de sa vie. Il accepta tout 
d’abord la commande de la décoration 
du grand amphithéâtre de l’université 
de l’Indochine1 et collabora avec l’architecte 
et urbaniste Ernest Hébrard, chargé de 
la modernisation des bâtiments publics. 
Il fut ensuite chargé de la création, puis 
de la direction à partir de son ouverture 
en 1925, de l’École des Beaux-Arts de 
l’Indochine, à Hanoï. Passionné par les 
différentes formes de l’art traditionnel 
vietnamien, il chercha à donner à ses 
élèves les moyens de les conserver et de 
les pratiquer. L’enseignement de l’école 
comprenait, outre les techniques et 
principes de base de l’art occidental, des 
cours de peinture sur soie, d’art du laque 
et d’autres techniques traditionnelles 
dont celles appliquées à l’architecture. 
Victor Tardieu était également  très 
soucieux de voir reconnu aux élèves le 
statut d’artiste qui leur donnait à la fois 
la possibilité d’une expression individuelle 
et celle d’une meilleure situation sociale.  
Le pavillon d’Angkor à l’Exposition 
coloniale de 1931, où six salles étaient 
attribuées à l’École des Beaux-Arts de 
l’Indochine, permit de faire apprécier aux 
amateurs de la métropole les œuvres des 
élèves qui la fréquentaient, notamment 

Cours d’architecture à l’École des Beaux-Arts d’Hanoï. Fonds Victor Tardieu. Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.
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de presse concernent la vie, l’œuvre et les 
réalisations de Victor Tardieu, par exemple 
les commandes officielles passées au peintre 
par les gouvernements indochinois et 
français. Le fonds comprend également 
des photographies retraçant la vie de 
l’École, les expositions et les différentes 
manifestations au cours desquelles étaient 
présentées les œuvres des élèves.

Quand il sera classé et inventorié, ce fonds 
permettra l’étude précise d’un cas de 
mixité culturelle qui a pu se développer 
au sein des institutions coloniales de 
l’époque, – un cas qui est resté très 
vivant dans la mémoire vietnamienne.

1. L’amphithéâtre restauré a été inauguré 
en grande pompe en mai 2006.

les sculptures de Vu Cao Dam et les 
peintures de Lé Pho et de Van Chan. 
Plus tard, Victor Tardieu organisa 
en France d’autres expositions. 

Ce fonds d’archives est riche de nombreuses 
correspondances : lettres de Victor Tardieu 
à sa famille, dans lesquelles il décrit en 
détail sa vie en Indochine, ses projets de 
travail, ses réalisations, les personnages 
avec lesquels il a des rapports de travail 
ou d’amitié ; lettres de Jean Tardieu à son 
père ; lettres des élèves vietnamiens de 
l’École des Beaux-Arts, qui reflètent leur 
milieu social d’origine, leur situation par 
rapport à leur pays et à la France, leurs 
aspirations professionnelles et artistiques, 
leurs demandes d’appui et de conseils. On y 
trouve aussi une importante documentation 
sur les expositions et les ventes à Hanoi 
et à Paris (Exposition coloniale) ainsi que 
sur la promotion des œuvres des élèves 
vietnamiens. Extraites de journaux français 
d’Indochine ou de journaux français traitant 
de l’Indochine, de nombreuses coupures 

Acquisitions de la Bibliothèque
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Franz Xaver Joseph Spath, graveur ; Johann Degler, dessinateur. Arche triomphale pour l’entrée 
de l’Électeur Maximilien II à Munich, le 2 juillet 1715. Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.

Livres de fête

La collection de livres et de gravures de fête
de la Bibliothèque s’est enrichie cette année 
de huit nouvelles pièces. Nous reviendrons 
plus longuement sur ces acquisitions dans le 
prochain numéro des Nouvelles de l’INHA, 
mais on peut déjà signaler l’achat de quatre 
titres très rares à la prestigieuse vente de 
la collection Gourary qui s’est tenue chez 
Christie’s à New York le 12 juin, vente 
au cours de laquelle ont été dispersés  
563 livres et gravures offrant un magnifique 
panorama des fêtes européennes du xvie au 
xviiie siècle. Deux d’entre eux ont été offerts 
par la Société des Amis de la bibliothèque : 
le premier, rarissime, absent même des 
bibliographies spécialisées, comprend 
huit belles planches gravées et un portrait  
évoquant des obsèques à Ravenne en 
1707. Le second offre de très intéressantes 
représentations des fontaines et obélisques 
et de l’arche triomphale qui jalonnaient 
le parcours de Maximilien II de Bavière, 
lors de son entrée à Munich en 1715. 

Dominique Morelon 
 
Conservateur en chef
Chef du service du Patrimoine
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Prêts de la Bibliothèque  
de l’INHA à des expositions 
extérieures en 2009
 
En 2009, la Bibliothèque de l’INHA a été 
associée à 32 expositions, dont 8 ayant eu 
lieu dans des institutions à l’étranger : 84 
documents ont été prêtés, parmi lesquels des 
estampes, des dessins, des photographies, 
des manuscrits, des périodiques et 
des monographies. Pour certaines de 
ces expositions, les documents présentés 
sont des œuvres uniques. 
Quelques exemples :

• 7 monotypes de Degas ont été présentés à  
l’exposition Degas : Master of French 
Art à Canberra (Australie), du 12 
décembre 2008 au 22 mars 2009.
Degas s’est beaucoup intéressé à la 
technique du monotype, à la frontière entre 
dessin, peinture et gravure ; il en a réalisé 
plus de trois cents. Il qualifiait son travail 
de « dessins faits avec l’encre grasse 
et imprimés ». Parmi les cinquante trois 
estampes de Degas que possède 

la Bibliothèque de l’INHA, douze sont des 
monotypes. L’exposition de Canberra, qui 
offrait une vue rétrospective de l’œuvre 
de Degas, a fait une part importante à 
l’estampe car, outre nos sept monotypes, 
de nombreuses estampes y étaient exposées 
(en provenance de la Bibliothèque 
nationale de France, du British Museum, 
du Metropolitan Museum of Art et de 
la National Gallery of Australia).

• À Munich, à l’Alte Pinakothek der 
Bayerische Staastsgemäldesammlungen, 
du 23 janvier au 3 mai 2009, l’exposition 
La passion du collectionneur : chefs-d’œuvre 
du prince électeur Johann Wilhelm von der 
Pfalz commémorait le 350e anniversaire 
de Johann Wilhelm (1658-1716). 
Un grand nombre des tableaux des 
collections de ce Prince Électeur 
mécène comptent aujourd’hui parmi 
les chefs-d’œuvre que l’on peut voir 
aujourd’hui à l’Alte Pinakothek.
La Bibliothèque de l’INHA conserve 
quatre dessins à la plume des Cabinets 
des Peintures de Son Altesse Sérénissime 

Électorale au Château de Manheim, l’an 
1731 qui ont permis la reconstitution 
exacte, dans ce musée, de l’accrochage 
d’origine des tableaux dans la demeure 
du prince électeur Johann Wilhelm et de 
son frère et successeur Karl III Philipp.

• À Montpellier, au musée Fabre, est exposé 
du 27 novembre 2009 au 14 mars 2010, 
dans le cadre de la Rétrospective Jean Raoux 
(1677-1734), un dessin de l’architecte 
Jean-Baptiste Courtonne (1711-1781) 
conservé à la Bibliothèque de l’INHA. 
Cette feuille fait partie d’un ensemble de 
huit dessins de Courtonne, que le financier 
Joseph Bonnier de la Mosson commanda 
à l’architecte pour son hôtel particulier 
parisien. À l’échelle 1/14e, ils représentent 
les cabinets de curiosité de cet hôtel et tous 
les objets qui s’y trouvaient : on distingue 
très bien ainsi, dans le « Cabinet de physique 
et mécanique », le plan du château 
de la Mosson, à Montpellier, où Bonnier, 
mécène de Jean Raoux, fit travailler le peintre 
en 1723. 

Cabinets des Peintures de Son Altesse Sérénissime Électorale 
au Château de Manheim, l’an 1731. Dessin au lavis d’encre. 
Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.
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Publications

L’architecture au temps  
du baroque 1600-1750
Frédérique Lemerle et Yves Pauwels 

La Renaissance a 
inventé de nouvelles 
formules et un 
nouveau langage 
architectural.  
La période dite 
« baroque » reprend 
et amplifie ces formes 
avec une rhétorique 
spectaculaire propre 

à magnifier la force retrouvée d’une Église 
catholique revivifiée par la Contre-Réforme, 
en même temps que la nouvelle puissance 
des États européens, la richesse de leurs 
élites et la gloire de leurs monarques. Rome 
et Naples, Paris et Versailles, Vienne, Prague 
et Dresde se couvrent d’églises somptueuses 
et de palais prestigieux, mais aussi de 
demeures privées de plus en plus belles et 
confortables.  
 
L’ouvrage analyse les formes de 
l’architecture des xviie et xviiie siècles ainsi 
que les conditions du dialogue permanent 
entre commanditaires et architectes.  
Les acteurs de ces réalisations architecturales 
sont d’une part, les papes Borghèse, 
Barberini ou Pamphili, Richelieu, Colbert et 
Louis XIV, les rois d’Espagne, les empereurs 
d’Autriche et les tsars de Russie ; d’autre 
part, les créateurs, Pierre de Cortone, 
Borromini, Bernin, Mansart, Le Vau, Gabriel 
et tous les artistes qui, entre « baroque » et 
« classicisme », donnèrent à l’art européen 
l’une de ses plus éblouissantes parures.

Cet ouvrage a été traduit en anglais (Baroque 
Architecture 1600-1750) par David Radzinowicz.

Flammarion, 2008
22 x 29 cm, 247 pages
Illustrations en couleurs
Diffusion UD
ISBN 978208011588
75 euros

L’orientalisme architectural  
entre imaginaires et savoirs
Textes réunis par Nabila Oulebsir et Mercedes Volait

Recueil de recherches 
de grands spécialistes, 
cet ouvrage fait le 
point, d’une part, sur 
les savoirs et la vision 
de l’Orient transmis 
aux architectes au 
cours des xixe et xxe 
siècles par les récits 
de voyageurs, 

les publications savantes sur l’architecture, 
et les cours dispensés à l’École des 
Beaux-Arts ; d’autre part, sur la manière 
dont ces architectes ont adapté leurs 
connaissances à leurs projets réalisés ou
non. Quand certains proposent des 
compilations d’éléments orientaux, d’autres 
mettent en avant un style « national » 
reprenant des motifs architectoniques perçus 
par les Occidentaux comme orientaux. 

Ces études montrent combien l’idée 
d’« orientalisme » est multiple, en 
Orient comme en Occident. 
De nombreux dessins d’architectes, des 
gravures et des photographies anciennes 
qui permettent de mieux comprendre 
le contexte de la transmission des 
savoirs, sont reproduits en couleurs.

Éditions Picard et CNRS-INVISU, 2009
17x 24 cm, 304 pages
Illustrations en noir et blanc et en couleur
Diffusion Sodis
ISBN 978-2-7084-0851-7
38 euros

Insectes choisis et Myriades d'oiseaux
Kitagawa Utamaro

 
 

Célèbre pour ses 
merveilleuses 
estampes de 
courtisanes des 
quartiers de plaisir, 
le peintre Utamaro 
(1753-1806) publia, 
entre 1788 et 1791, 
une trilogie consacrée 
au règne animal, dont 

les deux pièces maîtresses sont l’Album 
des insectes choisis et le Concours de poèmes 
des myriades d'oiseaux. Par la délicatesse 
du dessin et le raffinement de la gravure, 
ces deux luxueux albums sont considérés 
comme les chefs-d’œuvre inégalés de 
l’estampe polychrome japonaise.  
Edmond de Goncourt les tenait pour  
les plus beaux ouvrages d’Utamaro et en 
loua, dans sa biographie de l’artiste,  
la « perfection miraculeuse des impressions ».

Chaque album est accompagné d’une 
trentaine de kyôka, ces poèmes burlesques 
de cinq vers, à la mode dans les salons 
littéraires d’Edo à la fin du xviiie siècle. 
Ces épigrammes, riches de calembours et 
d’allusions, sont autant d’exercices de style 
dans lesquels une cinquantaine de poètes, 
célèbres ou inconnus, rivalisent pour décrire 
leurs sentiments envers des courtisanes, tout 
en mettant en scène insectes et oiseaux. 

Ce fac-similé reproduit, au format des 
originaux, les deux albums qui ont 
appartenu au couturier et mécène Jacques 
Doucet et qui comptent sans doute parmi  
les plus beaux tirages connus de ces 
ouvrages. Ils sont aujourd’hui conservés  
à la Bibliothèque de l’INHA. 

Traduit du japonais et présenté  
par Christophe Marquet  
Avant-propos de Dominique Morelon  
et préface d’Élisabeth Lemirre 

 
Coéditions INHA-Philippe Picquier, 2009
19 x 25 cm,156 pages 
Illustrations en couleur
Diffusion Harmonia mundi livres
ISBN 2-8097-0111-1
39 euros
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Le Demi-siècle de Pierre Restany
Sous la direction de Richard Leeman 

 
 

Pierre Restany (1930-
2003) est, écrivait 
Jacques Villeglé, 
« un sujet passionnant, 
c’est les avant-gardes 
du xxe siècle, c’est tout 
l’art contemporain 
[…], non seulement 
celui du petit milieu 
des bords de Seine, 

mais celui du monde entier. »
Le Demi-siècle de Pierre Restany regroupe 
quarante-cinq essais de spécialistes 
internationaux de l’art et de la critique du 
xxe siècle réunis à l’occasion du colloque 
organisé par l’INHA en décembre 
2006. L’ouvrage examine cette figure 
hors norme selon quatre approches : 
• l’action du critique : Restany était 
   un  commentateur mais aussi le soutien  
   et le théoricien des artistes qu’il défendait ; 
• les géographies : il fut l’un des seuls 
   critiques en France, à son époque, 
   à concevoir son champ comme  
   international ; 
• les réseaux des galeries, des revues, 
   ou de l’Association internationale   
   des critiques d’art (AICA) ; 
• l’écriture critique, enfin, mêlant théorie, 
   historiographie et tentation littéraire.
Au-delà de l’approche monographique, 
ces études permettent de restituer, à travers 
la carrière de Pierre Restany, une histoire 
de l’art du second xxe siècle. Histoire 
sans doute partiale, peut-être partielle 
et certainement fragmentaire, mais 
assurément inédite et décentrée, 
aussi bien géographiquement que 
théoriquement, par rapport aux récits 
canoniques de la modernité.

Coédition INHA-Les Éditions des Cendres, 2009
17 x 24 cm, 560 pages 
Illustrations en noir et blanc et en couleur
Diffusion : ad litteram
ISBN: 978-2-86742-167-9
58 euros

Le classicisme hollywoodien
Sous la direction de Jean-Loup Bourget et Jacqueline Nacache

Dès les années 1920, 
et au cours des trois 
décennies suivantes, le 
cinéma américain fut 
déclaré « classique » 
en dépit de son 
évidente modernité. 
Ses défenseurs 
affirmaient ainsi leur 

confiance dans un art populaire et neuf, 
dont les liens avec l’industrie avaient  
très tôt rendu suspect aux gardiens de la 
tradition. Bientôt, la qualité  de « classique » 
d’Hollywood se détermina à partir de 
la conformité à des normes stylistiques 
ainsi que de la structure économique des 
studios de l’âge d’or et de leur puissance 
d’innovation esthétique et technique. 
Pour autant, ce cinéma destiné avant tout 
au grand public fut-il vraiment classique, 
au sens que l’histoire du goût donne à ce 
mot ? Des films soumis à des impératifs 
économiques, moraux et idéologiques 
peuvent-ils devenir des modèles pour penser 
l’homme et le monde ? Faut-il entendre 
désormais que Ford et Hawks sont classiques 
à l’égal de Racine ou Poussin ?  
 
À ces questions répond un ensemble 
d’articles qui revisite toutes les grandes 
problématiques hollywoodiennes : acteurs 
et stars, genres, fiction, auteurs, transferts 
culturels, histoire et idéologie, évolution 
du studio system. Au fil des textes, 
se confirme l’importance de l’âge d’or 
hollywoodien dans l’histoire de l’art, 
de la culture et des idées.

Avec les contributions de N. T. Binh, 
O. Caïra, M. Chabrol, S. Chauvin, A. Demoulin, 
E.Dreux, J-M. Durafour, A. Goliot-Lété,  
R. Hollander, K. Kitsopanidou, B.Tadié,  
P-O. Toulza, M. Vernet, G. Vincendeau,  
C. Viviani.

Presses Universitaires de Rennes
Collection « Le Spectaculaire »
21 x 17 cm, 357 pages
Illustrations en noir et blanc
Diffusion Sodis
ISBN 978-2-7535-0839-2
19 euros

Les Ballets russes
Sous la direction de Mathias Auclair et de Pierre Vidal

 
 

En 1909, au 
théâtre du Châtelet, 
les Ballets russes 
fondés par  
Serge de Diaghilev, 
participent au 
renouvellement 
du ballet classique 

grâce à des chorégraphes comme  
Michel Fokine, Vaslav Nijinski, Leonide 
Massine et George Balanchine, mais aussi aux 
profondes mutations du décor et du costume 
de scène. Leur succès est quasi immédiat, et 
pendant vingt ans, ils triomphent en Europe 
sous la direction de Diaghilev, qui réunit des 
décorateurs russes de grand talent (Léon 
Bakst, Alexandre Benois, Natalia Goncharova, 
Mikhail Larionov) et des peintres avant-
gardistes (Braque, Chirico, Gris, Picasso).  
Présentée au palais Garnier, à la Bibliothèque-
musée de l'Opéra, l’exposition Les Ballets 
russes (24 novembre 2009-23 mai 2010) 
propose une centaine d’œuvres appartenant 
aux collections de la Bibliothèque nationale 
de France, auxquelles s’ajoutent des pièces 
provenant de prêts institutionnels et 
privés. Richement illustré, l’ouvrage qui 
accompagne l’exposition regroupe une série 
d’études sur les sources des premiers ballets 
(L’Oiseau de feu, Le Sacre du printemps, 
L’Après-midi d’un faune), sur les Ballets 
russes et la musique, les arts plastiques  
et la photographie, sur l’Opéra de Paris  
et sur Diaghilev, Nijinski et Bakst. Il fournit 
aussi de nombreuses informations précises 
sur les représentations, le répertoire, la 
composition de la troupe, les collaborations, 
un inventaire des sources conservées  
à la Bibliothèque-musée de l'Opéra,  
des dictionnaires et une chronologie.

Avec la participation de B. d'Anfray, C. Arnaud, 
M. Avril, C. Barbero, C. Boncenne, F. Claustrat, 
P. Girard, J. Huthwohl, M. Kahane, P. de Lustrac, 
C. Massip, A. Poidevin et D. Vicheney. 

Éditions Gourcuff Gradenigo, 2009
24 x 21 cm, 300 pages
212 illustrations en couleur
Diffusion : CDE
ISBN : 978-2-35340-067-6
39 euros
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Perspective. La revue de l’INHA 
2009-2 Histoire de l’art en Espagne

Exclusivement consacré 
à l’histoire de l’art en 
Espagne, Perspective 
2009-2 marque une 
nouvelle orientation de 
la revue qui consacrera 
dorénavant un numéro 
entier à un pays 
(les Pays-Bas seront 
traités en 2011). 

Ce dossier se distingue également par 
son sujet : il a paru en effet nécessaire de 
demander à des spécialistes confirmés, ainsi 
qu’à de jeunes chercheurs, de faire le point sur 
les connaissances, les enjeux et les pratiques 
actuelles de l’histoire de l’art en Espagne, 
à l’université et dans les musées, – d’autant 
plus nécessaire que cette discipline est encore 
relativement jeune dans ce pays, par rapport à 
ses voisins européens, et que ses productions 
restent peu diffusées au niveau international.
Le numéro commence par dresser un état 
historiographique de l’histoire de l’art en 
Espagne. Depuis les Wisigoths jusqu’à l’art 
d’aujourd’hui, des débats et des études  
permettent de revenir sur de grandes figures 
de l’art espagnol (Velázquez, Gaudí…), 
s’attachent à des domaines ou à des périodes 
spécifiques (l’architecture du Quinientos, 
l’art mudéjar, le Siècle d’Or…), et abordent 
des sujets importants bien que souvent 
méconnus à l’extérieur du pays (les relations 
avec l’étranger durant la Renaissance,
le statut de l’image dans l’Espagne catholique, 
les collections espagnoles au xixe siècle…).  
Ce numéro – qui s’achève sur une 
rubrique traitant l’actualité des revues 
et de l’édition d’art, ainsi que des sites 
internet utiles à la recherche – sera présenté 
prochainement à Madrid et à Toulouse.
 
Coédition INHA-Armand Colin
19 x 26 cm, 168 pages
Environ 100 illustrations en noir et blanc et en couleur
ISBN : 978-2-200-92586-4
Diffusion Armand Colin
Prix au numéro : 19 euros
Abonnements annuels (4 numéros) :
- particuliers, 68 € (France)/84 € (étranger)
- institutions, 85 € (France)/105 € (étranger)

Revue Terrain, n°53
« Voir la musique »
 

Pour certains 
compositeurs ou 
interprètes, les notes 
de musique possèdent 
le pouvoir de susciter 
des couleurs, des 
images mentales ou 
des paysages : pour 
les Itcha du Bénin, 

l’acte énonciatif du chant « fait voir » 
une montagne, lieu de cristallisation d’un 
ensemble de connaissances relatives à leurs 
divinités ; pour les synesthètes, les notes de 
musique et les couleurs sont indissociables. 
D’autres activités musicales produisent 
des traces, telles que, chez les Tarabuco de 
Bolivie, les trajectoires au sol des musiciens 
instrumentistes pendant le carnaval, – des 
trajectoires qui renvoient aux motifs du 
tissage. 
 
Que donne à voir la musique ? Que donne 
à entendre l’œil ? Le numéro 53 « Voir la 
musique » de la revue Terrain rassemble 
plusieurs contributions permettant 
d’explorer les multiples relations qui 
s’établissent entre le visuel et le sonore, dans 
des réalisations artistiques qui relèvent à la 
fois de la musique et des arts plastiques. 

Avec les contributions de M. Chemillier,  
P. Crispini, C. Guillebaud, N. Joly, P. Junod,  
M. Leclair, R. Martinez, A. Paradis, B. Waty,  
J-M. Weller. 

Coédition Maison des Sciences de l’Homme-ministère 
de la Culture et de la Communication, Paris, 2009
21 x 27 cm, 176 pages
Illustrations en couleur
Diffusion : AFPUD
ISBN : 978-2-7351-1262-3
16 euros

A. C. I., Art Catalogue Index
Catalogues raisonnés of artists, 1780-2008 
Compilé et réalisé par Noëlle Corboz et Cécile de Pebeyre,  

sous la direction de Marc Blondeau et de Thierry Meaudre

Le A. C. I., Art Catalogue 
Index a pour ambition de 
répertorier l’ensemble des 
catalogues raisonnés des 
artistes nés entre 1780 et 
aujourd’hui. Le point de 
départ de cette publication, 
consacrée à la période dite 
« moderne », est 1780, 
année de naissance de 

Jean Auguste Dominique Ingres. Avec 
ses contemporains, ce dernier est témoin 
et acteur du changement d’une période 
charnière, qui nous conduit aux artistes 
d’aujourd’hui.

L’ouvrage est un complément de 
l’information existante. Avec plus 
de 2700 références, il répertorie plus de 
1500 catalogues raisonnés publiés sur 
environ 950 artistes, du xixe siècle à 
la fin de l’année 2008. Sont pris en compte 
les catalogues raisonnés et catalogues 
critiques consacrés à la peinture, l’aquarelle, 
la sculpture, les œuvres sur papier, la 
gravure ainsi qu’aux médias contemporains 
tels que la photographie, la vidéo, les 
installations, performances et happenings.
En recensant les œuvres de manière 
exhaustive, cet ouvrage qui permet d’accéder 
aux données historiques et bibliographiques 
des œuvres d’un artiste, est un outil 
indispensable aux professionnels du monde 
de l’art : historiens, conservateurs de musée, 
experts et marchands. Il est enrichi d’une 
introduction scientifique de Rainer Michael 
Mason, ancien conservateur du Cabinet 
des Estampes du musée d’Art et d’Histoire 
de Genève, qui retrace l’historique de 
l’évolution du catalogue raisonné.
Un second volume est en cours de 
préparation : il portera sur la période  
allant des Primitifs italiens jusqu’à 1780.

JRP|Ringier Kunstverlag, Zürich, 2009
11,5 x 25 cm, 512 pages, relié
Disponible à la librairie Lardanchet
100, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
ISBN : 978-3-905829-53-2
66 euros

€ €
€ €
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Julie Ramos  
Allocataire de recherches, puis attachée 
temporaire d'enseignement et de recherche 
pour le doctorat (1996-2000), Julie Ramos 
est maître de conférences en histoire de l’art 
contemporain à l’université Paris 1 depuis 
2001. Elle est l’auteure d’articles et de 
communications sur les écrits d’artistes, la 
synthèse des arts et la dimension politique du 
romantisme en Allemagne et en France, ainsi 
que de l’ouvrage Nostalgie de l’unité. Paysage 
et musique dans la peinture de P. O. Runge 
et C. D. Friedrich (Presses universitaires de 
Rennes, 2008).  
Elle a contribué aux catalogues L’invention 
du sentiment, aux sources du romantisme 
(musée de la Musique, Paris, RMN, 
2002) et Aux origines de l’abstraction 
1800-1914 (musée d’Orsay, Paris, RMN, 
2003), exposition dont elle a assuré 
en partie le conseil scientifique. 
Au sein de l’équipe du CIRHAC et de la 
composante HICSA de l’université Paris 1, 
elle a co-organisé le séminaire commun 
L’art à la limite (2006-2008), le colloque 
Fabriques de l’allégorie, de l’Antiquité à nos 
jours (septembre 2007, à paraître), ainsi que 
les journées d’études L’artiste comme voyant, 
l’artiste comme chamane (juin 2008) et 
L’artiste comme renonçant (juin 2009) dont 
les actes paraîtront en 2010. Sa collaboration 
avec le Laboratoire Dynamiques Sociales 
et Recomposition des Espaces du CNRS 
l’a conduite à participer à la préparation 
du colloque international Environnement, 
esthétique et espaces publics (mai 2007, 
ENGREF), à organiser le séminaire 
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L’expérience du paysage sonore (avril 2009, 
université Paris 7), ainsi qu’à co-diriger un 
ouvrage réunissant des entretiens d’artistes 
sur les relations entre l’art et l’écologie, qui 
paraîtra en 2010 aux éditions Manuella. 
En 2000-2001, Julie Ramos a également 
enseigné à l’université François-Rabelais 
de Tours et occupé un poste de vacataire 
scientifique à l’INHA pour le programme 
« Iconographie musicale » dirigé par 
Jean-Michel Nectoux. Elle lui succède 
en septembre 2009 en qualité de 
conseillère scientifique pour le domaine 
« Arts visuels, musique, arts du spectacle »,
ainsi que pour celui, nouvellement 
créé, « Art et culture matérielle ». 

Béatrice de Chancel-Bardelot 
Conservateur en chef du patrimoine, 
détachée aux musées de Bourges.
Pensionnaire, programme Moyen Âge, INHA. 

Isabelle Béraud, Anne de Thoisy, 
Geneviève Galliano, Sophie Harent, 
Aleth Jourdan, Aude Pessey 
Conservateurs territoriaux accueillis 
à l’INHA en novembre 2009. 
 
Alexandre Burtard, Fabienne Fravalo, 
Marie Tchernia Blanchard,
Élodie Voillot, Marine Schütz, 
Céline Ventura-Teixeira 
Chargés d’études et de recherche, 
département des Études et de la Recherche.

Collaborateurs à l’INHA

Départs
Isabelle Cahn 
Conservateur du Patrimoine, collection 
des Estampes de la Bibliothèque de 
l’INHA. Elle est désormais Conservateur 
des peintures au musée d'Orsay.

Pauline Chambrier, Ruth Fiori,  
Antje Kramer, Yohann Popelard, 
Frédéric Tixier, Nicolas-Henri Zmelti 
Chargés d’études et de recherche, 
département des Études et de la Recherche.


