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C’est avec plaisir que j’annonce la nomination 
de Philippe Sénéchal en tant que directeur 
du département des Études et de la Recherche 
à l’INHA, en remplacement de Philippe Bordes 
qui, au terme de son mandat, retrouve 
son poste à l’université Lumière Lyon 2.

Professeur d’histoire de l’art moderne 
à l’université de Picardie Jules Verne, 
spécialiste de la sculpture de la Renaissance 
– il est commissaire de l’exposition 

 actuellement 
présentée au musée du Bargello, à Florence –, 
Philippe Sénéchal a participé à la création 
de l’institut aux côtés de Michel Laclotte 
et d’Alain Schnapp. Il y a été conseiller 
scientifi que, pour l’ « histoire du goût » 
et pour l’« histoire de l’histoire de l’art », 
et chargé des relations internationales. 
Après son départ en 2004, il a continué 
à suivre de près les activités de l’INHA 
en tant que vice-président du Conseil 
scientifi que et de coresponsable du 

, publication qui a été mise 
en ligne en 2009. C’est dire qu’il connaît 
l’institut en profondeur.

À un moment où celui-ci doit préciser sa 
place dans le nouvel équilibre universitaire 
qui s’instaure en France, et réaffi rmer 
ses liens avec l’ensemble des départements et 
laboratoires d’histoire de l’art implantés sur 
le territoire, il est certain que son expérience 
et son énergie constituent un précieux 
atout. Il aura à développer les partenariats 
tant nationaux qu’internationaux et à 
augmenter la visibilité de la recherche menée 
à l’INHA et plus généralement en France. 
En outr e, au moment où s’ouvre le chantier de 
rénovation du quadrilatère Richelieu, il veillera 
à intensifi er la collaboration de l’Institut avec 
la Bibliothèque nationale de France, afi n que 
l’ensemble Richelieu-Colbert devienne l’un 
des grands lieux de la recherche en histoire 
de l’art dans le monde, grâce aux ressources 
qu’ils offrent, aux échanges qu’ils permettent 
et aux programmes qui s’y développent.
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Elle souhaite également créer un dialogue 
entre l’université, les artistes, les institutions 
muséales, les galeries et les collectionneurs. 

 a conduit différentes actions 
au sein de l’École doctorale 441 

 (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), dans la galerie Colbert et 
d’autres lieux partenaires : organisation 
de colloques, de journées d’études, 
interventions (entretiens et performances), 
création sur le site internet de l’association  
d’un espace de publication (notes de 
lecture, comptes rendus d’expositions  
et projets de recherche) réservé aux jeunes 
chercheurs, résidences d’artistes à Uzès  
(à partir de juin 2011), offres de stages…

Cette année, le séminaire de recherche  
de l’association s’est tenu au musée du quai 
Branly. Il a accueilli différents intervenants 
sous forme d’entretiens, autour des thèmes 
de l’identité (ou des identités), du langage 
et du multiculturalisme. Un colloque a 
également été organisé les 22 et 23 juin 
2010, à l’INHA, dans la galerie Colbert, 
sur le thème de « La ville : identité(s), 
échanges et territoires esthétiques. 
Amérique latine-Asie-Afrique », dont  
les actes seront prochainement publiés. 

ED 441  - bureau 111
2 rue Vivienne 
75002 Paris 
www.instead-art.org

L’association  a été fondée 
par Julie Jones et Olivia Speer, doctorantes  
en histoire de l’art à l’université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne, respectivement 
spécialisées en histoire de la photographie 
et en histoire de l’art contemporain. 
Ayant constaté que la création artistique 
contemporaine (art, photographie et 
architecture) des pays émergents est encore 
peu étudiée dans les universités françaises, 
elles ont souhaité créer une association 
au sein de laquelle les doctorants et les 
chercheurs français pourraient se retrouver 
et être en relation directe avec leurs 
collègues étrangers, sur des sujets communs 
relatifs à l’étude des arts d’Afrique, 
d’Amérique latine, des Caraïbes, d’Asie et 
du Pacifique, à la période contemporaine. 

À l’ère de la globalisation et de la 
standardisation de l’art, les concepts 
géographiques tels que le Nord, le Sud, 
l’Est et l’Ouest ont perdu toute pertinence. 
À l’instar des  ou des 

, les changements advenus dans 
le champ de l’histoire de l’art ont enrichi  
de significations nouvelles aussi bien  
les textes critiques que les expositions,  
en développant une conscience accrue  
de la complexité des cultures du monde  
et des événements historiques. 

Cependant, bien que la distinction entre 
les territoires culturels soit de plus en plus 
difficile à saisir et en dépit d’une ouverture 
d’esprit manifeste, notre représentation  
du monde reste dominée par des préjugés 
et des stéréotypes : exotisme, primitivisme, 
néocolonialisme… sont autant de concepts 
qui reviennent systématiquement 
lorsqu’on parle aujourd’hui d’artistes 
non-occidentaux, et qui font souvent 
écran à l’appréhension et à la lecture de 
leurs œuvres.  poursuit donc 
l’objectif de donner une plus grande 
visibilité aux représentations culturelles  
et à la création artistique contemporaines 
des pays émergents. 

Ouverte à tous les domaines des sciences 
humaines, l’association invite des doctorants, 
des post-doctorants, des chercheurs et des 
professionnels de l’art à collaborer.  



Heinrich Thyssen-Bornemisza ouvrit 
à nouveau le musée. Comme la collection 
avait été répartie entre les héritiers, il 
s’efforça de la réunir et de l’accroître, tout 
en lui restituant la fonction muséologique 
qui lui convenait. En 1958 parut le 
catalogue de ce qui constituait la nouvelle 
collection Schloss Rohoncz. À l’instar 
des catalogues de 1930 et de 1937, 
celui de 1958 ainsi que celui de 1969 
sont dus à Rudolf Heinemann qui, en 
tant que conservateur de la collection, 
joua un rôle déterminant dans les choix 
muséographiques et contribua fortement 
à établir les bases d’une étude scientifique 
des œuvres. Le catalogue de 1969 fut 
publié en allemand et en anglais, après 
la parution, en 1964, dans ces deux langues 
également, de l’étude de Philip Henry  
sur les peintures de la Renaissance italienne 
conservées dans la collection. Il s’agit là 
d’un tournant très intéressant en ce sens 
que l’on commence alors à abandonner 
l’allemand comme langue de référence  
pour les études de la collection, quand  
ses archives documentaires et la plupart  
des ouvrages de sa bibliothèque étaient  
en langue allemande. Ce changement  
est confirmé par la publication en anglais,  
à partir de 1986, du catalogue raisonné  
de la collection, dont le sixième volume  
est paru en 2002, peu après la mort du 
baron Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza. 
Avec l’installation du musée à Madrid, 
la langue de toutes les publications est 
devenue l’espagnol, mais l’habitude est 
d’inclure en appendice une traduction en 
anglais des textes, ou, dans le cas de certains 
ouvrages, d’en réaliser simultanément 
une édition dans cette langue. C’est le cas 
notamment du catalogue de la collection 
publié à Madrid en 1992, du nouveau 
catalogue de 2009 et du catalogue 
raisonné de la Collection Carmen Thyssen-
Bornemisza – laquelle est elle-même riche  
de 320 œuvres – paru en 2004. 
 
Le collectionnisme Thyssen-Bornemisza, 
tel qu’il s’affirma au cours de la décennie 
1920, obéissait à un critère très clairement 
muséologique. Cette famille patricienne 

de la collection ainsi que la volonté qui a 
présidé à sa formation et sa signification 
historiographique déterminent les missions 
que le musée assume aujourd’hui en tant 
que lieu d’exposition et d’étude. En fait, 
une présentation publique de la collection 
fut très rapidement envisagée, avec le projet  
de créer un musée à partir de cette dernière, 
bien avant son installation à Madrid. 
Sa première présentation publique eut 
lieu à Munich, à la Neue Pinakothek,  
en 1930 : elle réunissait 428 tableaux  
qui retraçaient une histoire de la peinture 
européenne depuis le XVe siècle jusqu’au 
XIXe siècle. La collection s’appelait alors 
Sammlung Schloss Rohoncz, du nom de 
la résidence austro-hongroise où vivaient 
Heinrich Thyssen-Bornemisza et son 
épouse, Margit Bornemisza de Kàszon, – 
une résidence qu’ils quittèrent à la suite 
de la révolution hongroise de 1919. 
La collection conserva ce nom jusqu’en 
1959. C’est avec l’exposition à la Neue 
Pinakothek que la collection alors presque 
complètement inconnue, même dans 
le milieu des connaisseurs, commença 
à faire l’objet de publications et d’études. 
Préalablement à la rédaction du catalogue 
de 1930, tout un travail minutieux 
de documentation avait été réalisé sur 
les œuvres appartenant à la collection. 
L’attention portée à cette première archive 
de la collection Schloss Rohoncz, comme 
aux publications qui ouvrirent la voie 
à son étude, est une ligne de conduite très 
claire que l’on peut suivre tout au long 
de  l’histoire de la collection et qui est 
devenue pour finir, un élément fondamental 
du projet défendu aujourd’hui par le musée. 
Au catalogue de 1930 en succéda un autre, 
en trois volumes, publié à partir de 1937, 
quand la collection fut installée dans 
la Villa Favorita, le palais que le baron avait 
acquis en 1932 en Suisse, dans le Tessin,  
à Lugano ; pour l’y abriter, il fit construire 
une galerie aménagée comme un musée. 
Mais celle-ci ne put rester ouverte au public  
très longtemps. À partir de 1939, la guerre 
rendit impossible l’accueil du public 
pendant plusieurs années. Mais en 1948, 
un an après la mort de son père, Hans 

L’exemple du musée Thyssen-Bornemisza, 
à Madrid, permet de confirmer l’importance 
du rôle joué par les institutions muséales 
dans le domaine de la recherche en histoire 
de l’art. Inauguré en octobre 1992 avec  
une collection de 775 tableaux, le musée  
a contribué d’une manière décisive, en 
moins de deux décennies, à élargir l’horizon 
des études d’histoire de l’art en Espagne, 
en accroissant notamment leurs contenus. 
Pourvu d’une très riche collection,  
qu’il s’agisse de l’école hollandaise du  
XVIIe siècle, des primitifs allemands, 
des artistes d’Amérique du Nord ou 
des avant-gardes française, germanique 
et russe, le musée est un remarquable 
support pour les travaux d’histoire de 
l’art sur des domaines peu représentés 
dans les autres collections madrilènes 
et pour lesquels il a fourni une quantité 
exceptionnelle d’objets d’étude, qui ont  
contribué à innover dans notre discipline 
et au-delà. Depuis l’exposition 

 (
) présentée en 1994, plusieurs 

autres expositions temporaires ont permis 
d’approfondir la connaissance d’artistes 
et de moments artistiques bien représentés 
dans la collection ; elles ont été accompagnées 
de nombreuses publications, ainsi que 
de cours et de séminaires organisés 
à leur occasion. 

Si la collection pour laquelle fut inauguré 
le musée dans le palais Villahermosa, 
à Madrid, a été acquise en 1993 par le 
royaume d’Espagne, elle demeure, par son 
origine et par le caractère qu’elle conserve, 
une collection privée. De nombreux experts 
considèrent à juste titre cette pinacothèque 
– qui est complétée par une plus petite 
collection de peintures actuellement 
déposée à Barcelone, au MNAC (Museu 
Nacional d’Art de Catalunya : musée 
national d’Art catalan) – comme l’une des 
collections particulières les plus importantes 
du monde. Elle se constitua tout au long 
du XXe siècle grâce aux efforts d’Heinrich 
Thyssen-Bornemisza (1875-1947) et de 
son fils Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza 
(1921-2002). Il est évident que l’histoire 



techniques et physiques des œuvres, 
qui sont étudiées par le département 
de la Restauration ; d’autre part, sur la 
reconstitution précise de leur histoire, 
qui fait l’objet de multiples travaux du 
département de la Conservation. Ces 
travaux sont distincts de tout ce qui est fait 
en interne pour développer les études, les 
ressources documentaires et les programmes 
qui permettent de conduire la recherche à 
d’autres niveaux, en relation explicite avec 
la communauté scientifique dans différents 
domaines, celui de l’historiographie 
artistique restant bien sûr prioritaire. 
Dans cet esprit, des cours, des séminaires, 
des colloques et des symposiums sont 
programmés, de même que sont créées des 
ressources pédagogiques et que sont signées 
des conventions pour favoriser les relations 
entre le musée et l’université ou les centres 
de recherche, en jouant ainsi un rôle 
dans le système éducatif et en développant 
les collaborations scientifiques.
 
Par son caractère encyclopédique, la 
collection du musée Thyssen-Bornemisza 
se prête merveilleusement non seulement 
à une approche générale de l’histoire de 
l’art, mais aussi, et non moins, à l’étude du 
développement historique des composantes 
du langage artistique, qu’il s’agisse  
de l’histoire des techniques picturales, 
de l’histoire de la représentation de l’espace 
ou de l’histoire de l’image. De tels contenus 
donnent lieu à des projets d’études, à des 
cours et à des publications qui s’adressent 
à différents types de lecteurs et d’usagers, 
parmi lesquels se trouvent bien sûr les 
spécialistes. Mais, dans ses programmes  
de recherche, le musée s’interroge aussi 
sur ses propres missions : il réalise des études 
sur les publics, sur les autres musées, sur  
sa propre contribution à l’enseignement, à 
la création contemporaine et à l’intégration 
sociale, bref, sur tout ce qui fonde ses activités  
et lui permet de vérifier bien clairement 
ses critères d’utilité.

en ce qu’elle permet de travailler sur 
l’interprétation de contextes historico-
artistiques particuliers, et de proposer  
des lectures plus ou moins transversales  
de la place de l’art dans l’histoire. Le musée 
dispose en outre d’une bibliothèque 
(dont l’accès est limité) qui compte environ 
22 000 ouvrages, dont le classement est 
étroitement lié aux œuvres de la collection 
et aux tâches muséologiques traditionnelles ;  
il dispose également d’une bibliothèque de 
périodiques spécialisés, d’une photothèque 
et d’archives documentaires. En tant  
que service public, le musée s’attache  
en premier lieu à faciliter la connaissance 
de son fonds en assurant sa présentation 
permanente, ainsi qu’à organiser différentes 
activités (visites commentées, cours, 
ateliers, ressources pédagogiques, etc.) et 
des expositions temporaires dont les thèmes 
sont en relation directe avec la collection. 
En ce sens, le musée s’assimile à un centre 
de service public pour la recherche,  
où celle-ci se réalise et se promeut.  
Les recherches qui sont menées dans le musée 
sont caractéristiques de tous les musées, sauf 
qu’elles sont ici très conditionnées par 
son propre patrimoine. Elles portent,  
d’une part, sur les caractéristiques 

réunit peu à peu une collection à caractère 
encyclopédique, propre à retracer l’histoire 
de la peinture occidentale depuis le milieu 
du XIVe siècle jusqu’aux années 1960. 
Pour décider des acquisitions auxquelles 
procéder, Hans Thyssen-Bornemisza  
et son fils voulurent, entre autres choses, 
que les œuvres appelées à entrer  
dans la collection puissent se fondre  
dans l’ensemble. Pour ces acquisitions,  
le modèle suivi un certain temps fut celui 
des grandes pinacothèques allemandes. 
De sorte que, même si l’on peut distinguer 
dans la collection des sections qui, 
comptant parmi les mieux pourvues, 
révèlent éloquemment les préférences 
d’un goût personnel, dans l’ensemble 
on perçoit aisément la volonté persévérante 
de former une galerie de peinture la plus 
complète possible. Ce caractère personnel 
de la collection est très bien mis en valeur 
à Madrid par la muséographie, toujours 
en place aujourd’hui, réalisée en 1992 
par le conservateur en chef Tomàs Llorens.  

Les possibilités de recherches en histoire 
de l’art offertes par la collection sont 
immenses, de par la valeur intrinsèque 
des œuvres qu’elle abrite, mais aussi 



aux figures, églises et palais représentent des 
édifices existants ou imaginaires et, dans des 
cas exceptionnels, ils évoquent de véritables 
projets. À Florence, dans la chapelle Bardi de 
l’église Santa Croce, un bâtiment symétrique 
placé sur un socle et largement ouvert 
par des portiques, préfigure une villa de
la Renaissance (Francesco Benelli, Columbia 
University). Quant à la 

 d’Ambrogio Lorenzetti (Florence, 
musée des Offices), l’architecture associe 
des modèles classiques et contemporains, 
en faisant dialoguer l’environnement réel 
avec un espace imaginaire, d’une manière 
très évocatrice (Peter Bokody, Central 
European University, Budapest). 

L’architecture peinte peut revêtir une 
signification politique, comme le montrent, à 
Padoue, les fresques de Giusto de’Menabuoi, 
dans la chapelle Belludi de la basilique del 
Santo, et celles d’Altichiero, dans l’oratoire 
de San Giorgio : l’action a lieu dans une ville 
idéalisée afin d’exalter le gouvernement de 
la puissante famille Carrara (Peter Scholz, 
Kunsthistorisches Institut de Florence). 
Mais l’architecture peinte peut aussi devenir 
allégorie de la dévotion ou de la pratique de 
la prière, comme dans des tableaux d’autels 
peints à la fin du Quattrocento, en Vénétie, 
par Giovanni Bellini, Cima da Conegliano 
et Marco Basaiti (Denise Zaru, université 
de Lausanne). 

Une attention particulière a été accordée 
à la Renaissance, période pendant laquelle 
abondent les exemples d’architectures 
imaginées et imaginaires. Au Quattrocento, 
une émulation opposait les plus grands 
artistes (Brunelleschi, Masaccio, Ghiberti 
et Donatello s’opposaient, soucieux  
de réinventer les modèles architecturaux 
de l’Antiquité (Christoph Luitpold Frommel, 
Bibliotheca Hertziana, Rome). La fameuse 
plaque d’argent représentant une guérison, 
conservée au musée du Louvre et attribuée à 
Leon Battista Alberti, témoigne des capacités 
ordonnatrices de l’architecture : bâtiments et 
figures sont placés selon un système rationnel, 
dominé par le Christ qui coïncide avec 
le point de fuite d’une perspective centrale. 
Vers 1480-1485, Giuliano da Sangallo, 
dans le panneau de la  (Baltimore, 
Walters Art Gallery), élève pour la première 
fois l’architecture au rang de protagoniste, 

scientifique de Sabine Frommel et de 

, 
14 -16 décembre 2009

Si l’architecture entretient, pendant la 
période moderne, de multiples relations  
avec la peinture, et si les artistes, à profil varié, 
développent leurs moyens d’expression 
au travers d’expériences transversales,  
une longue tradition avait fait mûrir de 
telles démarches. En dehors de contraintes 
matérielles et économiques, le peintre-
architecte peut inventer une architecture 
idéale et réintroduire, notamment pendant 
la Renaissance, des paradigmes du passé 
vénéré de l’Antiquité. Tantôt l’

 prélude à l’instauration de formules 
monumentales, tantôt elle élabore ou codifie 
des acquisitions récentes ; parfois aussi, 
elle cherche à rendre visible une théorie. 
Lors de ces glissements, du tableau vers la 
construction ou vice-versa, les modèles sont 
parfois enrichis d’une charge métaphorique, 
en évoquant des temps révolus, des idéologies 
ou même des états d’âme. À certaines 
périodes, l’architecture imaginée évolue  
en parfaite syntonie avec l’architecture 
réelle ;  à d’autres, en revanche, le clivage 
apparaît clairement entre les deux modes  
de conception.  

Le colloque avait pour but d’explorer ce 
phénomène sur une longue période (1300-
1600), afin de porter un nouveau regard 
non seulement sur l’évolution des langages 
architecturaux, mais aussi sur des dessins, 
des tableaux et des fresques où l’architecture 
tient une place essentielle.
Des témoignages précoces se trouvent dans 
des tombeaux de l’Antiquité égyptienne, 
dont les parois sont décorées de tombeaux 
peints très stylisés, en consonance avec 
les langages architecturaux monumentaux 
(Aude Semat-Nicoud, université de Paris IV). 
À l’époque byzantine, après avoir perdu 
le rôle important qu’elle avait sous l’Antiquité 
romaine, l’architecture est de nouveau  
à l’honneur grâce à Giotto, dans le cycle 
des fresques de la légende de saint François, 
à Assise. D’une échelle minuscule par rapport 

en créant une ample scénographie urbaine. 
L’œuvre de Raphaël montre bien la 
perméabilité entre les deux genres, depuis 
l’espace irréel des  
(pinacothèque de Brera, Milan) jusqu’à 
l’ , qui est une variation 
visionnaire du projet pour Saint-Pierre conçu 
par Bramante (Valentina Liberti, università di 
Roma « La Sapienza » ). Raphaël réfléchissait 
simultanément aux phénomènes figuratifs 
et architecturaux, comme le montre 
le dessin d’ (Florence, 
musée des Offices, cabinet des Dessins et des 
Estampes), entouré de croquis en rapport 
avec des détails de la coupole de la 

 et avec le chantier de Saint-Pierre 
(Marzia Faietti, cabinet des Dessins et des 
Estampes du musée des Offices, Florence). 
En 1523, dans la  (Vatican, 
chambre de Constantin), Giulio Romano 
parvint à surpasser son maître, par la 
précision topographique et archéologique 
du rendu de monuments antiques tels 
le mausolée d’Hadrien ou le forum de 
Néron. Cependant, au service des Gonzague 
à Mantoue dès 1524, il évolue et ses 
architectures peintes dans l’

 du Palais ducal ou les dessins pour les 
tapisseries représentant l’ , 
perdent leur ambition scientifique (Sabine 
Frommel, EPHE). Apparaissent aussi des 
maîtres dotés de remarquables compétences 
dans le domaine de l’architecture, qui n’ont 
pourtant laissé aucune trace d’œuvres à 
caractère monumental. 

Quant à Albrecht Dürer, qualifié dans 
certaines sources d’« architectus », il reste 
difficile de clarifier cet aspect de son activité. 
Toutefois, une étude de ses nombreuses 
représentations architecturales est susceptible 
de mieux définir sa fonction comme 
médiateur de modèles et de langages,  
au nord et au sud des Alpes. Des détails  
de construction, comme l’échafaudage  
du clocher dans l’aquarelle 

 (Vienne, Albertina), permettent 
de dater de manière plus précise son premier 
voyage en Italie (Anja Grebe, université de 
Bamberg et Ulrich Großmann, Germanisches 
Nationalmuseum Nuremberg). 
Aux  de l’orgue de la basilique 
de Loreto, qui datent de 1513-1514  
(ces volets sont aujourd’hui conservés à 
la pinacothèque du Palazzo Apostolico), 



Antonio Liberi da Faenza peignit 
d’extraordinaires arrière-plans architecturaux, 
trahissant la connaissance de concepts 
vitruviens et de monuments antiques, ainsi 
que de recherches  comme 
celles de Bramante pour le Tempietto de San 
Pietro in Montorio ou celles d’Antonio da 
Sangallo le Jeune pour Saint-Pierre (Timo 
Strauch, Humboldt-Universität). 
 
Une étude diachronique du XIVe au XVIe siècle
d’un modèle architectural comme le Temple 
de Jérusalem, doté d’une forte valeur 
symbolique, permet de suivre des mutations, 
tant sur le plan formel que sémantique 
(Philine Helas, Bibliotheca Hertziana, 
et Gerhard Wolf, Kunsthistorisches Institut 
de Florence). Dans la 

, l’escalier qui domine 
la scénographie est continuellement soumis à 
des changements morphologiques conformes 
aux goûts changeants, ayant des répercussions 
sur le temple, le mouvement des figures et 
la perception de l’espace.  
Depuis l’Antiquité, des systèmes de décoration 
réservent à l’architecture peinte  de riches 
développements. Les mosaïques de Théodore 
Métochitès dans les narthex de l’église Chora 
à Istanbul, achevée en 1321, juxtaposent une 

, – collines, caveaux, 
rochers – et une tificiosa 

qui reproduit des constructions existantes 
(Manuela De Giorgi, Kunsthistorisches 
Institut de Florence). 
Dans les villas vénitiennes, de 1540 à 
1570, des paysages fictifs, souvent insérés 
dans un ordre architectural de cariatides, 
couvrent des parois entières (villas Godi, 
Barbaro, Emo, da Porto-Colleoni et 
Odeon Cornaro). Ils engendrent, avec 
l’architecture palladienne, des relations 
variées entre peinture et architecture, entre 
trompe-l’œil et espace réel (Sören Fischer, 
Johannes Gutenberg-Universität Mayence).
Dans le cas de Véronèse, l’architecture 
peinte sert de cadre à une représentation 
authentique du cérémonial de l’époque,  
des mœurs, des vêtements, jusqu’aux 
détails de l’art de la table. Ses nombreux 
banquets évoquent le cadre somptueux  
des palais vénitiens et s’inspirent des récentes 
et spectaculaires innovations architecturales 
d’un Sansovino ou d’un Palladio (Howard 
Burns, Scuola Normale Superiore, Pise). 
Le traité d’architecture, notamment le 

 de Sebastiano Serlio (1537), 
exerce une influence notable, en favorisant, 
dès la quatrième décennie du XVIe siècle, 
la codification des formes architecturales, 
comme le montre un tableau de Paris 
Bordone, 

(Venise, Gallerie dell‘Accademia). Toutefois, 
il ne s’agit point d’une adoption passive 
de formules, mais d’une interprétation 
ingénieuse où transparaissent les idées  
du commanditaire (Maria Beltramini, 
università di Roma « Tor Vergata »). 
Des ouvrages imprimés révèlent enfin  
que le lien entre architecture et littérature  
se renforce au début du XVIe siècle : bâtiments 
imaginaires, pilastres, colonnes, masques, 
fenêtres et arcs de triomphes envahissent les 
pages des ouvrages imprimés et contribuent 
ainsi à la diffusion des vocabulaires (Olivier 
Deloignon, université de Strasbourg, École 
supérieure d’art et de design d’Amiens  
et École supérieure d’art de Mulhouse-
Le Quai). Le cas de l’Angleterre montre 
que l’adoption de l’architecture peinte varie 
selon les cultures et les pays : en privilégiant 
un art à caractère emblématique comme 
moyen idoine de représentation du pouvoir 
royal, la cour ne découvrit le genre que par 
les scénographies architecturales d’Inigo 
Jones (Christiane Hille, Ludwig-Maximilians-
Universität, Munich).  
 
Au cours de ce colloque, l’
a été abordée selon des angles d’approche 
différents et complémentaires, en associant 
la micro-histoire et les mutations à long 
terme. Les apports les plus prometteurs de 
cette réflexion, qui vise à rapprocher l’histoire 
de l’architecture de celle de la peinture,  
en analysant l’évolution de la perception,  
par l’artiste, de son environnement réel, 
seront publiés ultérieurement.



12 avril 2010 

Cette journée d’études a été consacrée aux 
recherches récentes concernant les rapports 
entre photographie et patrimoine. Introduite 
par d’Antoinette Le Normand-Romain, 
directeur général de l’INHA, et Jean-Claude 
Waquet, président de l’EPHE, elle a 
permis d’aborder différentes questions  
sur la photographie du patrimoine,  
sur sa pratique et ses usages, à travers 
l’histoire de la photographie. 
Le programme comportait deux volets :  
« La mise en scène du patrimoine, la 
photographie comme outil de l’inventaire »  
et « La mise en abîme du patrimoine, 
la photographie comme objet de 
l’inventaire ». Les interventions se sont 
réparties en deux sessions, l’une étant 
consacrée aux représentations du paysage 
monumental et de l’architecture, l’autre 
aux représentations de la sculpture. 

La photographie, tout comme la notion  
de patrimoine, est née au XIXe siècle. 
Le procédé technique permettant de fixer 
une image obtenue par un procédé optique 
est inventé alors que se développe dans 
toute l’Europe une nouvelle conscience 
patrimoniale et que s’institutionnalisent 
des politiques de préservation de l’héritage 
du passé. Lors de la révélation du procédé 
photographique en 1839, le député 
François Arago, dans son discours  
à la Chambre des députés du 3 juillet, 
insistait sur les facultés documentaires 
du procédé qui intéressent l’archéologie 
et l’inventaire des richesses artistiques. 
L’image photographique devint ainsi 
dès l’origine un outil privilégié de 
représentation du patrimoine, qu’il soit  
architectural, sculptural, ou plus tard pictural. 
Des premières expériences romaines 
des photographes du , ou 
de la Mission héliographique de 1851, 

commandée par la Commission des 
Monuments historiques, ou encore des 
enquêtes photographiques de l’Inventaire 
général du patrimoine culturel lancé par  
André Malraux, d’innombrables campagnes 
de prises de vue ont ainsi contribué à 
reconnaître, identifier et répertorier 
les monuments historiques et les collections  
des musées. 
Mais la photographie n’a pas uniquement 
un intérêt documentaire, elle est aussi  
une forme d’expression artistique.  
Des travaux d’Atget sur le vieux Paris  
aux typologies de Bernd et Hilla Becher sur 
les bâtiments industriels, la photographie 
du patrimoine s’est affirmée depuis 
longtemps comme un domaine spécifique 
de la scène photographique. Ces dernières 
décennies, à mesure que la photographie 
était reconnue comme un art à part 
entière et gagnait la reconnaissance des 
institutions, les collections photographiques 
anciennes ou récentes ont acquis  
une dimension patrimoniale. Cette mise  
en abîme de l’objet patrimonial dans l’œuvre 
photographique se retrouve au cœur du 
travail de photographes contemporains, 
comme celui de Thomas Struth dans  
les . Ce double 
statut d’œuvre et de document historique 
permet d’envisager une histoire croisée 
du medium et de ce qu’il représente. 
 
La matinée a été consacrée aux 
représentations de la sculpture, sous 
la présidence d’Anne Cartier-Bresson, 
conservatrice générale (Atelier de Restauration 
et de Conservation des Photographies 
de la Ville de Paris). Maria-Francesca Bonetti, 
responsable des collections photographiques 
de l’Istituto Nazionale per la Grafica, à Rome, 
a étudié la plus ancienne documentation 
photographique du  conservé au 
Vatican (pour la période 1848 1870) ; ces 
images, initialement destinées aux amateurs 
et aux connaisseurs, puis principalement 
aux voyageurs et aux touristes du Grand 
Tour, n’ont jamais été utilisées ensuite  
pour l’étude, la restauration et la restitution 
philologique de l’œuvre. Lorenzo Scaramella,  
photographe d’art, professeur d’histoire 
des techniques photographiques, directeur 
d’étude à l’Istituto Mythos, à Rome, a livré 

son point de vue d’artiste en revendiquant 
hautement sa subjectivité, mais non sans 
s’interroger sur sa pratique de photographe 
de sculptures antiques.
Deux projets de bases de données sur 
internet ont aussi été présentés : le Nouvel 
Espérandieu, consultable en ligne, et le 
Nouveau Mendel, en cours d’élaboration. 
Danièle Terrer, ingénieur au CNRS, 
(centre Camille Jullian, UMR 6573, 
Aix-en-Provence), a rappelé que l’on doit 
à Émile Espérandieu le premier inventaire 
des sculptures de la Gaule et d’une partie de 
la Germanie romaine, désormais consultable 
sur internet sur les bases RBR et Nesp  
(http://nesp.mmsh.univ-aix.fr/portail_bases.
htm). Le projet du Nouveau Mendel  
a fait l’objet des présentations d’Anne-Laure  
Pierre, responsable des collections 
photographiques, dessins et cartons verts à 
la Bibliothèque de l’INHA, de Marc Bui,  
professeur des universités, directeur d’études 
à l’EPHE, et de François Queyrel, directeur 
d’études à l’EPHE, équipe HISTARA. Il 
s’agit de mettre en relation, dans une base  
de données, les notices du 

 
des musées impériaux ottomans, publié 
par Gustave Mendel en trois volumes en 
1912 et 1914, et les tirages albuminés 
inédits de photographies des sculptures 
faisant l’objet de ces notices. Conservées à 
l’INHA, ces photographies du studio Sebah 
et Joaillier constituent un ensemble intégré 
à la photothèque mise en place par Jacques 
Doucet entre 1909 et 1913. 

Placée sous la présidence de Jean-Philippe 
Garric, conseiller scientifique à l’INHA  
pour l’histoire de l’architecture, l’après-midi  
a été consacrée à la photographie du 
patrimoine architectural. Sean Weiss, 
doctorant en histoire de l’art (The City 
University of New York) et boursier de  
la Kress Foundation à l’INHA, a étudié 
 la pratique photographique des ingénieurs 
des Ponts et Chaussées et la construction  
du Paris moderne : en 1857, ces derniers 
ont commencé à passer commande à  
des photographes afin de documenter
les travaux publics entrepris dans le cadre 
de la transformation urbaine de la ville 
sous le Second Empire. Il a montré que 



l’institutionnalisation de techniques de 
représentation et de reproduction a joué 
un rôle essentiel dans le conditionnement 
du langage urbain rationalisé, industrialisé 
et médiatisé de la mise en scène du Pari
moderne.
Antonio Brucculeri, maître assistant en 
Histoires et cultures architecturales (École 
nationale supérieure d’Architecture et  
du Paysage, Bordeaux) et chercheur associé 
à l’équipe HISTARA, s’est interrogé 
sur le rôle de la photographie, outil 
de l’inventaire, alors que prend son essor 
l’historiographie de l’architecture de 
la Renaissance dans la période cruciale 
située entre 1875 et le lendemain de 
la Première Guerre mondiale. Il a ainsi 
analysé l’émergence de la photographie 
comme outil d’étude et comme objet 
destiné à devenir un élément constant 
de l’appareil iconographique des livres 
d’histoire de l’art.
Roberta Valtorta, directrice scientifique 
du Museo di Fotografia Contemporanea, 
à Cinisello Balsamo, au nord de Milan, a 
présenté le projet « Archivio dello spacio »,  
développé en liaison avec un inventaire 
architectural élaboré sous l’égide de 
la province de Milan entre 1987 et 1997.
Ce projet a abouti à la création en 2004  
du musée qu’elle dirige aujourd’hui ;  
cet établissement est riche d’une collection 
de 1 800 000 photographies.
Jean-François Belhoste, directeur d’études 
à l’École Pratique des Hautes Études, membre  
de la Commission Vieux Paris et de l’équipe 
HISTARA, a rappelé que l’Inventaire 
Général avait constitué une importante 
base documentaire constituée d’images 
anciennes et de photographies actuelles, 
réalisées dans une perspective archéologique 
par ses propres photographes.
Arlette Auduc, conservatrice en chef 
du patrimoine, chef du service Patrimoines 
et Inventaire de la région Île-de-France,  
a souligné que, dès sa création en 1964, 
le service de l’Inventaire des monuments 
et des richesses artistiques de la France 
a combiné l’étude de terrain et la 
photographie. Plus de quarante plus tard, 
l’inventaire est devenu celui du patrimoine 
culturel, prenant acte d’une évolution 

conservatrice au musée national de Belgrade, 
a montré tout l’intérêt du fonds de plaques 
de verre représentant des monuments 
médiévaux, conservé dans ce musée.

La qualité des présentations et l’intérêt 
qu’elles ont suscités, nourries des 
discussions qui ont suivi les interventions, 
nous amènent à prévoir la publication 
rapide d’actes de colloque, dans une 
collection à vocation transversale liée 
à l’équipe de recherche HISTARA.

de la notion de patrimoine dont il a été 
l’un des acteurs.  

Trois interventions ont également 
témoigné de la variété des recherches. 
Lorenz Baumer, professeur d’archéologie 
classique à l’université de Genève, et 
Virginie Nobs, doctorante en co-tutelle 
à l’université de Genève et à l’EPHE, 
ont mis en évidence le rôle central joué 
par la photographie dans l’archéologie 
en commentant des photographies 
prises par Jürg Zbinden à Crotone 
(ces photographies feront l’objet d’une 
prochaine exposition à l’université de 
Genève et à l’INHA). Audrey Gouy, 
doctorante à l’EPHE, a analysé le rapport 
visuel entre photographie du mouvement 
et représentations de la danse dans la 
peintures étrusque. Dubravka Preradovic, 
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L’Association pour la recherche scientifique 
sur les arts graphiques (ARSAG) 
contribue depuis 1972 à la préservation 
du patrimoine des bibliothèques, archives 
et musées. Chaque année, elle organise 
des rencontres thématiques d’une 
journée comme celle du 7 mai dernier, 
portant sur les « conditionnement 
et déplacement de collections ». 
 
Rassemblant amateurs, chercheurs, 
conservateurs et restaurateurs 
d’institutions patrimoniales variées 
(archives, bibliothèques, musées…), elle  
a été l’occasion d’évoquer de nombreux 
aspects du conditionnement des collections 
patrimoniales, et plus particulièrement, 
le cas des collections transportées, 
de manière temporaire ou définitive, pour 
des expositions ou des déménagements. 
Ces derniers sont d’autant plus nombreux  
qu’ils correspondent à de récents et importants 
de collections (BnF, Archives nationales…). 
 
La matinée était consacrée aux aspects 
techniques de la conservation et du 
transport des collections patrimoniales,  
qu’il s’agisse de manuscrits, de photographies,  
de livres ou d’objets d’art. À travers 
une suite d’exposés à la fois denses et clairs, 
les chercheurs du Centre de recherche 
sur la conservation des collections (CRCC), 
des laboratoires de la BnF et du Centre 
de recherche et de restauration des musées 
de France (C2RMF), ont présenté un 
ensemble de résultats et de travaux en cours. 
Les premières interventions de Christine 
Capderou et Thi-Phuong Nguyen portaient 
sur les normes françaises, européennes 
et internationales en voie d’élaboration 
dans le domaine du conditionnement et 
du transport des collections patrimoniales. 
Véronique Rouchon et Maroussia Duranton 

ont présenté les résultats de recherches 
menées au CRCC portant, pour l’une, 
sur les « charges » ajoutées aux matériaux 
de conditionnement afin, notamment, 
de capter les composés organiques volatils 
dégagés par les objets patrimoniaux ;  
pour l’autre, sur l’utilité éventuelle de l’anoxie 
pour la conservation des documents 
dégradés par les encres ferrogalliques.
Les questions liées au transport des 
collections patrimoniales et à la « vie 
cachée des collections en voyage » ont été 
remarquablement exposées par Michel 
Dubus (C2RMF), qui n’a pas hésité 
à remettre en cause certaines idées reçues 
sur les dangers des convoiements. 
Une étude de cas concernant le transport 
de photographies contemporaines, présentée 
par Véronique Landy et Pierre-Emmanuel 
Nyeborg, a complété cet exposé, en montrant  
aussi les difficultés créées par les « installations »  
d’artistes contemporains, dont les composants 
et les mécanismes de vieillissement sont 
parfois mal connus. 

L’après-midi, trois expériences de 
déménagements de collections patrimoniales 
ont été analysées par les équipes en charge 
de ces projets : le « projet Richelieu » 
de la Bibliothèque nationale de France, 
correspondant à la rénovation des bâtiments 
et au redéploiement des collections des 
départements spécialisés de la BnF au sein 
du Quadrilatère Richelieu ; le transfert et 
le regroupement des archives du ministère 
des Affaires étrangères et européennes à 
La Courneuve, achevé en 2010 ; et le projet 
de déménagement d’une partie des Archives 
nationales dans un nouveau bâtiment situé 
à Pierrefitte-sur-Seine, dont l’ouverture 
est prévue en 2013. Les exemples de 
ces trois chantiers d’importance réalisés 
avec des moyens humains et matériels 
très différents, ont permis de mettre en 
évidence deux points fondamentaux, 
parmi d’autres : d’une part, le caractère 
indispensable d’un récolement complet et 
d’une évaluation globale de l’état sanitaire 
des collections, menés très en amont, à l’aide 
d’outils informatiques performants, afin 
d’effectuer un diagnostic précis des travaux 
de conditionnement et de restauration  

à effectuer avant le transfert ; d’autre part, 
l’impérieuse nécessité d’une rigoureuse 
planification des missions confiées aux divers 
prestataires extérieurs (assistance à maîtrise 
d’ouvrage, spécialistes de la conservation/
restauration, sociétés de déménagement 
généralistes et spécialisées, etc.). Ce dernier 
point implique la réalisation de cahiers 
des charges très précis, élaborés à la suite 
d’audits, d’études et de sondages préalables. 
Il importe aussi de noter que l’établissement 
concerné doit avoir le souci de former 
ces intervenants extérieurs aux spécificités 
des documents devant être transportés.
Pour finir, le caractère mobilisateur de telles 
« aventures », qui supposent la participation 
de l’ensemble des personnels, a été souligné ;  
un chantier de déménagement exige 
toujours en effet un travail considérable 
qui est un véritable défi pour les équipes 
des établissements concernés.



dans le IXe arrondissement de Paris, dont
il est devient maire en 1908. Militant 
en faveur de la diffusion de l’instruction 
publique et des activités physiques, 
Dourgnon fut un défenseur des valeurs 
républicaines et un ardent dreyfusard.
Il fut aussi un promoteur des arts sous 
toutes leurs formes. 
Lui-même habitait une « ruche » artistique : 
son immeuble parisien du 36 rue Ballu 
abritait le compositeur Paul Vidal et 
les sœurs Boulanger, dont la plus jeune, 
Lili, appelée à devenir célèbre, donnait 
des leçons de piano au fi ls Dourgnon.

Cette exposition a mis en valeur les 
différentes facettes de Marcel Dourgnon 
à l’aide d’objets personnels et notamment 
des exceptionnels dessins aquarellés 
de l’architecte conservés au département 

L’Égypte constitue donc le lien entre les 
deux édifi ces sur lesquels tout un ensemble 
de documents inédits ont été réunis et 
présentés au public dans cette exposition. 

Celle-ci a été l’occasion d’entreprendre 
des recherches plus approfondies sur 
Marcel Dourgnon. En effet, on ne savait 
jusqu’ici que peu de chose de sa vie, 
de sa personnalité et de son œuvre. 
Né à Marseille, formé à l’École des 
Beaux-Arts de cette ville, puis à celle 
de Paris, il travaille dans plusieurs agences 
renommées et devient architecte du 
gouvernement du Chili avant d’être 
lauréat du concours international organisé 
en vue de la création du nouveau musée 
des Antiquités égyptiennes du Caire. 
À partir de 1905, il abandonne son activité 
d’architecte pour une carrière d’édile 

21 mai - 12 juin 2010

Marcel Dourgnon (1858-1911) est un 
architecte dont l’œuvre est peu connu. 
Sa principale réalisation est le musée 
des Antiquités égyptiennes du Caire, bâti 
de 1897 à 1902, qui abrite aujourd’hui 
encore les objets découverts lors des 
fouilles archéologiques et notamment 
le fameux trésor de Toutankhamon ; 
une autre de ses créations, éphémère celle-ci,
est le palais de l’Égypte édifi é pour 
l’Exposition universelle de Paris, en 1900. 



des Estampes et de la Photographie de 
la BnF. Les cinq grandes planches exposées 
correspondent au projet du musée des 
Antiquités du Caire, revu après son 
acceptation par le jury du concours de 
1895 : beaucoup d’éléments (façade, plan, 
couverture) qui avaient dû être modifiés 
donnèrent lieu aux dessins conservés à la BnF. 
Dourgnon, qui considérait ce bâtiment 
comme « son » musée – son papier à lettres  
portait la mention « Architecte du nouveau  
musée des Antiquités égyptiennes du Caire » 
 – avait conservé des copies de son projet,  
lequel avait remporté deux prix à Paris, 
en 1900. 

D’autres documents inédits présentés dans 
l’exposition complétaient les planches 
du musée du Caire. En particulier, pour le 
palais de l’Égypte, des projets à l’aquarelle, 
de la main de Dourgnon, révélatrices de 
son goût pour les scènes de genre 
(on y voit un pharaon conduisant un char, 
des chameliers, une porteuse d’eau…), 
montraient que l’architecte européen sut 
porter un regard attentif sur l’Égypte 
d’alors. Les études pour les façades du 
palais mettaient aussi en évidence un sens 
heureux des couleurs propres à évoquer 
la lumière du pays. Quant aux éléments 
architecturaux inspirés de monuments 
pharaoniques ou du Caire islamique 
(on y retrouve la façade d’une fontaine 

promise à un bel avenir, puisqu’elle inspira 
notamment Hergé, le père de Tintin, 
dans ), ils sont 
harmonieusement intégrés et évitent tout 
effet hétéroclite désagréable à l’œil.

Guides de voyage anciens et coupures 
de presse évoquaient le contexte dans 
lequel le musée a été construit. En effet, 
ce bâtiment monumental s’est substitué 
à deux musées plus modestes, chacun 
installé dans un édifice remployé : le 
musée de Boulaq et le palais de Gîza. Des 
leçons avaient été tirées de l’inadéquation 
des lieux pour l’exposition d’objets 
archéologiques (statues monumentales 
ou sarcophages) et du risque d’incendie 
dans un palais construit en partie en bois. 
C’est pourquoi, en 1894, les autorités 
égyptiennes décidèrent enfin d’organiser 
un concours international d’architectes 
dont, après de nombreuses péripéties, 
Marcel Dourgnon fut le lauréat. 
Le musée fut ouvert au public en 1902.

On pourra lire l’histoire complète de 
ce concours dans un ouvrage récemment 
paru aux éditions Picard en partenariat 
avec InVisu, CNRS/INHA (

). Second volume 
de la collection « D’une rive l’autre », 
ce livre retrace les conditions historiques 
et politiques du concours à la lumière 
de documents d’archive inédits ou peu 
connus. Les principales participations 
des architectes ayant concouru sont 
ensuite décrites, analysées et resituées 
dans le contexte architectural de leurs pays 
d’origine. De nombreux projets ne sont 
connus que par des commentaires de 
la presse locale ou internationale, republiés 
ou traduits ici pour la première fois. 
Plusieurs illustrations inédites enrichissent 
les textes. La troisième partie du livre est 
consacrée aux aléas du chantier et aux 
épineuses questions de style architectural.
   



En avril 2009, la collection des estampes 
modernes en feuilles de la Bibliothèque de 
l’INHA s’est enrichie d’un nouveau trésor, 
comme les aimait Jacques Doucet. Par 
l’entremise de M. Daniel Morane, l’actif 
président des Amis de la Bibliothèque 
(SABAA), un double monotype de Degas 
a été acquis directement auprès d’un 
collectionneur de la région parisienne.  

Ce double portrait d’homme, de petite 
dimension (8,3 x 7,2 cm), se trouvait 
depuis plus de cinquante ans dans une 
collection privée et son existence était 
restée confidentielle. Conservé dans l’atelier  
de Degas jusqu’à la mort de l’artiste, en 
1917, il fit partie de sa vente posthume 
organisée à la galerie Manzi-Joyant, 
les 22 et 23 novembre 19181. Le cachet 
de l’atelier imprimé à l’encre rouge  
est toujours visible, bien que délavé,  
sur chacune des épreuves en bas à droite.  
Un certain M. Véron l’acheta à cette occasion 
pour la somme modeste de soixante francs2. 
Ce dernier acquit également d’autres 
estampes de Degas ainsi qu’un superbe 
pastel ( 3 ) à l’occasion 
de ces ventes posthumes. 

est plus pâle car moins chargée d'encre. 
Degas aimait la complexité de cette 
technique qui permet de concilier la 
spontanéité du dessin avec des effets dus 
aux hasards de l’impression. Jouant sur 
le velouté des noirs profonds, la finesse 
des gris balayés par le chiffon ou la main, 
la blancheur lumineuse du papier, 
il parvient à donner un aspect mystérieux 
à ses monotypes, qui apparaissent comme  
traversées de lumière. Degas réalisa la  
plupart de ses monotypes en noir ou en  
bistre, entre 1877 et 1885. Plusieurs de 
ces épreuves servirent à l’illustration5 
mais d’autres furent des créations 
autonomes ayant pour thème des 
femmes à leur toilette, des chanteuses 
de cafés-concerts, des prostituées. 
Après 1885, Degas délaissa le monotype 
pour le reprendre plus tard, à l’occasion 
d’un voyage en Bourgogne, au cours 
duquel il réalisa des paysages en couleurs 
nés de l’observation à partir d’un train en 
marche et dessinés de mémoire à l’arrivée. 
Les rares portraits réalisés avec cette 
technique par Degas au cours de sa carrière 
relèvent d’une observation rapide et sont 
des témoignages d’amitié à l’égard des modèles.

Identification d’un homme
Ce double portrait d’un homme encore 
non identifié quand il est entré dans 
les collections patrimoniales de l’INHA, 
représente probablement le graveur Michel 
Manzi (Naples, 1849 – Paris, 1915), 
reconnaissable à sa moustache drue et 
à son nez proéminent. Degas fit de lui 
plusieurs portraits6 dont l’un, conservé 
au musée d’Orsay, le représente dans 
son laboratoire, debout près d’un bac à 
acide, en train de surveiller la morsure 
d’une plaque. Le caractère enlevé de 
la physionomie dessinée à l’encre grasse 
témoigne de la spontanéité du dessin, 
exécuté de mémoire ou au cours d’une visite 
de Degas à l’atelier de Manzi. L’artiste, 
en effet, y réalisa des tirages d’essais de 
ses lithographies comme en témoigne une 
planche intitulée , conservée 

Les deux estampes présentées côte à côte 
dans un cadre unique résultent de 
l’impression d’un même dessin réalisé  
à l’encre de Chine. La première épreuve,  
à gauche, est plus nette que la seconde,  
à droite. 
Degas fut un peu l’inventeur de ces 
« dessins faits à l’encre grasse et imprimés4 ». 
Il en exposa une première série en 1877  
dans la troisième exposition impressionniste. 
La technique consistait à encrer entièrement 
une plaque de métal nue, du cuivre en général,  
et à enlever la matière à l’aide d’un chiffon, 
d’une brosse ou d’outils pointus pour 
obtenir le motif. L’artiste pouvait également 
dessiner directement sur le support avec 
de l’encre typographique parfois allongée 
d’essence. Une feuille de papier était 
ensuite appliquée sur la planche dessinée 
et l’ensemble passait sous la presse. De 
ce procédé d’impression en positif résulte 
une épreuve unique mais il n’était pas rare 
qu’une seconde épreuve soit réalisée à 
partir de la même matrice. Cette seconde 
épreuve, comme c’est le cas dans le double 
portrait d’homme acquis par l’INHA, 



quinze lithographies de Thornley d’après 
des œuvres de Degas, réalisée en 1889, à 
une époque où Manzi dirigeait les ateliers 
de la société Boussod, Valadon et Cie.

Au delà de l’amitié que lui portaient des 
artistes comme Degas ou Toulouse-Lautrec, 
Michel Manzi passa à la postérité grâce 
à ses importantes inventions techniques 
dans le domaine de la reproduction des 
œuvres d’art. Il mit au point les premiers 
procédés de chromotypogravure en noir 
puis en couleurs, permettant d’imprimer 
simultanément un texte et une image9. 
Ce procédé de photogravure en taille-douce 
contribua à développer la reproduction 
d’œuvres d’art de qualité ; des revues 
spécialisées comme  et 

 l’utilisèrent et connurent 
un succès commercial immédiat. 
Manzi qui s’était fait un nom dans l’édition 
fut également un collectionneur avisé. 
Amateur d’objets d’art – japonais en 
particulier –, de sculptures médiévales, 

de primitifs espagnols, il s’intéressa 
aussi à l’art de son temps. Alors que les 
polémiques étaient encore vives, il acheta 
l’un des chefs-d’œuvre du premier 
voyage de Gauguin à Tahiti, 

, exposé à la galerie Durand-Ruel 
à Paris en 1893 et aujourd’hui au 
Metropolitan Museum of Art, à New York. 
La collection, rassemblée à son domicile 
de la rue Pigalle, comprenait d’importantes 
tableaux de Manet comme  
(Paris, musée d’Orsay), Pissarro, Toulouse-
Lautrec, Carrière, Boldini, des sculptures 
de Bartholomé et surtout des œuvres 
de Degas dont plusieurs sont aujourd’hui 
conservées au musée d’Orsay : 

. 
 
Manzi laissa de Degas plusieurs portraits 
humoristiques témoins de la relation 
privilégiée entre les deux hommes. 
En 1898, la création de la société 
Jean Boussod, Manzi, Joyant et Cie 

à la Bibliothèque de l’INHA, portant la 
mention manuscrite «  ». 
Les deux hommes s’étaient rencontrés au 
début des années 1880, période à laquelle 
remonte une  réalisée aux 
crayons de couleurs avec des rehauts de 
blanc7, qui pourrait être le premier portrait 
de Manzi par Degas. Le visage apparaît  
plus jeune que sur le double monotype  
de l’INHA. Des photographies postérieures 
de Manzi, conservées au musée d'Orsay, 
ainsi qu’un portrait réalisé par Toulouse-
Lautrec en 1901, montrent l’empâtement 
de la physionomie de Manzi avec le temps8. 
Ces témoignages permettent de dater 
de 1885, environ, les monotypes achetées 
par l’INHA. 
 
Les relations entre Degas et Manzi 
culminèrent avec l’édition, en 1897, 
d’un album tiré en cent exemplaires 

 par la société Jean 
Boussod, Manzi, Joyant & Cie, vendu au 
prix de 1 000 francs. Cet album avait été 
précédé d’une publication réunissant 



permit de développer la branche « édition 
et commerce d’estampes » tandis que 
la galerie Boussod-Valadon et Cie, rue 
de la Ville-L’Évêque, se spécialisait dans 
la vente de tableaux et d’objets d’art, 
où « ce malin de Manzi10 » joua également 
un rôle important jusqu’à sa mort en 1915.
Manzi et Degas, qui étaient voisins, se 
fréquentèrent régulièrement jusqu’à la 
brouille qui les sépara à la fin des années 
1890. Dans l’introduction du catalogue 
de la vente posthume de Manzi, le 14 
mars 1919, Arsène Alexandre témoigne 
des « quelques heures pendant lesquelles 
[il vit] ensemble Degas et Manzi si bien 
faits pour se comprendre et s’escrimer 
l’un contre l'autre. Éblouissants entretiens,
où faisaient merveille la  
du peintre et le souple jeu napolitain 
du dilettante ! Et je me souviens aussi 
[poursuit-il] que Degas, à qui toutes 
les choses d’Italie étaient chères, avait 
pour Manzi une espèce d’affection amusée 
très curieuse, où entrait un imperceptible 
sentiment qui n’était pas tout à fait 
de la crainte envers ce conquérant de Paris, 
ni de la considération pour ce redouté 
connaisseur en hommes et en œuvres, 
mais qui était cependant un mélange 
de tout cela. » 

Le double monotype réalisé par Degas 
a rejoint une collection déjà riche 
de cinquante estampes en feuilles de 
l’artiste, dont onze monotypes. On 
connaît le soin que celui-ci apportait à 
la présentation de ses œuvres11 et il ne 
fait aucun doute qu’il veilla lui même à 
l’encadrement de ce portrait redoublé. 
Des inscriptions au crayon de sa main,  
portées au revers de chacune des épreuves,  
indiquent les dimensions d’ouverture 
des fenêtres ainsi que la taille du passe-
partout. Un cadre ancien en bois doré à 
la patine usée, équipé d’un verre, protège 
l’ensemble. Sa couleur fait écho aux biseaux 
qui soulignent l’ouverture des fenêtres 
du passe-partout. Le montage a été ouvert 
au moment de la vente posthume de 
Degas pour apposer le cachet d’atelier  
sur chacun des monotypes. À la délicatesse 
du portrait s’ajoute ainsi l’intérêt  

historique de sa présentation, rendant 
cette acquisition encore plus précieuse 
et rare.  
 



La Bibliothèque de l’INHA a prêté 
trois estampes d’Henri Matisse pour 
l’exposition , 
1913-1917, présentée à l’Art Institute 
de Chicago du 20 mars au 6 juin 2010. 
Cette exposition portait sur une période 
encore peu étudiée de la longue carrière 
de l’artiste, correspondant à son retour 
du Maroc à Paris, en 1913, jusqu’à 
son départ pour Nice, en 1917.  

Cette exposition, qui se poursuivra à 
New York, au Museum of Modern Art 
(MoMA), du 18 juillet au 11 octobre 
2010, s’organise autour de deux tableaux, 

 (1909-1910-1913, 
puis 1916-1917) et  (1915-
1916), qui appartiennent respectivement 

aux collections de l’Art Institute et du 
MoMA. Ces deux tableaux où dominent 
les tons noirs et gris, et où les formes 
sont réduites à des éléments purement 
compositionnels, étaient considérés par 
Matisse comme des œuvres-pivots pour ses 
recherches de « construction moderne ». 

Le catalogue mentionne à ce propos le 
livre d’Élie Faure   (1914), 
pour lequel Matisse dessina d’ailleurs une 
vignette décorative. Dans cet essai, l’auteur 
notait : « 

 », 
et « détruite », la société française l’était en 
ces débuts de la Première Guerre mondiale. 
De son côté, Alfred Barr, premier directeur 
du MOMA, soulignait la grande inventivité 
et l’austérité des œuvres de Matisse au cours 

de la période qui suivit la fin de la guerre. 
Matisse produit alors de nombreuses 
gravures (8 lithographies, 66 pointes 
sèches et eaux-fortes et au moins 69 
monotypes). Pour faire ses propres tirages, 
il acquiert une presse qu’il installe dans 
son atelier du quai Saint Michel. Il utilise 
amplement son travail de gravure pour 
explorer le changement possible d’une 
composition ou pour documenter un 
état avant des modifications ultérieures. 
Quand la France entre en guerre en août 
1914, Matisse est volontaire mais son âge, 
44 ans, et sa santé fragile ne lui permettent 
pas de s’engager. Il se sent cependant, 
concerné par la situation très difficile  
des habitants de sa ville natale, Bohain- 
en-Vermandois, petite ville de l’Aisne  
en Picardie, où il avait passé son enfance.  
En effet, son frère avec des centaines 



[…]

 ? ». Sembat 
lui répond : « 

 ».
Il met ce conseil à exécution et, avec l’argent 
de la vente de ses gravures, il commence 
à envoyer des vivres en Allemagne, toutes 
les semaines, aux prisonniers originaires 
de Bohain-en-Vermandois. Il vend 
notamment une série de gravures à Jacques 

Doucet.  «  », lui écrit-il dans 
une lettre datée du 7 juin 1915 conservée à 
la Bibliothèque de l’INHA, « 

ofit exclusif des gravur

 ». 
La réponse de Doucet ne se fait pas 
attendre et, le 11 juin 1915, Matisse 
le remercie chaleureusement en ces termes : 
« 

 ».

Matisse envoie à Doucet une série de douze 
gravures, conservées actuellement dans 
le fonds d’estampes de la Bibliothèque 
de l’INHA, exécutées pendant les premiers 
mois du conflit : il s’agit de portraits 
de ses amis à Paris, parmi lesquels l’artiste 
Charles Bourgeat, le violoncelliste argentin 
Carlos Olivarès, Emma Laforge, et les 
épouses et les filles d’hommes partis au 
front comme Fanny Galanis, Irène Vignier, 
Alice Derain et Josette Gris. L’émotion 
de l’artiste se manifeste dans le fait que 
tous les modèles de ces portraits sont 
nommés dans les titres, alors que Matisse 
utilise généralement des titres anonymes. 
L’exposition de Chicago montre que 
ces gravures, dont la facture reste classique, 
est comme une parenthèse affective 

d’hommes de cette ville ont été déportés  
dans un camp de prisonniers en Allemagne  
et sa mère âgé de 70 ans est seule. Il n’a  
aucune nouvelle de sa famille pendant 
de longs mois. 

Avec le peintre Albert Marquet, il se rend 
alors chez son ami Marcel Sembat, député 
et ministre des Travaux publics, pour lui 
demander comment il pourrait aider 
son pays : « 



dans le travail de recherche stylistique de 
construction que le peintre poursuit alors.  

À l’automne 1915, ce travail pour les 
prisonniers de Bohain-en-Vermandois  
s’arrête et Matisse retourne à la peinture 
à l’huile. Reconnaissant envers Doucet, 
 il complètera en 1926, 1930 et 1931, 
 par un don important de nouvelles 
estampes, le fonds de la Bibliothèque 
d’Art et d’Archéologie, qui en conserve 
aujourd’hui 159.
   



Du mardi au samedi de 15h à 20h

Dès la Renaissance, fêtes et cérémonies 
de cour ont donné lieu à la production de 
livres et d’estampes : décrire l’événement, 
le commémorer, exalter la majesté du prince, 
telles sont les fonctions de ces publications, 
des plus modestes aux plus luxueuses. 
L’illustration des grandes fêtes des cours 
européennes, par le livre, le texte et 
l’image, la diffusion de formes artistiques 
codifiées, expriment à l’époque moderne 
un jeu subtil entre l’art et le pouvoir. 

À travers cette exposition, la Bibliothèque 
de l’INHA, riche de plus d’un millier 
de livres de fête, issus des collections 
exceptionnelles constituées par Jacques 
Doucet, propose un parcours illustrant 
la mise en livre de fêtes organisées à Paris 
et à Versailles aux XVIIe  et XVIIIe siècles. 
Divers événements donnant lieu à la fête
– des naissances princières aux pompes 
funèbres – sont évoqués, ainsi que 
les mises en scène qui peuvent y être 
associées : feux d’artifices, carrousels, 
ballets, représentations théâtrales…

Courts programmes, livrets explicatifs, 
brochures, placards, pamphlets, 
ou luxueux ouvrages commémoratifs, 
les livres de fête se présentent sous 
diverses formes, aux fonctions et publics 
différents. Les plus somptueux d’entre 
eux, objets d’art prestigieux, sont 
destinés à diffuser largement l’image 
de la grandeur monarchique auprès 
du public français, mais aussi des cours 
étrangères. Souvent illustrés par les 
dessinateurs de la Chambre et du Cabinet 
du Roi, comme le 

 de Jean Berain (1685), ces livres 
mettent particulièrement en valeur 
le rôle des institutions monarchiques, 
comme l’administration des Menus 
Plaisirs, dans la production et la diffusion 
du livre, élément parmi d’autres 
de la propagande et du mécénat royal.

Enfin, les traités de fête établissent 
des règles, mais aussi un répertoire 
européen de fêtes, dans lequel puisent 
artistes et érudits pour offrir au 
spectateur, courtisan, ambassadeur 

ou simple badaud, des spectacles 
grandioses, portraits de la puissance 
du souverain auxquels ils sont dédiés.

Du 18 janvier au 25 avril 2011, aura 
lieu aux Archives nationales (60, rue 
des Francs-Bourgeois, 75003 Paris) 
une exposition intitulée 
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Ci-contre et dans les pages suivantes : 
quelques unes des belles gravures tirées 
des livres de fête de la collection 
de la Bibliothèque de l’INHA.







 







 
À l’initiative de Frédéric Mitterrand, ministre 
de la Culture et de la Communication, 
un Festival d’histoire de l’art, dont 
la première édition se déroulera du 27 
au 29 mai 2011, à Fontainebleau, est 
organisée par l’INHA et l’établissement 
public du château de Fontainebleau.

Il s’agit de mettre en valeur l’histoire de l’art  
pour susciter l’intérêt du grand public, tout  
en accompagnant, par une manifestation 
originale, l’introduction de l’enseignement 
de l’histoire des arts à l’école.

À l’instar des 
de Blois, cette manifestation inédite 
poursuit un triple objectif :

 établir un point de rencontre annuel 
pour les professionnels de l’histoire 
de l’art (universitaires, chercheurs, 
critiques, conservateurs, restaurateurs, 

collectionneurs, acteurs du marché de 
l’art, médiateurs...), par des présentations 
d’ouvrages, des rencontres de jeunes 
chercheurs et un forum de l’actualité  
de la discipline ; 

 offrir un temps de formation continue 
aux enseignants (primaire, collège, lycée), 
dans le cadre du nouvel enseignement 
obligatoire d’histoire des arts à l’école, 
au moyen d’ateliers pédagogiques ; 

 sensibiliser et familiariser le grand public 
à l’histoire de l’art par des conférences, des 
débats, des expositions-dossiers, un salon 
du livre d’art et un festival du film d’art.

Chaque année, le Festival d’histoire 
de l’art sera construit à partir d’un thème, 
un artiste invité proposera un regard 
contemporain sur l’histoire de l’art 

et un pays sera mis à l’honneur. 
Pour l’année 2011, le thème de la folie 
a été choisi, et l’Italie sera le pays invité.

Depuis le 15 juillet 2010, Florence 
Buttay, maître de conférences en histoire 
à l’université Bordeaux III, est chargée 
de mission à l’INHA afin de coordonner 
la programmation du Festival d’histoire 
de l’art. Diplômée en histoire (Paris 
IV), en histoire de l’art (Paris I) et en 
premier cycle de l’École du Louvre, 
elle est agrégée d’histoire et auteur de 

, thèse soutenue 
sous la direction de Denis Crouzet 
(Paris IV) et publiée en 2008 aux 
Presses universitaires Paris-Sorbonne.



L’auditorium de la galerie Colbert accueille 
chaque mois deux séries de concerts 
organisés par l’association . 
Les concerts ont lieu en alternance deux  
mercredis par mois, à 19h.

L’association  a été créée dans 
le but de promouvoir de jeunes musiciens 
talentueux en début de carrière et de faire 
découvrir la musique classique au plus grand 
nombre. Chaque année, 130 concerts sont 
organisés dans différents lieux, de septembre 
à juin, et au cours du Festival européen 

 (du 9 au 29 juillet 2010).

Les jeunes musiciens invités, âgés de 18 
à 26 ans, sont diplômés des Conservatoires 
nationaux de musique de Paris et de Lyon et 
souvent lauréats de concours internationaux. 
Ces concerts offrent ainsi l’opportunité de 
découvrir certains des interprètes les plus 
prometteurs de la jeune génération, dans des 
lieux exceptionnels et à des prix abordables.

C’est en 2007 que l’INHA a accueilli pour 
la première fois l’association  
pour le cycle « Musique et Voix » 
(sous le parrainage du célèbre baryton  
Malcolm Walker) au cours duquel de jeunes  
chanteurs se sont produits en récital 
vocal ou dans des « concerts-lecture ».

En 2009-2010, la série « Piano des Champs » 
(sous le parrainage du grand pianiste 
Dominique Merlet) a permis d’inviter  
13 pianistes qui ont fait leurs débuts  
avec l’association : leur carrière est  
aujourd’hui lancée.
Au cours de trois saisons, 75 musiciens 
se sont produits dans le cadre de 45 concerts, 
pour un public qui bien souvent a découvert  
alors l’auditorium de la galerie Colbert…

Pour la Fête de la musique, le 21 juin  
2010, 7 concerts dont l’entrée était libre  
ont été donnés à l’auditorium, entre  
14h30 et 18h. 

La saison 2010-2011 s’ouvrira avec un 
premier concert « Piano des Champs »  
le 22 septembre 2010.

 :
01 40 20 09 34 

 :

d’emploi : 6 euros

pour les personnels de l’INHA (dans 
la limite de 10 places par concert).
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Au cours du XIXe siècle, 
les verrières de la 
capitale, mutilées à 
l’époque classique puis 
sous la Révolution, 
acquirent un statut 
d’œuvres d’art qu’il 
convenait de protéger. 
L’ouvrage propose 
d’explorer cette période 

pendant laquelle s’est jouée la survie 
d’un patrimoine exceptionnel. Son premier 
objectif est d’apporter une contribution 
à l’histoire des vitraux anciens de Paris en 
documentant les restaurations du XIXe siècle, 
tout en analysant le rôle des institutions qui 
en eurent la responsabilité et en examinant 
les doctrines qui ont guidé les prises de 
décision. L’étude met en valeur le rôle 
prépondérant d’un artiste, Prosper Lafaye, 
peintre de formation qui, de 1845 à la fin 
du siècle, eut le quasi-monopole des travaux 
de restauration des vitraux de la capitale 
sous l’autorité de l’architecte Victor Baltard. 
Il eut cependant quelques concurrents : 
l’atelier Gsell-Laurent, Joseph Félon 
et Édouard Didron. 

Le livre suscitera l’intérêt des historiens 
de l’art du Moyen Âge et de la Renaissance, 
mais aussi de ceux de la période moderne 
et contemporaine : les premiers y trouveront 
une critique philologique de l’authenticité 
des verrières parisiennes, les seconds y suivront 
l’évolution des politiques de conservation 
du patrimoine religieux, à travers l’étude 
du rôle respectif des peintres-verriers, 
des experts, des maîtres d’œuvre et 
des maîtres d’ouvrage, et, en particulier, 
parmi ces derniers, celui de la Ville de Paris.

Élisabeth Pillet est docteur de l’EPHE, conservateur 
du patrimoine à la Ville de Paris et chargée de cours à 
l’université Paris-Est Marne-la-Vallée. 
 

Issus du colloque 
qui s’est tenu 
à Bomarzo, au 
Palazzo Orsini, 
en septembre 
2007, les vingt-
deux articles de 
l’ouvrage étudient 
le mystérieux 

, bois doté 
de sculptures et d’architectures énigmatiques, 
situé à proximité de Viterbe, au nord du 
Latium. Commencé vers 1560, l’ensemble 
reflète le destin de son commanditaire, 
Vicino Orsini (1523-1585), sa vaste culture 
littéraire et son imagination prodigieuse. 
Animaux et figures mythologiques, 
fausses ruines, fontaines et constructions 
métaphoriques s’associent dans un univers 
singulier, dont la signification reste toujours 
obscure. Oublié pendant des siècles et 
enseveli sous une couche épaisse de mousse,  
le  doit sa redécouverte 
et sa fortune aux artistes, notamment 
Salvador Dali, et aux chercheurs du milieu 
du XXe siècle.
 
Cette publication marque une nouvelle 
étape de l’état des recherches, tant sur 
le plan de l’attribution, de l’interprétation 
des différentes composantes et de leurs 
liens, que sur celui de l’archéologie, grâce 
à la découverte de parties enfoncées dans 
la terre. La forêt magique est présentée 
ici comme une œuvre d’art totale qui fait 
dialoguer art, paysage et végétation selon un 
concept où la nature collabore à la création 
artistique.   

 

Le colloque 
« Lumière et vision 
dans les sciences 
et dans les arts » de 
l’Antiquité au XVIIe siècle, 
entendait favoriser 
la rencontre entre les 
historiens des sciences 
et les historiens de 
l’art. Ces derniers ont 

longtemps privilégié l’étude de l’émergence 
de la perspective et de ses développements, 
mais des études récentes ont ouvert plus 
largement le champ des recherches aux 
rapports entre art et sciences, notamment 
autour de la couleur et de la lumière. 
Les historiens des sciences, pour leur part, 
ont étudié les théories optiques en mettant 
l’accent sur leurs aspects mathématiques, 
tandis que les historiens de la philosophie 
se sont intéressés aux aspects anatomiques 
et physiologiques de la vision, ainsi qu’aux 
théories de la perception visuelle. 

On a donc voulu aborder de nouvelles 
questions, comme les théories physiques 
de la lumière et de la couleur, le rôle joué 
par l’optique dans certaines disciplines telles 
que la magie, l’astrologie ou l’alchimie tout 
en soulignant les interactions entre 
la perspective, les théories de la lumière 
et de la couleur, l’anatomie de l’œil 
et la physiologie de la vision. 

Le thème de ce colloque a été inscrit dans  
la longue durée pour mieux faire apparaître 
les continuités et les ruptures, par-delà  
les périodisations souvent artificielles. 



Au tournant du XXIe siècle, 
l’art du fi lm a connu des 
mutations profondes et 
rapides qui semblaient 
faire de la technologie le 
moteur de la créativité. 
Les cinéastes ont vécu 
une situation nouvelle 
et passionnante :  ils 
pouvaient puiser à 

volonté dans plus d’une centaine d’années 
de matériel argentique, vidéographique puis 
numérique, et trouvaient à leur disposition 
un nombre croissant d’outils pour transférer, 
hybrider, tresser les supports d’images. 
Simultanément, aussi technicide que 
technophile, la logique industrielle fondée sur 
un  à rotation accélérée, démantelait 
des pans entiers de l’arsenal argentique et 
vidéographique. 

Comment les pratiques artistiques ont-elles 
affirmé leur autonomie par rapport 
aux consignes technologiques et aux 
commandes sociales ? Comment ont-elles 
articulé exigence formelle et dynamique 
d’émancipation ? 

Cet ouvrage collectif recense les voies et 
les formes singulières de l’objection visuelle, 
notion qui renvoie aux différents modes 
d’actualisation pratique d’une conception 
du fi lm en tant que travail critique ; il est issu 
des journées d’études « Cinéma expérimental 
et histoire » (2007), « Collectif Jeune 
Cinéma/Festival des cinémas différents. 
Histoire, conservation et diffusion du cinéma 
expérimental » (2008), « L’art au temps du 
numérique » (2009), et des programmations 
impaKt (conçues par l’association 

), organisées par  les chercheurs 
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
(École doctorale Histoire de l’art) à l’INHA.

Le numéro thématique « Ornement/
Ornemental » inaugure la nouvelle formule 
de , désormais semestrielle, par 
un sujet à même de bousculer la réfl exion 
traditionnelle en histoire de l’art. L’ornement, 
trop souvent considéré comme secondaire 
ou relevant du simple registre décoratif, 
est un champ en cours de réhabilitation, sous 
des angles parfois inattendus. Quelles sont 
les défi nitions, les déclinaisons, les formes et 
les lectures de l’ornement et de l’ornemental, 
de l’Antiquité à nos jours ?

En ouverture, l’éditorial d’Oleg Grabar 
interroge les défi nitions multiples de 
l’ornement. Ce questionnement revient 
dans des débats sur le statut de l’ornement 
dans l’histoire de l’art, sur sa place 
dans l’histoire des formes depuis Riegl, 
et sur sa charge symbolique potentielle. 

Des états de la recherche sur l’ornement dans 
l’art islamique et dans le langage architectural 
classique, et sur les grammaires ornementales 
au XIXe siècle, dressent un panorama qui révèle 
toute la complexité et la richesse du sujet. 
Les articles du numéro abordent également 
des questions touchant à l’architecture 
antique, à la notion de décoratif au XIXe siècle, 
aux jardins, à l’art abstrait, aux inscriptions 
architecturales modernes…

Antoine Bourdelle 
(1861-1929) emportait 
toujours carnets, 
calepins et feuilles 
de papier dans ses 
déplacements. Il n’avait 
de cesse d’y griffonner 
ses impressions, et 
parfois, moins dans la 
hâte, de se laisser aller 

à écrire de véritables relations de ses périples. 
Bourdelle ne fut jamais un grand voyageur, 
ni un aventurier, sinon de l’instant, mais 
dans les pages recueillies on le voit sillonner 
campagnes et villages du sud-ouest de la 
France, explorer les traces laissées par Rodin 
en Belgique, rapporter un lent, laborieux et 
délicieux voyage qui de Paris le mène sur la 
Côte d’Azur et jusqu’en Italie, en compagnie 
de son épouse et de sa petite Rhodia, visiter 
le British Museum, à Londres, et les musées 
de Munich, Vienne et Berlin. 

À quelques pages près, fort émouvantes, 
relatant la mort de son ami Verhaeren, 
l’ensemble réuni est entièrement inédit. 
Témoignage de la frénésie d’exister et d’écrire 
de Bourdelle, qui tient à tout prix à garder 
trace de chaque moment intensément vécu, 
ces pages, diablement personnelles, proches 
parfois du journal intime, portent la voix 
singulière du sculpteur-poète qui fait l’unité 
de son œuvre.

Édition établie par Marc Kopylov et Colin Lemoine
Avant-propos de Juliette Laffon



Béatrice de Chancel-Bardelot a soutenu 
en 1986 sa thèse d’École des chartes 
consacrée à l’étude des manuscrits 
de la  de Jean de Courcy 
(XVe siècle), une compilation d’histoire 
antique. 
De 1988 à 1992, elle est conservateur 
adjoint au musée des Beaux-Arts d’Angers, 
où elle étudie l’histoire du fonds de l’ancien 
musée historique de la ville et publie 

. Chargée de cours 
en art médiéval à l’École du Louvre 
de 1989 à 2003, elle intègre, en 1992, 
le département des Sculptures du musée 
du Louvre ; elle est associée à l’étude 
des collections médiévales et participe au 
déménagement des sculptures françaises 
de l’aile de Flore vers l’aile Richelieu. 

Elle collabore aux expositions 
, présentée au musée du Louvre 

en 1995-1996, et 
 en 1998 aux Galeries nationales 

du Grand Palais. Elle est conservateur 
en chef des musées de Bourges de 1998 
à 2010 ; elle y organise des expositions 
(  en 2000 ; 

 
en 2004) et contribue à l’informatisation 
des collections des musées de Bourges 
(le fonds, évalué à plus de 45 000 objets, 
est informatisé à environ 70% à son départ).  
Spécialiste de la sculpture de la fin du 
Moyen Âge, elle s’intéresse, en particulier, 
au thème de la Vierge de pitié. En 2008,  
elle publie un 

 qui aborde le domaine des objets 
mobiliers, comme celui de l’architecture 
et du décor monumental. 

Pensionnaire à l’INHA, elle est en charge 
du programme d’études des collections 
du musée des Monuments français 
créé en 1795 par Alexandre Lenoir. 
Ce programme résulte d’un partenariat 
entre l’INHA et le musée du Louvre.


