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Éditorial 
 
C’est à un moment de grand bouleversement 
du paysage universitaire et après une refonte 
profonde de l’organigramme du ministère  
de la Culture et de la Communication que  
je prends les fonctions de directeur des Études  
et de la Recherche de l’INHA. Je mesure les 
responsabilités qui m’incombent et suis très 
sensible à la confiance qui m’est faite et que 
je ne veux pas décevoir. Ma tâche est facilitée 
par la réorganisation du département opérée 
par mon prédécesseur, Philippe Bordes, 
auquel je tiens à rendre hommage. Dans 
le droit fil de ses suggestions, le pôle Arts 
décoratifs et Design va être renforcé.  
Au sein du domaine de recherche désormais 
intitulé « L’art par delà les beaux-arts »,  
Julie Ramos, conseillère scientifique, conduira  
un programme sur l’histoire de l’ornement,  
de la mode et du vêtement. Au moment  
où se prépare l’exposition en l’honneur 
d’un de ses pères spirituels, Jacques Doucet, 
prévue dans trois ans aux Galeries nationales 
du Grand Palais, l’INHA se devait de faire 
une place à ces champs qui, tout en suscitant 
un regain d’intérêt, n’ont toujours pas 

la reconnaissance scientifique qu’ils méritent. 
Le cinéma, art majeur de notre temps,  
va également revenir dans les programmes  
de l’institut. Après l’utile enquête sur  
les Européens à Hollywood, confiée à Irène 
Bessière, ce sont d’autres approches qui vont 
être menées, selon les suggestions d’un comité  
de réflexion piloté par Annie Claustres, 
conseillère scientifique. Ces nouvelles 
orientations seront présentées dans  
de prochains numéros des Nouvelles.
Nous y exposerons aussi l’association  
de l’INHA aux pôles de recherche  
et d’enseignement supérieur HÉSAM  
(Hautes études/Sorbonne/Arts et Métiers) 
et Sorbonne-Universités, sa participation 
aux projets de laboratoires d’excellence 
qu’ils portent et les associations avec des 
pôles régionaux que, fidèle à sa vocation 
nationale, l’INHA va prochainement nouer.

 

 

Philippe Sénéchal
 
Directeur du département des Études et de la Recherche

Fernand Fau (1858-1919 ?), [Salon des Cent 
(épreuve avant la lettre)]. Lithographie en couleur. 
Ducourtioux et Huillard, Paris, 1895. Bibliothèque 
de l'INHA, collections Jacques Doucet.
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matières, de poursuivre leur formation et, 
pour certains, leur recherche en histoire  
de l’art. Le congé-formation normalement 
ouvert à ces enseignants qui sont aussi  
doctorants, représente ainsi un levier  
intéressant. Mais ces demandes se heurtent 
à l’absence de communication entre 
l’Éducation nationale et la communauté 
des historiens de l’art. Non représentée 
à l’école comme la plupart des autres 
disciplines universitaires, l’histoire de l’art 
manque nécessairement de ces passeurs
capables de traduire dans un langage 
commun aux enseignants et aux universitaires 
les nécessités de leur science. La présence 
d’un enseignement obligatoire d’arts 
plastiques ne facilite pas la démarche. Par 
ailleurs, depuis la disparition d’André Chastel,  
l’histoire de l’art ne possède plus de figure 
aussi médiatique appartenant à l’université, 
proche des décideurs politiques et 
susceptible de défendre dans le débat public  
l’utilité de ce savoir au regard de la politique  
éducative. Jusqu’à ces dernières années, 
l’art à l’école a donc été avant tout 
l’affaire des plasticiens qui en enseignent 
essentiellement la pratique. L’éducation 
artistique désignait seulement l’éveil  
de la créativité, l’éducation culturelle 
demeurant ignorée.

La situation change en 2006 et il importe 
d’en rappeler les différentes étapes. 
Dans son rapport annuel, le Haut Conseil 
de l’éducation artistique et culturelle 
rouvre alors le débat en proposant 
au gouvernement la création d’un 
enseignement historique et théorique 
obligatoire sur l’art. La proposition circule 
dans une période propice puisqu’elle 
précède l’élection présidentielle. 
Les deux principaux candidats la reprennent 
à leur compte en s’engageant à agir une fois  
élus. Cette promesse est tenue en juillet  
2007 quand Nicolas Sarkozy adresse 
aux deux ministres concernés, Xavier Darcos 
à l’Éducation nationale, et Christine Albanel  
à la Culture, une lettre de mission où la 
création d’un enseignement obligatoire  
d’histoire de l’art leur est présentée comme  
une priorité.  

Comptes rendus

L’INHA et l’introduction de l’histoire  

des arts dans la scolarité obligatoire  

En 2008, le gouvernement décide de faire  
de l’histoire des arts un enseignement 
obligatoire tout au long de la scolarité. 
C’est ici l’aboutissement d’une revendication 
très ancienne de la communauté.  
À la fin des années soixante, il appartint  
à André Chastel de l’avoir menée très loin,  
jusqu’au projet d’une agrégation qui aurait  
hissé la discipline au même rang que  
les autres enseignements obligatoires  
dans la scolarité. Le projet a échoué  
pour des raisons qui tiennent en partie  
à la communauté elle-même et à la difficulté 
qu’elle a eue de s’unir pour développer  
un discours suffisamment cohérent face  
aux attentes de l’Éducation nationale.  
Le contexte de l’après-Mai 68 a également 
joué son rôle. La grande déconstruction  
des savoirs humanistes rendait peu attractive 
une discipline française qui peinait à intégrer 
les évolutions épistémologiques de ses 
consœurs, notamment anglo-saxonnes. 
Il faut attendre 1993 pour que soit  
introduite une option « histoire des arts » 
au lycée. Enseignée par des professeurs 
non-spécialistes, disposant toutefois de  
la certification complémentaire (délivrée 
aux enseignants à l’issue d’un examen où 
un bon niveau de connaissance en histoire 
de l’art doit être avéré), l’option rencontre 
un vif succès là où elle est présente, 
soit dans près de deux cents lycées.

Si cette avancée est bien accueillie par  
les historiens de l’art, ceux-ci n’en réclament 
pas moins, en toute logique, la nécessité  
de véritables diplômes ad hoc pour pouvoir 
enseigner cette matière. Plus largement, 
le Comité français de l’histoire de l’art 
(CFHA) et l’Association des professeurs 
d’archéologie et d’histoire de l’art 
des universités (APAHAU) continuent 
de réclamer la création d’un enseignement 
obligatoire, évidemment assuré par 
des professeurs spécialisés comme
dans toutes les autres matières. 
Outre un capes et une agrégation, ou 
bien une option d’histoire de l’art dans 
le concours d’une autre discipline, la 
revendication porte aussi sur la possibilité, 
pour les enseignants titularisés dans d’autres 
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à développer des offres adaptées. Au 
moment où la réforme en est à ses premiers 
balbutiements, il faut multiplier les moyens 
de soutenir ces efforts. L’INHA peut ici 
jouer un rôle d’incitateur et de facilitateur 
très précieux en offrant son expertise 
aux acteurs du terrain. S’agissant de la 
formation continue, l’institut peut aussi 
développer une offre spécifique en lien 
avec l’Éducation nationale. C’est ainsi  
le cas de l’université d’été organisée en ses 
locaux en août 2010. Première expérience 
de coopération entre l’Éducation nationale, 
l’INHA et l’APAHAU – spécialement 
grâce aux efforts de Chantal Georgel 
et d’Olivier Bonfait – cette manifestation 
a réuni une trentaine d’universitaires et une 
centaine de « formateurs de formateurs » 
issus de l’Éducation nationale, essentiellement 
des inspecteurs pédagogiques régionaux. 
Trois jours d’ateliers, de conférences, 
de séminaires, de visites in situ dans 
des établissements culturels ont permis 
de poser les bases d’une relation susceptible 
de prospérer et de concerner un nombre 
croissant d’acteurs, tant universitaires 
qu’éducatifs. La prochaine édition va prendre  
la forme d’une université de printemps, 
les 26 et 27 mai prochains, au château 
de Fontainebleau, en lien avec le premier 
Festival de l’histoire de l’art.

• Le développement des ressources 
documentaires représente une autre 
priorité, complémentaire de la première. 
L’édition consacrée à la vulgarisation 
existe largement et elle est souvent issue 
du monde muséal. Il importe à présent de 
développer une offre parfaitement articulée 
avec les programmes scolaires et qui 
puisse intégrer les exigences scientifiques 
de la discipline. Outre les manuels, 
il convient d’encourager la création de sites 
mettant à la disposition des enseignants 
des contenus de qualité (images fixes, 
animées, musique, captation de spectacles 
vivants, etc.) accompagnés de dossiers 
pédagogiques scientifiquement validés. 
Un premier site a été lancé sur l’initiative 
du ministère de la Culture (histoiredesarts.
culture.fr) en partenariat avec la plupart  

l’Éducation nationale spécialement 
en charge de l’histoire des arts, et dont 
Henri de Rohan-Csermak est le premier 
titulaire. Invité à intervenir devant 
l’APAHAU en janvier 2010, il y développe 
un discours jugé constructif par l’assemblée 
dans la mesure où il manifeste un souci 
de faire appel à la discipline universitaire 
pour assurer la formation continue des 
enseignants. En parlant de la certification 
complémentaire pour l’option histoire 
des arts au lycée, il insiste sur le fait qu’il 
s’agit d’une certification d’histoire de l’art, 
clairement fondée sur la maîtrise de la 
discipline. 2010 est le théâtre d’un autre 
événement : l’organisation de la première 
épreuve d’histoire des arts au brevet. 
Facultative cette première année, elle a 
entraîné l’inscription spontanée de 22% 
des candidats, ce qui témoigne d’un véritable 
engouement pour le nouvel enseignement.
Il résulte de ces différentes étapes qu’en 
dépit de ses limites, la réforme de 2008 
apparaît bien comme une occasion 
historique pour la discipline d’entrer dans 
le cercle très fermé de l’enseignement 
scolaire obligatoire. Pour la première fois, 
il lui est donné l’occasion de contribuer 
à la transmission d’une culture artistique 
commune. Il s’agit d’un début et il dépend 
largement de la communauté scientifique 
que le mouvement se poursuive à mesure 
de sa propre implication. Dans ce contexte, 
l’INHA a logiquement souhaité contribuer 
à cette évolution en se dotant d’un 
programme d’action spécifique, articulé 
en trois chantiers : la formation initiale 
et continue, les ressources documentaires, 
la recherche fondamentale sur la didactique.

• La formation représente l’une des conditions
essentielles du succès de la réforme. 
Dès lors que l’enseignement de la discipline 
ne bénéficiera pas de professeurs spécialisés 
dans les classes, il faut redoubler d’efforts  
pour que ceux qui assureront cet enseignement 
accèdent à la meilleure formation initiale 
et continue. La première dépendra largement 
des masters professionnels que vont 
proposer les universités et dans lesquels 
les unités d’histoire de l’art ont vocation 

Le Haut Conseil suit ce chantier  
de très près puisqu’il organisera dans 
les locaux de l’INHA deux séances 
plénières sur ce sujet en moins d’un an :  
le 18 décembre 2007 et le 28 octobre 
2008. La première réunit une dizaine de 
représentants éminents de la communauté. 
Réveillant un dialogue éteint depuis  
des décennies, cette séance n’est pas sans 
jouer un rôle de catharsis. Les échanges 
y sont houleux mais ont le mérite d’évoquer 
l’ensemble des problèmes posés par la 
réforme1. La seconde séance aborde très 
concrètement la question de la formation 
initiale et continue des enseignants du 
secondaire. Elle rassemble une vingtaine 
d’universitaires issus de la plupart des unités 
françaises de recherche et de formation 
en histoire de l’art. Siègent également 
les représentants du CFHA, de l’APAHAU, 
de l’association des présidents d’universités 
et des directeurs d’IUFM. Le débat est 
d’autant plus intéressant qu’il se déroule 
au moment où est lancée la réforme dite 
de la mastérisation. Privée d’un concours 
spécifique assurant la titularisation dans 
le scolaire de ses spécialistes, l’histoire 
de l’art se voit néanmoins ouvrir, comme 
les autres disciplines, la possibilité de former 
des enseignants via les masters professionnels 
d’enseignement. C’est ici le débouché 
universitaire qui manquait pour que soit 
développée une didactique spécifique 
à la discipline. Les débats manifestent 
une véritable volonté d’engagement, même 
si le contexte encore incertain de la réforme 
des universités complique la réflexion.

Entre ces deux séances, l’INHA organise 
le 17 avril 2008 sa propre journée de 
réflexion. Une idée importante en 
constitue le fil rouge : la nécessité pour 
la communauté de se saisir de la réforme 
pour développer un discours nouveau 
sur la transmission et sur les exigences 
épistémologiques qu’elle suppose. À cette 
aune, la formulation d’une didactique 
adaptée n’est pas seulement une nécessité 
instrumentale, utile à la réforme, mais elle 
relève bien d’une réflexion de la discipline 
sur elle-même. Dans le périmètre même 

de ses missions, l’INHA apparaît ainsi 
comme un lieu parfaitement légitime pour 
susciter et encourager la recherche sur 
ce thème. La journée a également permis 
de s’interroger sur la difficulté de fonder 
le nouvel enseignement sur la discipline 
universitaire. Difficulté paradoxale alors que 
les images connaissent avec l’Internet une 
diffusion sans équivalent dans l’histoire et 
que la discipline paraît la mieux à même de 
produire un discours cohérent à leur sujet, 
comme d’organiser le savoir nécessaire 
à leur intellection. Le souci nouveau que 
les historiens de l’art pourraient manifester 
en direction du public non-spécialiste 
apparaît bien ici comme la source des 
sollicitations dont ils pourraient désormais 
faire l’objet de la part du monde scolaire. 
En d’autres termes, il leur appartient 
d’occuper pleinement cette place nouvelle 
qui leur est ménagée par le changement.

Enfin, le colloque organisé à Florence  
les 22 et 23 mai 2009 par le Haut Conseil et 
l’Institut italien des sciences humaines permet 
d’élargir le cercle de la discussion au-delà  
de l’hexagone. Il réunit une dizaine  
d’universitaires italiens et autant d’universitaires 
français, dont le directeur général de l’INHA. 
Initiée en 1923, l’expérience italienne d’un 
enseignement scolaire obligatoire d’histoire 
de l’art constitue un point de comparaison 
d’autant plus intéressant qu’il est aujourd’hui 
menacé. La proximité des problèmes français 
et italien permet de tracer un triple horizon 
pour la discipline : fonder une culture 
commune au service de l’intégration, offrir 
un outil de compréhension et d’appropriation 
des flots d’images qui baignent les consciences, 
contribuer à l’épanouissement sensible et 
esthétique de chacun. Une telle ambition 
suppose que la discipline soit essentiellement 
ouverte à toutes les formes de création. Ainsi, 
le pluriel « histoire des arts » retenu par la 
réforme et le caractère transversal du nouvel  
enseignement peuvent être considérés comme 
des qualités au service de cette ouverture.

La mise en œuvre concrète de la réforme 
de 2008 est ensuite marquée par la création 
d’un poste d’inspecteur général de 
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autres partenaires (Eccom, Centre européen 
pour l’organisation et le management 
culturel, Rome, Italie ; Moholy-Nagy 
University of Art and Design, Budapest, 
Hongrie ; The Art Education Center TRIS 
KRASAS, Riga, Lettonie ; Portuguese Art 
Teachers Association APECV, Portugal ; 
Laboratoire d'arts visuels / IPSE, 
Université du Luxembourg ; CANON 
Cultuurcel, Bruxelles, Belgique) et mené 
par l’ANISA (Associazione Nazionale 
Insegnanti di Storia dell’Arte), ce programme 
va permettre de financer durant deux années 
(2011 et 2012) un ensemble d’initiatives 
permettant d’identifier les meilleures 
pratiques, notamment en matière  
de ressources destinées à l’enseignement.
Parmi les objectifs possibles de ces échanges, 
la faisabilité d’un manuel européen d’histoire 
des arts, voire, dans un premier temps,  
d’un manuel franco-italien, pourra constituer 
un objet de réflexion réaliste. Le leadership 
du groupe de partenaires assuré par l’ANISA, 
déjà présente au colloque de Florence, 
garantira une continuité entre ce projet 
de manuel et l’esprit qui présidait 
à sa première évocation dans le manifeste 
rédigé lors de ce colloque.

RecheRche

Séminaire : L’art dans les politiques 
éducatives
Lancé dès 2008 dans le cadre de l’université 
de Paris I, accueilli dans les locaux de l’INHA, 
co-dirigé par Dominique Poulot et 
Jean-Miguel Pire, et ayant donné lieu 
à une première publication, Les politiques 
d’éducation artistique en France : 
xviiie-xxie siècles. Du modèle académique 
et scolaire aux pratiques actuelles (Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2010), 
le séminaire sur L’art dans les politiques 
éducatives. Généalogie et Perspectives 
actuelles (xviiie-xxie siècles) devient
un partenariat entre l’INHA, Paris I 
et l’EPHE. Il propose un espace 
de recherche, de réflexion et de rencontres 
autour des multiples questions posées 
par l’enseignement de l’art (les grandes 
orientations de la didactique, la place de l’art 
dans l’histoire des politiques éducatives, 
la question des contenus humanistes 
des enseignements, les problèmes liés 

a été confiée à Jean-Miguel Pire, chercheur 
à l’EPHE, spécialiste des politiques 
culturelles et éducatives, qui a acquis 
sur ces questions une expertise reconnue. 
Intitulé Éducation artistique et culturelle/
histoire des arts, ce programme lui permettra 
de développer toutes les initiatives 
susceptibles de faire de l’INHA un acteur 
important de la mise en œuvre de cette 
réforme. Il appartiendra aussi à ce chargé 
de mission de susciter des initiatives 
transversales impliquant les divers acteurs 
de la recherche en France. En effet, la 
question de la transmission doit concerner 
tous les secteurs de la recherche, aussi 
spécialisés et érudits soient-ils. Notre 
communauté scientifique a trop longtemps 
souffert d’une image d’hermétisme 
au nom de laquelle ses contempteurs l’ont 
commodément écartée du débat public 
culturel. Tous les efforts que nous pourrons 
déployer pour manifester notre ouverture 
aux grands enjeux contemporains de 
la culture et notre souci pour la diffusion 
du savoir constitueront autant de titres 
à participer aux choix qui déterminent 
aujourd’hui les futures politiques 
scientifiques, culturelles et éducatives.

Philippe Sénéchal  
 
Directeur du département des Études 
et de la Recherche

  

1. Le verbatim de ces débats est consultable dans le 
Rapport annuel du HCEAC de 2007 disponible en 
ligne, et dans celui de 2008/2009 publié en 2010 à la 
Documentation française. 

des établissements culturels. 
Or la communauté scientifique universitaire 
n’a pas été sollicitée en tant que telle. 
À l’avenir, il importe d’être présent, en 
position d’acteur. À nouveau, l’INHA peut  
ici jouer un rôle de facilitateur, voire d’éditeur 
dans des initiatives qui doivent faire 
référence. Par exemple l’idée-manifeste 
lancée lors du colloque de Florence en 
faveur d’un manuel franco-italien d’histoire 
de l’art pourrait constituer l’un des ces 
chantiers d’excellence. La qualification 
de l’INHA dans le programme européen 
Leonardo, destiné à l’analyse et l’échange 
de bonnes pratiques en matière de transmission, 
pourrait ouvrir l’opportunité d’engager 
un premier chantier de réflexion sur 
cette question en collaboration avec tous 
les acteurs et, en tout premier lieu, avec 
l’APAHAU et le CFHA.

• La recherche fondamentale sur la 
didactique est un terrain trop peu exploré. 
À la différence de la plupart des disciplines 
relevant des sciences humaines, et en 
raison de son exclusion du champ scolaire, 
l’histoire de l’art française n’a pratiquement 
pas développé de recherches spécifiquement 
dédiées à la question de la transmission des 
connaissances. Les recherches pédagogiques 
sur les arts plastiques ont initié des travaux 
intéressants mais dans une sphère qui leur 
est propre. Or il importe que l’histoire 
de l’art en tant que telle puisse développer 
un discours singulier fondé sur ses propres 
fondamentaux. Ce chantier relève autant 
d’une recherche pédagogique que d’une 
exploration épistémologique. En effet, 
les conditions de la transmission aux publics 
les plus éloignés de la recherche représentent 
un objet scientifique à part entière. 
L’organisation d’un séminaire ouvert à 
l’ensemble des acteurs concernés permettra 
d’identifier les éléments fondamentaux 
de cette problématique. La comparaison 
internationale peut ici se révéler une source 
précieuse d’information et de réflexion.  
La tenue de colloques portant sur les contextes 
italien, allemand, britannique, belge, 
etc., constituera un axe très éclairant.

La responsabilité de ces trois chantiers 

Éducation artistique et 
culturelle / histoire des arts.
Présentation détaillée 
du programme

FoRmation

Université de printemps
La contribution de l’INHA à la formation  
des enseignants sera assurée essentiellement 
par son implication dans l’université 
de printemps. Intégrée au Festival 
de l’histoire de l’art de Fontainebleau (27, 
28 et 29 mai 2011), cette manifestation 
se situera dans la continuité de la première 
université d’été organisée avec la Direction 
générale de l’enseignement scolaire 
du 27 au 29 août 2010. Cette initiative aura 
vocation à s’inscrire dans le Plan National 
de Pilotage pour la formation continue 
(ministère de l’Éducation nationale), 
au titre du nouvel enseignement d’histoire 
des arts. Les initiatives s’inscrivant dans 
ce programme s’adresseront en priorité 
aux enseignants et futurs enseignants 
du premier et du second degré.

Encouragement de la formation initiale 
et continue par les universités
À l’image de la démarche effectuée en 2009 
vis-à-vis des universités de Toulouse 
et de Nantes, des contacts vont être 
progressivement établis avec les unités 
d’histoire de l’art des principales universités 
françaises pour, d’une part, s’agissant 
de la formation initiale, les sensibiliser 
à l’utilité de développer des offres de master 
professionnel d’enseignement intégrant 
une formation en histoire de l’art ; 
et, d’autre part, s’agissant de la formation 
continue, faciliter la mise en relation avec 
les rectorats afin que ces unités puissent 
intégrer les appels d’offres relatifs aux 
plans académiques de formation.

RessouRces

Programme européen Leonardo
L’INHA a été récemment qualifié pour 
intégrer un programme européen Leonardo 
destiné à l’échange des bonnes pratiques 
en matière de transmission scolaire des 
connaissances sur l’art. Constitué par six 

à l’évaluation des acquis en matière 
d’éducation artistique, l’évolution  
de l’offre pédagogique des établissements 
culturels, etc.), et réunissant les trois 
catégories d’acteurs concernés : universitaires, 
responsables culturels et représentants 
du monde scolaire, dans une démarche 
elle-même interdisciplinaire (histoire, 
histoire de l’art, sociologie, sciences 
politiques). A compter de la rentrée 
universitaire 2010, Étienne Jollet (Paris I) 
rejoint l’équipe de pilotage.

Colloque Argan-Chastel
L’histoire de l’intégration de l’histoire 
de l’art dans l’enseignement scolaire reste 
à écrire. Elle sera sans doute très précieuse 
pour comprendre les errements et 
les blocages qui l’ont caractérisée depuis 
l’après-guerre. L’une des figures majeures 
de sa genèse est assurément André Chastel,  
à qui l’on doit le premier projet 
d’une agrégation d’histoire de l’art. 
Soumise en 1968 au gouvernement, 
elle ne put voir le jour et devait être supplantée 
par l’agrégation d’arts plastiques créée 
l’année suivante. L’absence d’une personnalité 
aussi reconnue que Chastel dans les champs 
tant académiques qu’administratifs 
et médiatiques a sans doute pesé sur 
la capacité de la discipline à s’imposer 
en tant que telle dans les débats qui ont 
concerné la place de l’art dans l’éducation. 
La connaissance de la pensée et de l’action 
de Chastel dans ce domaine constitue donc 
un élément très éclairant de cette histoire 
et, partant, de la compréhension de notre 
situation présente.
Dans le cadre des manifestations marquant 
le centenaire de sa naissance, ainsi que 
celle de son contemporain Giulio Argan 
(2009), il est donc prévu de rendre 
un hommage critique à deux figures 
majeures de l’histoire de l’art, en mettant 
particulièrement en lumière leur rôle dans 
le débat public et leur influence concrète 
sur les réformes des politiques relatives 
à l’art dans la culture et l’éducation. 
Au plan disciplinaire, à côté de l’histoire 
de l’art, l’histoire, notamment politique, 
la sociologie des idées et les sciences 
politiques pourront être accueillies 
dans une démarche valorisant cette 
transversalité qui caractérisait si bien 
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la pensée et l’action d’André Chastel. 
La manifestation se tiendrait à l’automne 
2012 dans le cadre de la Villa Médicis, 
qui fut elle-même l’objet d’une réforme 
impulsée par l’historien, aux termes de laquelle 
un quart des postes de pensionnaires 
est désormais dévolu à des historiens de l’art.

Dialogues de la Villa Médicis
Il importe de promouvoir toutes les occasions 
qui mettent en lumière la capacité de 
dialogue et de coopération existant entre 
l’histoire de l’art et l’art contemporain. 
Certaines expériences attestent un échange 
non seulement aisé mais fructueux entre 
les deux communautés. Ainsi, la Villa Médicis 
représente-t-elle l’une des rares institutions 
à accueillir, en son sein et sur un même 
plan, des artistes et des historiens de l’art. 
Il semblait donc opportun de susciter des 
rapprochements entre des couples « mixtes » 
de pensionnaires, pour montrer que si 
les artistes peuvent puiser des éléments 
dans le discours des historiens de l’art, 
ceux-ci ne manquent pas non plus 
de s’enrichir du regard des premiers 
sur leurs travaux.
Organisé en partenariat Villa Médicis/
INHA, ce cycle s’inscrit dans le cadre 
des « Dialogues d’Art contemporain » 
qui se tiennent dans l’auditorium 
de la Galerie Colbert depuis 2008 
à l’initiative de Thierry Dufrêne. Hormis 
la durée d’une heure trente, la forme 
que revêt l’échange entre les deux 
protagonistes est entièrement laissée 
à leur choix dans la mesure où, au même 
titre que le contenu de l’échange, 
cette forme est susceptible d’incarner 
l’originalité de leur démarche commune : 
dialogue direct ou médiatisé par un tiers, 
accompagné de lectures, de témoignages, 
de projections, de mises en situation, 
d’installations, etc. Chaque séance fait 
l’objet d’une captation audiovisuelle 
diffusable sur les sites des institutions 
participantes ; elle peut aussi donner lieu 
à la réalisation d’un texte publiable sous 
forme d’article dans une revue associée 
à l’initiative, ou d’un ouvrage intégré 
à une série/une collection créée pour 
l’occasion. La première séance a eu lieu 
le lundi 18 octobre 2010 et réunissait 
Janig Begoc (historienne de l’art) 

et Agnès Geoffray (artiste). Ouvrant  
la séance, Antoinette Le Normand-Romain 
s’est félicitée d’une occasion de faire mieux 
connaître le travail des pensionnaires, 
évoquant le souvenir des « envois de 
Rome » qui, jusqu’en 1968, jouaient 
ce rôle de diffusion. Éric de Chassey, 
directeur de la Villa Médicis, a ensuite 
salué le renforcement des relations entre  
la Villa et l’INHA. L’expérience s’est avérée 
particulièrement concluante puisqu’elle 
a permis de révéler une véritable 
interpénétration des deux démarches, 
esquissant la perspective d’un projet 
commun entre l’artiste et la chercheuse.

Jean-Miguel Pire 

Chargé de mission à l’INHA

 

Exposition
Ô dieux de Crotone !
Lieux et témoignages du sacré à l'intérieur 
d'une ville antique de Calabre
Galerie Colbert,  salle Roberto Longhi
Du 15 janvier au 2 avril 2011

Les dieux et leurs sanctuaires étaient, dans 
la culture grecque, un élément central 
et formateur de la vie privée, sociale et 
politique. Ainsi, chaque cité grecque avait
son propre caractère religieux, son propre 
panthéon. Les œuvres d’art étaient beaucoup 
plus que de simples illustrations et les dieux 
beaucoup plus que des manifestations  
de la pensée religieuse ou des personnifications 
abstraites : les rites qui leur étaient destinés 
faisaient partie de la vie de la cité, non 
seulement lors des grands jours de fête, 
mais aussi dans la vie quotidienne. 

L’exposition a permis de faire redécouvrir 
une cité antique méconnue de Calabre, 
Crotone, qui a connu son âge d’or aux  
vie et ve siècles avant J-C. L’antique Crotone
est l’une des plus importantes villes de 
la Grande Grèce qui a hébergé de grands 
personnages comme le philosophe 
Pythagore ou l’illustre général Milon 
(immortalisé en France par la célèbre 
sculpture de Puget), pour ne mentionner 
que les deux plus éminents. 
Aujourd’hui, le rayonnement de Crotone 
s’est largement estompé et la ville antique  
est presque entièrement recouverte par la ville  
moderne. Les sanctuaires ont disparu, enfouis 
sous terre, à l’exception de l’unique colonne 
du temple d’Héra Lacinia qui demeure 
et a donné son nom au cap (Capo Colonna). 
La Crotone antique semble dormir, 
dans un paysage qui n’a rien perdu de 
sa beauté, adossé à la mer Ionienne, avec 
ses grandes plaines entourées de collines 
et de magnifiques montagnes. Cette ville a 
révélé des objets d’une beauté et d’une qualité 
exceptionnelles, qu’il s’agisse d’un relief 
en marbre dédié à Héra, qui est unique, 
d’une petite tête sculptée d’Apollon ou 
du fragment d’un acrolithe, seul vestige 
d’une statue de culte d’Athéna perdue. 
L’exposition – qui consistait en panneaux 
didactiques et en photographies – invitait 

à découvrir une cité oubliée, à travers 
les vestiges archéologiques, en particulier 
dans la zone urbaine. Sculptures de grand 
format, reliefs ou statuettes en bronze,
petits objets d’usage quotidien comme  
les tuiles estampillées ou les monnaies 
qui portent les images ou les symboles  
d’Apollon, d’Héraclès, d’Héra ou d’Athéna, 
toutes ces œuvres parlent des dieux.
L’exposition prenait comme points de 
repère les sanctuaires urbains, témoignages 
des cultes pratiqués dans la cité. Sous 
le regard du photographe Jürg Zbinden, 
les objets semblent prendre vie ! Des détails 
invisibles à l’œil nu apparaissent, la finesse 
du modelé des pièces est pleinement mise 
en valeur. La photographie archéologique 
devient une véritable œuvre d’art qui permet  
de voir les objets antiques sous un nouvel 
éclairage.

Exposition réalisée par l’Unité d’archéologie 
classique du département des Sciences 

de l’Antiquité de l’université de Genève, 
en collaboration avec l’Office territorial 
de Crotone et Sila, Surintendance pour 
le Patrimoine archéologique de la Calabre, 
et l’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA), Paris.

(Cette exposition a d’abord été présentée 
à Genève, du 1er octobre au 31 décembre 
2010, dans l’Espace Uni Dufour.)

Contacts :
Virginie Nobs, virginie.nobs@unige.ch
Lorenz E. Baumer, lorenz.baumer@unige.ch
Domenico Marino,  
domenico.marino-01@beniculturali.it

Tête d'Apollon. © Jürg Zbinden, Université de Berne.
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Autour de Dezallier 
d’Argenville : écrire, 
collectionner, classer  
à l’époque moderne

Journée d’étude, 26 mars 2010, organisée 
par l’Institut de Recherches historiques  
du Septentrion, UMR 8529, université  
de Lille III, dans le cadre du programme  
« Histoire de l’histoire de l’art » de l’INHA, 
en partenariat avec les universités de Paris 
Est – Marne-la-Vallée et de Strasbourg.

Cette journée visait à interroger le statut 
scientifique de l’histoire de l’art au xviiie siècle,
à partir de la figure du polygraphe,  
historien de l’art et naturaliste  
A.-J. Dezallier d'Argenville (1680-1765). 
Plusieurs approches ont été proposées : 
transferts entre histoire de l’art  
et sciences naturelles, entre écriture  
et collection, entre théorie et pratique.

À partir de l’étude de l’Abrégé de la vie 
des plus fameux peintres  (1745-52, 
puis 1762) Isabelle Flour a identifié 
l’utilisation de paradigmes scientifiques  
dans cette histoire de l’art écrite sur  
le mode des vies d’artistes (par opposition 
aux recherches, contemporaines,  
des « antiquaires » Caylus et Winckelmann). 
Pour la première fois était systématisée  
une classification des écoles artistiques selon 
les échelons national et régional,  
en écho aux taxinomies naturalistes.  
Cette catégorisation révélait d’autre part  
une croyance de l’auteur en un déterminisme 
du milieu, opposant le réalisme des pays 
du Nord à l’idéalisation propre au Sud. 
Cependant, et malgré un empirisme 
croissant, l’Abrégé demeurait sous-tendu 
par une structure articulée sur les idées  
de cycle et de filiation si chères à la tradition 
des vies d’artistes. Dezallier d’Argenville 
ne se détachait donc que partiellement 
des auteurs l’ayant précédé, comme l’ont 
montré Gaëtane Maës et Chiara Savettieri en 
analysant, l’une, les sources septentrionales 
et françaises de l’Abrégé, l’autre ses sources 
italiennes. Si Dezallier d’Argenville avait 
réduit la place des anecdotes, ses notices 

similitudes, tant dans les motifs des jardins 
que dans les codes de représentation,  
entre le plan du jardin d’Argenville  
et les planches du traité que le propriétaire 
du jardin publia en 1709 : La théorie et la 
pratique du jardinage. Des analogies avec 
des projets de l’architecte J.-B. A. Le Blond, 
qui avait réalisé la plupart des planches du 
traité et avait formé l’amateur à l’art des 
jardins, laissent présumer que le lien entre 
théorie et pratique du jardin chez Dezallier 
d’Argenville se fit par l’intermédiaire de Le 
Blond. Quoi qu’il en soit, comme l’a montré 
Charlotte Guichard, coquillages et jardins 
appartenaient pour l’amateur au même 
univers visuel : la répartition en parterres 
et compartiments du jardin se retrouvant 
dans la planche gravée et l’arrangement du 
cabinet de curiosités. La coquille apparaît 
notamment comme un « objet-frontière », 
capable d’articuler des communautés 
de goût, de souder des mondes sociaux 
hétérogènes. La diversité des usages autour 
d’un même objet confirme ainsi l’hybridation 
des rapports entre arts et sciences, 
l’esthétique étant alors partie intégrante  
du savoir. Ce continuum arts-sciences 
se retrouve dans le champ de l’écrit, où Anne 
Lafont a constaté des pratiques d’observation 
et de catégorisation analogues, à partir 
de la comparaison de la Conchyliologie et 
de l’Abrégé. Elle a émis l’hypothèse d’un 
transfert, par Dezallier d’Argenville, de 
la structure de l’ouvrage savant depuis le 
domaine des sciences naturelles vers le champ 
artistique : peut-être faudrait-il voir dans 
l’Abrégé, manuel devant guider les amateurs 
d’art, un témoin de la circulation du modèle 
du catalogue raisonné apparu dans les années 
1730 avec les ventes de coquilles.  
Cette nouvelle littérature « technique » 
confirmerait donc une communauté 
d’approche des objets de l’art et de la nature, 
si représentative de l'époque moderne.
Les travaux issus de cette journée d’étude 
donneront lieu à une exposition à 
l’INHA, dans la salle Roberto Longhi, 
et à une publication, en 2012.

Angélique Lesueur 

Université Libre de Bruxelles 

biographiques restaient ainsi tributaires 
des écrits antérieurs. Mais dans cet ouvrage 
que sa vocation européenne inscrit dans la 
lignée de l’Abrégé de Roger de Piles (1699), 
Dezallier d’Argenville tentait cependant 
d’être moins partisan que ses prédécesseurs, 
trop convaincus de préjugés nationaux  
à ses yeux, et émettait des jugements  
de goût qui lui appartenaient en propre.  
Il s’émancipait aussi de l’historiographie  
qu’il exploitait, en proposant une classification 
inédite des écoles italiennes et en opérant 
une sélection plus sévère des artistes, étayée 
par une connaissance solide des œuvres, 
acquise par la fréquentation des grandes 
collections européennes et du marché  
de l’art. L’Abrégé ne s’appuyait donc pas 
seulement sur une compilation érudite et 
critique de sources écrites, mais aussi sur une 
pratique empirique fondée sur l’observation. 
Dans cette perspective, Sarah Boyer  
a analysé la constitution de la collection  
de dessins de Dezallier d’Argenville et  
les similitudes entre sa classification par 
écoles et la structure de l’Abrégé. Dans ses 
écrits, l’amateur faisait en effet de la pratique 
de l’attribution des dessins le fondement 
de l’établissement d’une classification.

Marc Spieser a établi l’existence de 
semblables interactions entre pratiques  
de la collection et pratiques de l’écriture 
dans le rapport que Dezallier d’Argenville  
a consacré aux spécimens naturels,  
aux coquillages en particulier.  
La constitution d’une collection d’histoire 
naturelle devait permettre, par l’observation, 
de nouvelles découvertes. L’impératif de 
classification, selon la méthode binominale, 
valait démarche heuristique, à laquelle 
s’adjoignait la nécessité du plaisir esthétique 
et visuel dans l'arrangement des objets d'une 
collection. De fait, la publication en 1742 
de la Conchyliologie, illustrée de planches 
gravées par des artistes majeurs tels François 
Boucher, peut sembler résulter  
de la constitution d’un cabinet de curiosité. 
Mais la nature des rapports entre écriture  
et pratique est plus difficile à élucider en  
ce qui concerne la connaissance de l’art  
des jardins par Dezallier d’Argenville. 
Sabine Cartuyvels a constaté de nombreuses 

d’interroger les vies des architectes 
du xve au xviiie siècle qui étaient aussi
pour la plupart des architectes militaires. 
L’architecture militaire y est partout 
présente. Tout d’abord dans l’enseignement 
de l’urbanisme et de l’architecture professé 
notamment dans les collèges et les 
académies pour la noblesse qui lui accordait 
une importance majeure. Mais aussi dans 
le contenu des ouvrages d’architecture 
et enfin dans les bibliothèques d’architecture 
elles-mêmes, qui étaient pour un tiers
au moins composées de livres d’architecture 
militaire. Chacun de ces aspects aurait 
pu servir de base à une tentative de 
décloisonnement de notre discipline, limité 
néanmoins à son intégration dans celui 
de l’histoire de l’architecture générale. 

Nous avons cependant choisi une solution 
plus ambitieuse qui devait nous permettre, 
en quelque sorte, de sauter les étapes. 
Il s’agissait de rattacher l’architecture 
militaire à l’héritage classique et de mettre 
en valeur la relation fluide qui la liait 
naturellement à l’architecture civile. L’homme 
de guerre et de paix a indifféremment 
puisé dans les écrits antiques de tacticiens, 
de politiciens, d’orateurs, de philosophes, 
d’arpenteurs, d’agronomes, de géographes 
et d’historiens. Sa bibliothèque idéale 
comportait tant les ouvrages de Cicéron 
que de Vitruve, Polybe, César, Strabon 
et Frontin. Ce sont ces références communes, 
issues d’un unique corpus de textes 
classiques grecs et romains, que nous avons 
espéré retrouver et faire cohabiter à nouveau 
pendant ce colloque de deux journées. 

Présidée par Florence Buttay, la première  
matinée intitulée « Aux origines des idées » 
a tout d’abord permis de retracer la volonté 
de quelques grands historiens d’art d’inscrire 
très tôt la guerre à leur programme d’étude, 
que ce soit par le biais de la collecte intensive 
d’informations journalistiques militaires 
tel Aby Warburg (François-René Martin) 
ou bien par la recherche du sens perdu 
de l’ornement sacrificiel tel George Hersey 
(Émilie d’Orgeix). À travers le corpus césarien 
(Pierre Caye) et plinien (Olga Medvedkova), 
s’est dessinée une théorie romaine de 

le cas pour le vaste chapitre de l’histoire 
de l’architecture qui concerne l’architecture 
militaire. Ce domaine de connaissances 
a fait, depuis les vingt dernières années, 
des progrès aussi remarquables que dangereux, 
car ces progrès mêmes l’ont enfermé 
à l’intérieur de ses propres méthodes. Il était 
donc temps de tâcher de rompre ce moule 
disciplinaire en offrant au domaine de
l’intelligence historique générale les résultats 
de recherches spécialisées et inversement. 
Il s’agissait d’ouvrir la discipline aux 
méthodes historiques et tout spécialement 
à celles de l’histoire culturelle.

Du point de vue purement factuel,  
ce renouement s’impose de manière 
tout à fait naturelle. L’architecture militaire 
ne s’est détachée de l’ensemble des pratiques 
de la construction qu’à l’époque 
contemporaine. Il suffit pour s’en convaincre 

Architectures pour 
la guerre et pour la paix :  
l’humanisme civil et 
militaire dans l’Europe 
du xvie au xviiie siècle 

 
Colloque international organisé  
en collaboration par l’INHA  
et le Centre André Chastel
3-4 décembre 2010

Comment ouvrir un domaine de recherche 
qui s’est spécialisé et qui requiert des 
compétences tout à fait particulières ?  
De manière générale, l’histoire de l’architecture 
se cache facilement derrière les barrages 
de la « spécialisation » imposée, certes, 
par le poids de compétences purement 
techniques qu’elle exige1. C’est encore plus 

Jean Le Prest, C'est la deduction du sumpteux order plaisantz spectacles et magnifiques theatres 
dresses ... par les citoiens de Rouen ... a la sacrée maieste du tres christian roy de France, 
Henry seco[n]d ... et à tres illustre dame, ma dame Katharine de Medicis Entrée de Henri II à 
Rouen, Paris, [s.e], 1549, Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet. 8 res 531.
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Émilie d’Orgeix

INHA, Paris - maître de conférences en histoire de l'art 
moderne, université Michel de Montaigne - Bordeaux 3 

Olga Medvedkova

CNRS, chargée de Recherche, Centre André Chastel 
 
 
1. Alina A. Payne, « Architectural History and the History 
of Art: A Suspended Dialogue », Journal of the Society 
of Architectural Historians, vol. 58, N° 3, Sept 1999, 
p. 292-299.

construction comme occupation et 
appropriation du terrain, dans ses rapports 
avec la nature, qui s’opposait à la version 
hellénisante de Vitruve.

La session de l’après midi, présidée 
par Émilie d’Orgeix, rendait compte des 
manifestations du triomphe militaire en lien 
avec la cérémonie antique (Yves Pauwels), 
la fortune des grands textes antiques médités 
par les auteurs de traités militaires de 
la Renaissance (Frédérique Lemerle) 
et la reconstitution de la bibliothèque civile 
et militaire idéale de Berardo Galiani 
(Dimitri Ozerkov). La relation improbable 
entre texte et action, entre règles abstraites 
et réalisation sur le terrain a, par la suite, 
été approfondie à travers le double corpus 
de textes antiques d’Aélien, Végèce 
et Aeneas et de textes modernes de Valturio, 
Machiavel et Patrizi (Marco Formisano). 

La seconde journée, présidée le matin 
par Philippe Sénéchal, traitait de la façon 
de penser et de représenter l’espace civil 
et militaire, tout d’abord à travers 
la cartographie biblique (Catherine Delano 
Smith) et son évolution entre le Moyen 
Âge et la Renaissance afin d’accommoder 
un nouveau lectorat et une nouvelle 
interprétation doctrinale, puis à travers 
les utopies urbaines de la Renaissance décrites 
par Leonardo Dati vers 1460 et le plan 
de La Vallette par Francesco Laparelli 
(Ingrid Rowland). Un autre texte fondamental, 
l’Énéide de Virgile, a ensuite été évoqué 
pour montrer combien il a servi d’outil 
de légitimation du pouvoir d’Auguste 
et d’influence pour l’architecture civile 
et militaire européenne de la Renaissance, 
notamment dans le traitement de l’appareil 
rustique (Lola Kantor-Kazovsky). 

La session de l’après midi, présidée 
par Daniela Gallo, explorait les liens entre 
l’histoire de l’humanisme dans l’architecture 
militaire, d’une part, et l’iconographie 
humaniste militaire dans le domaine 
des arts, d’autre part. L’iconographie de vases 
réalisés par les imagiers de la Grande Grèce 
(Martine Denoyelle) mettait en lumière 
la notion de « guerre des indigènes », 

ainsi que la figure de barbaros polemos, 
fondatrice pour l’iconographie militaire 
européenne. L’analyse du décor 
des canons dans l’Italie du xvie siècle 
(Philippe Malgouyres) démontrait 
la fonction de ces objets, qui n’étaient pas 
uniquement offensifs et défensifs, mais 
jouaient également un rôle complexe 
de représentation. L’iconographie militaire 
relevée dans les tapisseries au xvie siècle 
a permis de réévaluer le poids de ce support 
pour la création du genre historique 
dans l’Europe moderne (Cécilia Paredes). 
Enfin, la mise en valeur du domaine de 
la construction triomphale et éphémère 
a projeté une lumière nouvelle sur l’œuvre 
des architectes Charles Percier et Pierre 
Fontaine (Jean-Philippe Garric).
 

Petrus Bertii [Pierre Bert], De ageribus et pontibus hactenus ad mare exstructis. 
Digestum novum, Paris, Johan Libert, 1629. Bibliothèque du CNAM.

Les premières rencontres 
doctorales de l’APAHAU  
à Aix-en-Provence

Les premières rencontres doctorales de 
l’APAHAU se sont déroulées du 7 au 9 
octobre 2010 à Aix-en-Provence autour 
du thème « Commande et création ». 
L’appel à candidatures avait été lancé  
dans le courant du mois d’avril, accompagné 
par un projet de déroulement des journées, 
une présentation des problématiques 
possibles et une bibliographie introductive 
sur le sujet. 

Ce projet paraissait intéressant dans la mesure 
où il était diachronique et transdisciplinaire 
et permettait de sortir du cadre des 
rencontres trop spécialisées pour réfléchir 
à une problématique plus générale 
en offrant un regard neuf sur certains 
aspects des recherches personnelles. 
L’hébergement était offert par l’université 
de Provence dans un hôtel du centre 
d’Aix-en-Provence ainsi que les repas 
du midi et un dîner d’accueil, les frais 
de déplacement étaient pris en charge 
par les établissements d’appartenance 

très divers du propos : sur la forme 
et le fond de manière très concrète, parfois 
vivace, pour certains, sur des points parfois 
inattendus, plus proches de l’histoire 
que de l’histoire de l’art pour d’autres.

Pour une partie des étudiants, il s’agissait 
de la première présentation orale 
de leur travail en dehors de leur université 
d’origine ; c’était donc l’occasion 
d’expérimenter les prises de paroles 
en public avec les problèmes que cela 
engendre (maîtrise du temps, capacité 
d’assimilation des remarques prononcées 
suite aux interventions précédentes, 
dynamisme de la présentation, etc.). 
Certains participants ont d’ailleurs émis 
le souhait que, pour les rencontres 
ultérieures, les questions de méthode 
et de présentation soient plus développées 
pendant les dix minutes de débats afin 
de pouvoir, au besoin, revoir des éléments. 
Le vocabulaire relatif aux commandes 
a également soulevé de nombreux 
questionnements, en particulier sur l’actualité 
de certains mots/concepts comme 
« mécénat » ou « auteur » (Foucault). 
La question du rôle de l’individu 
et de son statut de personne était centrale 
dans « l’identikit » du commanditaire  

de chacun des participants. Les coûts 
étaient donc minimes pour l’ensemble 
des participants, et ceux qui habitaient 
loin n’étaient pas pénalisés (il y avait 
des étudiants de huit institutions différentes 
et une grande majorité de non Parisiens). 
Le cadre, la Maison méditerranéenne  
des Sciences de l’Homme, était très agréable 
et l’accueil sur place réussi. Chaque 
intervenant se voyait remettre un dossier 
(également envoyé par mail) contenant 
les curriculum vitae, les résumés
des communications, les contacts et les 
propositions de lecture de chaque  
participant. 

Quatorze jeunes chercheurs de niveaux 
différents, allant du Master 2 au post-
doctorat pour l’un d’entre eux, encadrés 
par six enseignants (dont un étranger), 
maîtres de conférence ou professeurs, ont 
été retenus par le comité d’organisation. 
Chacun devait proposer, au sein de quatre 
sessions thématiques différentes, une 
communication de vingt minutes suivie de 
dix minutes de débats/discussions animées 
par les enseignants. Ces reprises étaient 
de nature très différente en fonction 
des enseignants encadrant chaque session, 
et permettaient de revenir sur des aspects 

Rénion le 9 octobre 2010 à la Maison méditerranéenne des Sciences de l'Homme. © DR.
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extérieur n’ait pas été plus nombreux. 
Lors de la dernière matinée, les intervenants 
de chaque session ont présenté une synthèse - 
exercice difficile (mais utile) presque jamais 
pratiqué par les doctorants au cours de 
leur formation -, suivie d’un débriefing 
collectif assez libre sur l’ensemble des 
journées et leur évolution possible. 

Outre les échanges autour des 
communications, les principaux points 
positifs de ces journées restent l’ambiance 
conviviale et stimulante, l’accessibilité  
des enseignants, notamment pendant les repas 
et les activités parallèles telles que les visites, 
mais aussi la cohésion entre les étudiants. 
Les participants ont d’ailleurs gardé contact
entre eux pour la plupart, ce qui est une belle 
réussite. Malheureusement, certaines 
personnes n’ont pas pu assister à l’intégralité 
des trois journées, ce qui est regrettable.

L’expérience a donc été un succès qu’il faudrait 
renouveler, peut-être avec un programme 
moins dense qui laisserait plus de temps 
aux moments conviviaux et informels.

Enfin, la possibilité de publier les interventions 
en ligne sur le blog de l’APAHAU 
(http://blog.apahau.org/?p=959) est très 
valorisante et permet de rendre pleinement 

concret le travail fourni tant par les 
participants que par les organisateurs.

   

Édouard Degans

Université de Bordeaux 3  
 
Matthieu Lett,  

APAHAU
 

(parfois une entité collective hiérarchisée), 
ainsi que celle du statut social et du pouvoir.

Les problèmes liés à la recherche et à 
l’écriture de la thèse ont souvent été abordés  
au cours des discussions et les chercheurs 
plus confirmés ainsi que les doctorants 
avancés ont pu prodiguer d’utiles conseils 
en matière de rédaction et de méthodes 
de recherche.

Le programme était particulièrement chargé 
puisque les quatorze communications, 
auxquelles il faut ajouter une conférence 
d’une heure assurée par Thomas Kirchner, 
étaient réparties sur deux demi-journées 
uniquement. Une matinée a été consacrée 
à des visites patrimoniales, bons moments 
d’otium dans un cadre plus informel : le retable
du Buisson ardent de Nicolas Froment 
dans la cathédrale d’Aix-en-Provence, 
le site romain de Vernègues (pour les uns), 
ou encore le Centre chorégraphique 
national, dans le Pavillon Noir de Rudy 
Ricciotti (pour les autres). L’occasion
de rencontrer des chercheurs et enseignants 
aixois, comme Sandrine Boularot 
ou Nathalie Bertrand, en dehors du groupe. 
Quelques étudiants d’Aix-en-Provence 
ont également assisté aux communications, 
mais il est un peu regrettable que le public 

Sandrine Boularot, du Centre Camille Julian, faisant visiter le site romain de Vernègues. © DR.

régulièrement parmi les commentaires libres, 
à part à peu près égale avec des souhaits 
concernant la reprographie.

Si le taux de consultation des bases 
de données apparaît assez élevé, c’est, 
comme en témoignent les annotations 
et commentaires, que les lecteurs ont bien 
souvent inclus sous cette dénomination 
des bases telles que le catalogue commun 
des bibliothèques universitaires, le Sudoc 
ou le catalogue de la Bibliothèque, 
accessibles par Internet, et non les 
bases payantes consultables sur place. 
Les réponses concernant la consultation 
des périodiques électroniques montrent en 
revanche que les deux tiers des lecteurs ne 
les consultent jamais. La première raison 
évoquée pour expliquer cette sous- 
utilisation est la méconnaissance de ce service, 
comme le reconnaissent 35,3% des 
répondants. Parallèlement à l’enquête, 
le dépouillement d’un échantillon 
des bulletins de demande de documents 
du fonds durant deux semaines a confirmé 
l’important besoin de publications récentes :  
près du tiers des demandes concernent des 
documents parus entre 2000 et 2009.

Le statut professionnel différencie assez 
nettement les pratiques. Ainsi, les étudiants 
sont plus nombreux à avoir répondu 
au questionnaire en salle, pour le simple 
fait qu’ils constituent le public le plus 
assidu. Ils restent longtemps sur place, 
se déclarent en moyenne satisfaits 
des horaires d’ouverture, quand bien 
même ils sont plus nombreux à souhaiter 
une ouverture tardive, jusqu’à 21 ou 22h 
pour plus de 53% d’entre eux. 
Ils consultent un plus petit nombre de 
documents lors de leur venue, recourent 
moins souvent à la consultation 
de documents patrimoniaux sur rendez-
vous et déclarent moins souvent avoir 
besoin de documents récents. Pour 
ce qui est de la reprographie, ils utilisent 
plus volontiers la photocopie et moins 
souvent d’autres modes comme le scanner 
ou la photographie. 

Du 10 mars au 16 avril 2010, la 
Bibliothèque de l’INHA a réalisé auprès 
de ses lecteurs une enquête visant à mieux 
connaître leurs pratiques documentaires 
et leurs attentes. Dans le cadre de la 
rénovation du quadrilatère Richelieu  
et dans la perspective de son déménagement 
en 2014, une réflexion est en effet menée 
autour de la mise en place d’une offre  
de services mieux adaptée aux besoins 
du public et de la mise à disposition  
de collections en libre accès dans la salle 
Labrouste et les magasins attenants.

Un questionnaire bien accueilli
Pour mieux connaître les besoins des lecteurs, 
un questionnaire a été proposé à 
ces derniers. Afin de recueillir le plus 
grand nombre possible de réponses, 
le questionnaire a volontairement été limité 
à un nombre assez restreint de questions, 
une vingtaine environ, pour que le temps 
consacré à le compléter n’excède pas  
cinq minutes. 
Ce questionnaire se composait de trois 
parties thématiques, auxquelles s’ajoutaient 
une partie réservée aux données personnelles 
(sexe, âge et statut) et une autre réservée 
aux commentaires libres. Les trois axes 
principaux du questionnaire portaient 
sur la fréquentation de la Bibliothèque 
(fréquence des venues, satisfaction quant  
aux horaires d’ouverture, communication 
des actualités et informations), les pratiques 
documentaires des lecteurs (sujets 
de recherche, nombre et type d’ouvrages 
consultés, utilisation des ressources 
électroniques et recours, ou non,  
aux formations à la recherche documentaire 
proposées par la Bibliothèque) 
et l’utilisation des services de reprographie 
(photocopie, photographie, scanner, 
reproducteurs de microformes).
Testé à la sortie de la salle de lecture, 
le questionnaire a ensuite été distribué 
à l’entrée de la salle. Un courrier électronique 
a également été adressé aux lecteurs ayant 
communiqué leur adresse de messagerie, 
pour leur proposer de remplir le questionnaire.
L’envoi par mail a permis de diffuser 

le questionnaire auprès de 4500 personnes 
environ. Au total, 855 personnes ont 
répondu à l’enquête (dont 744 à la version 
envoyée par courrier électronique, 111 
à la version papier du questionnaire), soit 
un peu moins de 20% des lecteurs inscrits. 

Profils et pratiques des lecteurs
Dans leur très grande majorité, les personnes 
ayant répondu au questionnaire sont 
des femmes (78%), ce qui reflète 
la fréquentation majoritairement féminine 
de la Bibliothèque de l’INHA. Il s’agit 
également d’un public plutôt jeune, 
dont les deux tiers sont âgés de moins 
de 35 ans, ce qui, là aussi, correspond 
aux statistiques issues des inscriptions 
à la Bibliothèque : 66% d’étudiants, de 
la licence au doctorat, et 15% d’enseignants 
chercheurs1. Les autres catégories sont 
quant à elles surreprésentées dans 
l’enquête : le public des administrations 
culturelles (personnel des musées, 
des bibliothèques…) représente 8% du total 
des répondants quand il ne correspond 
qu’à 4,5% des inscrits à la Bibliothèque ; 
le public des professionnels de l’art 
et les publics autres constituent 16% 
de l’effectif quand ils représentent 14% 
des inscrits. L’enquête a permis de mieux 
situer ces « professionnels de l’art » 
ou amateurs, invités à préciser dans 
le questionnaire leur profession : amateurs, 
« chercheurs indépendants », guides, 
galeristes, enseignants retraités, experts, 
architectes, documentalistes indépendants, 
docteurs sans poste, etc. Les personnes 
ayant répondu se partagent entre 
les habitués (27,3% des répondants viennent 
plusieurs fois par semaine) et les visiteurs 
occasionnels venant moins d’une fois par 
mois (31,4%). Les personnes interrogées 
confirment en outre des durées de visite 
assez étendues, généralement au-delà 
de deux heures, 64% des lecteurs y restant 
plus de quatre heures. À cet égard, 
si les lecteurs se déclarent majoritairement 
très ou assez satisfaits des horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque, le souhait 
de voir les horaires étendus revient 

La Bibliothèque

La Bibliothèque enquête :  

les pratiques documentaires des lecteurs 
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Les enseignants chercheurs se rendent 
quant à eux moins fréquemment 
à la Bibliothèque, mais ils y restent plus 
longtemps et y consultent un plus grand 
nombre de documents : ils sont 37% 
à consulter sept documents et plus, contre 
21% des étudiants et 25% de l’échantillon 
total. Ils sont aussi plus nombreux (le tiers 
d’entre eux) à consulter des documents 
patrimoniaux sur rendez-vous. Ils sont 
les plus nombreux à déclarer avoir besoin 
de publications récentes (55,7%) ; seuls 11% 
en ont rarement ou jamais besoin.  
S’ils consultent plus souvent les périodiques 
électroniques, ils sont moins de la moitié 
à avoir connaissance de l’existence des 
formations proposées par la Bibliothèque 
(47,5%). Ils font également à l’occasion 
de leurs venues un usage plus intensif 
et plus diversifié de la reprographie, ayant 
plus fréquemment recours aux autres 
modes que la photocopie. 
Les professionnels de l’art et les « amateurs » 
de tout type se déclarent satisfaits des 
horaires, tout en souhaitant parfois  
une prolongation de l’ouverture 
jusqu’à 19h ou 20h.
Le public des administrations culturelles 
est celui qui vient le moins souvent. 
La durée du séjour de ces utilisateurs 
est également plus courte, ils consultent 
cependant un plus grand nombre de 
documents et sont un tiers à consulter 
des documents patrimoniaux. Davantage 
que les autres, leurs recherches se 
concentrent sur les xixe et xxe siècles (67%) 
et l’époque moderne (50%). Enfin, ils ont 
moins souvent recours à la reprographie.

Commentaires et suggestions
Un tiers des répondants a souhaité 
s’exprimer en faisant des commentaires 
libres. Il n’est pas rare que ces réponses 
soient très longues et détaillées. 
De nombreux commentaires soulignent 
l’importance du service de reprographie 
dans le domaine de l’histoire de l’art 
où le recours à l’illustration est permanent.  
Un service d’autant plus important  
dans une bibliothèque qui ne pratique pas, 
ou presque pas, le prêt.  
Au sujet des horaires d’ouverture,  

les suggestions sont diverses et varient 
de l’extension des horaires quotidiens  
à la mise en place d’une ou deux nocturnes 
hebdomadaires. Quelques-uns suggèrent 
une ouverture le dimanche. L’ouverture 
le samedi est appréciée, même si certains 
jugent que la fermeture a lieu trop tôt.
De nombreuses remarques font également 
état du fait que le nombre d’ouvrages 
consultables le même jour est insuffisant 
et devrait dépendre de la nature 
des documents (certains étant plus rapides à 
consulter que d’autres, par exemple  
des articles de périodiques, 
des brochures…).
Enfin, les lecteurs venus de loin se 
caractérisent par des demandes spécifiques, 
parfois fondées sur l’impression que 
les services de la Bibliothèque ne sont 
pas pensés pour eux, que leur situation 
n’est pas suffisamment prise en compte. 
Ils insistent sur la spécificité de leurs 
besoins par rapport au public parisien 
et sur la nécessité pour eux de consulter 
le plus grand nombre d’ouvrages en 
un temps limité, avec les suggestions 
qui en découlent (horaires plus étendus, 
augmentation du nombre de demandes 
possibles, importance de la reprographie, 
réservation des places et documents…).

L’exploitation de cette enquête a été riche 
d’enseignements pour la connaissance 
de public de la Bibliothèque de l’INHA 
et permettra de mieux adapter les 
services qu’elle proposera. Si les forces 
humaines disponibles à la Bibliothèque 
ne sauraient suffire pour l’instant, à 
notre grand regret, pour envisager une 
extension des horaires d’ouverture, cet 
objectif est essentiel dans la préfiguration 
de la nouvelle Bibliothèque en 2014. 
L’offre de 260 000 volumes en accès 
libre (180 000 à l’ouverture) devrait 
aussi répondre à une grande partie des 
besoins de consultation des lecteurs, 
qui ne seront ainsi plus contraints 
de se satisfaire des douze communications 
quotidiennes. Nous nous efforcerons 
en 2011 d’améliorer les conditions de la 
reproduction et surtout le fonctionnement 
des lecteurs de microformes. 

Que tous ceux qui ont participé à 
l’enquête, et ils ont été nombreux, 
soient ici chaleureusement remerciés.

Caroline Woessner 

Conservatrice en formation à l’Enssib, 
(École nationale supérieure des sciences de l’information 
et des bibliothèques)

1. D’après les statistiques établies par la Bibliothèque 
pour l’année 2009, la proportion du public 
universitaire représente 81% de l’ensemble des 
visiteurs, dont 67% d’étudiants et 14% d’enseignants.

savant et historique par la constitution 
de sa collection. Cromer tire de nombreux 
articles de ses recherches, majoritairement 
publiés dans le Bulletin de la Société Française
de Photographie entre 1922 et 1934. 
Sa passion de collectionneur est dévorante. 
Plus le temps passe, et plus elle lui coûte 
en temps et en argent. 

De l’estimation à la conception 
d’une base de données
Parvenir à une estimation chiffrée de
cette collection était un préalable à toute étude 
et un défi, car il n’en existe aucun inventaire, 

ni du vivant de Cromer, ni posthume. 
En recoupant les données disponibles 
à la George Eastman House, au Conservatoire 
national des arts et métiers et à la BnF, 
on arrive à une estimation d’environ 
7800 pièces3. Face à une telle ampleur, 
à la nature hétéroclite de la collection, 
et au temps imparti pour une thèse, s’est 
immédiatement posée la question de son 
traitement. Fallait-il choisir l’exhaustivité 
ou au contraire des chemins de traverse, 
qui en définitive éclaireraient peut-être 
tout autant la collection Cromer ?  
Était-ce notre rôle d’inventorier 

La collection Cromer, de 
l’évaluation à l’analyse

À l’orée du xxe siècle, Gabriel Cromer 
(1873-1934), inspiré par les reliques 
de l’imprimerie conservées dans la maison 
des frères Plantin à Anvers, décide de forger 
une collection historique consacrée 
à la photographie, qu’il s’agisse d’images 
ou d’objets. En trente ans, il rassemble 
un ensemble de plusieurs milliers de pièces 
de nature variée allant des précurseurs 
de la photographie à 1900 : physionotraces 
et silhouettes1, gravures et lithographies, 
tableaux, matériel photographique, 
ouvrages ayant trait à la photographie, 
épreuves photographiques (daguerréotypes, 
photographies sur papier, albums), 
lettres autographes, etc. Pour Cromer, 
qui ne s’en était jamais caché, il s’agissait 
de réunir la collection-mère d’un futur 
musée de la photographie, dont il serait 
le conservateur. À sa mort, cette première 
grande collection privée de photographie2, 
que le gouvernement français laisse 
échapper, est presque entièrement rachetée 
en 1939 par la George Eastman House, 
aux États-Unis. Son importance dans 
l’histoire de la photographie tient moins 
à ce qu’elle révèle des relations entre 
sphère politique et monde photographique 
qu’au fait qu’elle constitue le laboratoire 
d’un musée de la photographie.

Issu d’une famille de la bourgeoisie 
ardennaise protestante, Cromer entretient 
un triple rapport à la photographie, 
professionnel, technique et érudit. Alors 
qu’il a une vingtaine d’années, il s’installe 
comme photographe à Paris, puis à Clamart. 
Il acquiert une bonne réputation dans les 
portraits tirés au charbon. Cromer poursuit 
également des recherches techniques. 
Il réfléchit par exemple à l’arrangement 
des éclairages et conçoit un « écran-grille » 
en vue d’obtenir une meilleure diffusion 
de la lumière dans les portraits. Entre 1901 et 
1923, il propose toute une série d’inventions 
qui, malgré leur insuccès, révèlent sa maîtrise 
du médium. Enfin, dès 1902-1903, 
il entretient avec la photographie un rapport 

Anonyme, Portrait de Gabriel Cromer, tirage au charbon, 1933. Collection SFP.
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et de cataloguer cette collection, alors 
qu’elle occupe certes une place déterminante 
dans nos recherches, mais non exclusive ? 
L’argument décisif fut de penser l’usage 
et l’intérêt de l’outil que nous allions 
concevoir en fonction d’un questionnement. 
Bien sûr, disposer d’une base de données 
complète aurait permis d’acquérir 
une connaissance plus fine de la collection, 
mais n’aurait pas répondu directement 
à nos interrogations sur sa genèse. 
La base de données a été construite autour 
de trois types de sources : la correspondance 
d’une part, les articles portant sur la 
collection d’autre part4, enfin les catalogues 
d’exposition où des pièces de la collection 
ont été présentées. Les articles et les 
catalogues rendent compte des objets ayant 
été montrés au public ou ayant fait l’objet 
d’une mention. Principalement présentée 
dans le cadre de l’Exposition rétrospective 
du centenaire de la photographie de 1925, 
la collection Cromer l’a aussi été à l’occasion 
de la xe Exposition de la Photographie 
et du Cinéma en 1933, pour laquelle 
le collectionneur avait mis sur pied 
une rétrospective Niépce-Daguerre. Dans 
les deux cas, Cromer a apporté un soin tout 
particulier à l’agencement de ses pièces. 
Les catalogues nous renseignent en général 
sur la datation de la pièce, son auteur, 
son titre, et fournissent parfois un descriptif 
lorsqu’il s’agit d’un procédé technique. 
Ils ne donnent aucune idée de la date 
ni de la démarche d’acquisition. Les articles 
de presse, principalement parus dans la presse 
photographique mais aussi dans des journaux 
généralistes, complètent ces informations. 
Quant à la correspondance5, elle nous fait
pénétrer dans les coulisses de la collection 
et découvrir le microcosme du collectionneur 
par le biais des invitations, des visites,
des recherches historiques et des demandes
d’informations. 
Le principe de la base de données Cromer 
est celui d’une construction pyramidale 
reliant trois tables6 : les personnes, les pièces
de la collection et les lettres. En partant 
de la correspondance, on envisage la collection 
à la fois en termes de personnes et d’objets. 
Pour ce qui est des objets de la collection, ils 
peuvent être connus par les trois types 

à une situation paradoxale. En effet, 
les articles qui en décrivent le contenu 
ne mentionnent qu’une infime minorité 
des appareils7 qu’elle conserve, alors que 
la collection Cromer est tenue pour plus 
complète que toute autre à cet égard,
comme le montrent les expositions 
rétrospectives. Comment analyser ce troublant 
constat ? 
Si le prestige de la collection dans la presse 
repose plutôt sur les images que possède 
Cromer, c’est qu’il s’est adapté au goût 
du moment qui commence à privilégier 
le potentiel esthétique de la photographie, 
– même s’il continue en parallèle sa quête 
d’objets retraçant l’évolution matérielle 
et technique de la photographie. 
Qui plus est, près de 60% des objets8 
de la collection mentionnés dans des articles 
ne sont pas photographiques, mais 
graphiques (lithographies, dessins, 
physionotraces, prospectus, tableaux). 
Aussi étrange que cela puisse paraître, 
cette collection photographique privilégie 
le non photographique. Ainsi, en 1930, 
Cromer propose une série d’articles intitulée 
« La Photographie par l’image9», dans 

de sources mentionnées plus haut. 
Chaque item (objet, personne, lettre) 
est ensuite décrit à l’aide de nombreuses 
rubriques. L’architecture de la base 
est entièrement sujette aux questions 
posées sur la collection en fonction 
de trois grands axes : le collectionneur 
en termes de réseau, de sociabilité 
et de mobilité géographique ; les objets 
envisagés selon leur histoire, leur qualité, 
et leur hiérarchisation au sein de la collection ;  
enfin, la chronologie de sa constitution 
et la formation de grands ensembles.

Une collection paradoxale ?
La base de données regroupe à l’heure 
actuelle environ six cents entrées. Mais 
elle autorise déjà la formulation d’un certain 
nombre de pistes qui, sans elle, seraient 
demeurées invisibles. Bien sûr la table 
« objets », constituée par environ quatre 
cents items, ne fournit qu’un aperçu des huit 
mille pièces de la collection, mais un aperçu 
riche de sens, car elle regroupe un ensemble 
ayant eu une publicité particulière, le fleuron 
de la collection Cromer. En ce qui concerne 
les pièces de la collection, on est face 

Photographie attribuée à Gabriel Cromer, Bibliothèque de matériel photographique dans sa villa de Clamart, tirage 
gélatino-argentique, v. 1930. Collection de la Richard and Ronay Menschel Library, George Eastman House, Rochester.

laquelle il dévoile un ensemble de caricatures 
datant des débuts de la photographie, 
des caricatures de Daumier, Maurisset 
et d’autres, et retrace la réception de ces 
photographies par les contemporains. 

Grâce aux ensembles d’objets mis en valeur 
par la base de données, on approche peu à peu 
la sensibilité et le goût du collectionneur. 
Certains thèmes, et notamment le 
personnage de Daguerre, sont amplement 
privilégiés. L’inventeur devient au fil 
des ans une véritable marotte pour Cromer. 
Intégrée sous une rubrique consacrée 
à « L’invention de la photographie », 
la part prise par Daguerre se fait écrasante, 
moins cependant à cause du matériel 
de daguerréotypie ou des daguerréotypes par 
ailleurs très nombreux, que des dessins, des 
lithographies, et des prospectus réalisés par 
Daguerre. D’une manière assez originale, 
l’intérêt de Cromer se porte sur le Daguerre 
d’avant le daguerréotype, donc le Daguerre 
peintre, décorateur de théâtre et créateur du 
Diorama, autant d’aspects mal connus qui 
constituent un bon terrain de chasse pour le 
collectionneur. 
 
La base de données offre aussi la possibilité 
de hiérarchiser l’importance des objets 
au sein de la collection. Un des critères 
est leur mention dans plusieurs sources. 
À cet égard, L’album de Robertson, emblème 
de la persévérance du collectionneur, est sans 
doute l’une des pièces de sa collection dont 
Cromer était le plus fier. Il est mentionné 
dans quatre articles différents10 et contribue 
à la renommée de la collection. On sait 
que Cromer l’a débusqué à l’étranger, 
probablement en Angleterre, en 1907, 
et n’a pu l’acquérir que quinze ans plus 
tard en 1922, dans une vente. Pourquoi 
tant d’intérêt accordé à cette pièce ? C’est 
qu’il s’agit de l’un des premiers reportages 
photographiques. En effet, les vues 
de cet album constitué d’une quarantaine 
d’épreuves ont été prises lors de la guerre 
de Crimée (1853-56), en même temps que 
celles, plus célèbres aujourd’hui, de Roger 
Fenton. Si l’on ignore son prix d’achat, 
le recoupement de ces articles nous permet 
de reconstituer presque entièrement 

la trajectoire de cet album hors-norme.
Ces quelques lignes ne présentent qu’un 
aperçu de l’exploitation que l’on peut 
envisager de cette base de données 
et de cette source unique pour l’histoire 
de la photographie qu’est la collection 
Cromer. On a voulu en faire un outil 
personnel et strictement adapté au travail 
mené dans le cadre de la thèse, c’est-à-dire 
entièrement soumis aux problématiques 
précédemment évoquées. Pour nous, 
la collection se présentait comme un fossile, 
ou plutôt comme le sommet d’un terrain 
dont il fallait analyser les strates successives. 
C’est la formation de ces dépôts qui retenait 
notre attention. Pour ce faire, mieux que 
l’exhaustivité, le détour s’imposait par 
la réception contemporaine de la collection. 
 

Éléonore Challine 

Doctorante, université de Paris I Panthéon-Sorbonne

1. Le portrait à la silhouette, réalisé par un trait tracé 
autour de l’ombre projetée d’un visage ou d’un corps,  
est un portrait de profil, sur fond blanc, réalisé soit avec 
du papier découpé, soit à l’encre de Chine. Il connaît  
une grande vogue au début du xixe siècle en France 
et en Angleterre. Quant au physionotrace, l’invention  
de Gilles-Louis Chrétien (1745-1811) mécanise le dessin 
du contour du portrait de profil par l’usage d’un viseur 
sans objectif relié à un stylet.
2.Anne de Mondenard, « La ronde des collectionneurs »,
Une passion française. Photographies de la collection 
Roger Thérond, (cat.expo) Levallois-Perret – Paris, 
Filipacchi – Maison européenne de la Photographie, 
1999, p. 17-43.
3. Environ 530 pièces de matériel photographique, 
d’après les chiffres donnés par Walter Clark, « Survey 
of Cromer Collection », en pièce jointe de la lettre de 
Walter Clark à C. K. Mees du 24 avril 1939, envoyée 
juste après sa visite à la veuve Cromer, archives, GEH, box 
92 – I- 13 ; environ 840 physionotraces et silhouettes, 
toujours d’après ce même rapport de Walter Clark ; plus 
de 6000 épreuves, dont de nombreuses dans des albums 
photographiques, d’après l’introduction à la collection 
Cromer de la George Eastman House à Rochester (http://
www.geh.org/cromer-collection-intro.html) ; 305 livres, 
brochures et ouvrages répertoriés sur le catalogue en 
ligne de la Richard and Ronay Menschel Library (http://
www.eastmanhouse.org/inc/collections/catalogue.
php) ; 111 objets divers, d’après la base de données du 
Conservatoire national des arts et métiers.
4. Articles écrits soit de la main de Cromer lui-même, soit 
d’autres auteurs.
5. Celle-ci est principalement conservée à la GEH. On a 
aussi pu consulter une lettre écrite par Cromer à Emerson 
conservée à la SFP. La base de données recense 143 
lettres, 61 lettres dont le destinataire est Cromer, 80 
dont le destinataire est Mme Cromer (notamment après 
la mort de son mari) et deux lettres écrites de la main de 
Gabriel Cromer lui-même.
6. Elle utilise le logiciel Filemaker.

7. Georges Potonniée, « Gabriel Cromer », Rubrique 
nécrologique, Bulletin de la Société Française de 
Photographie et de Cinématographie, 76e année, 
3e série, tome XXI, décembre 1934, n° 12, p. 247-249.
8. Le pourcentage exact est de 58,6%, sur le total des 
150 objets mentionnés dans la presse photographique 
ou généraliste.
9. Cromer publie en 1930 dans la Revue Française 
de Photographie une série d’articles intitulée « La 
photographie par l’image ».
10. Cet album est cité dans les articles suivants : 
Raymond Petit, « Un collectionneur passionné a réuni 
tout ce qui se rapporte à l’art photographique depuis 
25 ans », Paris Soir, mercredi 7 juin 1933, p. 3 ; Claude 
de Santeul, « Le premier reportage photographique de 
guerre », Photo-illustration, août 1934, n° 6, p. 3-9 ; 
« Nécrologie - M. Gabriel Cromer », Revue française 
de Photographie et de cinématographie, n° 360, 15 
décembre 1934, p. 383 ; et enfin, Marius Richard, « Les 
premières illustrations photographiques », Toute l’édition, 
8 avril 1933, p. 1.
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Prêts : l’exposition Gauguin : 
Maker of Myth, à Londres 
et à Washington

La Bibliothèque de l’INHA a participé 
à l’exposition Gauguin : Maker of Myth 
qui a eu lieu à la Tate Modern, à Londres, 
du 30 septembre 2010 au 16 janvier 2011, 
et qui est présentée à la National Gallery 
of Art, à Washington, du 27 février 
au 5 juin 2011, avec le prêt de 12 œuvres 
ou documents de son fonds dont l’un 
de ses trésors, le Cahier pour Aline, rédigé 
en 1893 par Gauguin pour sa fille.

Pour l’étape londonienne de l’exposition 
Gauguin : Maker of Myth, la Bibliothèque 
de l’INHA a prêté six gravures sur bois de 
Gauguin, dont cinq achetées par Doucet 
chez Alfred Strölin le 14 mai 1907, 
destinées originellement à illustrer une 
édition de luxe de son récit Noa Noa : 
Nave nave (Terre délicieuse), Te Faruru (Ici, 
on fait l’amour), Te Po (La grande nuit), 
Mahna No Varua Ino  (Le diable parle), 
L’univers est créé et Te Atua (Les Dieux). 
Les titres des œuvres, écrits dans la langue 
tahitienne que le peintre ne maîtrisait
que très peu, sont destinés à accentuer 
leur effet musical, poétique et exotique. 
Bien qu’elles soient restées indépendantes, 
ces planches ont en commun des thèmes 
relatifs aux mythes tahitiens explorés 
dans le texte de Noa Noa.
Par ce travail de gravure sur bois, Gauguin 
fait revivre une technique archaïque, 
utilisant le bois de buis comme matrice 
et imprimant ses épreuves originales à Tahiti 
sans presse, en utilisant le poids du cadre 
de son lit. De retour à Paris, Gauguin 
demande à son ami Louis Roy d’effectuer 
une trentaine de tirages de chaque bois, 
dont des versions expérimentales en couleur. 
Ces impressions ont des tonalités souvent 
plus intenses de noir, rouge, bistre, jaune, 
et ne produisent pas toujours les effets 
subtilement échelonnés des premières 
épreuves de Gauguin. 
La Bibliothèque de l’INHA conserve 9 
des 10 planches constituant cette série 
réalisée pour Noa Noa, dont deux imprimées

par Gauguin lui-même ; et 28 des 78 
estampes recensées par Kornfeld 
dans son catalogue raisonné des estampes 
de Paul Gauguin, dont certaines  
en plusieurs tirages. Elle conserve par 
ailleurs une importante correspondance 
de Gauguin avec sa femme, Mette, donnée 
par leur fils dans les années 1920.

Dans sa section documentaire, l’exposition 
montre une série de documents 
(correspondance illustrée, carnets de croquis, 
journaux intimes, essais journalistiques, 
documents relatifs à la réception critique 
de l’artiste), parmi lesquels le catalogue 
de la vente du 18 février 1895, Tableaux
et dessins par Paul Gauguin, préfacé par  
August Strindberg, prêté par la Bibliothèque
de l’INHA.
Gauguin avait demandé à August Strindberg, 
rencontré à Paris durant l’hiver 1894-1895, 
d’écrire la préface de son catalogue. 
Celui-ci décline l’invitation dans une lettre 
que Gauguin juge digne de figurer  
dans la préface demandée. « Je ne peux pas 
saisir votre art et je ne peux pas l’aimer […]. 
Monsieur, vous avez créé une nouvelle 
terre et un nouveau ciel, mais je ne me plais 
au milieu de votre création : elle est trop 
ensoleillée pour moi qui aime le clair 
obscur […]. Gauguin, le sauvage qui hait 
une civilisation gênante, quelque chose 
du Titan qui, jaloux du créateur,
à ses moments perdus, fait sa petite création, 
l’enfant qui démonte ses joujoux 
pour en refaire d’autres… »

Dans cette section sont également 
exposées quatre petites gravures extraites 
du Catalogue de l’exposition du groupe 
impressionniste et synthétique (1889) prêtées 
par l’INHA. Cette exposition eut lieu au 
Café des Arts aménagé en 1889 par Volpini 
en marge de l’Exposition Universelle, 
d’où son appellation de Café Volpini. Les 
exposants refusés à l'Exposition Universelle 
s'étaient alors rassemblés autour de 
Paul Gauguin : Louis Roy, Schuffenecker, 
Anquetin, Monfreid, Laval, Filiger, Émile 
Bernard, tous célèbres aujourd'hui pour 
leur appartenance au groupe de Pont-
Aven. L’exposition Gauguin : Maker of 

Myth présente deux gravures de Gauguin 
(Aux roches noires et Les Faneuses), 
une d’Émile Bernard (Rêverie) et une autre
de Ludovic Nemo (pseudonyme 
d’Émile Bernard) appartenant à la Bibliothèque 
de l’INHA.

Le Cahier pour Aline
Le document principal, car unique, 
prêté par la Bibliothèque de l’INHA 
pour cette exposition est le manuscrit 
du Cahier pour Aline.
L’histoire de ce manuscrit est évoquée 
dans le catalogue de l’exposition par 
un article de Charles Forsdick1 intitulé 
« Gauguin and Segalen : exoticism, myth 
and aesthetics of diversity ». Arrivé 
à Nuku-Hiva, capitale administrative 
des Marquises et siège du gouvernement 
en août 1903, trois mois après la mort 
de Gauguin, comme médecin de la marine 
à bord de la Durance, Victor Segalen peut 
voir alors les manuscrits, lettres et autres 
papiers de l’artiste, parmi lesquels le Cahier 
pour Aline, pris dans la maison de Hiva-Oa 
et transportés chez l’administrateur local. 
Par cette coïncidence, Segalen a sans doute 
été le premier lecteur du Cahier pour Aline,
dix ans après qu’il a été écrit, et le jeune 
médecin s’est ainsi trouvé hériter 
du message destiné à la fille de l’artiste. 
Une partie des biens de Gauguin avait 
déjà été vendue aux enchères le 20 juillet 
dans la Maison du jouir à Hiva-Oa. 
D’autres documents sont transportés 
à Papeete pour une deuxième vente aux 
enchères organisée à Tahiti le 2 septembre 
1903, documents que Segalen consulte sur 
le bateau durant la traversée, en transcrivant 
plusieurs extraits dans son Journal des îles.
Il décide d’acquérir 24 lots de cette vente 
pour un coût presque équivalent à son salaire  
mensuel, lots parmi lesquels les panneaux 
sculptés en bois entourant la porte de la 
Maison du Jouir, restés dans sa famille jusqu’à  
leur acquisition par le Louvre en 1952.  
En juin 1904, Segalen publiera aussi, dans  
le Mercure de France, la première description 
détaillée des derniers jours de Gauguin dans 
un article intitulé « Gauguin dans son dernier 
décor », première œuvre publiée du jeune 
écrivain. 

C’est en 1893 que Gauguin entreprend 
d’écrire les pages qu’il destine à sa fille, 
Aline, qui a seize ans cette année-là. 
Le manuscrit est un petit cahier au format 
des cahiers d’écolier, vraisemblablement 
acheté à Tahiti. Gauguin l’a revêtu 
de tapa, sorte d’étoffe de fibres végétales 
destinée en Océanie à la confection 
des vêtements. Sur les contre plats, il a collé 
deux images, l’une de Corot, l’autre 
de Delacroix, provenant du catalogue 
de la vente à l’hôtel Drouot (25 février 
1878) de la collection de son tuteur 
Gustave Arosa. Gauguin s’est d’ailleurs 
inspiré des reproductions de ce catalogue, 
emporté à Tahiti, pour plusieurs 
de ses toiles. Sur la couverture du Cahier 
trône un personnage énigmatique, c’est 
l’esprit, le revenant, le Tupapaù (voir 
reproduction couverture du cahier). 
Sur la première garde volante sont peints 
des poissons exotiques et, à la fin du Cahier, 
la tête pensive d’une jeune Tahitienne.

Ce manuscrit comporte plusieurs types 
de documents entremêlés, ce que l’artiste 

explique dans sa dédicace : « À ma fille 
Aline, ce cahier est dédié. 
Notes éparses, sans suite comme les Rêves, 
comme la Vie toute faite de morceaux »
Le Cahier comprend ainsi des notes 
de lectures où Gauguin a recopié, plus 
ou moins fidèlement, certains passages 
de textes d’Edgar Poe, de Wagner, 
de Schumann, de Swedenborg, de Verlaine. 
Il y a ajouté des considérations personnelles 
diverses sur les mœurs contemporaines 
et la société, d’autres sur l’art, le rôle  
et les droits de l’artiste : « J’ai connu la misère 
extrême, c'est-à-dire avoir faim, avoir froid 
et tout ce qui s’ensuit…Mais ce qui est 
terrible dans la misère, c’est l’empêchement 
au travail, au développement des facultés 
intellectuelles. À Paris surtout, comme 
dans les grandes villes, la course à la monnaie 
vous prend les trois quarts de votre temps, 
la moitié de votre énergie ».   

Dans ce Cahier, Gauguin explique aussi 
la genèse de l’une de ses œuvres, Manao 
Tupapaù, dans quatre pages intitulées 
« Genèse d’un tableau », en référence 

à la traduction par Baudelaire du titre 
de l’essai d’Edgar Poe, « Philosophy 
of composition », traduit par « La genèse 
d’un poème ». « …Cette genèse est écrite 
pour ceux qui veulent toujours savoir 
les pourquoi les parceque… » Un 
croquis du tableau, à l’aquarelle, illustre 
ce passage. Le manuscrit était ouvert 
à cette page à Londres, à la Tate Modern, 
qui a emprunté à Buffalo, la toile citée.

À côté de ces notes manuscrites, Gauguin 
a collé plusieurs coupures de presse, 
notamment un article d’Octave Mirbeau, 
critique influent sollicité par Mallarmé, 
grâce à l’intermédiaire de Charles Morice, 
pour rédiger un article en faveur 
de la vente que Gauguin organisait 
pour récolter l’argent nécessaire à son voyage,
paru le 16 février 1891 dans l’Écho de Paris.
« En dépit de son apparente robustesse 
morale, M. Gauguin est une nature 
inquiète, tourmentée d’infini… » 
Gauguin utilise cet article comme préface 
du catalogue de sa vente du 23 février 
1891 et en colle l’essentiel à la fin 
du Cahier destiné à Aline, recouvrant 
en partie l’aquarelle de la jeune Tahitienne. 
D’autres articles de Jean Dolent, Roger Marx, 
Arsène Alexandre et Charles Morice, 
parus au sujet de son exposition chez 
Durand-Ruel en 1893, complètent 
ce panorama de la critique.
En juin 1895, Gauguin repart pour un exil 
définitif et emporte avec lui le Cahier qu’il 
conserve jusqu’à sa mort. Entre temps, en 
1897, sa fille Aline meurt d’une pneumonie 
foudroyante et ne verra donc jamais 
le « souvenir » que son père lui destinait. 
 
Après la mort de Gauguin, le Cahier 
est sans doute transmis en 1904 au ministère 
des Colonies et par cet intermédiaire  
remis à Daniel de Monfreid, lequel le donne 
peu après à Mette Gauguin qui le vend. 
Il est acquis à une date inconnue par 
Jacques Doucet qui en fait don en 1927 
à la Bibliothèque d’art et d’archéologie. 
Il est exposé en 1928 au musée 
du Luxembourg lors de l’exposition 
Gauguin, sculpteur et graveur.
Un premier fac-similé est édité en 1963. 

Gauguin, Te Faruru, 1893-1894. Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.
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Une restauration du document effectuée 
en 1977 permet la découverte de certains 
feuillets cachés et un deuxième fac-similé 
est publié en 1989, accompagné  
d’un important volume de commentaires 
scientifiques par Victor Merlhès2.

L’hommage de Segalen à Gauguin
Selon l’anthropologue James Clifford,  
la rencontre manquée entre les deux artistes 
n’a pas été un obstacle à l’intérêt de Segalen 
pour Gauguin, bien au contraire : 
cette absence aurait permis à Segalen 
de forger une vision mythique de l’artiste.
Après son article pour le Mercure de France,
Segalen s’attache à l’écriture de son roman  
ethnographique Les Immémoriaux (1907).
Il écrit à Daniel de Monfreid dans une lettre 
du 12 avril 1906 : « j’ai essayé « d’écrire » 
les gens tahitiens d’une façon adéquate 
à celle dont Gauguin les vit pour les peindre : 
en eux-mêmes et du dedans en dehors ». 
Dans son Journal des îles, il recopie 
intégralement plusieurs passages des 
manuscrits laissés par Gauguin, notamment 
celui sur la « Genèse d’un tableau » 
du Cahier pour Aline, mais aussi des citations
sur l’art, la beauté, la liberté, la religion. 
Entre 1907 et 1916, il travaille sur une fiction 
directement inspirée de la vie de Gauguin,  
Le Maitre du jouir, où l’éloge de la culture 
tahitienne apparaît en premier plan. 
Cette œuvre demeure inachevée.
Dans cette fiction, selon Charles 
Forsdick, Segalen évoque non seulement 
le plaidoyer de l’artiste en faveur 
de la protection des cultures pacifiques 
contre l’influence européenne mais 
il y dénonce aussi l’indifférence indigène 
vis-à-vis de cette influence extérieure.
L’influence de Gauguin sur Segalen semble 
dépasser son cycle d’écrits polynésiens, 
pour transparaître dans les notes rédigées 
notamment pour son essai sur l’exotisme. 
En 1916-1917,  Segalen rédige encore 
un « Hommage à Gauguin » qui servira 
de préface à l’édition des lettres 
de Gauguin à Daniel de Monfreid (1918).
Segalen puise ainsi dans l’œuvre 
et l’histoire de Gauguin une fabuleuse 
source d’inspiration pour son œuvre 
personnelle future et joue en même temps 

un rôle considérable dans l’élaboration 
du mythe entourant Gauguin. Ce processus 
de fictionnalisation littéraire de la vie 
de Gauguin, inauguré par Segalen, 
est continué par Somerset Maugham en 1919 
dans The Moon and sixpence ou encore 
par Mario Vargas Llosa, presque un siècle 
plus tard, dans Le Paradis (2003).

Nathalie Muller

Service du Patrimoine
Bibliothèque de l'INHA
 

1. Gauguin : Maker of Myth, ed. by Belinda Thomson, 
on the occasion of the exhibition Gauguin : Maker 
of Myth organised by Tate Modern, London, 
in association with the National Gallery of Art, 
Washington. London, Tate Publishing, 2010.
2. Paul Gauguin, “A ma fille Aline, ce cahier
est dédié”. Nouvelle publication en fac-similé 
du Cahier réalisé par Paul Gauguin à Otaïti, en 
1893, précédé de Le Cahier pour Aline, Histoire
et signification par Victor Merlhès. [Paris] Bordeaux :
Société des Amis de la Bibliothèque d'Art et
d'Archéologie : W. Blake and Co, 1989. 
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Gauguin, Couverture du Cahier pour Aline, 1893. Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet.

Les archives d’André Chastel 

La Bibliothèque de l’INHA conserve 
les archives d’André Chastel (1912-1990)1. 
Une première partie du fonds a été donnée 
par la famille et une seconde déposée par la 
Bibliothèque nationale de France. En raison 
de son importance quantitative - environ 
360 boîtes Cauchard -, l’inventaire s’est 
fait en plusieurs temps. La première partie 
(don de la famille) a été inventoriée 
par Nathalie Manceau, alors chargée d’études 
 à l’INHA, en 2005-20062. L’inventaire 
de la seconde partie (dépôt de la BnF) 
a été effectué à partir de 2009, sous 
la direction du service du Patrimoine 
de la Bibliothèque, grâce à un financement 
de l’École pratique des hautes études
(EPHE). En effet, Sabine Frommel 
et Michel Hochmann, directeurs d’étude 
à l’EPHE, le Centre André Chastel
de l’université de Paris IV et l’INHA désirent 
marquer le centenaire de la naissance 
de Chastel par diverses manifestations 
scientifiques et ont souhaité pouvoir s’appuyer 
sur une exploration aussi complète que 
possible de ce fonds. Nathalie Manceau 
en a donc achevé l’inventaire et 
Eva Renzulli a classé la correspondance3.

Ces archives constitueront un instrument 
de travail précieux pour une étude critique 
de l’œuvre d’André Chastel, qui sera 
conduite en étroite collaboration avec 
des institutions nationales (Centre André 
Chastel, Collège de France et Institut de 
France) et internationales (Centre allemand 
d’Histoire de l’art à Paris ; Centro di Studi 
sul Rinascimento, à Bologne ; Centro 
internazionale di Studi Andrea Palladio, 
à Vicence ; Institut für Kunstgeschichte, 
Max-Planck-Institut à Florence ; 
Scuola Normale di Pisa), et donnera lieu 
fin 2012 à un colloque international.

Présentation du fonds
Ces archives ont une provenance unique, 
le bureau de Chastel ; il sera donc nécessaire 
pour le chercheur de consulter les deux parties 
de l’inventaire4. Nous présentons ici 
les grandes lignes de ce fonds.
Un premier pan recouvre le rôle institutionnel 

de Chastel (23 boîtes) : enseignement
et administration (EPHE, Collège de France, 
Académie de France à Rome, Centre 
Palladio à Vicence, etc.). Deux boîtes 
concernent son activité au journal Le Monde
(manuscrits d’articles rédigés en 1946-1950). 
Sont documentées ses responsabilités 
éditoriales - Revue de l’Art (trois boîtes) 
- et direction de collections (« Sources 
de l’art », « Miroirs de l’Art »).
Les dossiers documentaires constituent la 
majeure partie du fonds5. La littérature 
(poésie médiévale et surréalisme) et 
la philosophie y occupent une place 
importante. S’y ajoutent les manuscrits de 
L’Art français, déposés après le décès de 

Marie-Geneviève de La Coste-Messelière, 
collaboratrice de Chastel. De nombreux 
domaines de l’histoire de l’art donnent 
lieu à des dossiers. Deux boîtes concernent 
les musées et le marché de l’art, dont 
une documentation relative à Georges 
Wildenstein. Sous l’intitulé « Histoire 
de l’histoire de l’art », on a regroupé 
neuf boîtes contenant des réflexions sur 
la discipline, des hommages à des confrères 
et des papiers retraçant les efforts de 
Chastel pour créer un institut d’histoire 
de l’art à partir de 1982. S’ajoutent trois 
boîtes relatives à Robert Klein, classées 
par Chastel lui-même après le suicide 
de ce dernier en 1967. Les dossiers sur l’art 

André Chastel. © Vladimir Juren. 
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italien sont considérables (65 boîtes). 
Les questions d’architecture et d’urbanisme 
(polémiques à propos des réaménagements 
urbains de la seconde moitié du xxe siècle)
englobent 20 boîtes, et 39 boîtes contiennent 
des documents internes de l’Inventaire 
général des monuments historiques 
et des notes sur le patrimoine6. 
Enfin, une section contient des documents 
personnels, dont quatre journaux imprimés 
dans le camp de prisonniers où a été 
détenu Chastel durant la Seconde Guerre 
mondiale. Un carton renferme ses carnets 
et trois autres ses poèmes et dessins.

La correspondance
La correspondance a été entièrement 
classée en suivant l’ordre alphabétique 
des correspondants. À chaque correspondant 
est associé un dossier qui réunit ses lettres 
et les brouillons ou copies carbone des réponses 
de Chastel – lorsque nous les avons7 – 
et une fiche rédigée sur Agorha où sont  
détaillés les dates, les sujets des lettres 
et des mots-clés thématiques et géographiques.
La correspondance couvre plus de six 
décennies. On peut y suivre la carrière de 
Chastel, y observer l’évolution de ses intérêts 
et y suivre le tissage d’un réseau de relations 
scientifiques et humaines avec des savants 
de toutes les nationalités. Dès les années 
1930, figure parmi ses correspondants 
Jean Seznec, qui est à l'origine de sa relation 
avec Saxl et Panofsky. Chastel se lie aussi 
avec Wittkower, Bing, et Yates, puis 
avec Gombrich, Blunt et Haskell. On 
peut suivre également ses relations avec 
les historiens de l’art italiens, comme Longhi, 
Ragghianti, Garin, Briganti et Castelnuovo, 
ou avec le pôle des historiens de l’art 
de Padoue et Venise, Fiocco, Pallucchini, 
Bettini et le philologue et critique littéraire 
Branca, les Romains Brandi, Zevi, Argan,  
et les historiens de l’art de Bologne et Milan. 
On peut trouver une documentation 
concernant les différents voyages et séjours 
de Chastel à l’étranger, notamment aux 
États-Unis (1949, 1977), ou observer  
le développement de ses recherches  
sur Léonard, liées dès les années 1950 
à Steinitz, à Pedretti et à Reti, ainsi que 
ses affinités avec Klein, Sauerlander, 
Krautheimer, Bialostocki, Ackermann, 

Millon ou Middeldorf. Dès la fin des années 
1930, Chastel collabore à plusieurs revues 
et quotidiens (Le Monde dès 1945), puis 
s’engage pour la création de la Revue 
de l’Art. Si ses relations avec les savants 
français sont moins représentées dans 
sa correspondance, en raison de la proximité 
géographique, on trouve toutefois 
d’intéressants témoignages concernant 
Roseline Bacou, Georges Bataille, 
Sylvie Béguin, Marie-Madeleine Gauthier, 
André Grabar, Louis Grodecki, 
Michel Laclotte, Claude Lévi-Strauss, 
André Malraux, Jacqueline de Romilly, 
Charles Sterling, Jacques Thuillier, 
Paul Veyne, ainsi que tous ses élèves 
et collaborateurs. 

À travers ce dépôt réunissant les lettres 
de plus de 2000 correspondants, 
on retrouve tous les thèmes et toutes 
les facettes de l’activité de Chastel, 
ses recherches, son enseignement, 
son engagement pour l’Inventaire général 
des monuments, pour le patrimoine, 
pour les historiens de l’art à l’Académie 
de France à Rome, dans les différents comités 
et sociétés (CFHA, CIHA, ICOMOS, 
et beaucoup d'autres) et pour la création 
de l’Institut national d’histoire de l’art.
Le fonds des archives d’André Chastel 
est extrêmement riche et sera très utile 
pour toute recherche sur Chastel ou,
plus généralement, sur l’historiographie 
de l’histoire de l’art des six décennies  
qu’il couvre.
 

Sabine Frommel et Michel Hochmann

EPHE 

Nathalie Manceau

Cemerra, université de Provence 

Eva Renzulli

EPHE

1. Elle conserve aussi la bibliothèque de Chastel, 
décrite dans le catalogue général, avec la mention 
Fonds André Chastel. Dépôt BnF. Il existe aussi 
un fonds conservé à l’Institut Mémoires de 
l'édition contemporaine (IMEC) qui concerne  

principalement les cours et l’enseignement 
au Collège de France.
2. Premier inventaire consultable sur le site 
internet de l’INHA, au format pdf, et prochainement 
en ligne sur Agorha (agorha.inha.fr).
3. Ce second inventaire sera aussi consultable sur 
Agorha.
4. L’ensemble est parvenu à la Bibliothèque de 
l’INHA sans aucun classement, le travail a donc 
aussi consisté à faire des choix, qui peuvent 
apparaître contestables, dus également à la masse 
importante à traiter.
5. Il n’existe pas de bibliographie exhaustive 
d’André Chastel mais on peut se reporter à celle 
parue dans La Revue de l’Art, 1991, n° 93. 
Chastel ayant fréquemment repris ses dossiers 
d’année en année, le classement s’est souvent 
avéré difficile.
6. Il faut souligner l’hétérogénéité de ces dossiers 
qui ont été laissés dans leur état et peuvent 
contenir des notes, des manuscrits, des 
tapuscrits annotés (il n’est pas rare qu’il y ait 
plusieurs versions d’un même texte), de la 
documentation iconographique et graphique, 
des coupures de presse, de la correspondance. 
7. Un projet de récupération des lettres de Chastel 
dans les archives de ses correspondants est en 
cours.
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Figures de la réalité. Caravagesques 
français, Georges de La Tour, les frères 
Le Nain…
Jean-Pierre Cuzin

Pensionnaire de 
l’Académie de France 
à Rome, à la Villa 
Médicis, en 1972, 
conservateur 
au département  
des Peintures du musée 
du Louvre dès 1973, 
chef de l’Inspection  
des Musées de France, 

puis conservateur général chargé du 
département des Peintures au musée 
du Louvre de 1993 à 2003 et enfin 
adjoint au directeur général de l’Institut
national d’histoire de l’art (INHA), 
Jean-Pierre Cuzin est l’un des grands 
connaisseurs de la peinture française 
des xviie et xviiie siècles. Il est l’auteur 
d’études et d’ouvrages sur Valentin 
et les caravagesques français, les frères 
Le Nain, Georges de La Tour, mais aussi 
de monographies sur Raphaël, Fragonard, 
Hubert Robert et Vincent. Il a par ailleurs 
étudié les peintres anciens (Raphaël, 
Fragonard, Ingres) à travers leur réception 
par leurs successeurs et notamment 
par les artistes d’aujourd’hui.

Pour rendre hommage à Jean-Pierre Cuzin, 
qui a quitté ses fonctions à l’INHA en juillet 
2009, ses collègues et amis ont décidé 
de réunir en un volume trente articles, 
essais et études qu’il a, depuis 1973, 
consacrés aux peintres français et étrangers 
qui se sont, de près ou de loin, inscrits 
dans le sillage de Caravage. 
Article après article, essai après essai, 
les études de Jean-Pierre Cuzin restituent 
une image forte, claire et nouvelle d’une 
des grandes métamorphoses de la peinture 
occidentale moderne. 
 

© Coédition Hazan-INHA, 2010
22 x 28 cm, 364 pages 
ISBN : 978-2-7541-0465-4
55 euros

Le xixe siècle et l’architecture de la 
Renaissance 
Sous la direction de Frédérique Lemerle, Yves Pauwels,  
Alice Thomine-Berrada

Si le « néogothique » 
est le plus connu des 
revivals qui nourrirent 
l’art du xixe siècle, 
la Renaissance n’a pas 
échappé à la curiosité 
des architectes 
et des artistes.
L’analyse des 
textes, des images 

et des édifices bâtis de neuf ou restaurés 
au xixe siècle met en évidence une histoire 
inédite de la réception et la représentation 
de l’architecture des xve et xvie siècles, 
en même temps qu’elle permet de mesurer 
la place et l’influence des formes 
de la Renaissance dans l'imaginaire 
de l’époque. Les textes réunis ici proposent 
une contribution majeure à l’histoire 
de l’architecture comme à l'histoire  
du goût et de la sensibilité artistique.

© Coédition Picard-INHA, 2010
24 x 17 cm, 272 pages 
ISBN : 978-2-7084-0852-4
41 euros

Gaëtan Picon (1915-1976) : Esthétique  
et Culture 
Agnès Callu 

Directeur général 
des Arts et Lettres 
auprès d’André Malraux 
de 1959 à 1966, 
Gaëtan Picon ne 
cesse jamais d’être un 
critique des écrivains 
et des artistes. 
Alors que son ministre 
veut, par les Maisons 

de la Culture, diffuser largement l’héritage 
total des productions du passé, il privilégie, 
en philosophe inspiré par Nietzsche, l’élan 
créateur de la génération des René Char 
ou Jean Dubuffet. Inventeur d’une 
théorisation de la culture contemporaine, 
il préconise la création d’un musée d’Art 
moderne, renouvelé dans ses postulats 
intellectuels autant que dans ses structures. 
Hors du temps politique et à l’écart 
des recherches structuralistes, il se passionne 
pour l’interprétation de la genèse 
des œuvres. Il configure les règles 
d’une critique « consciente », poétique et 
philosophique qui, par la densité d’un style 
à la fois sensualiste et abstrait, l’a cependant 
marginalisé dans les imaginaires sociaux.

 

© Editions Honoré Champion, 2011
23,5 x 15, 5 cm, 730 pages
ISBN : 978-2-7453-2175-6
110 euros
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La description de Callistrate de quelques 
statues antiques tant de marbre comme 
de bronze (1602)
Blaise de Vigenère

Traducteur, écrivain, 
alchimiste,  
Blaise de Vigenère 
(1523-1596) est aussi 
l’un des premiers 
historiens de l’art 
français, comme 
l’a noté André Chastel. 
Ses commentaires  
de Philostrate (Tableaux 

de platte-peinture) et ici de Callistrate, 
se révèlent d’une richesse et d’une acuité 
singulières. 
Grâce à La description de Callistrate 
de quelques statues antiques tant de marbre 
comme de bronze (1602) est comblé cet 
étonnant vide d’ouvrages français sur la 
sculpture durant une de ses plus riches 
périodes. Ainsi donnée dans son intégralité 
pour la première fois depuis le xviie siècle,
l’œuvre tour à tour technique, 
mythologique, esthétique ou philologique 
témoigne de cette richesse des savoirs 
à la Renaissance et de leur imbrication. 
Lors de ces arabesques érudites, on croisera 
les sculpteurs Michel-Ange, Germain Pilon, 
aussi bien que Praxitèle, Lysippe ou Scopas, 
de célèbres figures, Médée ou Narcisse, 
Athamas ou Bellérophon, ou encore 
quelques sorciers du Berry.

L’édition, la préface, les notes sont 
d’Aline Magnien, conservateur en chef 
au musée Rodin, en collaboration avec 
Michel Magnien, professeur de littérature 
française de la Renaissance à l’université 
de Paris 3.

 
© Éditions La Bibliothèque, 2010 
14 x 20,5 cm, 282 pages 
Diffusion: les Belles lettres 
ISBN : 978-2909688-54-1 
24 euros

 

Du fragment
Antoinette Le Normand-Romain, Pierre Pachet

 
Tout fragment d’œuvre 
est émouvant en 
lui-même en ce qu’il 
témoigne d’une unité 
disparue, à laquelle il 
permet de rêver, tout 
en invitant à méditer 
sur le passage du temps. 
Un torse, une main,  
un pied, prennent ainsi, 

séparés, un sens qu’ils n’avaient sans doute 
pas quand ils n’étaient qu’une partie 
d’une œuvre complète. Aussi bien un fragment 
n’est-il pas seulement le résultat d’une 
destruction ou d’une mutilation : comme 
l’observe ici Pierre Pachet dans Du bon usage 
des fragments grecs, il pose la question 
de la survivance et de l’interprétation 
des œuvres d’art à travers le temps.
De cette question, Auguste Rodin s’est sans 
doute avisé en découvrant les ressources 
expressives du fragment. Dans Étreindre sans 
bras et tenir sans mains. Rodin et la figure 
partielle, Antoinette Le Normand-Romain 
cherche à comprendre la volonté du sculpteur 
de laisser inachevées certaines de ses œuvres, 
conçues dès lors comme des fragments. 
En quoi celles-ci peuvent-elles cependant être 
perçues comme des œuvres à part entière ? 
Rilke avait noté à leur propos : « Il ne leur 
manque rien de nécessaire. On est devant 
elles comme devant un tout achevé 
et qui n’admet aucun complément ». 

Premier titre de la collection 
VOIR-FAIRE-LIRE créée par l’INHA 
et les Éditions Ophrys avec la participation 
de Collège international de philosophie.

 
© Coédition INHA-Ophrys, 2011
21x14 cm, 72 pages
ISBN : 978-2-7080-1288-2
16 euros

Louise Bourgeois. « Three Horizontals »
Fabien Danesi, Évelyne Grossman et Frédéric Vengeon

« Qu’est-ce que c’est ? » 
« Que voyons-nous ? » 
Ou, - plus précisément : 
« Que s’est-il passé ? ».
La vision est soudain 
confrontée à un trauma 
: nous sommes saisis par 
l’urgence et l’intensité 
d’une présence qui 
captive la vue et incite à 

détourner le regard.
Three Horizontals a la force d’une énigme.
À qui sont ces corps mutilés ? 
D’où proviennent-ils ? Ce sont des corps 
génériques en mal d’appartenance. Corps 
de Louise Bourgeois. Corps de sculpture. 
Corps de la féminité. Corps aussi 
d’une nécessité aveugle. Corps enfin 
de nos sociétés contemporaines.
Fabien Danesi replace Three Horizontals dans
l’ensemble du corpus de Louise Bourgeois 
ainsi que dans les explorations esthétiques 
et théoriques de cette fin du xxe siècle.
Evelyne Grossman retrouve dans les motifs 
biographiques de l’œuvre les affres 
de l’identité confrontée à l’instabilité 
des différences sexuelles.
Frédéric Vengeon voit dans cette oeuvre 
la puissance d’un sphinx contemporain 
qui interroge la condition humaine.
Sculpteur et plasticienne américaine 
d’origine française, Louise Bourgeois (1911-
2010) a reçu le Lion d’or de la Biennale 
de Venise en 1999. Une rétrospective lui a 
été consacrée à Paris, au Centre Pompidou, 
en 2008. 

Deuxième titre de la collection 
VOIR-FAIRE-LIRE.

© Coédition INHA-Ophrys, 2011
21x14 cm, 72 pages
ISBN : 978-2-7080-1290-5
18 euros

Daniel Arasse - Historien de l’art 

Disparu en 2003, 
Daniel Arasse fut en 
France l’une des plus 
éminentes figures 
de l’histoire de l’art 
au cours des dernières 
décennies. La multiplicité 
de ses centres d’intérêt, 
depuis la Renaissance 

italienne jusqu’à Anselm Kiefer et 
Cindy Sherman, l’originalité de ses analyses 
comme son attention portée aux sciences 
humaines, ses traductions d’ouvrages 
de référence et sa volonté de toucher 
un public plus vaste que celui des spécialistes 
sans renoncer jamais à la nécessaire 
rigueur scientifique, son enthousiasme 
communicatif enfin, font que son action 
et son œuvre ont joué et continuent 
de jouer aujourd’hui un rôle essentiel dans 
la défense et l’illustration d’une discipline 
longtemps négligée dans notre pays.

Ce volume réunit les communications 
prononcées lors du colloque que l’INHA 
a organisé dans ses locaux, pour lui rendre 
hommage, les 8, 9 et 10 juin 2006, 
avec l’École des hautes études en sciences 
sociales, l’université Paris I Panthéon-
Sorbonne, l’École normale supérieure 
(Paris) et le Centre d’études supérieures 
de la Renaissance (université de Tours), 
avec le soutien de l’Istituto Italiano per gli 
Studi Filosofici (Naples). 

© Coédition INHA–Les éditions des Cendres, 2010 
24x17 cm, 328 pages
ISBN : 978-2-86742-171-6 
39 euros

PERSPECTIVE, la revue de l’INHA. 
Actualités de la recherche en histoire de 
l’art 
2010/2011-2 : Antiquité/Moyen Âge

Après le numéro 
2010/2011-1 
consacré au thème 
« Ornement/
Ornemental »,  
le second numéro 
couvre deux grandes 
périodes de l’histoire 
de l’art. Le dossier  
sur l’Antiquité s’ouvre 

par un  « Débat » confrontant les points  
de vue de chercheurs internationaux  
sur les arts de la protohistoire. Une mise  
au point essentielle et synthétique  
sur l’architecture de la Rome antique  
est proposée par Johannes von Hesberg  
et Johannes Lipps. Plusieurs comptes 
rendus critiques présentent des thèmes 
divers, allant de Chiusi à la Gaule romaine, 
et de la peinture murale à la politique  
de l’archéologie.

Dans un entretien exclusif qui introduit 
le dossier sur le Moyen Âge, Willibald 
Sauerländer revient sur un demi-siècle 
d’histoire de l’art. Dans un second   
« Débat », des spécialistes des manuscrits  
à peintures livrent leurs réflexions  
sur les nouvelles approches et méthodes. 
Un riche état de la recherche de Stefano 
Riccioni présente les études récentes  
sur la décoration monumentale à Rome 
aux xie et xiie siècles. Enfin, différentes 
contributions traitent de la commande,  
de la matérialité et de la perception  
des œuvres à travers l’Europe médiévale.
Chaque dossier se referme en outre 
par des recensions d’ouvrages récents 
recommandés par les membres des comités 
de rédaction.

 
© Coédition INHA-Armand Colin 
19 x 26 cm, 216 pages, 136 ill. 
ISSN : 777-7852  
Prix au numéro : 23 euros 
Abonnement 2011 : 2 numéros par an + accès en ligne 
à tous les numéros parus depuis 2006 
- Étudiants : 29 euros (sur présentation d’un justificatif) 
- Particuliers : France : 37 euros / Étranger : 41 euros 
- Institutions : France : 85 euros / Étranger : 105 euros 
Pour plus d'informations, voir : www.inha.fr/spip.
php?rubrique259 

 

 
L’Album de Kôrin 
Nakamura Hôchû

Peintre, décorateur de 
céramiques et de laques, 
dessinateur  
de motifs pour kimonos, 
Kôrin (1658-1716) 
fut un créateur au style 
inventif et audacieux, 
qui marqua durablement 
la peinture et les arts 
décoratifs japonais. 

Dans cet album publié en 1802, 
l’artiste Nakamura Hôchû s’inspire 
de cette manière originale de Kôrin pour 
visiter avec légèreté et humour des thèmes 
classiques de la peinture japonaise, qui 
alternent avec des compositions florales 
et animalières d'une étonnante concision 
graphique.
Ces compositions épurées, aux somptueux 
aplats de couleurs et aux noirs brillants, 
fascinèrent des peintres comme Émile 
Bernard et Claude Monet ; ce dernier 
possédait des gravures de cet album 
dans sa maison de Giverny.
L’Album de Kôrin est à la fois un catalogue 
de motifs typiques d’un grand maître du 
passé et une tentative inédite de transposition 
en gravure sur bois des procédés particuliers 
de la peinture de Kôrin.
 

 

© Coédition Philippe Picquier-INHA, 2010
18 x 26,5 cm, 80 pages
ISBN : 978-2-8097-0216-3
21,50 euros
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Collaborateurs à l’INHA

Claire Basquin
Diplômée de l’École nationale des Chartes 
(1999) et de l’ENSSIB (2000), Claire Basquin 
est titulaire d’un DEA en littérature et de 
licences d'histoire de l’art et d’histoire à Paris 
IV. Conservateur au service commun de la 
Documentation de l’université de Picardie 
Jules Verne, elle a d’abord été responsable 
des services aux publics et de la formation des 
usagers, avant de devenir responsable de la 
Bibliothèque universitaire de Lettres-Sciences 
humaines et sociales-Arts d’Amiens (2002-
2010). Elle a notamment été chef de projet 
pour l’ouverture d’une nouvelle bibliothèque 
universitaire à la Faculté des Arts (2006)  
et chargée de mission pour la constitution  
du catalogue collectif de l’université.  
Elle a également traité le fonds d’archives du 
recteur et homme de lettres Robert Mallet, 
donné en 2000 à l’université de Picardie, 
et lui a consacré deux expositions. Elle est 
l’auteur de plusieurs publications sur Romain 
Rolland, auquel elle a consacré sa thèse de 
l’École des Chartes et une thèse de doctorat 
en cours. Conservateur des bibliothèques, 
elle est chef du service de l’informatique 
documentaire depuis le 1er septembre 2010.

Marie-Amélie Bernard
Titulaire d’une licence de lettres classiques 
et du diplôme de Recherche Appliquée de 
l’Ecole du Louvre, Marie-Amélie Bernard  
est chargée d’études et de recherche à l’INHA 
depuis octobre 2010 pour les programmes  
« Histoire des vases grecs et Histoire  
de la restauration des vases grecs ».  
Après son premier cycle à l’Ecole du Louvre,  
elle a eu une expérience de quatre ans dans  
la restauration de céramiques, puis a repris ses 
études et réalisé sous la direction de Brigitte 
Bourgeois deux mémoires sur la restauration  
des antiques, le premier intitulé Quatremère de 
Quincy et la restauration des marbres antiques ,
 le second Francesco Depoletti (1779-1854), 
artiste, marchand et restaurateur de vases grecs. 
C’est cette deuxième recherche qu’elle poursuit  
dans le cadre de sa thèse à l’université de Paris I, 
sous la double direction de Brigitte 
Bourgeois et d’Alain Schnapp. 

Hélène Bocard
Hélène Bocard, conservateur du patrimoine, 
a été en poste à l’Inventaire général puis 

à l’Inspection générale des musées (sous-
direction de la politique des musées), où elle a 
notamment effectué des missions sur les fonds 
de photographie conservés dans les musées 
de France, et publié entre autres De Paris à 
la mer, histoire de la voie ferrée Paris-Le Havre 
(Images du Patrimoine, 2005) et La collégiale 
de Vernon et Montreuil entre les deux guerres 
(Itinéraires du Patrimoine, 2005).  
Depuis 1987, elle travaille sur l’histoire  
de la photographie et plus particulièrement sur  
les expositions et le marché de la photographie  
au xixe siècle ; après un DEA et une thèse 
intitulée Les expositions de photographie 
à Paris sous le Second Empire et leur réception 
par la critique (Paris 4). Elle a publié « Les 
expositions de photographie : 1855-1870 » 
(Revue de l’art, 2006) et signé des articles 
ou préparé des expositions sur les premiers 
amateurs photographes (Olympe Aguado, le 
marquis de Bérenger, Jean-Marie Taupenot, 
Frédéric Sabatier d’Espeyran). Récemment, 
elle a participé à l’exposition Une campagne 
photographique dans l’Eure (2010) et au 
numéro spécial de la revue 303 consacré
 à la photographie dans la région Pays-de-la-
Loire. Elle prépare actuellement un numéro 
de la Revue de l’art qui réunira diverses 
contributions autour du thème du statut de 
la photographie dans les collections publiques 
françaises (archives, musées, bibliothèques, 
universités). Elle a rejoint l’INHA en 
septembre 2010 en tant que pensionnaire 
chargée de l’histoire de la photographie.

Delphine Burlot
Delphine Burlot est restauratrice de peintures, 
diplômée de l’INP (2002) et docteur en 
archéologie de l’université de Paris 4 (2007). 
Elle a travaillé comme restauratrice pour les 
Monuments Historiques et pour différents 
musées, notamment pour le département des 
Antiquités grecques, étrusques et romaines du 
musée du Louvre. Sa thèse, effectuée sous la 
direction de François Baratte, et pour laquelle 
elle a obtenu le prix de la Chancellerie des 
Universités de Paris, portait sur la fabrication 
des contrefaçons de peintures murales antiques 
aux xviie et xviiie siècles. Une bourse 
de la fondation Carnot lui a permis de se 
rendre en Angleterre en 2004 pour effectuer 
des recherches sur les peintures antiques dans 
les collections britanniques, et elle a séjourné 

en Italie grâce à une bourse de l’École 
française de Rome, puis comme pensionnaire 
de l’Académie de France à Rome en 2005-
2006. Elle a effectué un post-doctorat au 
Getty Research Institute en 2009-2010, qui 
lui a permis de travailler sur le manuscrit de 
sa thèse en vue de sa publication. En tant que 
pensionnaire, elle poursuit, au sein de l’INHA, 
ses recherches sur la réception des antiquités au 
xviiie siècle et travaillera sur l’antiquaire romain 
Francesco de’ Ficoroni (1664-1747) et son 
influence sur la formation du goût en Europe.

Annie Claustres 
Après des études d’histoire de l’art à 
l’université Paris 4-Sorbonne, où elle a soutenu 
sa thèse de doctorat en 2001, Annie Claustres 
a été attachée temporaire d’enseignement et 
de recherche à l’université Bordeaux 3 (2000-
2001) puis à l’université Paris-4 Sorbonne 
(2001-2002) avant de rejoindre l’université 
Lumière Lyon 2 en tant que maître de 
conférences en histoire de l’art contemporain. 
Ses travaux sur l’historiographie de l’art 
français après-guerre interrogent les idéologies 
à l’œuvre en termes de réception critique 
et de normes de goût dans le contexte de la 
Guerre froide. Elle a notamment publié un 
essai monographique Hans Hartung. Les 
aléas d’une réception (Presses du réel, 2005). 
Elle a également publié des articles dans les 
catalogues d’exposition Repartir à zéro (musée 
des Beaux-Arts de Lyon, 2008-2009) et 
Pierre Soulages (Centre Georges Pompidou, 
Paris, 2009-2010). Ses recherches portent 
également sur les relations entre sculpture, 
design et culture de masse depuis les années 
1960 jusqu’à nos jours. Elle a publié plusieurs 
articles à ce sujet et travaille actuellement  
à un ouvrage sur la reproduction de l’objet  
au temps du postmodernisme. Elle assure  
la direction d’une anthologie de textes 
consacrée aux relations entre histoire de l’art  
et Cultural Studies. Elle a été lauréate de la 
bourse post-doctorale Terra Foundation for 
American Art 2008/2009. Annie Claustres 
a rejoint l’INHA en septembre 2010 en tant 
que conseillère scientifique pour l’histoire 
de l’art contemporain des xxe-xxie siècles.

Jean Sébastien Cluzel
Architecte DPLG, docteur en histoire de 
l’architecture (Kyôto, 2005) et en archéologie 

(Paris I, 2006), Jean-Sébastien Cluzel a été 
chercheur-associé et professeur-assistant au 
Kyôto Institute of Technology (d’abord 
Monbukagakusho, puis JSPS/CNRS)  
de 2000 à 2007. Pendant sa résidence au Japon,  
il a co-organisé le colloque international 
« Savants et bâtisseurs – Patrimoine et 
architecture » (Kyôto, 2006). Au fait des  
techniques de restauration du patrimoine 
architectural japonais, il a réalisé, avec des  
archéologues de Kyôto, l’expertise des deux 
pavillons japonais du musée Albert Kahn  
(2007). 
Ses travaux portent sur la réception  
de l’architecture japonaise en Occident, 
sur l’histoire de l’histoire de l’architecture 
japonaise et sur la notion de monumentalité 
au Japon. Il a notamment publié un ouvrage 
sur la genèse du patrimoine architectural 
japonais depuis le xvie siècle : Architecture 
éternelle du Japon – De l’histoire aux mythes 
(Editions Faton, 2008), plusieurs articles 
sur l’architecture nipponne, ainsi que des 
critiques d’expositions (revue Signatures). 
Il prépare la publication d’une traduction  
du premier ouvrage d’histoire de l’architecture 
japonaise (1939) répondant aux normes 
de l’Occident, poursuit ses travaux sur le 
japonisme en architecture (1850-1940) et sur 
l’entrée de la culture architecturale extrême-
orientale en Europe entre 1500 et 1850. 
Jean-Sébastien Cluzel a rejoint l’INHA  
en octobre 2010, en tant que pensionnaire  
dans le cadre du programme Histoire de 
l’architecture.

Damien Delille
Après un double diplôme en histoire de 
l’art et en arts plastiques, à l’université de 
Provence, Damien Delille obtient en 2005 
un master 2, sur Jeff Koons et l’art américain 
dans les années 1980, sous la direction de 
Sylvie Coëllier. Il obtient également un 
master 2 professionnel « L’art contemporain 
et son exposition », à l’université de Paris-
Sorbonne, sous la direction de Serge Lemoine. 
Il mène en parallèle différentes missions 
de commissariat (Frac Paca, programme « 
Nouveaux commanditaires » de la Fondation 
de France), un travail de critique d’art 
(Mouvement, L’art Même, KunstHart) et 
de production audiovisuelle (Paris Première, 
Canal+). En 2009, il commence un doctorat 

(L’inverti et la crise de la masculinité au 
passage du xxe siècle en France (1880-1914)) 
à l’université François-Rabelais de Tours, 
sous la direction de Pascal Rousseau.
Outre son engagement dans l’art actuel, 
il participe notamment au symposium 
Between Light and Darkness (Helsinki) 
autour du « mysticisme queer », au séminaire 
Acegami (INHA – EHESS) avec la crise 
des masculinités chez Joséphin Péladan et 
les salons de la Rose+Croix, et au projet 
d’édition sur les « caricatures infamantes » 
à la fin du xixe siècle. En octobre 2010, il a 
rejoint l’INHA en tant que chargé d’études 
et de recherche au sein du domaine « L’art 
par-delà les beaux-arts » et du programme 
Histoire de la mode et du vêtement. 

Hélène Dufresne-Druon
Historienne de formation, Hélène Dufresne-
Druon est chargée d’études et de recherche à 
l’INHA depuis octobre 2010. Ses recherches 
de master, menées sous la direction de 
Jean-Pierre Vallat à l’université Paris 7-Denis 
Diderot, l’ont amenée à proposer une lecture 
de l’émergence de la ville de Rome du xe siècle
au début du vie siècle avant J.-C.  Spécialisée 
dans l’analyse des sources archéologiques, 
elle prépare une thèse sur Rome à l’époque 
archaïque (fin viie – milieu du ve siècle avant 
J.-C.) à l’université de Strasbourg sous  
la direction de Michel Humm. Grâce  
à une approche archéologique, topographique 
et historique, elle souhaite établir un nouvel 
état des lieux de la question, rendu nécessaire 
par les nombreuses découvertes de ces 
dernières décennies. Affectée au programme 
Archives de l’Archéologie française en Afrique 
du Nord, elle travaille auprès de Sophie 
Saint-Amans à l’inventaire et à la mise en 
valeur du fonds d’archives Poinssot.

Charlotte Foucher
Recrutement exceptionnel pour 9 mois.
Après un master 1 (université de Tours - 
François-Rabelais) sous la direction de France 
Nerlich, consacré à l’artiste peintre Jeanne-
Elisabeth Chaudet (1767-1832), qui a donné 
lieu à un article (revue Histoire de l’art, 
octobre 2008), Charlotte Foucher continue à 
s’intéresser aux femmes artistes en élargissant 
son champ de recherches à la période 
postérieure du passage du siècle (xixe-xxe).

En master 2 (université de Tours - François-
Rabelais), elle a étudié les représentations 
du féminin dans l’art symboliste d’Élisabeth 
Sonrel (1874-1953) et a entrepris en octobre 
2008, sous la direction de Pascal Rousseau, 
une thèse de doctorat sur les femmes artistes 
dans les milieux symbolistes au passage du 
siècle. Elle tente de démontrer comment, 
face à un puissant discours d’exclusion, 
plusieurs femmes artistes passent outre les 
préjugés biologiques et les conventions 
sociales et optent pour diverses stratégies 
de détournement et de contournement du 
réseau artistique androcentrique en place. 
Charlotte Foucher a rejoint l’INHA en mars 
2011 en tant que chargée d’études et de 
recherche en histoire de l’histoire de l’art.  
Elle s’occupe des programmes Autour de 
Dezallier d’Argenville : écrire, collectionner, 
classer à l’époque moderne et La littérature 
artistique féminine xviiie-xixe siècles. Pour 
ce dernier projet, elle a donné à un essai  
(« Le bas-bleu artistique : portrait au vitriol de 
la femme critique d’art », à paraître en 2011). 
Elle participera en mai à l’École de printemps 
à Francfort et interviendra sur la figure de la 
femme artiste émancipée au passage du siècle.

Charlotte Guichard
Charlotte Guichard est chargée de recherche 
au CNRS (UMR 8529 – université de Lille 
3) depuis 2007. Ancienne élève de l’École 
normale supérieure, elle est agrégée d’histoire 
et docteur en histoire de l’art de l’université 
Paris 1 - Panthéon Sorbonne. Elle travaille sur 
les rapports entre savoirs et expertises dans 
les mondes de l’art, sur les cultures visuelles 
à l’époque moderne, et plus généralement 
sur l'historiographie et l’épistémologie de 
l’histoire de l’art. Elle a notamment publié :  
Les amateurs d’art à Paris au xviiie siècle 
(Champ Vallon, 2008) et dirigé « Les 
Formes de l’expertise artistique en Europe 
(xive-xviiie siècles) », Revue de Synthèse, 
vol. 132, n°2011-1. Elle a rejoint l’INHA 
en décembre 2010 en tant que rédactrice 
en chef adjointe de la revue Perspective. 

Juliette Hernu-Bélaud
Après avoir suivi une classe préparatoire au 
lycée Lakanal, Juliette Hernu-Bélaud a obtenu 
une licence d’histoire de l’art à l’université 
Paris-Sorbonne / Paris 4. Dans le cadre de 
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son master, sous la direction de Claude 
Mignot, elle a poursuivi de 2008 à 2010 
des recherches sur l’architecte Pierre Bullet 
(1639-1716) et sur son traité l’Architecture 
pratique (1691), qui lui ont permis de 
développer la question du métier d’architecte 
à la fin du xviie siècle. Elle a commencé 
en 2010 une thèse sur Pierre Bullet,  
à l’université de Nantes, sous la direction 
d’Alexandre Gady. Juliette Hernu-Bélaud est 
chargée d’études et de recherche à l’INHA 
depuis novembre 2010, dans le cadre du 
programme Histoire de l’architecture.

Valentina Hristova
Après une formation en histoire de l’art à 
l’université Pierre Mendès France-Grenoble 2, 
Valentina Hristova a dressé, pour son travail 
de master réalisé sous la direction de Daniela 
Gallo, un état de la question relativement 
à la peinture de chevalet de Liberale da 
Verona. Elle a établi le catalogue raisonné 
du corpus identifié de ce peintre, rendant 
nécessairement compte de l’histoire des 
collections et des vicissitudes du goût. 
Chargée d’études et de recherche à l’INHA 
depuis octobre 2010, elle a rejoint le projet 
de Répertoire des peintures italiennes 
dans les collections publiques françaises, 
au sein du programme Histoire du goût. 
Parallèlement, elle prépare, sous la direction 
de Daniela Gallo, une thèse de doctorat 
intitulée « Dépositions, Lamentations 
et Mises au tombeau dans la peinture 
de la Renaissance en Italie centrale.  
De Sandro Botticelli à Francesco Salviati ». 
Interrogeant l’histoire sociale de l’époque  
et se fondant sur des questions de théologie, 
ce travail souhaite faire apparaître sous  
un jour nouveau l’historique des commandes 
de ces œuvres religieuses et apporter 
quelques connaissances supplémentaires 
sur les raisons de l’engouement qu’elles 
suscitèrent durant plus d’un demi-siècle. 
De même, ces investigations historiques, 
iconographiques, stylistiques et formelles 
ont pour ambition de contribuer  
à une meilleure appréhension de l’art  
de la maniera, tout en prétendant combler 
une grande lacune historiographique.

Jean-Miguel Pire
Après un DEA d’histoire des idées politiques 
dirigé par Pierre Rosanvallon à l’EHESS,  
il rédige une thèse de sociologie historique 
sur le « volontarisme culturel de la monarchie 
de Juillet » sous la direction de Dominique 
Poulot, en qualité de boursier à l’Institut 
Universitaire Européen (1996-1999). 
Enseignant à l’université de Paris 7, chargé 
de recherche à la Fondation Robert Schuman 
puis au département des Études et de la 
Recherche de l’ENA, il intègre l’EPHE  
en 2006 comme ingénieur de recherche  
dans le laboratoire EA 112 Histoire  
des pratiques et des cultures administratives. 
Par ailleurs, il assure depuis 2005 la rédaction 
du rapport d’activité du Haut Conseil 
de l’éducation artistique et culturelle. 
Ses travaux portent sur l’histoire des politiques 
culturelles et éducatives en France et en 
Europe, en particulier sur les débats publics 
dont elles ont fait l’objet, de la Révolution 
jusqu’à nos jours. Il anime actuellement  
avec Dominique Poulot et Étienne Jollet  
(Paris I) un séminaire trimestriel, L’art 
dans les politiques éducatives. Généalogie  
et Perspectives actuelles, qui a donné lieu 
à une première publication : Les Politiques 
d'éducation artistique en France :  
xviiie-xxie siècles. Du modèle académique 
et scolaire aux pratiques actuelles, dirigée 
par Alain Bonnet, Dominique Poulot  
et Jean-Miguel Pire, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 2010. Sur ce 
thème, il a aussi organisé plusieurs colloques 
et journées d’étude avec Dominique Poulot 
(Paris I), avec Cesare de Seta (université de 
Naples), ainsi qu’avec Henrietta Hine  

(The Courtauld Institute of Art, Londres).
À l’INHA, il assume la responsabilité  
de la Mission Éducation artistique et 
culturelle/histoire des arts créée à l’occasion 
de l’introduction, en 2008, de la discipline 
dans l’enseignement scolaire obligatoire. 

Léonard Pouy
Après avoir obtenu en 2008 une licence 
en histoire de l’art à l’université de Paris-
Sorbonne et à la suite d’un échange avec 
la Katholiek Universiteit Leuven, Léonard 
Pouy a achevé, pour son diplôme de master 
sous la direction d’Alain Mérot, la rédaction 
du catalogue raisonné de l'œuvre de 
Willem Cornelisz. Duyster (1599–1635), 
peintre de genre et portraitiste hollandais.
Chargé d’études et de recherche à l’INHA 
depuis octobre 2010, il prépare actuellement 
une thèse consacrée au développement  
et à la diffusion du « Corps de garde  
dans la peinture néerlandaise du xviie siècle »,
sous la codirection d’Alain Mérot 
(université de Paris-Sorbonne) et de Jan 
Blanc (université de Genève).  
Partant des Pays-Bas, cette étude suivra 
l’engouement que subit ce genre pictural 
dans l’Europe de l’époque et, éclairant 
d’un jour nouveau toute une communauté 
d’artistes et leur production, permettra  
de mettre en perspective l’importance prise  
par la figure du soldat dans la peinture  
de genre. Au sein de l’INHA, il collabore au 
domaine de recherche « L’art par-delà 
les beaux-arts », et notamment au programme 
portant sur « Le tableau vivant : sources 
iconographiques et textuelles », en 
collaboration avec Marie-Pauline Martin.


