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D o m i n i q u e  P a ï n i ,  n o u s  r é a l i s o n s 

aujourd’hui un entretien avec toi pour la 

revue Les Nouvelles de l’INHA. Il nous 

a en effet semblé important, pour l’organe 

d’un des lieux majeurs de la recherche et de 

l’actualité en histoire de l’art en France, 

de convoquer ton regard sur l’art et sur 

l’histoire de l’art, puisque depuis plusieurs 

années, tu n’as cessé de jouer un rôle de 

passeur entre le cinéma et les arts plas-

tiques, la peinture au premier chef, que ce 

soit dans des expositions, dans tes livres ou 

dans tes conférences. 

Inclassable par tes activités et tes intérêts 

multiples, tu as aussi bien travaillé comme 

programmateur de films que comme com-

missaire d’expositions de cinéma et d’art 

contemporain ; tu as dirigé des institutions 

culturelles aussi variées que la Cinémathèque 

française (1990-2000), le Centre Pompidou 

(2000-2005) et la Fondation Maeght (2005-

2006) ; tu enseignes l’histoire du cinéma  

à l’École du Louvre. 

J’aimerais tout d’abord que tu reviennes 

sur l’un de tes outils de prédilection,  

à savoir la comparaison, que tu mobilises 

dans tes expositions comme dans tes cours. 

Entretien avec  

DOMINIQUE PAÏNI

réalisé par Ada Ackerman (THALIM/CNRS) 
avec l’aide de Pierre Bas

Entretien retranscrit par Alix Agret

Cette approche comparatiste, 

comme tu l’as souvent sou-

ligné, doit beaucoup à l’appa-

rition du format de la VHS 

puis du DVD, qui permet de 

collectionner, de s’approprier 

et de visionner les films d’une 

manière totalement différente 

des conditions de la salle de 

projection. Elle se caractérise, 

me semble-t-il, par sa dimen-

sion subjective, émotionnelle, 

mémorielle, aux antipodes de 

la démarche positiviste. 

Peux-tu revenir sur la spécificité 

de l’approche compa ratiste dans 

l’étude et la critique du cinéma, 

en la différenciant notamment 

de l’approche compa ratiste  

en histoire de l’art ?

J’ai été très tôt marqué par une remarque de Bernard Berenson 

selon laquelle, dans les années 20, le plus grand historien de l’art 

était celui qui possédait le plus de photographies d’œuvres d’art. 

L’urgence de faire de l’histoire du cinéma comme on faisait de 

l’histoire de l’art a beaucoup joué dans mon désir de devenir 

directeur de la Cinémathèque française. Les techniques de repro-
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duction rendaient en effet possible, depuis une dizaine d’années, 

le fait de collectionner les films à la manière dont les critiques 

d’art, de Warburg à Panofsky en passant par Chastel, avaient pu 

collectionner des reproductions d’œuvres d’art pour les analyser 

et en rapprocher l’iconographie. Jean-Luc Godard l’a bien noté, 

en expliquant dans une conférence à Lausanne en 1980 que la 

VHS donnait enfin la possibilité de vérifier, comme au tribunal, 

qu’Eisenstein venait bien de Griffith.

Mais le cinéma était encore dépourvu d’une méthode satis-

faisante pour comparer les films, ce à quoi Henri Langlois,  

le fondateur de la Cinémathèque, avait déjà tenté de répondre 

en son temps, en proposant des rapprochements audacieux 

entre des films a priori sans lien les uns avec les autres, dont 

il souhaitait faire jaillir les ressemblances et dégager les fulgu-

rances, dans une approche typique de sa génération, de Pierre 

Reverdy à André Malraux. 

Dès mon arrivée en 1990 à la Cinémathèque, j’ai donc décidé 

de créer un Collège de l’histoire du cinéma dont j’ai confié la 

programmation des conférences à Jacques Aumont. J’étais inti-

mement persuadé que, de même qu’on ne peut comparer des 

tableaux sans en comparer les détails, de même, on ne peut envi-

sager de faire de l’histoire du cinéma sans comparer des détails 

de films, c’est-à-dire des extraits. La conférence, nourrie d’ex-

traits, devait ainsi remplacer le dispositif classique du ciné-club 

de la présentation/projection/discussion. Il s’agissait ainsi de 

rompre avec l’histoire du cinéma positiviste et attributionniste 

telle qu’elle s’était majoritairement écrite jusque là, puisqu’il n’y 

avait d’autres moyens d’analyser les films que de s’attacher à leurs 

créateurs en établissant des relations stylistiques entre les auteurs, 

les scénarios, les techniciens et les producteurs communs. 

Mais l’exercice de la comparaison au cinéma n’était pas sans 

poser problème, du fait de la nature même du cinéma. Le film 

est un objet temporel, au sens husserlien du terme, qui mime le 

fonctionnement de la conscience. Il impose par ailleurs son temps 

de présence au spectateur, contrairement à un tableau. Il peut 

être alors tentant de figer le film à l’état de photogrammes, afin 

de faciliter la comparaison iconographique, et dans la plupart des 

cas, de la forcer. J’ai toujours préféré pour ma part travailler sur 

un matériau en métamorphose - le propre du cinéma-, stimulé 

par la suspension du savoir et le trouble qu’engendre la compa-

raison de deux ou trois séquences au sein d’une conférence ou 

d’une exposition. C’est, de mon point de vue, un véritable éloge 

du doute qui laisse à l’auditeur ou au spectateur une certaine lati-

tude, un sentiment d’incertitude, face aux images en mouvement 

rapprochées. Cette latitude se nourrit aussi du fait que je refuse 

de hiérarchiser les films lorsque je prépare des programmations 

de cinéma. J’envisage en effet les films selon une perspective plus 

large que celle du seul cinéma ; je les inscris dans une anthropo-

logie culturelle des images, où le cinéma témoigne d’une manière 

de penser propre à son époque. 

Au-delà de la comparaison des films entre eux, tu recours aussi  

souvent à la comparaison entre des films et des œuvres plastiques 

(peinture, sculpture, dessin, etc). Il t’arrive fréquemment de 

repérer des traits et des caractéristiques cinématographiques dans 

des courants picturaux que l’on ne rapprocherait pas spontanément  

du cinéma, par exemple dans le symbolisme.

Peux-tu nous parler de ton approche, des méthodes que tu utilises 

alors ? Comment t’y prends-tu pour étudier les migrations de la 

peinture au cinéma et inversement ?

En 1987, un colloque Cinéma et peinture s’est tenu à 

Chantilly, animé par Raymond Bellour et Jacques Aumont, 

qui reflétait les préoccupations nouvelles de la critique (Serge 

Daney, Jean-Pierre Oudart, Pascal Bonitzer, etc.), effectuant 

un “retour” à l’histoire de l’art. 

La peinture n’était pas sans me poser de l’embarras puisque je 

pensais alors, comme bien d’autres, que s’il y avait bien un art dont 

le cinéma était éloigné, c’était celui-là. Le cinéma, c’est du rythme, 

de la scansion, du battement, de la répétition, du contretemps, donc 

une figuration du temps avant tout. Mais même si j’envisageais le 

cinéma comme un matériau temporel, le fait de le penser à travers 

ses emprunts et ses dialogues avec l’iconographie picturale du 

passé et du présent permettait de l’extraire du système de pensée 

structuralo -linguistique, alors dominant et selon moi voué à l’im-

passe, en tant qu’opération stérile et asséchante de découpage puis 

de remontage des films.

Cela ne m’empêchait pas pour autant de redouter à l’époque 

la facilité avec laquelle on pouvait comparer la construction d’un 

plan, son cadrage et sa composition interne avec une œuvre 

picturale déjà existante. Les dangers de l’analogie, méthode ana-

logique à laquelle je reprochais sa naïveté critique et théorique. 

Ma méfiance d’alors à l’égard de l’analogie était influencée par la 

mode du structuralisme. 

Je pense aujourd’hui que l’analogie peut être légitimement 

utilisée. En revanche, je continue à me défier de la notion de pré-

cinéma, ce présupposé téléologique développé dans les années 50, 

qui estime que la peinture du Trecento portait déjà en elle l’avenir 

de la bande dessinée et la Tapisserie de Bayeux celui du cinéma. 

Mais quand tu intitules ton dernier ouvrage Le cinéma, un art 

plastique, n’es-tu pas en train de jouer sur cette téléologie-là ?

J’emprunte cette expression à Langlois. J’ai fait partie 

d’une génération qui, comme lui, considérait que c’était une 

manière d’anoblir le cinéma que de le placer parmi les autres 

arts et de se concentrer sur ses effets optiques, sa scansion 

visuelle, son choc pour les sens. J’ai tendance à privilégier les 

sensations que me procure un film par rapport à l’intellection 

découlant de sa dramaturgie. Devant L’Esclave libre de Raoul 
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Walsh (1957), je reste fasciné par des événements optiques, 

tel ce battement des rideaux qui fouettent l’objectif, lors de 

la violence sensuelle qui éclate entre les deux personnages sur 

fond d’orage déchaîné, au point de réduire mon attention à 

ce qui se noue dramaturgiquement. Je m’intéresse en priorité 

à ce cataclysme visuel. Et c’est avec une forme de perversité 

que j’ai systématiquement tenté de déceler ce qui, dans les 

films hollywoodiens, échappait à la fable, afin d’en démontrer 

le caractère expérimental de pure opticité, malgré une narra-

tion classique. Ce à quoi un Steve McQueen est aujourd’hui 

paradoxalement indifférent, pour le plasticien qu’il est parallè-

lement à son activité de cinéaste. 

Langlois a dû aussi faire du cinéma un « art essentiellement 

plastique » pour légitimer sa conservation, à une époque où 

l’on détruisait l’objet-film après consommation et usage.  

Il lui a donc offert un statut analogue à celui de la peinture. 

D’où ses comparaisons certes un peu naïves mais de nature 

militante entre Rossellini et Rembrandt ou entre Dovjenko 

et Cézanne. Sa défense du cinéma expérimental, sa volonté 

de tourner des documentaires sur Chagall, Calder, Matisse ou 

Picasso s’inscrivaient dans la même perspective. Ce “combat” 

a été récemment gagné : la présentation plus ou moins perti-

nente d’extraits de films dans des expositions consacrées à la 

peinture en témoigne. En 2013, Guy Cogeval faisait subtile-

ment débuter l’exposition L’ange du bizarre. Le romantisme 

noir de Goya à Max Ernst par la projection de Nosferatu de 

Murnau (1922) alors même que sa démonstration prenait ses 

racines dans une époque où le cinéma n’existait pas encore. En 

revanche, confronter au musée du Louvre, dans l’exposition 

De l’Allemagne, Les hommes le dimanche de Robert Siodmak, 

Edgar G. Ulmer et Billy Wilder (1930) et Olympia de Leni 

Riefenstahl (1936) m’a vraiment semblé relever d’une irres-

ponsabilité plastique et idéologique. 

Qu’est-ce que le cinéma a apporté, selon toi, aux historiens de l’art ? 

Quelle incidence a-t-il eu sur leur culture visuelle, leur pratique ? 

Les historiens de l’art ont été marqués par le cinéma. 

Panofsky, par exemple, dans ses Trois essais sur le style (1996) 

en commente l’importance. De même, André Chastel, lors 

de l’entretien que j’avais réalisé avec lui dans le documentaire 

d’Edgardo Cozarinsky [André Chastel, un sentiment de bonheur, 

1990], commence par rappeler, avant de mentionner tout autre 

artiste que ce soit, le choc que le travail d’Eisenstein a repré-

senté pour lui. Il insiste sur la manière dont, d’un point de vue 

méthodologique, les films d’Eisenstein ont été structurants et 

fondateurs pour sa pensée.

Pendant longtemps, le cinéma a été utilisé documentai-

rement, en tant que pièce à conviction pouvant enrichir la 

compréhension de l’art du xxe siècle, du fait que les artistes 

eux-mêmes avaient vu beaucoup de films. Mais en tant 

qu’objet temporel opérant des enchaînements entre les 

images, le film représente aussi un point de vue depuis lequel 

on peut contempler l’ensemble des images produites par les 

artistes. Il constitue une méthode du regard – ce n’est pas un 

hasard si Eisenstein choisit ce terme pour parler de cinéma. 

Des historiens de l’art comme Warburg, comme Malraux, 

et comme Georges Didi-Huberman aujourd’hui, lui doivent 

beaucoup, en tant que « forme qui pense », pour reprendre la 

formule de Godard.

En ce qui concerne les critiques d’art, il me semble qu’il 

leur manque souvent un goût du cinéma que nourrirait une 

connaissance approfondie de l’histoire du cinéma. Je trouve très 

stimulant pour le cinéma que mes amis d’Artpress fassent une 

couverture sur Steve McQueen et un dossier important Peter 

Greenaway [numéro 408, février 2014]. Toutefois, ose-t-on 

suffisamment souligner le caractère académique de leurs films ?  

La méfiance - justifiée - à l’égard du psychologisme ne trouve-t-

elle pas dans l’expérimentation plastique de Steve McQueen hors 

du cinéma (présentée en galerie ou en musée) la caution de l’art 

contemporain ? Or ses films sont marqués par un retour à des 

conventions narratives d’Hollywood instaurées dans les années 

40 et 50 et par une picturalité décorative décomplexée, le tout 

au service d’une dénonciation plate du mal (l’esclavage), qui 

met le monde des Oscars dans tous ses états (le film de Quentin 

Tarantino Django unchained est à cet égard infiniment moins 

acceptable). Twelve years a slave est un film à des années-lumière 

des ambiguïtés des films réalisés par les grands pervers qu’étaient 

Raoul Walsh ou John Ford, dont les qualités d’artiste et de 

peintre n’étaient pas moins indéniables. 

Précisément, si je me suis intéressé depuis longtemps aux rap-

ports entre le cinéma et la peinture, c’est en vertu du paradoxe 

selon lequel les cinéastes qui furent des grands peintres en cinéma 

ignoraient la plupart du temps, la peinture. D’après moi, s’il fal-

lait choisir, pour la couverture d’une revue d’art, un film qui 

réponde aujourd’hui aux enjeux des arts contemporains, ce serait 

Gravity (2013) dans lequel on assiste à une liquidation de la nar-

ration et à l’effacement du personnage principal, incarné par la 

star George Clooney, tout comme Antonioni supprimait Lea 

Massari au début de L’Avventura (1960). Ce film est une expéri-

mentation formelle qui s’attache à créer des sensations, des ver-

tiges, et surtout un humour au moyen d’un burlesque 

technologique : incroyable comme l’absence de pesanteur 

n’abolit pas les collisions des machines et des corps. L’insistance 

sur le bricolage est aussi frappante, tant celui-ci paraît paradoxal 

dans un univers de technologie avancée. Gravity est un film 

– installation – qui prend pour cible le corps du spectateur, trou-

blante entreprise malgré sa bienpensance finale. Évidemment,  

le sujet de Gravity n’est pas l’esclavage… 
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Au second trimestre 2014, la structure Projet du département de 

la Bibliothèque et de la Documentation continue de suivre l’en-

semble des chantiers au plus près du calendrier prévisionnel des 

travaux du Quadrilatère Richelieu.

Selon les derniers éléments transmis par l’OPPIC, la livraison 

d’une zone 1 totalement rénovée doit se faire en juin 2015 

avec une exploitation différée d’environ deux ou trois mois en 

fonction de l’importance des levées de réserves qui seront noti-

fiées ; un lancement de l’ensemble des mouvements de transfert 

devrait avoir lieu en septembre 2015.

Les derniers éléments majeurs à ce niveau d’avancement 

du chantier (mois de juin) concernent les espaces de la salle 

Labrouste ainsi que les noeuds de circulation entre les différents 

niveaux. Il s’agit dans un premier temps de permettre l’ache-

minement  des matériaux et des équipements nécessaires à la 

poursuite des travaux.

Le ravalement des façades externes du Quadrilatère devrait 

s’achever à la fin du mois d’août, avec un démontage progressif de 

l’ensemble des échafaudages en simultané.

L’avancée la plus visible du moment concerne la salle Labrouste 

qui devrait voir ses espaces internes totalement dégagés et équipés 

en réseaux (courants forts et faibles) d’ici la fin du mois de juillet, 

en même temps que la pose du parquet et le démontage de l’écha-

faudage toujours en place au niveau de l’hémicycle.

Ce dernier reste indispensable à la réfection de trois travées tou-

chées par des infiltrations d’eau.

En parallèle, la structure Projet du département de la Bibliothèque 

et de la Documentation, avec ses 7 pilotes et ses 31 chantiers, 

continue de suivre les différents dossiers et marchés, conformément 

à une planification générale des travaux.

Ainsi, lors du dernier trimestre, les marchés de dépoussiérage 

des collections et de confection du mobilier nécessaire aux espaces 

en libre accès ont été finalisés et de nombreux chantiers majeurs 

ont fait l’objet d’études particulières (signalétique, carte commune, 

fonctionnement du service public, intégration de la BCMN, etc.).

Avec l’arrivée d’une assistance à maîtrise d’ouvrage au mois de 

mai, l’INHA a pu, en liaison avec la BnF, commencer le travail de 

validation de différents scénarios et méthodologies associés aux 

transferts des collections et des services, notamment vis-à-vis de 

la problématique particulière de prétraitement des collections qui 

constitueront le futur libre accès.

Cette même maîtrise d’ouvrage doit recenser l’ensemble des che-

minements qui seront nécessaires aux mouvements des collections 

et des services, y compris dans les parties externes au Quadrilatère.

À ce jour, le projet avance donc conformément aux prévisions 

et tout se prépare pour que la salle Labrouste ouvre en mars 

2016 avec une mobilisation permanente de l’ensemble des 

acteurs concernés. 

Point de situation sur l’ensemble du projet de transfert 

de la Bibliothèque au second trimestre 2014

Jean-Luc Pillard, responsable des opérations de transfert à la Bibliothèque de l’INHA
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STUDIO XIX est un groupe de recherche en histoire des arts du 

xixe siècle créé à l’initiative de doctorants de l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne (Centre de recherche HiCSA, ED 441) 

et de l’École du Louvre, et parrainé par ces deux institutions.  

Né d’une rencontre entre doctorants, ce groupe espère devenir 

un rendez-vous régulier et un espace d’émulation pour les jeunes 

chercheurs. Il aimerait faire émerger un dialogue pluridisci-

plinaire sur la création artistique et sa réception au xixe siècle, 

en proposant une vision décloisonnée de l’histoire de l’art ;  

les différents objets d’études y sont abordés à l’aune de question-

nements méthodologiques et replacés dans une actualité de la 

discipline. Ce groupe a vocation à collaborer avec des structures 

déjà existantes, notamment en histoire de la sculpture, littérature, 

musicologie et esthétique.

Conçu par des doctorants dix-neuviémistes de Paris 1 et de 

l’École du Louvre, STUDIO XIX est ainsi ouvert à un public 

plus large, et accueille régulièrement les doctorants d’autres 

universités, les étudiants de master intéressés par les thèmes 

abordés, ainsi que des chercheurs confirmés. Les activités se 

répartissent autour d’un séminaire doctoral annuel, qui s’achève 

par une journée d’étude permettant de faire une synthèse des 

recherches menées collectivement. Cette année, le choix du 

thème « L’étude et l’esquisse » a permis de rassembler les dif-

férents membres autour d’une problématique à la fois précise 

et assez large pour permettre à chacun d’y exposer ses propres 

recherches en séminaire. 

À l’occasion de séances d’atelier, les doctorants ont tenté 

de dégager, à partir d’un travail de définition des termes, dif-

férentes problématiques qui ont permis d’envisager la nature 

plurielle et la place complexe de ces productions dans l’art du 

xixe siècle. Ces aspects ont été approfondis lors de séances avec 

différents invités : Dominique Lobstein et Cécilie Champy-

Vinas ont évoqué l’étude et l’esquisse en tant que pratiques 

codifiées au sein du processus créatif. Nadine Lehni et Pierre 

Pinchon ont montré, à travers les exemples d’Auguste Rodin 

et de Gustave Moreau, comment certains artistes dépassent 

leur formation académique, en faisant de la problématique de 

l’inachèvement le cœur de leurs recherches artistiques. Enfin, 

Claire-Marie Barreau et Aude Jeannerod ont interrogé les 

notions de fini et de non-fini, telles qu’elles sont convoquées 

dans la critique d’art française du xixe siècle à propos d’œuvres 

considérées comme achevées.

L’année 2014-2015, dont le programme est en cours de pré-

paration, sera consacrée à l’actualité de la recherche en histoire 

de l’art du xixe à travers des questions méthodologiques. 

En écho aux recherches de chacun des participants, les activités 

du groupe se déclineront sous la forme de présentations d’ou-

vrage, de débats et d’interventions de spécialistes, enrichissant 

l’approche historiographique de l’art du xixe siècle. 

STUDIO XIX

Olivier Schuwer, doctorant en histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Affiche du groupe 
doctoral
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Le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle  

des historiens de l’art (BAIP-HA) de l’INHA a deux ans

Marie-Claire Doumerg-Grellier, chargée de mission pour l’aide à l’insertion professionnelle, INHA

Grâce à l’initiative de M. Pierre Rosenberg et à un mécénat privé, 

le Bureau d’aide à l’insertion professionnelle des historiens de 

l’art (BAIP-HA) a été créé au sein de l’INHA il y a deux ans,  

et présenté à l’occasion du deuxième Festival de l’histoire de l’art,  

à Fontainebleau, en 2012. 

Conduit par Marie-Claire Doumerg-Grellier, il a pour but 

principal de favoriser l’insertion professionnelle des historiens de 

l’art diplômés des différentes universités françaises et se veut le 

complément des organismes universitaires d’insertion profession-

nelle. Le BAIP-HA diffuse des offres de stage et d’emploi, propose 

des services adaptés aux recruteurs et des conseils spécifiques aux 

historiens de l’art en matière d’accompagnement et d’aide à l’in-

sertion professionnelle sous la forme d’ateliers (mise en valeur des 

compétences de chacun, explication des statuts juridiques pour 

entreprendre et travailler en indépendant) mais aussi lors d’inter-

ventions dans les universités ou de conférences et tables rondes 

qu’il organise au Festival de l’histoire de l’art.

Le BAIP-HA s’adresse à deux publics distincts qu’il met en 

relation : les étudiants et diplômés en histoire de l’art d’un côté, 

et les entreprises ou particuliers recherchant les services d’un his-

torien de l’art de l’autre. Tout diplômé en histoire de l’art à partir 

du master, quel que soit son âge, sa spécialité ou son établissement 

d’origine, peut s’inscrire au BAIP-HA. Deux ans après sa création en 

mars 2012, environ 500 historiens de l’art sont inscrits au BAIP-HA. 

Les professionnels de la culture recherchant un historien de l’art 

pour une prestation, une vacation, un stage ou un contrat, consti-

tuent le second public cible : acteurs du marché de l’art, musées, 

collectionneurs privés, professeurs, fondations, associations...  

La chargée de mission les démarche professionnellement afin de 

les inclure dans ce réseau commun. Le BAIP-HA propose des ser-

vices gratuits à ces professionnels : la diffusion d’annonces d’em-

ploi et des missions de profilage, c’est-à-dire de recrutement ciblé 

de candidats à partir de la CVthèque du BAIP-HA. Plus de 120 

offres ont été diffusées en 2 ans et 50 missions (stages, emplois, 

vacations) ont été effectuées par des historiens de l’art inscrits au 

BAIP-HA. Des personnes recrutées comme stagiaires et ayant fait 

leurs preuves ont été définitivement embauchées. 

L’identité visuelle du BAIP-HA est composée du sigle (faisant 

référence à l’INHA et valorisant les historiens de l’art : « HA »)  

et de la « rose des vents », qui évoque l’idée d’orientation. Présent sur 

le site internet de l’INHA, le BAIP-HA utilise également les réseaux 

sociaux pour diffuser ses offres (page Facebook et compte Twitter). 

C’est par une liste de diffusion spécifique que les actualités du bureau 

sont envoyées aux personnes inscrites (à ce jour plus de 600). 

L’enjeu à venir est celui d’assurer et de renforcer le succès du 

Bureau d’aide à l’insertion professionnelle des historiens de l’art 

de l’INHA. 

Contact :  

Marie-Claire Doumerg-Grellier - BAIP-HA (INHA - 2, rue 

Vivienne - 75002 Paris - Bureau 501) - baip-ha@inha.fr
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l’indispensable soutien qu’il a apporté à l’exposition ; c’est un 

juste « retour des modes », dirait-il, puisque l’INHA est une 

institution qu’il aurait très certainement fréquentée si elle avait 

existé au temps de ses études d’histoire de l’art. 

Commissariat de l’exposition : Damien Delille et Philippe 

Sénéchal avec la participation du CNCS.

À l’origine de la Bibliothèque de l’INHA, qui porte son nom, 

Jacques Doucet est l’un des plus grands couturiers du début 

du xxe siècle, aux côtés de l’inventeur de la haute couture, 

Charles Frederick Worth, et du révolutionnaire Paul Poiret. 

Aussi notre établissement se devait-il de rendre hommage 

aux liens qui unissent l’histoire de l’art et la mode. En s’as-

sociant au Centre national du costume de scène (CNCS) 

installé à Moulins, l’équipe du département des Études et de 

la Recherche s’est intéressée à la pratique méconnue du costu-

mier de théâtre, magnifiquement illustrée par les créations de 

Christian Lacroix. 

En lançant un programme de recherche sur l’histoire de la 

mode et du vêtement, Philippe Sénéchal a permis à cette dis-

cipline déjà largement étudiée à l’étranger d’être enfin pleine-

ment reconnue en France comme une composante importante 

de l’histoire de l’art. D’une façon plus générale, cette exposi-

tion a aussi permis d’illustrer l’engagement de l’INHA dans 

les recherches consacrées aux arts décoratifs et aux arts de la 

scène. En outre, elle marque l’aboutissement d’un long travail 

de numérisation et de valorisation du fonds Christian Lacroix 

conservé au CNCS et mis en ligne sur le portail AGORHA. 

L’INHA a ainsi accueilli une figure contemporaine de la 

mode et du théâtre. Les costumes et les esquisses présentés ont 

été créés pour une dizaine de spectacles : les premiers dessins 

pour Gaîté parisienne, ballet repris au milieu des années 1980, 

rappellent l’esprit de Toulouse-Lautrec, dont la Bibliothèque 

de l’INHA conserve nombre d’œuvres. D’autres dessins et 

costumes sont liés à une tragédie (Phèdre de Racine), d’autres 

encore à un opéra (Così fan tutte de Mozart), ce qui montre 

bien toute la diversité du talent de Christian Lacroix. 

Que soient chaleureusement remerciés, ici, Delphine Pinasa, 

qui dirige le CNCS, les responsables des institutions parisiennes 

qui ont généreusement consenti  des prêts essentiels  :  

la Bibliothèque-Musée de l’Opéra, l’Opéra-Comique et la 

Comédie-Française, ainsi que Christian Lacroix, bien sûr, pour 

Exposition 
Christian Lacroix et les arts de la scène

à l’INHA, à Paris 
4 avril – 26 juin 2014

Antoinette Le Normand-Romain, Directeur général de l’INHA
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Dessins de Christian 
Lacroix ( carton, 
palette graphique). 
Couverture du catalogue 
de l’exposition
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Figure éclectique aux intérêts multiples, Pierre Gusman1 (Paris, 

1862 – Grosrouvre, 1941), graveur de formation, n’abandonnera 

jamais cet art qui fera de lui l’un des personnages les plus actifs 

des premières décennies du xxe siècle. En parallèle à cette profes-

sion qu’il hérita de son père, P. Gusman demeure un personnage 

de première importance pour les études portant sur le thème de 

Pompei, bien que son travail soit trop souvent laissé à l’écart.

Photographe, poète, dessinateur, graveur, P. Gusman com-

mence sa longue série de voyages en Italie suite à l’obtention 

d’une bourse de l’École des Beaux-Arts en 1894. 

C’est le début d’une histoire ininterrompue de l’artiste avec la 

péninsule, ses sites archéologiques et ses paysages, qui donneront 

corps à la documentation riche et variée constituant aujourd’hui le 

fonds d’archives qui porte son nom. 

Parmi les sites italiens qui occupent une place majeure dans 

le fonds, Pompéi que P. Gusman découvre pour la première fois 

à la fin du xixe siècle, a laissé une marque impérissable dans son 

œuvre et ses études.

La caractéristique la plus frappante de ses publications sur Pompéi : 

ce regard neuf avec lequel P. Gusman observe l’antiquité. Une atten-

tion scrupuleuse est portée à la reproduction du détail qui est repré-

senté le plus fidèlement possible. Un désir d’objectivité perdure tout au 

long de sa production ; celui de « faire revire Pompéi avec sincérité, à 

l’aide de documents authentiques »2. En raison de ses multiples savoir-

faire, Pierre Gusman sut traduire en images son souhait de demeurer 

fidèle à l’objet archéologique qu’il s’efforça de mettre en contexte sans 

pour autant s’abandonner à des reconstructions fantaisistes. 

Cette volonté se retrouve jusqu’à la fin de sa carrière, quand 

P. Gusman, en écrivant son seul roman d’amour, avertit son public 

qu’il s’agit d’une histoire vraie. Plus de quarante ans après sa première 

visite à Pompéi, Elskée au Jardin de Vénus (Souvenirs de Pompéi) s’im-

pose comme l’ouvrage le plus personnel de l’artiste-archéologue, où 

toutes ses impressions sur Pompéi et le golfe de Naples sont relatées.

Depuis 1942, suite au legs de P. Gusman, une partie importante 

de sa documentation de travail est conservée à la Bibliothèque 

de l’INHA, collections Jacques Doucet. Cette documentation 

témoigne du modus operandi de l’auteur et se compose de photo-

Le Jardin de Vénus :  

Pompéi dans le fonds Pierre Gusman

1 Pour un 
approfondissement : 
Dessales H., « Gusmand, 
dit Gusman, Pierre » dans 
P. Sénéchal, C. Barbillon, 
dir. Dictionnaire critique 
des historiens de l’art 
actifs en France de la 
Révolution à la Première 
Guerre mondiale, Paris, 
http://www.inha.fr/fr/
ressources/publications/
dictionnaire-critique-des-
historiens-de-l-art.html

2 Gusman P. , Pompéi : 
la ville, les mœurs, les arts, 
Paris, 1899, Avant-propos.

3 Bibliothèque de 
l’INHA, collections 
Jacques Doucet (Paris) : 
Archives 037 - Gusman, 
Pierre (1862 - 1942).

Pompéi. Maison de 
Vettii. Vue du péristyle 
depuis la cour de 
service. Négatif/
Positif. Bibliothèque 
de l’INHA, collections 
Jacques Doucet (Paris) : 
Plaques Phot 12, b. 
19, n°4 - Fonds Pierre 
Gusman (1890 - 1930).

graphies, dessins, aquarelles, notes manuscrites relatives à ses publi-

cations et ouvrages inédits. De première importance, elle permet 

d’avoir une approche critique sur le travail de Pierre Gusman.

Si une partie de la documentation est déjà inventoriée et disponible 

à la consultation3, une autre, fondamentale, demeure non inventoriée. 

Il s’agit des négatifs sur verre des photos prises sur différents sites,  

et dont seulement une sélection a été imprimée par l’artiste.

L’inventaire détaillé des négatifs à sujet pompéien (environ 2000 

pièces) permettra de porter un regard nouveau sur le travail de 

P. Gusman et de comprendre la sélection de photos effectuée par 

l’auteur. En effet, l’analyse de chaque photographie et sa mise en 

corrélation avec les imprimés, les dessins et les aquarelles, donneront 

la possibilité de saisir les choix faits pour illustrer ses ouvrages.

De manière plus générale, il sera aussi question d’apporter une 

grande contribution à l’appréhension du site de Pompéi au début 

du xxe siècle. C’est au cours de ces années que la méthode de la 

fouille stratigraphique s’est perfectionnée et que des édifices 

importants, comme la maison des Vettii, ont été découverts.  

Ces photos, par leur originalité, enrichiront le répertoire pompéien 

et représenteront une aide précieuse pour les différents chercheurs 

qui travaillent sur la ville. 

gauburti
Texte inséré 

gauburti
Texte tapé à la machine
Sandra Zanella, chargée d'études et de recherche, INHA
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La Société Internationale pour l’Architecture et la Philosophie 

(archiphil.org) rassemble des architectes, des philosophes, des his-

toriens de l’art et de l’architecture, et des spécialistes d’esthétique 

qui s’intéressent aux points de croisement entre architecture et 

philosophie. Fondée par Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS, 

UMR 7172 THALIM, équipe ARIAS) et Petra Lohmann 

(université de Siegen), la Société a tenu à l’INHA les 9 et 

10 décembre 2013 son deuxième colloque international autour 

du thème « Architecture et aisthèsis ». 

Il s’agissait de s’interroger sur la nature de la sensation et de 

la perception architecturales, sur la manière dont elles engagent, 

consciemment ou, et souvent de manière plus diffuse, notre 

corps et nos affects ; mais aussi de réfléchir sur la façon dont la 

construction architecturale intègre la perception et en joue, et sur 

les articulations de l’espace construit et de l’espace senti et vécu. 

Il s’agissait, tout autant, de tenter de comprendre l’état d’oubli 

ou d’indifférence dans lequel nous tendons à nous trouver à 

l’égard des architectures, en vertu même de l’expérience quoti-

dienne que nous en faisons. 

Procédant à partir de la théorie et de l’histoire de l’archi-

tecture aussi bien qu’à partir de la philosophie, les différentes 

contributions (en allemand, anglais et français) ont apporté des 

éclairages croisés sur ces questions. Philippe Boudon a posé la 

question de la différence entre la perception de l’architecture 

par l’architecte, et sa perception par tout un chacun, en mettant 

en valeur le caractère davantage « poïétique » de la perception 

de l’architecte, qui saisit d’emblée le mode de conception et 

de construction de l’œuvre. La question du rôle du corps dans 

notre expérience de l’architecture s’est rapidement imposée au 

cours du colloque comme essentielle. Ulrich Exner l’a abordée 

à l’aune d’installations mettant en avant le caractère interactif 

de l’espace, véritable nœud de relations et de fusion de la tra-

jectoire des corps, engageant notre sensorialité toute entière  

et non le seul champ de notre vue, en réalité étroitement cor-

rélée à notre perception acoustique de l’espace. Petra Lohmann 

a insisté sur la corrélation interne qui existe, dans le motif de 

la promenade chez Montaigne et Thomas Bernhard, entre 

expérience spatiale, expérience architecturale et expérience de la 

pensée. Benjamin Couchot a mis en parallèle le rôle dévolu au 

corps et à la sensation dans l’art baroque de Pierre Puget, et le 

pur amour mystique théorisé par le théologien François Malaval ; 

tous deux présentant un caractère insaisissable qui exige du 

sujet une ouverture absolue et une sortie extatique hors de soi, 

presque hors de la sensation. 

La question de savoir comment les architectures stimulent, 

bouleversent et recomposent, ou encore annihilent la sensation, 

a formé un autre axe fort du colloque. L’exposé de Chris Younès 

rendit compte de l’apport de la philosophie d’Henri Maldiney à 

la pensée de l’aisthèsis en architecture, dans sa dimension ryth-

mique mais aussi éthique – la capacité de l’architecture à nous 

éveiller à l’être et au monde étant ici soulignée. Raphaëlle Cazal 

a mis en évidence le rôle constitutif du vertige, dans l’esthétique 

de Maldiney, comme médiateur de cet éveil. Didier Laroque et 

Mildred Galland-Szymkowiak se sont penchés sur la propension 

des architectures à susciter une « an-esthésie », impliquée selon 

D. Laroque par la pureté du style classique, qui doit être « sans 

goût » (Winckelmann) ; mais également, comme le montra 

M. Galland-Szymkowiak, inhérente, sur un autre niveau, à toute 

architecture, en tant que cette dernière disparaît derrière sa fonc-

tion, derrière son adéquation à notre corps, ou au contraire en 

vertu d’une hyperstimulation sensorielle que nous rejetons pour 

nous protéger. Le rôle central du dessin pour l’expérience de 

l’architecture a été souligné par Andrew Benjamin et de Florian 

Afflerbach. Le premier, montrant l’irréductibilité de l’architec-

ture au construire, a défini le dessin comme lieu d’ouverture 

de possibilités et comme seuil. Le second a fait apparaître le 

processus de subjectivisation, d’abstraction et de déformation  

perceptive induite par différents dessins d’une même architecture. 

La manière dont l’espace s’articule, dans la sensation, à la sub-

jectivité conçue comme âme et corps (et corps en mouvement) 

a été abordée aussi bien par le biais philosophique et esthétique 

que d’un point de vue historique ou encore pratique. Ainsi Julian 

Architecture et aisthèsis

2e colloque de la Société Internationale pour l’Architecture et la Philosophie. 
9-10 décembre 2013, Paris

Raphaëlle Cazal (université Paris I Panthéon-Sorbonne) et Mildred Galland-Szymkowiak (CNRS)
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Jachmann a souligné l’influence du sensualisme de Condillac sur 

l’architecture de Claude-Nicolas Ledoux, qui sollicite la dimen-

sion tactile de notre regard. Ulrich Schumann a analysé l’apport 

de l’esthétique pratique du leibnizien Johann August Eberhard 

à la pensée de l’expérience architecturale. Anne-Lyse Chabert a 

abordé le problème de l’appropriation des espaces par les per-

sonnes présentant un handicap. Antonio Somaini a mis en avant 

la racine commune de l’architecture et du cinéma – planifiant 

toutes deux une expérience en mouvement de l’espace – à partir 

des réflexions d’Eisenstein sur la question du montage. Enfin 

Julie Jaupitre a attiré l’attention sur le fait que la question de la 

prédominance à accorder ou non au sens de la vue, et à un sujet 

percevant de type cartésien, si elle se pose dans la théorie actuelle 

du paysage en France, se posait déjà dans le contexte différent 

des débats esthétiques du xviie siècle.

Il est prévu que les actes de ce colloque soient publiés. 

La fondation, créée en 1999 par l’université de Bologne afin 

de valoriser les fonds documentaires légués par Federico Zeri 

(voir Les Nouvelles de l’INHA no 33, décembre 2008) [fig. 1], 

a entrepris de mettre à la disposition de la communauté scienti-

fique la photothèque réunie par l’historien de l’art italien, dont 

la démarche comparative s’appuyait sur cette immense documen-

tation visuelle1. Les 290 000 clichés qui la composent, majoritai-

rement en noir et blanc et, dans une plus faible proportion, en 

couleurs, étaient soigneusement classés au sein de boîtes gainées 

de cuir que les visiteurs du musée d’archéologie de Bologne ont 

pu admirer lors de l’exposition Federico Zeri, derrière l’image 

(2009-2010)2. Elles y formaient une monumentale projection 

bidimensionnelle de l’histoire de l’art occidental telle que Zeri 

la concevait. Réparties entre peinture, sculpture, dessin, archéo-

logie, architecture, miniature, arts décoratifs et nature morte, 

et classées à l’intérieur de chacune de ces catégories par écoles, 

par siècles et par artistes, les photographies ont été transférées 

dans de nouvelles boîtes plus conformes aux normes actuelles de 

conservation des archives.

Ces épreuves, de techniques et de formats divers [fig. 2], 

avaient été données, achetées ou commandées par Zeri auprès 

de musées, d’églises ou du marché de l’art, ou lui avaient été 

envoyées par ses nombreux correspondants – l’historien de 

l’art était en relation avec plusieurs centaines de collectionneurs  

et marchands. Elles ont été réalisées pour la majorité d’entre elles 

au xxe siècle, mais certaines, acquises à l’occasion de ventes, remon-

tent au xixe siècle, à l’instar de celles provenant du fonds docu-

mentaire du marchand romain Giuseppe Sangiorgi (1850-1928) 

La base de données Natures mortes 

de la Fondation Zeri, à Bologne

Frédérique Desbuissons, maître de conférences en histoire de l’art moderne et contemporain, conseillère scientifique, INHA

1 L’auteur tient à remercier 
Anna Ottani Cavina pour 
son accueil à la Fondation 
Zeri, et toute son équipe 
pour sa très grande 
disponibilité, en particulier 
Francesca Mambelli pour 
sa présentation détaillée 
des ressources de la 
fondation. 
Depuis son ouverture au 
public, la Fondation Zeri 
a reçu quatre nouvelles 
donations d’archives 
photographiques en 
relation avec l’histoire 
de l’art : celles de Ruth 
Jones en 2008, de Stefano 
Tumidei en 2009, et 
d’Andrea Daninos et de 
Mario Berardi en 2013.

2 Anna Ottani Cavina 
(dir.), Federico Zeri, dietro 
l’immagine. Opere d’arte 
e fotografia, Turin, Alberto 
Allemandi & Cie, 2009.

1. Salle de lecture de la 
Fondation Federico Zeri.

2. Archives 
photographiques 
Federico Zeri : 
boîte ouverte.
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ou de l’historien de l’art Umberto Gnoli (1878-1947)3. Toutes 

comportent des annotations de la main de Zeri (attribution, data-

tion, mentions de variantes ou d’œuvres en rapport), de ses cor-

respondants ou d’autres historiens de l’art. Leur objet principal est 

moins le chef-d’œuvre aisément accessible dans un musée que ses 

variantes ou des œuvres moins connues, en particulier celles pas-

sées en vente et conservées dans les collections privées. L’intérêt 

historiographique de clichés témoignant des méthodes et de la 

communauté de travail de Zeri n’est pas à démontrer. Celui que ces 

photographies revêtent au regard de l’histoire matérielle des œuvres 

– dont certaines ont subi des dommages, voire disparu –, n’est pas 

non plus négligeable, sans parler de leur usage à des fins d’attribu-

tion. Enfin, parce qu’elles sont aussi la mémoire de la part de l’art 

vendue, collectionnée, restaurée et étudiée au cours du temps, elles 

offrent un matériau inestimable pour l’histoire du goût. Cataloguées 

et numérisées, les archives photographiques de Federico Zeri 

constituent désormais l’une des quatre ressources documentaires 

accessibles à partir du site internet de la fondation, aux côtés du 

Catalogue de la bibliothèque (intégré au catalogue collectif des 

bibliothèques de Bologne), du Catalogue des archives – lesquelles 

ne sont pas les archives personnelles de l’historien de l’art, toujours 

entre les mains de son légataire, mais les documents qu’il conservait 

dans sa bibliothèque, souvent insérés dans ses livres –, et de la base 

des Catalogues de vente tout récemment mise en ligne.

Si, avec près de la moitié des reproductions, la peinture italienne 

du xiiie au xixe siècle est de loin la mieux représentée au sein de la 

photothèque4, la nature morte forme un corpus monumental de 

près de 14 000 clichés. Ce vaste ensemble distinct de celui des 

peintures avait été constitué à l’occasion de la préparation des deux 

volumes consacrés à la nature morte en Italie publiés en 1989 sous 

la direction de Federico Zeri5. Les deux tiers de ces photographies 

sont classés par école, puis par siècle et par artiste, le dernier tiers 

étant organisé par motif (fleurs, fruits, vanités…). Son ampleur, 

autant que la densité de ces images, qui constituent des sources 

précieuses d’informations aussi bien pour l’histoire de l’art que 

pour la connaissance de larges pans de la culture matérielle de 

l’époque moderne, ont conduit la fondation à leur réserver un 

traitement à part. Elles font l’objet d’une base de données en cours 

de réalisation, dont un premier état, réduit aux seules natures 

mortes romaines, doit être mis en ligne au printemps 2014.  

Il donnera la mesure de la richesse de ce fonds et des ressources 

qu’il offre à tous les chercheurs dont les objets d’études trouvent 

un écho au sein d’un genre pictural ayant embrassé la diversité des 

objets, naturels ou artefacts, dont les Européens se sont entourés 

du xvie au xviiie siècle (le fonds couvre en théorie jusqu’à l’art 

du xixe siècle, mais ce dernier y est nettement sous-représenté) 

[fig. 3]. L’achèvement du catalogage, prévu pour décembre 2014, 

ne mettra pas fin à l’indexation, qui se poursuivra après la mise en 

ligne de l’ensemble de la base.

L’équipe placée sous l’autorité d’Anna Ottani Cavina, profes-

seure émérite d’histoire de l’art moderne à l’université de Bologne, 

ancienne directrice de la fondation et aujourd’hui présidente du 

comité scientifique de ce programme, est coordonnée par les histo-

riennes de l’art Francesca Mambelli et Elisabetta Sambo. Quatre 

personnes y travaillent à mi-temps, ainsi qu’une post-doctorante, 

dont les recherches portent sur la sculpture dans la nature morte. 

Un comité scientifique élargi réunit des spécialistes pouvant en 

identifier les objets représentés et en documenter l’apparition et 

les usages : musicologues pour les instruments et les partitions, 

zoologues pour les espèces animales, botanistes pour les cultivars, 

historiens des sciences pour les objets scientifiques, de l’alimen-

tation pour les aliments et les ustensiles de cuisine, etc. Tous,  

à l’instar de l’historien Massimo Montanari, dont les travaux sur 

l’alimentation européenne font autorité, sont enseignants et cher-

cheurs de l’université de Bologne. Leur participation est essentielle 

à la valorisation de ce fonds exceptionnel, dans sa double nature 

de collection d’objets (les photographies proprement dites) et de 

fonds iconographique (les œuvres qu’elles reproduisent).

Chaque cliché de la base Natures mortes bénéficie ainsi d’une 

double indexation, matérialisée à l’écran dans les deux colonnes 

qui se partagent le champ de la notice : à gauche, la description du 

cliché photographique (auteur, sujet, datation, technique, prove-

nance, inscriptions portées au revers...), à droite, celle de la peinture 

et de son iconographie. L’une des très grandes richesses de cette 

base réside dans l’indexation des motifs des natures mortes. Sa per-

formance repose sur l’identification précise de leurs référents et sur 

la pertinence du thesaurus (italien et anglais) permettant de décrire 

les représentations à partir d’un vocabulaire courant accessible à 

tous : rien ne sert d’identifier une Fragaria Vesca quand la majorité 

des usagers de la base utilisera le terme « fraise des bois » ; dans un 

second temps, il s’élargira aux noms latins des espèces et s’accom-

pagnera, pour certains cas particuliers, d’une note rédigée par un 

spécialiste. À terme, la totalité des objets figurés dans ces milliers de 

reproductions de natures mortes exécutées en Europe entre le xvie et 

4 Voir Anna Ottani Cavina 
(dir.), La Pittura italiana 
nella fototeca Zeri. 
Fotografie scelte. Lazio, 
Toscana, Marche, Umbria, 
Emilia Romagna, Umberto 
Allemandi & Cie, 2011.

5 Federico Zeri (dir.), La 
Natura morta in Italia, 2 
vol., Milan, Electa, 1989.

3 Giulia Alberti, 
Il fondo fotografico di 
Umberto Gnoli nella 
fototeca di Federico 
Zeri, http://www.
fondazionezeri.unibo.it/
home/attivita/00000070_
Il_fondo_fotografico_
di_Umberto_Gnoli.
html, 5 mars 2014.

3. Archives 
photographiques 
Federico Zeri : nature 
morte attribuée à Bonzi.
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le xixe siècles seront ainsi interrogeables en ligne. Cette nouvelle res-

source numérique devrait modifier considérablement le regard que 

nous pouvons porter sur ces représentations. Elles pourront aussi 

bien être envisagées dans leur individualité qu’être considérées en 

masse. Seront ainsi réalisables des recherches systématiques permet-

tant la constitution de séries sur la base des catégories propres à 

l’histoire de l’art (école, artiste…) comme à partir des objets figurés, 

selon des choix ouverts aux approches interdisciplinaires.

La petite exposition intitulée Musica da vedere qui s’est tenue à 

l’automne dernier à la Fondation Federico Zeri, en collaboration 

avec le département des Biens culturels de l’université de Bologne, 

a montré tout l’intérêt des croisements entre les disciplines et 

leurs bénéfices réciproques. Conçue par Nicoletta Guidobaldi 

(musicologue et professeur d’iconographie musicale) et Francesca 

Mambelli et accompagnée d’une vidéo réalisée en collaboration 

avec Maddalena Roversi Monaco, elle présentait une sélection de 

photographies d’œuvres à thèmes musicaux du xvie au début du 

xviiie siècle, dont un grand nombre de natures mortes. Ces photos 

soulignent la place occupée par la culture musicale à l’époque 

moderne – qu’il s’agisse du chant ou de la pratique instrumentale, 

de la lecture, de l’écoute ou de la collection d’objets du luxe – tout 

en composant, pour reprendre la formulation des commissaires, une 

« archive de l’imaginaire musical ». L’accent était mis sur le motif 

du texte musical, abordé dans ses dimensions figurative, symbo-

lique mais aussi matérielle [fig. 4]. Un grand nombre des notations 

peintes était ainsi mis en relation avec des partitions manuscrites 

ou imprimées identifiées, représentées dans l’exposition grâce à la 

collaboration du musée international et bibliothèque de la Musique 

de Bologne [http://www.museomusicabologna.it].

Par sa conception et sa mise en œuvre, la base Natures mortes 

met en évidence le meilleur de ce que le numérique peut apporter 

aujourd’hui à la recherche aussi bien qu’à la curiosité. D’accès 

gratuit, comme toutes les autres ressources 

documentaires de la Fondation Federico Zeri, 

elle est dotée d’une interface intuitive qui la 

met à portée d’un large public : enseignants 

et chercheurs, scolaires et étudiants, amateurs 

et curieux, collectionneurs et marchands – et 

jusqu’à la ménagère de Trévise, l’ouvrier 

agricole de Lucanie ou le berger des Abruzzes. 

Elle sera moissonnable sur Internet, ce qui lui 

garantit une meilleure visibilité : ses résultats 

étant accessibles à partir d’une interroga-

tion de la totalité du web par un moteur de 

recherche, il ne sera pas nécessaire d’ouvrir la 

base, ni même d’en connaître l’existence pour 

les voir apparaître. Chaque cliché numérique 

est téléchargeable en basse définition à partir 

de n’importe quel ordinateur, les images en 

haute résolution n’étant accessibles qu’à partir 

des postes de consultation de la Fondation Federico Zeri. Celles-ci 

ne sont, hélas, diffusées qu’aux seuls étudiants et pour les besoins de 

leur thèse ; la fondation renvoie d’abord les chercheurs aux musées 

ou aux églises qui sont propriétaires des œuvres documentées6. 

Elle participe en outre à Europeana et à ARTstor. On notera enfin 

que tout en facilitant l’accès à l’information, la numérisation n’en-

traîne pas la dématérialisation de la recherche : les photographies 

originales ne sont pas soustraites à la curiosité du chercheur mais 

restent accessibles sur demande à la fondation.

La mise en œuvre de la base Natures mortes intervient dans le 

contexte d’un intérêt nouveau pour un genre pictural que l’historio-

graphie a eu tendance à réduire à des productions ancillaires soumises 

à la double tyrannie du réel et de la commande, ou au mieux à des 

rébus aboutissant inéluctablement au memento mori. Souvent mino-

risée par rapport à la peinture d’histoire, et plus généralement aux 

représentations de la figure humaine, jugées moins triviales et plus 

stimulantes intellectuellement – plus « artistique » ? –, l’étude de la 

nature morte bénéficie depuis une dizaine d’années d’un renouveau 

qui se manifeste dans la fréquence et la diversité des expositions qui lui 

sont aujourd’hui consacrées, dans des publications innovantes dans la 

conception du genre et de ses interprétations, ainsi que par l’intérêt 

accru des jeunes chercheurs. Sans écarter pour autant les recherches 

portant sur la symbolique ou le connoisseurship, les travaux se multi-

plient, qui mettent en lumière, entre autres, la contribution des 

peintres à l’exploration de la diversité de nature, dans sa régularité 

comme dans ses excès monstrueux7, l’émergence d’une culture 

visuelle de masse8, l’articulation étroite des représentations des biens 

de consommations à des relations commerciales mondialisées9. 

Au-delà du projet qui était celui de Federico Zeri, d’une documenta-

tion visuelle venant à l’appui des procédures d’attribution, ce sont 

aussi ces nouvelles explorations des potentialités de la nature morte 

que cette base sera en mesure d’accompagner et de soutenir. 

6 La fondation 
vend toutefois des 
reproductions des clichés 
dont elle dispose lorsque 
ces organismes ne 
disposent pas de service 
photographique ou quand 
les demandes concernent 
spécifiquement le 
tirage qui appartenait 
à Federico Zeri.

7 Stravaganti e bizzarri. 
Ortaggi e frutti dipinti da 
Bartolomeo Bimbi per i 
Medici, cat. exp. Poggio 
a Caiano, Museo della 
Natura Morta, 2008. 

8 Joseph Monteyne, From 
Still Life to the Screen. 
Print Culture, Display, 
and the Materiality of 
the Image in Eighteenth-
Century London, Yale 
University Press, 2013.

9 Julie Berger Hochstrasser, 
Still Life and Trade in the 
Dutch Golden Age, Yale 
University Press, 2007.

4. Archives 
photographiques 
Federico Zeri : nature 
morte attribuée au 
maître de la nature 
morte Acquavella.
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Pour la première fois, avec l’exposition LivrEsC, la Biblio-

thèque littéraire Jacques Doucet, bibliothèque de recherche 

patrimoniale relevant de la Chancellerie des universités de 

Paris, expose ses précieux livres d’artistes hors les murs de 

la Sorbonne, à l’espace 24Beaubourg, au centre de Paris  

(24, rue Beaubourg 75003 Paris ; métro Arts et Métiers). C’est 

là l’occasion de faire connaitre au grand public une partie des 

trésors que la Bibliothèque conserve et qu’elle prête régu-

lièrement à de nombreuses institutions culturelles françaises  

et internationales.

LivrEsC est une exposition qui propose de découvrir le 

livre contemporain comme espace de création, lieu de dia-

logue noué entre de grands peintres et poètes avec la com-

plicité d’éditeurs et de typographes de génie. Picasso y côtoie 

Tzara, Eluard répond à Man Ray, Cendrars dialogue avec 

Léger, André Frénaud avec Maria-Elena Vieira da Silva, Yves 

Bonnefoy avec Geneviève Asse.

Issues des collections prestigieuses de la Bibliothèque litté-

raire Jacques Doucet, institution patrimoniale des universités de 

Paris, fondée en 1916 par le grand couturier Jacques Doucet, 

mécène des Surréalistes, les œuvres exposées donnent à voir 

la diversité de la création artistique et poétique dans le livre, 

depuis la fin du xixe siècle jusqu’aujourd’hui : livre illustré, livre 

de peintre, livre d’artiste et livre-objet. 

Le parcours se veut à la fois thématique et historique : l’ex-

position s’ouvre sur l’œuvre poétique majeure de Mallarmé, 

Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, et en présente les 

éditions, les interprétations et réinventions, depuis la fin du 

xixe jusqu’à l’aube du xxie siècle. Puis cinq grandes étapes de la 

création dans le livre sont mises en lumière : le tournant des xixe 

et xxe siècles ; autour de la Grande Guerre ; les années 1930 ; 

les explorations du livre après 1945 ; les créations du dernier 

tiers du xxe siècle. Toutes font la part belle au rôle des poètes 

éditeurs et typographes. 

Rythmée par les œuvres lumineuses du peintre Julius 

Baltazar, dont on découvrira également dans les dernières 

salles les livres réalisés avec des poètes contemporains, l’expo-

sition pose la question des liens du livre avec la création plas-

tique en offrant une mise en regard de l’œuvre imprimée et de 

l’œuvre picturale. 

Exposition 
LivrEsC - Livre espace de création

Au 24Beaubourg, à Paris 
12 juin – 19 juillet 2014

Isabelle Diu, directrice de la Bibliothèque littéraire Jacques Doucet

James Sacré/Julius 
Baltazar, Mon Poème 
empêché, 2010, planche 
dépliante entièrement 
peinte, rehauts à l’encre 
de Chine et au crayon 
Arlequin, p. [8-9], 
19,7 x 33,8 cm.

Exposition réalisée par la Bibliothèque littéraire Jacques 

Doucet, Paris, en collaboration avec l’université Paris 3 

Sorbonne nouvelle, Unité Mixte de Recherche Thalim.

Avec le soutien de : 

 − Doucet littérature, société des amis de la Bibliothèque 

littéraire Jacques Doucet

 − 24Beaubourg.

Commissaires scientifiques : Sophie Lesiewicz, Hélène 

Campaignolle-Catel.

Commissaire général : Marie-Dominique Nobécourt-Mutarelli.

Régisseur d’œuvres d’art : Céline Breton.
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Autour du thème « collectionner » et de la Suisse, le Festival a 

rassemblé un public très nombreux (environ 30 000 visites), pour 

un marathon de trois jours de conférences, tables rondes, projec-

tions, lectures, performances... 

À la suite de la conférence inaugurale de K. Pomian, le thème a 

été décliné par des spécialistes de toutes les périodes, de la préhis-

toire (avec J.-P. Demoule sur les découvertes de Leroi-Gourhan) 

à l’époque contemporaine avec E. de Chassey (« collectionner 

l’art punk ») ou G. Wajcmann revenant sur l’exposition L’Intime 

présentée à Paris, à la Maison rouge. Les arts premiers ont été 

bien représentés avec des spécialistes de l’histoire de la collecte, 

comme N. Dias ou R. Kaehr. De nombreux collectionneurs étaient 

présents (J.-P. Changeux, L.-A. Prat, M. David-Weill), parmi les-

quels un grand nombre de Suisses (M. Barbier-Mueller, J. Bonna, 

U. Dreyfus, B. Hahnloser, ou des artistes collectionneurs comme 

O. Mosset). Passions et péripéties de la vie du collectionneur ont été 

évoquées gaiement grâce à la lecture d’une pièce inédite écrite au 

xviiie siècle par le peintre C.-A. Coypel, La Curiosimanie.

La Suisse a été représentée par une centaine de chercheurs, conser-

vateurs, critiques et artistes. Des enjeux de la conservation du patri-

moine au pôle bâlois, de nombreux aspects de l’histoire de l’art, de la 

création et du marché ont été éclairés. La performance de D. Savary, 

Étourneaux, récente acquisition du CNAP, réactivée autour de la fon-

taine du jardin de Diane, a constitué un moment de poésie insolite.

Le Festival a également pris de l’ampleur : les Rencontres d’étu-

diants accueillent désormais des jeunes chercheurs de toute l’Europe, 

grâce à la Fondation Hippocrène. À cette occasion a été inauguré un 

nouveau lieu partenaire du Festival : Le Cyclop de Jean Tinguely, où 

J. Villeglé a évoqué sa pratique d’artiste collectionneur d’affiches.

Pour reprendre les mots d’A. Fleischer, lors de la remise du prix 

Art & Caméra, désormais soutenu par l’École du Fresnoy, le film 

est non seulement un médium, mais un art qui peut parler de tous 

les arts. Cette année, la programmation d’Art & Caméra, la section 

film et vidéo du Festival, a encore exploré ces possibilités et enrichi 

sa programmation (70 films) de nombreuses rencontres et tables 

rondes, dont une qui a rassemblé M. Aumont, P.-A. Michaud et 

D. Païni sur la frontière entre cinéma et art contemporain.

Une table ronde, organisée par J.-C. Schmitt et A. Le Normand-

Romain, sur l’œuvre d’A. Schnapp, qui présidait pour la dernière 

fois le comité scientifique du Festival, a été l’occasion de lui 

exprimer la gratitude de la communauté scientifique pour le travail 

accompli durant ces quatre années.

2015 : (im)matériaux. les Pays-Bas
Le comité scientifique a choisi de mettre la matérialité de l’œuvre 

d’art en valeur, sans occulter la dématérialisation de l’art aux xxe et 

xxie siècle. Le Forum de l’actualité sera l’occasion de faire connaître 

les Pays-Bas, ses réalisations muséales récentes (musée Van Gogh, 

Rijksmuseum) et la vivacité de la scène artistique et critique 

contemporaine, notamment dans le design et la mode. L’Institut 

néerlandais d’histoire de l’art (RKD) et la Fondation Custodia 

seront les partenaires de l’INHA. 

|   Le point sur une manifestation scientifique   |

Quatrième Festival de l’histoire de l’art, Fontainebleau

30 et 31 mai, et 1er juin 2014

Florence Buttay, maître de conférences, directrice scientifique du Festival de l’histoire de l’art, à Fontainebleau

Ciné-concert 
du Trio Rusconi 
© Damien Richard 

Lecture de La 
Curiosimanie, pièce de 
théâtre de C.-A. Coypel 
récemment découverte 
© Château de 
Fontainebleau
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Ce séminaire a cherché à mettre en avant la convergence et les 

processus d’hybridation entre le cinéma, l’art contemporain et les 

médias dans une perspective archéologique  en prenant acte de la 

multiplication des pratiques artistiques ayant recours à l’écran et à la 

projection, mais aussi en interrogeant la notion d’écran, des écrans 

pré-cinématographiques à celui du téléphone portable. L’enjeu : 

dresser une typologie et questionner les nouvelles pratiques et les 

nouveaux usages de l’image via un écran. 

Aujourd’hui, l’écran est en effet partout, jusqu’à devenir partie 

intégrante de notre expérience quotidienne. Cette prolifération et 

l’élargissement de son champ, obligent à décloisonner les disciplines et 

leurs méthodologies afin de repenser l’écran et ses dispositifs, le régime 

d’images ainsi que la manière de regarder qui lui sont liés. 

Organisé par le programme de recherche « Art contemporain et 

cinéma » de l’INHA, en partenariat avec le laboratoire CEAC (Centre 

d’étude des arts contemporains) de l’université de Lille 3, ce séminaire a eu 

pour prolongement une journée d’étude internationale : “Mise en espace 

des écrans. Le point de vue des artistes”, le 27 mars  2014 au LaM (musée 

d’Art moderne, d’Art contemporain et d’Art brut), à Villeneuve-d’Ascq. 

Sous un nouvel angle, le statut des écrans a été questionné, en partant 

cette fois du point de vue d’artistes qui travaillent directement à partir 

d’écrans ou incluent une réflexion sur ces dispositifs dans leur pratique. 

Écrans exposés. Cinéma, art contemporain, médias 

Séminaire de novembre 2013 à juin 2014, sous la direction de Géraldine Sfez 
(maître de conférences, Lille 3) et Riccardo Venturi (pensionnaire, INHA).

Géraldine Sfez, maître de conférences en Études cinématographiques, université Lille 3, CEAC, Riccardo Venturi, pensionnaire, INHA, axe « Art contemporain et cinéma »

Placée sous la direction de Philippe Dagen, directeur du 

Laboratoire d’excellence « Création, Arts et Patrimoine », direc-

teur du centre de recherche « Histoire culturelle et sociale de l’art 

(HiCSA) à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne, cette ren-

contre, ouverte au plus large public et destinée, en même temps, 

aux élèves conservateurs dans le cadre de leur formation, a pour 

ambition de présenter les différentes problématiques qu’implique 

un projet d’exposition depuis sa conception jusqu’à son ouverture 

au public, à travers l’exemple de manifestations marquantes de 

l’année 2013, dans le domaine des musées bien sûr mais aussi dans 

les autres domaines de la conservation du patrimoine.

Expositions d’archives, d’art contemporain, mais aussi expositions 

dans les monuments historiques, chaque exemple sera l’occasion de 

« Ce qu’exposer veut dire »

Article co-rédigé par des membres de l’Institut national du patrimoine

faire intervenir les différents acteurs qui travaillent à l’élaboration 

de ces manifestations artistiques ou scientifiques et d’aborder des 

thématiques aussi diverses que l’édition du catalogue, le mécénat, 

le public et la médiation, la conservation préventive, le transport et 

l’installation des œuvres ainsi que la scénographie.

« Ce qu’exposer veut dire » donne ainsi la parole aux conserva-

teurs, aux responsables des éditions et de la communication, aux 

chercheurs, aux architectes d’exposition, aux régisseurs ou encore 

aux marbriers. Mais il la donne aussi aux artistes exposés, comme 

Annette Messager venue parler de l’exposition que lui a consacré le 

musée d’Art moderne et contemporain de Strasbourg.

« Ce qu’exposer veut dire » 2014 est la deuxième édition d’une 

manifestation qui devient désormais un rendez-vous annuel. 
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Les collections de l’INHA se sont enrichies en 2013 de sept 

dessins représentant des objets en bronze, cinq casques de 

gladiateurs et deux bisellia (sièges à deux places sans dossier) 

trouvés dans les fouilles de Pompéi dans le troisième quart du 

xviiie siècle. Les casques ont été découverts avec des armes et 

d’autres pièces d’équipement (jambières, épaulières) au début 

de l’année 1767 dans « la caserne des gladiateurs », quadri-

portique destiné à leur entraînement, situé derrière la scène 

du grand théâtre de Pompéi. Ces casques au décor très soigné 

sont aujourd’hui conservés au musée archéologique national de 

Naples, sauf celui qui se trouve au Louvre, après avoir fait partie 

de la collection de Joséphine, suite à un don de Ferdinand IV 

à Napoléon en 1802. Ce casque, orné d’une tête de Méduse 

argentée et d’un grand nombre de petits motifs gravés (feuilles, 

festons, pointillés et stries), présente un cimier décoré d’un 

griffon. Les autres casques sont également richement décorés, 

l’un d’eux est orné d’une scène de l’Iliade, un autre d’une 

statue de Mars vengeur. Le foisonnement et la qualité de leurs 

décors laissent penser qu’il s’agit d’objets d’apparat. 

Les deux sièges représentés (également conservés à Naples) sont 

en réalité des objets composites, réalisés au xviiie siècle au musée 

de Portici, où étaient alors conservées les précieuses découvertes 

des cités vésuviennes. Ils ont été fabriqués à partir de différents 

éléments de lits triclinaires (lits de table) : le bois utilisé pour l’as-

semblage est moderne et ils ne forment pas un ensemble homogène.  

Acquisition de sept dessins par la Bibliothèque de l’INHA

Delphine Burlot, pensionnaire, INHA

Les longs côtés sont 

ornés de protomés de 

cygne, de méduse et 

de mule. Ce montage, 

même s’il est en partie 

inventé, a l’avantage de 

présenter ces éléments 

d’ornement de mobi-

lier en contexte plutôt 

qu’isolément.

Ces dessins ont été 

réalisés à Naples par 

deux dessinateurs de 

l a  cour,  G iovann i 

C a s a n o v a  ( 1 7 3 5 -

1810) et Nicola Vanni 

(né en 1720). Ils étaient destinés à être gravés sur cuivre afin 

d’être publiés dans l’ouvrage officiel présentant les découvertes 

d’Herculanum et de Pompéi, Le Antichità di Ercolano esposte. 

Or seuls huit tomes présentant les peintures, les bronzes et les 

lampes furent publiés entre 1757 et 1792, puis l’entreprise fut 

abandonnée suite aux événements politiques qui secouèrent la 

ville de Naples pendant la révolution parthénopéenne (1798-

1799). Pendant cette période, les objets qui n’avaient pas été 

emportés par le roi de Naples dans sa fuite en Sicile furent pillés 

et de nombreux dessins et plaques de cuivre destinés à la publi-

cation des Antichità furent dispersés et vendus à des particu-

liers. C’est probablement le sort que subirent les sept dessins 

dont il est question ici. Destinés à illustrer un volume consacré 

à l’instrumentum domesticum (les objets du quotidien), 

ils n’ont pas tous été gravés et n’ont pas été publiés. La finesse 

dans l’exécution, le souci apporté aux détails, la présence d’une 

échelle en palmes romains et napolitains sur six d’entre eux 

témoignent de l’usage auquel ils étaient destinés et de l’habileté 

des deux artistes qui les ont réalisés. Il s’agit de documents par-

ticulièrement rares, liés à une publication fameuse, et l’on ne 

peut que se réjouir de les voir rejoindre les collections de la 

Bibliothèque grâce à la générosité de M. Léonard Gianadda 

dont l’INHA a bénéficié plus d’une fois. 

2. Nicola Vanni, Casque 
de gladiateur trouvé 
à Pompéi, plume et 
encre noire, lavis gris 
sur dessin préparatoire 
au crayon, 31 x 22 cm.

1. Giovanni Casanova, 
Bisellium trouvé à 
Pompéi, plume et encre 
noire, lavis gris sur 
dessin préparatoire au 
crayon, 22 x 30 cm.
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La Bibliothèque de l’INHA poursuit sa mission d’enrichissement 

et de développement de ses collections patrimoniales, afin d’offrir 

à la recherche des matériaux de première main. Comme les années 

précédentes, les entrées récentes se sont faites dans une double pers-

pective : en tenant compte des axes de recherche définis par l’INHA 

d’une part, et en privilégiant d’autre part le renforcement des « col-

lections-phares » de la Bibliothèque, dans un souci de cohérence et 

en complémentarité avec les autres institutions de conservation.

Les dons
En 2013 et au premier semestre 2014, la Bibliothèque a bénéficié de 

la générosité renouvelée de plusieurs donateurs. Notamment de de 

Monsieur Daniel Morane (une estampe et un ouvrage) ; de Madame 

Michèle Pirazzoli-T’serstevens (un dessin de Boussingault) ;  

de Madame Françoise Paviot et de Madame Gabrielle Salomon 

(importants lots de cartons d’invitation) ; et de Madame Brigitte 

Coudrain. Celle-ci a donné en 2013 le fonds d’archives Paul 

Decottignies, relatif à l’histoire de l’atelier d’impression d’estampes 

Leblanc, accompagné de près de 200 estampes imprimées par Paul 

Decottignies, imprimeur taille-doucier d’exception, ainsi que de 

plusieurs manuscrits et livres illustrés.

D’autres dons sont venus compléter des fonds existants : 

ainsi des archives offertes par le Professeur Henri Zerner et 

Madame Dominique Hervier, complémentaires du fonds des 

archives Chastel. La famille Valois, descendante du sculpteur 

Achille Valois, a fait don des carnets tenus par l’artiste lors de 

ses voyages en Italie au début du xixe siècle ; il s’agit d’une 

source de première main, complètement inédite, qui s’ajoute 

à d’autres témoignages du même ordre appartenant déjà aux 

collections de l’INHA. Madame Jean Rivet a donné des fichiers 

de son mari, issus d’un long travail de dépouillement des 

archives notariales parisiennes du xviie siècle pour y retrouver la 

trace des activités des artistes et artisans d’art, dans l’esprit du 

fichier Laborde. Deux collectionneurs, Monsieur Pierre Brochet 

et Madame Dominique Martin, ont offert de volumineux 

ensembles de cartons d’invitation, concernant essentiellement 

des expositions dans des galeries d’art contemporain.

Une place toute particulière doit être faite à la SABAA, 

Société des Amis de la Bibliothèque, qui a offert cinq estampes 

d’artistes dont les œuvres sont déjà bien représentées dans les 

collections (Mary Cassatt, Jean-Émile Laboureur, Maxime 

Maufra, Charles Cottet), un dessin de Maurice Denis prépa-

ratoire à une estampe, un rare catalogue d’une exposition de 

la Sécession viennoise (1902), et un dossier d’autographes du 

peintre François Bonvin. 

Grâce au mécénat fidèle et généreux de Monsieur Léonard 

Gianadda, membre de la SABAA, sept grands dessins prépara-

toires pour les illustrations de la publication d’Ottavio Bayardi 

sur les antiquités d’Herculanum, Le Antichità di Ercolano 

(Naples, imprimerie Royale 1757-1792), ont été acquis auprès 

d’une galerie parisienne1.

Enfin, il faut mentionner le don tout récent de deux fonds d’ar-

chives exceptionnels. Le premier s’inscrit dans la politique de col-

lecte des archives de ceux qui font l’histoire de l’art, professeurs, 

critiques, auteurs : il s’agit des papiers de Léon Pressouyre (1936-

2009), professeur d’histoire de l’art et d’archéologie du Moyen 

Âge à la Sorbonne, fonds donné par la veuve de Léon Pressouyre, 

Madame Katerina Stenou. Le second vient renforcer avec beau-

coup d’éclat un domaine de recherche en plein développement, 

celui de l’histoire du marché de l’art. Monsieur Albert Loeb a 

décidé de faire don à l’INHA des archives des galeries ouvertes 

par son père Pierre Loeb (galerie Pierre), son oncle Édouard Loeb 

(galerie Édouard Loeb), par lui-même (Albert Loeb Gallery à New 

York et galerie Albert Loeb à Paris), ainsi que de dossiers émanant 

de sa tante la photographe Denise Colomb. 

Ces deux fonds seront ouverts à la consultation dès l’achève-

ment du travail de classement et d’inventaire.

Les achats
En 2013 et 2014, les revenus du legs Brière ont permis de conti-

nuer à enrichir les collections de manière significative. 

Ainsi, dans le domaine de la photographie, la Bibliothèque a pu 

acheter en vente publique plusieurs lots particulièrement intéressants : 

des portraits d’artistes dans leur atelier, par Edmond Bénard, un lot 

Les acquisitions patrimoniales de la Bibliothèque : 

année 2013 et premier semestre 2014

Fabienne Queyroux, chef du service du Patrimoine, Bibliothèque de l’INHA

1 Voir dans ce même 
numéro l’article détaillé 
de Delphine Burlot au 
sujet de ces sept dessins.



|   18   |
n° 43 

juillet 2014

Les Nouvelles 

de l’INHA

|   Les acquisitions de la Bibliothèque de l’INHA   |

d’épreuves détachées et un album entier, en tout 72 photographies 

s’ajoutant aux cinq albums déjà possédés (récemment étudiés et 

publiés2), et un ensemble de 65 photographies rarissimes d’objets de la 

collection du baron Minutoli (1804-1860), s’ajoutant à deux albums 

que la Bibliothèque est seule en France à posséder. Acquis auprès 

d’un collectionneur, un album de 185 photographies de Benjamin 

Facchinelli, « l’Atget du Caire », complète un fonds plus de 150 cli-

chés présents dans la Photothèque Jacques Doucet et le fonds Ballu ; 

cet ensemble va servir à un projet de recherche mené par l’unité In 

Visu en collaboration avec la Bibliothèque nationale de France. 

De même, pour l’architecture, l’achat de dessins des Vaudoyer 

père et fils augmente une collection déjà remarquable ; on peut 

citer aussi des projets de Henri Fivaz et Jean-Augustin Renard. Les 

manuscrits achetés en 2013-2014 relèvent presque tous du carnet ou 

recueil de dessins, type de document très important dans les collec-

tions de l’INHA ; signalons un album de l’architecte Antoine-Marie 

Chenavard, qui répond à un ensemble de 4 grands albums de dessins 

exécutés en Italie par ce même architecte, et un grand carnet de des-

sins de Plantar, dont la Bibliothèque possède par ailleurs six autres 

carnets. Le seul manuscrit qui échappe à cette catégorie est le récit 

du voyage en Palestine du peintre James Tissot, rédigé vers 1896. 

La collection d’estampes modernes a pu être enrichie d’œuvres 

d’artistes déjà bien représentés, français comme Jean-Émile 

Laboureur, Steinlein ou Georges Auriol, ou encore étrangers dont 

les œuvres sont beaucoup plus rares en France dans les collections 

publiques, ainsi Ethel Mars ou Frank Boggs. 

Des ouvrages et périodiques viennent renforcer des collections 

lacunaires, notamment dans les séries de catalogues raisonnés ou 

de publications relatives aux grandes expositions et aux salons. 

Enfin, des achats ponctuels d’autographes, isolés ou en lots 

parfois assez volumineux, augmentent la remarquable série 

des autographes d’artistes, si riche d’informations inédites ;  

on y remarque un très intéressant ensemble de lettres adressées 

à Alexis Le Go, secrétaire de l’Académie de France à Rome dans 

la première moitié du xixe siècle, et une trentaine de lettres de 

Théodore Chassériau. 

La liste exhaustive des acquisitions patrimoniales de la 

Bibliothèque au cours des dernières années sera prochainement 

mise en ligne sur son portail. En attendant, le tableau ci-dessous 

donne une idée de la volumétrie et de la répartition par type de 

ces documents. 

Dons Achats

2013 1er semestre 2014 2013 1er semestre 2014

Archives 4 (15 cartons) Fonds Loeb 
Fonds Pressouyre

1 fonds  
(fonds Haro)

1 fonds (papiers de 
Dureau de La Malle)

Autographes 6 pièces 0 261 pièces 355 pièces

Cartons d’invitation  
et livrets d’exposition

3000 pièces environ Fonds Brochet 
Fonds Martin

0 6 pièces

Catalogues de vente 2 volumes 1 volume 1 volume 0

Dessins 9 pièces 0 14 pièces 3 pièces

Estampes 201 épreuves 4 épreuves 29 épreuves 31 épreuves

Livres 5 volumes 0 28 volumes 10 volumes

Manuscrits 3 volumes 0 4 volumes 2 volumes

Périodiques 1 volume 0 8 volumes 70 volumes

Photographies 173 épreuves 2 albums 275 épreuves 106 épreuves

2 Portraits d’ateliers, édité 
par Jérôme Delatour et 
Cédric Lesec, sous la 
direction de Pierre Wat, 
Éditions littéraires et 
linguistiques de l’université 
de Grenoble/INHA, 2013.



|   19   |
n° 43 

juillet 2014

Les Nouvelles 

de l’INHA

|   Arrivées et départs   |

François de Polignac a quitté la direction 

d’AnHiMA le 1er mai 2014 pour se consacrer 

à ses fonctions de doyen de la section des 

sciences religieuses de l’École Pratique des 

Hautes Études (EPHE). À la tête d’AnHiMA 

depuis sa création en 2010, il a été l’un des 

principaux acteurs de la fusion entre le centre 

Louis Gernet, qu’il dirigeait depuis 2006, le 

centre Gustave Glotz et l’équipe Phéacie.

Normalien (Saint-Cloud), ancien 

membre de l’École française de Rome et de 

l’Institut français d’Études arabes de Damas, 

François de Polignac est directeur d’études à 

l’EPHE. Ses recherches portent sur la Grèce 

ancienne (religion, société, espace et institu-

tions, topographie des lieux de culte) et sur 

la réception de l’Antiquité gréco-romaine 

au Moyen Âge et à l’époque moderne.  

Il est l’auteur, notamment, de La naissance 

de la cité grecque. Cultes, espace et société, 

viiie/viie siècles (Paris, 1995) et co-auteur, 

avec J. Raspi Serra, du catalogue de l’exposi-

tion La Fascination de l’Antique. 1700-1770, 

Rome découverte, Rome inventée (Paris-

Lyon, 1998) et, avec P. Schmitt Pantel, 

de Athènes et le politique. Dans le sillage de 

Claude Mossé, Paris, Albin Michel, 2007 ; il a 

édité, avec J. Scheid, Qu’est-ce qu’un paysage 

religieux ?, Revue de l’histoire des religions, 

227-4, 2010 (sa bibliographie essentielle est 

accessible sur le site d’AnHiMA : http://

www.anhima.fr/spip.php?auteur44).

Violaine Sebillotte Cuchet a succédé 

à François de Polignac à la direction 

d’ AnHiMA le 1er mai 2014. Elle a nommé 

directeurs adjoints Nicole Belayche (EPHE) 

et Jean-Pierre Guilhembet (Paris 7).

Ancienne élève de l’ENS Fontenay 

Saint-Cloud, Violaine Sebillotte Cuchet est 

agrégée d’histoire et professeur d’histoire 

grecque à l’université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne depuis 2010. Elle dirige un 

programme de recherches sur genre et poli-

tique dans l’Antiquité grecque et romaine 

à AnHiMA. Elle est membre du comité 

de rédaction de la revue Clio, Histoire, 

femmes et sociétés, et codirectrice de MÈTIS, 

Anthropologie et histoire des mondes grec et 

romain. Elle a notamment publié Libérez 

la patrie ! Patriotisme et politique en Grèce 

ancienne, Belin, 2007 et coordonné divers 

ouvrages collectifs dont, avec Sandra 

Boehringer, Hommes et femmes dans l’Anti-

quité grecque et romaine. Le genre : méthode 

et documents, Armand Colin, 2011, et Des 

femmes en action. L’individu et la fonction 

en Grèce antique, Paris-Athènes, 2013 

(on trouve sa bibliographie sur le site :  

http://anhima.fr/spip.php?auteur53).

Changement de direction au laboratoire AnHiMA
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Aux origines de l’archéologie française 
en Grèce - Fauvel et sa méthode 

Alessia Zambon 

© CTHS-INHA, 2014 
22 x 17 x 2 cm ; 368 pages - 36 euros 

ISBN : 978-2-735-50822-8

Peintre d’histoire formé à l’Académie royale de peinture et de 
sculpture, Louis-François-Sébastien Fauvel (1753-1838) se rend 
en Grèce pour la première fois en 1780. Quelques années plus 
tard, il s’y installe. Pendant près de cinquante ans, il explore et 
fouille sans relâche le sol grec. Il découvre notamment ce que 
l’on allait bientôt appeler la sculpture archaïque et la céramique 
géométrique. Son interprétation des sites et des monuments 
antiques passe par le dessin, le moulage, le relevé architectural 
et l’étude topographique. L’auteur dresse le portrait de ce 
personnage hors du commun qui a participé à l’émergence de 
l’archéologie moderne en Grèce.

Deux façons d’écrire l’histoire.  
Le legs Caillebotte 

Pierre Vaisse 

© Editions OPHRYS, 2014 
21 x 14 cm ; 120 pages - 18 euros 

ISBN : 978-2-7080-1410-7 

L’affaire du legs Caillebotte, en 1894, a fait couler beau-
coup d’encre mais elle est le plus souvent retracée de 
façon simpliste, aujourd’hui encore, par des auteurs qui y 
voient l’occasion de dénoncer l’impéritie et le passéisme 
des hauts fonctionnaires de la Troisième République. 
Partant de l’étude précise des documents originaux, Pierre 
Vaisse rétablit ici la vérité et l’on apprend que l’Etat n’a pas eu, 
dans cette affaire, le comportement scandaleux qu’on lui prête 
généralement.

L’art social en France,  
de la Révolution à la Grande Guerre 

Sous la direction de Neil McWilliam, 
Catherine Méneux et Julie Ramos

© Editions Presse Universitaire de Rennes, 2014 
17 x 24,5 cm ; 496 p. - 23 euros  

ISBN : 978-2-7535-2891-8

L’examen de l’émergence historique de l’idée d’art social, de 
son évolution et de son impact sur les artistes permet de revenir 
sur l’un des idéaux fondateurs de la France postrévolutionnaire. 
Cet idéal s’inscrit dans les débats sur l’utilité sociale de l’art qui 
font suite au déclin de la monarchie et de l’Église, et se diffuse 
dans des textes de différentes natures : doctrines politiques, 
manifestes littéraires, critiques d’art, rapports d’exposition et 
traités philosophiques. Prenant sa source dans la diversité des 
systèmes élaborés par le saint-simonisme, le fouriérisme et le 
socialisme chrétien, il résonne, dans le contexte républicain, de 
la génération de Jules Ferry jusqu’au solidarisme. De manière 
générale, cette approche pose la question de la fonction sociale 
de l’art dans une société industrielle et marchande, alors que les 
artistes se sont efforcés de gagner leur autonomie en affirmant 
leur originalité et la force expressive de leur individualité. Elle a 
ainsi généré de nombreux débats dans les champs artistique, lit-
téraire et philosophique, en lien avec les idéologies de la période 
et les discours élaborés en Grande-Bretagne, en Belgique et en 
Russie. Des saint-simoniens à Georges Sorel, la pensée politique 
s’en est également emparée.
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Portraits d’ateliers 
Un album de photographies fin de siècle 

Sous la direction de Pierre Wat, avec les contributions 
de Jérôme Delatour et Cédric Lesec

© Éditions littéraires et linguistiques de l’université de Grenoble (ELLUG),  
INHA, Maison des Sciences de l’Homme-Alpes, 2013 

30 x 21,8 cm ; 224 pages - 28 euros 
ISBN : 10 2843102650

Nous sommes à Paris, vers 1890. Un amateur, pour sa délectation 
personnelle, se procure un album de près de cent photo graphies 
représentant des ateliers d’artistes parisiens, ornées, pour la 
plupart, de la présence de leur principal occupant. Ce recueil, 
aujourd’hui conservé dans les collections de la biblio thèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art, fait figure d’emblème pour le 
siècle qui l’a engendré. Car en lui deux trajectoires, en apparence 
contradictoires, se croisent sans s’annuler l’une l’autre : celle qui 
vit la sacralisation de la figure de l’artiste, et celle, non moins 
puissante, de sa sécularisation. Dans l’atelier, et plus encore dans 
sa représentation, le sacré et le commerce font bon ménage. 
C’est parce que l’art a connu, depuis le Romantisme, une véri-
table sacralisation que l’atelier y a gagné « l’aura d’un lieu de 
culte ». Mais c’est parce que l’on s’est mis à pouvoir pénétrer 
dans ce « petit sanctuaire » qu’il a été possible de faire com-
merce de ses images. C’est bien le xixe siècle, avec ses religions 
mercantiles, sa nostalgie de Dieu et son commerce fétichiste des 
reliques, qui se donne à voir ici.

Au-delà des amoncellements de bibelots, au-delà de l’in-
croyable promenade dans le désordre pittoresque des ateliers 
que proposent ces photographies, c’est une saisissante image 
de l’artiste dans les années 1880-1890 qui est donnée ici. 
Un homme capturé par l’objectif du photographe dans son 
environnement, tel un animal que l’on observerait dans son 
écosystème. À livrer ainsi son intimité aux regards, c’est au 
spectateur tout puissant qu’en cette fin de siècle l’artiste passe 
le flambeau de son autorité perdue.

Mises en scène d’Allemagne(s) -  
Les voies de la création théâtrale 

Didier Plassard 

© CNRS Editions, 2014 
21 x 27 cm, 350 pages - 56,05 euros 

ISBN : 978-2-271-07345-7

Depuis plusieurs décennies, la scène allemande est l’objet d’une 
fascination sans équivalent dans le monde. En France, le public a pu 
découvrir, dès les années 1970, une nouvelle génération de metteurs 
en scène qui renouvelait profondément les modes de travail et les 
enjeux de la création théâtrale. D’autres depuis ont suivi sans discon-
tinuer, au point que l’exceptionnelle vitalité de ce paysage artistique 
apparaît toujours comme un modèle et un point de référence obligé.

Pourtant, on pourrait reprendre mot pour mot, aujourd’hui, 
le jugement formulé par B. Dort en 1981 : « Sans doute une des 
raisons du rapport ambivalent que les Français ont au théâtre 
allemand vient-elle de leur méconnaissance ou, du moins, de 
leur connaissance fragmentaire, à éclipses, de celui-ci. ». Bien 
qu’il soit toujours plus présent sur nos scènes, il n’existe aucun 
ouvrage d’ensemble pour mettre en perspective les œuvres, 
éclairer les choix et analyser les conditions de production. C’est 
ce manque que le présent ouvrage se propose de combler, avec 
une traversée de plus de quarante ans de créations théâtrales 
majeures. Replacés dans leur contexte de production, examinés 
à partir d’enquêtes minutieuses dans les archives, les spectacles 
font l’objet d’analyses approfondies qui restituent toute la com-
plexité de leurs enjeux et la variété de leurs modes d’élaboration.

Réalisé par une équipe de chercheurs internationale, ce 
volume entend élargir le regard porté sur les scènes d’Outre-Rhin. 
On y trouvera aussi bien l’étude du paysage économique et ins-
titutionnel, un aperçu des modes de travail, l’histoire de certains 
établissements ou le parcours de quelques personnalités que la 
focalisation sur des réalisations emblématiques. 

LIGEIA n°129-132 - dossiers sur l’Art 
Le rêve au cinéma 

Articles de J. Assouly, M. Bardet, S. Benvenuto, V. Campan, 
L. Chevalier, R. Costa de Beauregard, C. Delaporte, F. 

Delmas, J.-M. Durafour, T. Guilbert, S. Hatchuel, A. Jamin, 
P. Kruth, G. Lista, M. Martin, J. Moriceau, E. Plasseraud, 

P.-L. Thivat, B. Thomas, L. Vancheri et C. Viviani.

© LIGEIA, XVII° Année, n° 129-132, Janvier-Juin 2014
17 × 24 cm, 280 pages – 35 euros 

Ligeia, dossiers sur l’art est une revue fondée à Paris par 
Giovanni Lista, en avril 1988.
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Le Front de l’art de Rose Valland1

Défense des collections françaises 1939-1945

Contributeurs : Thierry Bajou, conservateur en chef au service 
des musées de France, Catherine Granger, conservateur 
en chef au service des bibliothèques, des archives et de la 

documentation des musées de France, Isabelle Le Masne de 
Chermont, conservateur général, directeur du département 
des Manuscrits à la Bibliothèque nationale de France, Anne 

Liskenne, conservateur du patrimoine à la direction des archives 
du ministère des Affaires étrangères, Emmanuelle Polack, 

chercheur associée à l’Institut national d’histoire de l’art, Alain 
Prévet, responsable des archives des Musées nationaux, Didier 
Schulmann, conservateur général au Centre Pompidou, musée 

national d’Art moderne, Centre de création industrielle.

© Réunion des musées nationaux, 2013 
13 x 19 cm ; 403 pages - 22 euros 

ISBN : 978-2-7118-6138-5

Le 30 octobre 1940, Jacques Jaujard, directeur des Musées 
nationaux, donne l’ordre à Rose Valland, jusqu’alors attachée 
de conservation bénévole, de se maintenir coûte que coûte au 
musée du Jeu de Paume où vient de s’installer l’Einsatzstab du 
Reichleister Rosenberg, principal service allemand chargé des 
spoliations artistiques. Jusqu’à la Libération, Rose Valland va 
parvenir à exercer là, parfois au péril de sa vie, la surveillance 
dont elle a été chargée. Scrupuleusement, elle consigne la 
mémoire des exactions commises sur les grandes collections 
privées françaises, qu’elles appartiennent à des familles juives, 
majoritairement, ou à des opposants au Troisième Reich. En 
juillet 1945, Rose Valland est nommée agent de liaison entre 
la Commission de Récupération Artistique et le gouvernement 
français de la zone d’occupation en Allemagne. En septembre 
1949, un décret met fin aux activités de la Commission de 
Récupération Artistique. L’action de celle-ci, conjuguée aux 
efforts des Alliés, a permis de retrouver environ 60.000 objets 
et œuvres d’art, en provenance pour l’essentiel d’Allemagne 
et d’Autriche. À son retour en France en 1953, Rose Valland 

est nommée conservateur par le Parlement. C’est le récit de 
ces années noires que raconte Rose Valland dans Le Front de 
l’art ; publié pour la première fois en février 1961 par les édi-
tions Plon, le livre reçoit un accueil favorable unanime. Témoin 
de premier ordre des exactions perpétrées par les nazis sur le 
patrimoine artistique français, Rose Valland fait œuvre d’histo-
rien. Elle relate le pillage du patrimoine artistique français par 
le menu, sans craindre de recourir à de nombreuses anecdotes. 
Dès les années 1960, les studios d’Hollywood s’intéressent au 
chapitre 20 du Front de l’art. Un contrat signé permet que 
commence, en 1963, le tournage du film Le Train réalisé par 
John Frankenheimer, avec Burt Lancaster et Suzanne Flon, 
laquelle joue le personnage de Rose Valland. Mais, dans le scé-
nario, les scènes d’action prennent vite le dessus et seules les 
cinq premières minutes du film sont consacrées au pillage des 
œuvres d’art. Il faut attendre l’année 1997 pour que paraisse 
une nouvelle édition du Front de l’art, qui s’insère dans un 
tournant historiographique déterminant. En atteste le col-
loque Pillage et restitution. Le destin des œuvres d’art sorties 
de France pendant la Seconde Guerre mondiale organisé par 
la Direction des Musées de France en novembre 1996. Cette 
réédition met en perspective l’ouvrage de Rose Valland en lui 
adjoignant des textes introductifs et un apparat critique.

1 Rose Valland (1898-1980), conservatrice au musée du Jeu de Paume, est 
une résistante française qui a permis par son action la récupération d’un 
important nombre d’œuvres d’art pillées par les nazis pendant l’Occupation.
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Ce qui est à l’œuvre dans ce numéro, c’est la question de la 
continuité du groupe à travers la continuité de ses pratiques 
culturelles, de la reproduction sociale dans une société du chan-
gement en voie de sécularisation.

Dans le cadre de cette réflexion, l’étude des romans d’Albert 
Cohen constitue le versant littéraire du dossier. En suivant les 
aventures du groupe des Valeureux et les abondants mange-
ments qui ponctuent leurs péripéties, on voit comment, sur le 
mode burlesque, l’auteur suggère des interrogations sérieuses, 
et renvoie son lectorat à des questionnements existentiels. 

Sont réactivées des interrogations de fond : pourquoi les 
préceptes du Lévitique excluent-il la consommation de certaines 
catégories d’aliments ? Quels rapports étroits la nourriture 
entretient-elle avec la pratique de rites qui relèvent du champ du 
sacré ? La transgression de ces interdits signe-t-elle une rupture 
définitive avec l’exercice du culte ? Ou apparaît-elle au contraire 
comme une façon d’établir une passerelle entre frères humains, 
lui ôtant ainsi son caractère religieux contraignant et favorisant 
la mise en place d’une éthique où l’homme recouvrerait sa 
liberté et assumerait pleinement ses responsabilités ?
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Cette enquête repose sur un pari audacieux : faire la biographie de 
deux statues parmi les plus célèbres de l’Antiquité, les Tyrannicides.

Représentant les meurtriers du tyran Hipparque en pleine 
action, ces statues érigées sur l’agora d’Athènes ont eu un destin 
exceptionnel : tour à tour vénérées, outragées et imitées, elles 
ont connu alternativement des moments de gloire et d’épreuves 
qui, loin d’affaiblir leur rayonnement, en ont fait de véritables 
icônes de la démocratie athénienne. Et les Tyrannicides ont résisté 
à l’usure du temps : ils n’ont cessé d’alimenter des discours, de 
susciter des chants et d’inspirer des images tout au long de 
l’histoire antique. À l’époque romaine encore, les effigies des 
deux amants meurtriers continuaient de susciter le débat, voire 
d’inquiéter, sans doute parce que leur image pouvait apparaître 
comme un appel détourné au meurtre de l’empereur.

En reconstituant la vie mouvementée de ces statues, de 
leur naissance jusqu’à leur disparition, Vincent Azoulay révèle 
qu’elles sont bien plus qu’un simple reflet : un symbole agis-
sant, qui modèle et fait l’histoire. Chemin faisant, c’est un pan 
entier de l’histoire des cités grecques qui se dévoile sous une 
nouvelle lumière.
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Le dossier “Mères et maternités en Grèce ancienne” coordonné 
par J.-B. Bonnard et F. Gherchanoc, présente les résultats du 
premier volet d’un programme de recherche qui s’est donné 
comme objet de réévaluer l’histoire et les représentations des 
mères et de la maternité dans le monde grec ancien. Il s’attache 
à réfléchir au fait de « devenir mère », à la fois, dans ses aspects 
démographiques, avec l’épineuse question du contrôle des nais-
sances pour le bien de l’oikos, dans ses aspects physiologiques 
et médicaux en posant la question des liens entre maternité et 
santé, ainsi que dans ses composantes religieuses en analysant le 
rôle de divinités dans le processus d’engendrement. Il porte sur 
la maternité des mortelles et sur celle des déesses, en se deman-
dant dans quelle mesure devenir mère est un changement de 
statut social ou l’accomplissement d’un telos bénéfique et sou-
haité pour la communauté, mais non sans risque. L’ensemble 
offre un panorama éclairant qui témoigne de la difficulté de 
devenir mère à partir d’une réflexion qui lie les realia à l’imagi-
naire des Grecs.
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L’origine exotique de l’ambre ancien, son travail précieux, ses 
pouvoirs symboliques ne cessent d’attirer, de nos jours encore, 
l’intérêt des amateurs et des savants. Dans l’Antiquité grecque 
et romaine, l’ambre fut l’une des matières précieuses les plus 
admirées et convoitées, objet d’appréciation esthétique et de 
curiosité scientifique, prétexte à l’invention de légendes popu-
laires pendant des siècles, depuis l’Athènes classique jusqu’à la 
Rome impériale.

Au fil des xixe et xxe siècles, la collection des ambres gravés 
du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines 
du Louvre n’a cessé de s’enrichir. Les nombreuses acquisitions 
proviennent en grande partie de collections privées et, dans une 
moindre mesure, de fouilles.




