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Les projets d’anthropologues sur le domaine 

des arts au sens large semblent se multiplier 

comme en témoignent les post-doctorants 

accueillis dans le Labex CAP (Création, 

Arts et Patrimoines). Est-ce un virage de 

l’anthropologie ou un effet de mode ?

Je suis d’accord sur le constat, jamais 

en France les questions d’art n’avaient 

attiré autant de jeunes anthropologues. Au 

rebours même de leur tradition discipli-

naire qui était plutôt méfiante à l’égard de 

ces thématiques et ce, en France, depuis les 

années 1930.

Pourquoi cette défiance ?

La raison en est assez simple. L’anthro-

pologie comme discipline, des deux côtés 

de l’Atlantique, a été d’abord reconnue 

comme une branche des sciences naturelles 

dont le support institutionnel normal était 

les Muséums. Or, ceux-ci se définissaient 

comme antithétiques des Musées d’art. 

D’un côté, la beauté à contempler ou 
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à méditer, dans la plus ou 

moins large diversité de 

ses expressions historiques, 

de l’autre, la connaissance 

méthodique fondée sur de 

vastes rassemblements docu-

mentaires. L’archéologie 

préhistorique et l’ethnologie 

ne trouvaient pas tout à fait 

leur compte dans ce partage 

mais celui-ci s’est imposé. 

Avec d’autant plus de force qu’il est fondé sur le refoulement des 

intérêts personnels pour toutes les formes de « primitivisme » : 

dans les arts plastiques, bien sûr, puisque tout ethnologue est 

plus ou moins collectionneur, mais aussi dans la poésie et dans 

la musique ; la passion de grands ethnologues pour le jazz est 

un fait ancien et bien connu. D’où deux situations paradoxales : 

d’une part les ethnologues artistes (et il y en eu beaucoup, de 

formation et de goût) finissaient par dénier cet intérêt profond en 

traitant uniformément tous les artefacts comme des documents 

sur des sociétés et des cultures particulières ; d’autre part, les  

passeurs de la frontière ne pouvaient être que des maîtres auda-

cieux et assez solitaires dans leurs explorations – Boas, Leroi-

Gourhan, Leiris, Lévi-Strauss. Le très ancien et très vif intérêt 

pour l’art, dans ces œuvres majeures, ne pouvait être suivi par 

la masse des chercheurs dont on exigeait une attention priori-
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taire pour les « grands sujets » : techniques, économie, parenté, 

institutions, représentations... Mais, attention, cela ne veut pas 

dire que l’ethnographie des arts n’existait pas, il y a très tôt des 

recueils magnifiques, surtout dans le monde germanique dominé 

par l’école diffusionniste viennoise (Frobenius en Afrique, Von 

den Steinen en Amazonie et aux Marquises...) et aussi aux États-

Unis avec certains proches de Boas.

Mais alors comment expliquer le revirement actuel ?

Il y a, sans doute, un mouvement profond et polymorphe où 

se mêlent, comme toujours, des évolutions disparates et même 

contradictoires. Je citerai donc, pêle-mêle, quelques-uns de ces 

glissements. D’abord la réflexion des anthropologues sur leur 

propre pratique et la reconnaissance de leur discipline elle-même 

comme un « art », à la fois « art de faire » et art de donner à 

voir par l’écriture et l’image (songez aux ethnologues écrivains et 

aux ethnologues cinéastes, inventeurs du documentaire dont le 

modèle est en train de sortir du ghetto et de pénétrer le champ 

du cinéma commercial). On en arrive aujourd’hui à théoriser une 

restitution des résultats qui échapperait aux canons académiques 

pour adopter des formes « artistiques », à commencer par l’auto-

biographie, style éprouvé du compte-rendu ethnographique. 

D’où les expériences d’écriture et de performance qui se multi-

plient aujourd’hui. J’ai noté que de jeunes historiens s’orientent 

dans cette direction que les anthropologues explorent depuis 

assez longtemps.

De façon plus centrale, l’idée d’une relativité du « beau », qui 

est une banalité bien installée, a généré des travaux originaux sur 

la perception, l’expression des valeurs... et leur historicité. Au 

fond, ce que l’ethnologie s’interdisait, pour rester fidèle à une 

certaine idée de la science, a fini par devenir objet de science. Ici, 

sans aucun doute, la proximité avec les travaux historiques ou 

philosophiques sur l’art a joué. Il est difficile de lire, par exemple, 

Warburg, Panofsky, Francastel, Baxandall, Damisch, Arasse, 

Belting ou Didi Huberman... sans avoir à l’esprit des situations 

parfaitement documentées par les terrains ethnographiques. 

Le Warburg Institute à Londres et la 6ème section de l’EPHE 

(devenue EHESS en 1975) à Paris ont, entre autres, joué un rôle 

moteur dans ces rapprochements.

Et puis, il y a les opportunités institutionnelles. À Paris, la créa-

tion du musée du quai Branly en est une. Son département de la 

recherche est très axé sur l’accueil de boursiers et cela a un effet 

important dans l’orientation des thématiques. Le Musée repose 

sur un choix : révéler et partager la beauté plastique des produc-

tions exotiques. Si l’on veut ménager une relation entre ce choix 

esthétique et l’anthropologie, il faut bien que celle-ci porte sa 

réflexion sur les terrains de l’art, et c’est ce qui est en train de se 

passer. À Marseille, le MuCEM a fait un choix très différent : pro-

poser un Musée-forum où se déroulent les débats qui traversent 

l’espace des sociétés méditerranéennes. Ce faisant, un certain 

refoulement de la question des arts populaires français – très mal 

posée, il est vrai – continue, me semble-t-il, à opérer. La situation 

est d’autant plus embrouillée qu’il s’agit d’un grand musée où 

le public s’attend à découvrir des œuvres, à voir et à écouter. 

Ailleurs, comme on sait, se confirme la prééminence actuelle des 

« musées communautaires » dans lesquels le programme est au 

moins négocié avec les descendants qui se présentent comme 

les seuls héritiers légitimes de « leur » culture. Comme le terme 

« art » est une des manières disponibles pour énoncer la valeur, 

cette référence se répand partout dans le monde et l’ethnographe 

rencontre donc une multiplicité d’assignations identitaires de la 

notion. Ce qui est un thème très intéressant.

Ce développement a-t-il donné naissance à une anthropologie nou-

velle du fait esthétique ?

Il convient d’être assez prudent en ce domaine. Il y a quelques 

percées – autour de l’efficience de l’œuvre avec Alfred Gell, qui 

était par ailleurs un excellent dessinateur, ce que l’on oublie 

généralement. Mais le répertoire des questions que les anthro-

pologues se posent aujourd’hui se nourrit beaucoup des avancées 

de la théorie esthétique générale, par exemple l’esthétique de la 

réception de Jauss, et des diverses psychologies de l’art qui sont 

d’abord des psychologies de la perception et des émotions. Cela 

dit, l’anthropologie apporte, je crois, des styles analytiques sus-

ceptibles de renouveler la connaissance. Appliquer avec rigueur 

la notion maussienne de « fait social total » à une production 

locale peut avoir des effets révélateurs considérables, mais 

Panofsky l’a déjà fait, à sa façon, pour l’architecture gothique 

et Vernant et son école pour le théâtre et pour l’iconographie 

grecs. De même, l’enquête d’anthropologie historique sur 

certains genres et leurs conditions d’apparition – le portrait, 

le paysage, l’épopée, l’élégie, le chant dialogué, le conte, le 

roman – peut faire avancer la réflexion en dialogue avec les 

historiens de l’art et de la littérature. Pendant longtemps, ces 

derniers se tenaient au diapason de l’autonomie institution-

nelle de leur objet et fonctionnaient comme des célébrants de 

sa différence (artistique, littéraire, musicale...), j’espère que 

cette époque est derrière nous. De façon générale, l’approche 

anthropologique de l’art a un fort effet de décloisonnement ;  

le « système des beaux-arts » n’a guère d’existence sur la plupart 

des terrains : pas de peinture sans parole, pas de masque sans 

musique, de littérature sans performance publique ; la conver-

gence des expressions dans un unique processus met en question 

nos classements disciplinaires. Et c’est tant mieux. Enfin, dernier 

point essentiel, la question des « origines » de l’art n’est plus 

taboue et le débat est en train de devenir très excitant. Est-ce que 
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l’art mimétique est une spécificité de l’espèce homo sapiens n’est 

pas une question incongrue, elle mobilise une demi-douzaine de 

disciplines et l’anthropologie y trouve toute sa place.

Vous-même avez travaillé sur des processus de « passage à l’art » et 

vous avez fait de « l’autre de l’art » un objet d’enquête. Comment 

définiriez-vous ce champ ?

Au croisement d’une histoire de la discipline anthropologique 

et d’une anthropologie de la modernité occidentale qui me 

semble plus que jamais nécessaire. Au fond, ce que nous nom-

mons « art » ne s’est affirmé comme tel, au milieu du xixe siècle, 

qu’en remettant sans cesse en question ses propres fondements, 

c’est-à-dire ses propres limites. Un historien comme Haskell a 

justement souligné la part des redécouvertes – on peut dans sa 

foulée interpréter le surréalisme comme un étonnant mouvement 

redécouvreur. Mais il ne faut pas s’arrêter là. Ce que j’ai appelé 

il y a quinze ans, en intitulant ainsi un séminaire, « L’autre de 

l’art », s’est manifesté par la reconnaissance et l’inclusion dans la 

catégorie « art » de productions qui lui étaient tout à fait étran-

gères – celles des enfants, des fous, du « peuple », des primitifs, 

des préhistoriques, des autodidactes... Comment s’est effectuée 

cette inclusion ? Quel effet a-t-elle eue sur le contenu de la notion 

d’art elle-même ? Telles sont les questions qui m’occupent. Je les 

aborde en identifiant des zones d’effervescence où, d’un coup, 

les frontières ont été mises en question et aussi des énonciateurs 

qui ont émis l’inattendu « C’est de l’art » devant des images 

populaires coloriées au doigt, des dessins d’enfants, des tracés 

préhistoriques, des manteaux historiés d’Indiens des plaines... 

Rien n’est uniforme en ce domaine, j’avance dossier après dos-

sier, je les publierai peu à peu. En ce moment, je tourne autour 

de l’hypothèse que certaines disciplines scientifiques ne se sont 

affirmées comme telles que lorsqu’elles ont identifié « leur » art, 

cette pratique particulière qui les a aidées à formuler la pleine 

mesure de leur projet de connaissance. Ça marche bien pour 

la préhistoire, la psychologie des enfants et la psychiatrie, me 

semble-t-il, mais on doit pouvoir aller plus loin.

Mais ces absorptions de l’altérité comme art ne risquent-t-elles pas 

de créer de nouveaux conformismes ?

C’est la logique même de l’art tel que nous le concevons : un 

dépassement continu. C’est ce qui fait le lien et la continuité 

entre le moderne et le contemporain que l’on peut être tenté 

d’opposer comme des genres. Le premier énonce ce dépassement 

dans des œuvres, le second dans des gestes et des discours dont 

les plus extrêmes visent à déraciner le fondement de toute possi-

bilité d’art. Les deux postures peuvent cohabiter chez le même 

artiste, Marcel Duchamp par exemple. Ce mouvement même, où 

l’on peut reconnaître le régime d’historicité présentiste, pour 

parler comme François Hartog, est un excellent objet pour l’an-

thropologie !  
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Le début d’année 2015 a été marqué par l’annonce d’un décalage 

dans la livraison de la zone 1 rénovée. Faisant suite à des pro-

blèmes ponctuels liés aux travaux, les espaces Labrouste devraient 

désormais être prêts pour la fin de l’année 2015 et permettre 

ainsi les premiers mouvements de transfert des collections et des  

services pour le premier trimestre 2016.

Ce nouveau calendrier ne modifie pas fondamentalement les 

différentes échéances de préparations associées au projet mais va 

plutôt permettre d’affiner au mieux les besoins et de s’inscrire dans 

l’optique d’une année universitaire complète qui pénalisera dans 

une moindre mesure les étudiants et les chercheurs.

L’avancement des 26 chantiers se poursuit et le premier 

trimestre 2015 voit notamment le début de mise en œuvre du 

marché de dépoussiérage des collections, l’attribution du marché 

de réalisation des mobiliers spécifiques aux espaces du magasin 

central et la poursuite des études d’implantation du libre-accès et 

des magasins fermés.

Le chantier concernant l’organisation du service public en 

salle Labrouste continue d’être largement ouvert, permettant  

de réfléchir aux modalités de fonctionnement grâce à des échanges 

avec les équipes, les chercheurs et les partenaires, en particulier 

les bibliothèques universitaires parisiennes et le département des 

Estampes et de la photographie de la BnF qui occupera une partie 

de la salle de lecture à l’ouverture.

La phase relative aux études de réalisation des chaînes de transfert 

se terminant, l’assistance à maîtrise d’ouvrage lance pour le mois de 

mars en coordination avec la BnF la rédaction du cahier des charges 

du futur marché de déménagement des collections et des services.

Un autre sujet bien avancé au premier trimestre concerne 

les différentes études et expressions de besoins liées aux futures 

implantations de bureaux.

Il s’agit ici de définir les répartitions des postes de travail dans 

les futurs espaces et de réaliser conjointement des simulations de 

positionnement prenant en compte l’ensemble des équipements 

associés, sans oublier les ateliers et les zones de travail partagées 

des équipes.

Ces projections sont réalisées en liaison avec une relecture de 

l’organisation générale des services au sein du quadrilatère, des 

contraintes liées à l’infrastructure et aux différentes zones de cir-

culations, sans oublier les interactions avec les institutions voisines 

– BnF et École des chartes.

Outre le travail nécessaire à l’organisation du transfert et au 

redéploiement des services, l’année 2015 voit la mise en œuvre 

d’une politique de communication spécifique qui va accompagner 

le projet jusqu’à son terme.

En supplément à la lettre d’information interne qui continue 

d’être publiée (le numéro 4 doit paraître pour la fin du mois de 

février), le Blog de la bibliothèque doit voir officiellement le jour 

pour le début du mois de mars et répondre ainsi à un besoin pres-

sant d’informations transverses sur la bibliothèque en général et le 

projet en particulier.

En interne, les équipes de la BCMN et de l’INHA continuent 

d’être informées via une présentation bimestrielle qui leur permet 

dans un cadre de dialogue et d’échanges, de connaître l’ensemble 

des sujets relatifs au projet.

Dans cette optique de contribution transverse, la structure 

projet s’est considérablement élargie, intégrant désormais autour 

des responsables des opérations et pilotes pas moins de 28 groupes 

de travail dont le rôle est de faire participer à une plus grande 

échelle l’ensemble des personnels au travail de conception de cette 

nouvelle bibliothèque. 

Point sur le chantier

Jean-Luc Pillard, responsable des opérations de transfert à la Bibliothèque de l’INHA

Salle Labrouste.
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L’École nationale des chartes (Énc), fondée en 1821, s’est instal lée 

à la Sorbonne en 1887. À l’issue d’un chantier de quatre années, 

piloté par l’Oppic en parallèle de la rénovation de la zone 1 du 

Quadrilatère, elle a déménagé en octobre 2014 au 65, rue de 

Richelieu, dans un bâtiment jusqu’alors affecté au ministère de la 

Culture et de la Communication.

L’École se trouve désormais en face de la BnF, de l’Institut 

national du patrimoine, de l’Institut national d’histoire de l’art et  

à proximité du ministère de la Culture et de la Communication et 

de l’École du Louvre. « Nous allons pouvoir créer de nouvelles 

passerelles de façon plus fluide avec nos voisins. Nous avons 

réuni, dans ce nouvel environnement, tous les ingrédients pour 

construire un site de réputation mondiale, à l’instar de la Sorbonne 

qui nous abritait depuis plus de cent ans », déclare Jean-Michel 

Leniaud, directeur de l’Énc.

Un vaste hall accueille élèves, étudiants, professeurs, personnels, 

mais aussi le nombreux public qui vient assister aux conférences 

dispensées par des historiens, universitaires ou autres spécialistes. 

Deux grandes salles sont ouvertes aux cycles de conférences mis en 

place depuis deux ans.

Une citation latine, gravée sur le puits de lumière au centre du 

hall, « Gesta reru(m) scripturaru(m) apicibus convenit comendari, 

ut perhenni [memorie] contradantur », rappelle l’une des missions 

de l’École : « Il convient de confier les événements aux traits 

de l’écriture afin de les transmettre en perpétuelle mémoire ».  

L’Énc attend maintenant 2016 pour installer sa bibliothèque – 

actuellement située à la Sorbonne – au 12, rue des Petits-Champs, 

au sein même du Quadrilatère.

Elle dispose ainsi de toutes ses ressources pour continuer  

d’assumer l’enseignement exigeant qui est le sien.

À la pointe de la recherche historique dont elle a renouvelé 

en profondeur les méthodes dès sa fondation, l’École n’a cessé 

d’accom pagner la progression des méthodes historiques et la 

modernisation des métiers de la conservation. Elle recrute et forme 

des chercheurs expérimentés, notamment des futurs conservateurs 

du patrimoine et des bibliothèques en leur dispensant un enseigne-

ment historiographique de haut niveau. Après avoir soutenu une 

thèse sur une recherche inédite et approfondie, les élèves fonction-

naires-stagiaires obtiennent le diplôme d’archiviste paléographe.

L’École propose aussi trois cycles de master et délivre le doctorat 

avec les écoles doctorales ED 472 de l’EPHE et ED 188 de l’uni-

versité Paris-Sorbonne.

Elle offre également des programmes de formation continue et 

professionnelle touchant les différents domaines de la conservation.  

Elle dispose d’un laboratoire de recherches (EA 3624), le centre 

Jean-Mabillon qui incarne la dimension collective, interdiscipli-

naire et internationale des activités de recherche dans le domaine 

des sciences historiques et philologiques.

Deux organismes lui sont rattachés, le Comité des travaux histo-

riques et scientifiques (Cths), et l’Unité régionale de formation à 

l’information scientifique et technique (Urfist de Paris). 

Les nouveaux locaux de l’École nationale des chartes

La direction de l’école
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Depuis 2009, l’École doctorale 124 Histoire de l’art et archéologie 

de Paris-Sorbonne et l’École doctorale 441 Histoire de l’art de 

Paris 1 ont développé une collaboration originale et régulière 

afin de proposer un séminaire doctoral commun. Ce séminaire, 

organisé par les doctorants et pour les doctorants avec l’appui des 

deux ED, réunit les étudiants et les professeurs des deux institu-

tions selon une programmation annuelle favorisant les approches 

méthodologiques communes. Le séminaire est né d’une proximité 

tant matérielle qu’intellectuelle, comme de la naissance, au sein 

des espaces communs de la Galerie Colbert, d’une véritable com-

munauté scientifique de doctorants.

Chaque année, les deux ED lancent un appel à candidatures 

pour l’organisation du séminaire. Une équipe de doctorants des 

deux établissements se forme en réponse à cet appel et propose 

un projet commun. Le premier jeudi du mois, deux étudiants 

présentent leurs travaux devant une assemblée de doctorants et 

de spécialistes. Ils explicitent, dans le cadre de leurs sujets (toutes 

périodes confondues), leurs approches, leurs méthodes, leurs 

éventuelles difficultés, leur manière de travailler, de constituer et 

d’analyser des corpus, leurs prises de positions aussi, par rapport 

à la discipline et à son évolution. Un professeur invité intervient 

après chaque présentation et oriente les débats. Cela permet aux 

étudiants d’avoir des avis complémentaires sur leur travail, venant 

d’un spécialiste autre que le directeur de la thèse, et à l’assemblée 

de se poser des questions relatives aux outils et aux méthodes de 

recherche en histoire de l’art.

Le thème choisi en 2009-2010 par la première équipe de docto-

rants, De la création à la réception de l’œuvre d’art : méthodes et outils 

d’analyse, a permis d’évoquer la notion d’artiste mais aussi l’élabo-

ration, la diffusion et le devenir de l’œuvre d’art. En 2010-2011, 

quatre axes de recherche ont fait l’objet d’une enquête dans le cadre 

du thème Traditions et nouvelles perspectives : les figures de la disci-

pline, les géographies artistiques, l’objet et l’histoire sociale de l’art. 

Pour s’interroger sur le langage de l’Histoire de l’art, l’équipe 

de doctorants constituée en 2011 a pris comme point de départ 

une célèbre réflexion d’Emmanuel Kant : « Des pensées sans 

contenu sont vides, des intuitions sans concepts, aveugles », 

alors qu’en 2012-2013, le séminaire s’est intéressé aux processus 

d’investigation de l’historien de l’art : décrire, analyser, comparer, 

interpréter. Enfin, en 2013-

2014, pour sa 5ème année, le 

séminaire s’est articulé autour de 

la problématique Des pleins et des 

vides - l’art de composer une thèse. 

La sixième édition du sémi-

naire doctoral commun a pour 

thème Écrire l’histoire de l’art 

– ou de l’art d’écrire l’histoire. 

En 2014-2015, les séances 

s’articuleront autour de trois 

axes de réf lexion  :  de quoi 

est  fa i te  l ’h i s toire  de l ’ar t 

(tradition historiographique, interdisciplinarité) ; l’histoire  

de l’art est-elle (in)finie (histoire culturelle, études de genre, 

études postcoloniales)  ;  l ’histoire de l ’ar t devient-el le  

virtuelle (technologies numériques, mondialisation).

Très motivées, les équipes organisatrices ont souhaité dès 2012 

que le séminaire commun s’achève par des « ateliers pratiques » 

consacrés à la soutenance de thèse, au CNU, aux bourses et post-

doctorats ou à l’édition. 

Équipes : 
•  2009-2010 : Marie-Laure Gabriel-Loizeau, Laureline Meizel (université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Ronan Bouttier et Michaël Vottero (université 

Paris-Sorbonne)

•  2010-2011 : Laurent Cazes, Eléonore Challine (université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), Axelle Huet et Thomas Renard (université Paris-Sorbonne)

•  2011-2012 : Anne-Sophie Aguilar, Nathalie Cerezales, Marguerite 

Vappereau (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Élise Banjenec et Isabelle 

Imbert (université Paris-Sorbonne)

•  2012-2013 : Mathilde Assier, Laure Poupard, Natacha Richer  

(université Paris-Sorbonne), Sibylle Le Vot et Caroline Roche (université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

•  2013-2014 : Hélène Orain, Sara Vitacca (université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), Marie Civil (co-direction universités Paris-Sorbonne et Amiens) 

et Carole Rabiller (université Paris-Sorbonne)

•  2014-2015 : Julien Bobot, Lili Fauriac (université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne), Charlotte Chrétien et Piyush Wadhera, (université Paris-Sorbonne)

Séminaire doctoral commun

Marie Planchot, responsable de l’ED 124, université Paris-Sorbonne, et Zinaïda Polimenova, responsable de l’ED 441, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Création graphique 
du groupe doctoral.



|   7   |
n° 44 

février 2015

Les Nouvelles 

de l’INHA

|   En savoir plus sur...   |

Exposition Ornements xve – xviiie siècles

Chefs-d’œuvre de la collection Jacques Doucet

à l’INHA, à Paris
3 octobre – 31 décembre 2014

Antoinette Le Normand-Romain, Directeur général de l’INHA

La Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, héritière 

de la Bibliothèque d’art et d’archéologie créée par le couturier 

Jacques Doucet (1853-1929) à partir de 1908, est aujourd’hui 

riche de plus de 25 000 estampes d’ornement, réunies en près de 

700 volumes. Son fonds d’estampes couvre la production, tant 

française qu’italienne ou allemande, du xvie au xviiie siècle. 

À travers la présentation d’une cinquantaine d’estampes, où se 

déploie une multiplicité de motifs (rinceaux, frises, fleurs, volutes, 

grotesques, trophées, cuirs...), l’exposition a permis d’éclairer les 

fonctions de l’estampe d’ornement, mais aussi le contexte de sa 

production et de sa diffusion, et enfin, son statut d’objet d’étude 

et de collection. Etaient particulièrement mis en valeur les points 

forts de la collection Doucet, telles les estampes allemandes des xvie 

- xviie siècles (Martin Schongauer, Virgil Solis, Albrecht Dürer), les 

gravures d’orfèvres « cosses de pois » du premier xviie siècle (Jean 

Toutin), mais aussi les estampes françaises du xviiie siècle représen-

tant rocailles et chinoiseries (Pillement, Huquier), ainsi que leurs 

copies européennes. Des objets d’art permettaient de restituer la 

place de l’estampe au sein du processus de création. Enfin, reliures 

remarquables, états rares, épreuves coloriées illustraient l’histoire 

des praticiens, amateurs ou collectionneurs de ces estampes, tel 

Edmond Foulc, dont la collection fut acquise par Jacques Doucet 

en 1914.

Sources importantes pour les historiens des arts décoratifs, de 

l’architecture, de l’estampe, ces œuvres ont fait l’objet d’un cata-

logage informatisé et d’une numérisation, dans le cadre du pro-

gramme « Histoire de l’ornement » de l’INHA. L’exposition, 

organisée dans la salle Roberto Longhi de la Galerie Colbert, 

correspond à l’achèvement de ce programme et à la parution d’un 

livre consacré à la collection d’estampes d’ornement de l’INHA, 

publié en coédition par Mare et Martin et l’INHA : Ornements. 

xve – xixe siècles. Chefs-d’œuvre de la Bibliothèque de l’INHA, collec-

tions Jacques Doucet, sous la direction de Michaël Decrossas et 

Lucie Fléjou. 

Commissariat de l’exposition :  

Michaël Decrossas et Lucie Fléjou
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phone, mais francophile, ou du moins à l’histoire franco-connectée (!). 

Car il est toujours une part, consciente ou inconsciente, de miroir 

dans le déclenchement de ces entreprises et, en effet, la part de la 

France dans l’histoire coloniale et artistique du Brésil agit certai-

nement, parmi d’autres, comme un levier, même si le numéro  

(voir Perspective 2013-2 – Le Brésil) dépasse largement la célébra-

tion de l’amitié franco-brésilienne.

Sans revenir sur tout le contenu du numéro, rappelons qu’il 

y est question : de l’art brésilien et de sa performance dans le 

processus de cohésion territoriale et nationale, comme dans celui 

d’indépendance politique ; qu’une part remarquable est allouée à 

l’inventivité des musées dans leur confrontation à des collections 

disparates qui disent ce territoire de migration, mais aussi d’in-

quisition, de colonisation et d’esclavage ; que, dans ce contexte, 

la part des objets, de leur embellissement, leur conservation et 

leur muséification – parfois en butte à leur fonction rituelle – est 

aussi vivement discutée ; et surtout que les questions affrontées 

par les institutions muséales brésiliennes sont celles que se posent 

aujourd’hui le musée et l’histoire de l’art à l’échelle mondiale. 

Le Brésil s’avère donc, dans ce numéro de Perspective, un labora-

toire en temps réel de l’environnement éthique dans lequel chaque 

historien de l’art doit pouvoir situer son discours, son intervention 

muséographique ou encore sa contribution à la compréhension de 

l’art. Ajoutons que le numéro Brésil représente une étape décisive 

dans la vie de la revue, car elle initie une redéfinition plus glo-

balisée de notre discipline, dont le questionnaire se devait d’être 

renouvelé pour couvrir des réalités historiques, artistiques et cultu-

relles n’émanant plus d’un cadre homogène unique, pensé depuis 

l’Europe seulement.

Aussi, pour prendre acte concrètement de ce moment inaugural 

dans la vie de la revue, nous avons décidé de lancer un avatar du 

numéro Brésil en ligne et en portugais que nous avons publié en 

septembre dernier : http://perspective.revues.org/5547

Ce numéro fait donc suite à celui paru sous la forme papier 

en décembre 2013. Cette version électronique, composée de 

cinq articles sur la dizaine publiée initialement, est évidemment 

un reflet et une extraction du numéro imprimé. C’est aussi le 

Dès sa création, Perspective. La revue de l’INHA a souhaité mettre 

l’accent sur les traditions historiographiques de notre discipline, ce 

qui, compte tenu de l’émergence de l’histoire de l’art dans le cadre 

de la fondation des états-nations aux xixe et xxe siècles, a conduit 

à une interrogation par pays. L’intérêt de cette approche est non 

négligeable, car elle vise notamment à alimenter une historiogra-

phie comparée. En effet, cette succession d’enquêtes réflexives sur 

les discours et l’art qui s’élaborent dans un pays donné (Suisse, 

Grande-Bretagne, Pays-Bas, Canada, Espagne, Brésil) forme un 

ensemble hétéroclite favorisant les rapprochements ou les analogies 

entre pratiques intellectuelles et artistiques.

D’autres formes d’interrogation du territoire, de la dimension 

géographique et culturelle en plus de celle historique, sont désormais 

à l’étude au sein de notre comité de rédaction, notamment pour 

envisager l’approche de foyers remarquables d’histoire de l’art, 

mais dont la pertinence ne peut se révéler exclusivement par le 

biais national, comme l’Afrique de l’Ouest, le bassin méditer ranéen 

ou encore la cordillère des Andes où, comme on le sait, le tracé des 

frontières nationales ne répond pas à des réalités communautaires 

sur le long terme. Bref, nous poursuivrons dans les années à venir 

ce travail sur la fécondité des présupposés géographique et anthro-

pologique des discours sur l’art et les artefacts, de leur éventuel 

renouvellement, et nous tenterons donc, dans tous les cas, de ne 

pas le soumettre exclusivement aux enjeux nationaux.

À la suite de sa première mission au Brésil en 2011, mission  

au cours de laquelle Philippe Sénéchal œuvra en tant que président 

du Comité français d’histoire de l’art et directeur du département 

des Études et de la Recherche de l’INHA, celui-ci souhaita que la 

revue se fasse l’écho des pratiques disciplinaires innovantes qu’il y 

avait observées.

En outre, l’approche renouvelée du baroque colonial, la place 

de l’école de Paris dans le modernisme brésilien et, entre les deux, 

l’impact et la résistance historiques à la mission française Lebreton 

de 1816, apparaissaient comme des correspondances possibles 

entre le Brésil et la France sur le plan artistique. Ceci rendait  

d’autant plus attractif, aux membres du comité, l’approfondisse-

ment de l’œuvre historico-artistique de ce pays : américain et luso-

Perspective. La revue de l’INHA :  

Brasil online

Anne Lafont, rédactrice en chef de Perspective. La revue de l’INHA

http://perspective.revues.org/3859
http://perspective.revues.org/5547
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lancement d’une nouvelle collection numérique, projet imaginé 

par mon prédécesseur : Marion Boudon-Machuel et mis en œuvre 

par les secrétaires de rédaction de la revue, Robin Emlein et 

Élise Gruselle. Aussi, la collection Versions Originales rassemble 

les articles, dont nous pensons que la publication électronique, 

dans la langue d’origine, présente un intérêt. En rendant acces-

sibles ces textes, nous comptons pallier la coupure qui s’installait 

entre un article ou un numéro écrit dans une autre langue que 

le français, et sa réception locale. Les bénéfices évidents que le 

lectorat francophone tirait de l’accès à un texte traduit en français, 

qui, à l’origine, était écrit en portugais, en polonais, en néerlan-

dais, en japonais ou autres… seront désormais amplifiés. Outre 

cette médiation précieuse qu’est la traduction, le site internet 

de Perspective offrira donc les versions originales de nombreux 

articles. Cette initiative s’inscrit en complément de la publication 

de textes en anglais dans Perspective depuis plusieurs années et du 

projet entièrement bilingue du numéro américain qui paraîtra en 

décembre 2015, voire – mais c’est encore en pourparlers au sein 

des comités – d’une publication systématique en français et en 

anglais de la revue.

Aussi, la réception de ce premier numéro, Brésil, dans notre 

nouvelle collection, Versions Originales, alimentera notre réflexion 

sur les formes à adopter à l’avenir pour mieux diffuser la revue, 

tant sur le plan numérique que sur celui linguistique. L’articulation 

opportune de ces deux média rendra évidente l’inscription de 

Perspective dans une discipline mondialisée. 

Pour une histoire universelle des ruines : 
permanence de l’impermanence (2014-2016) 

sous la direction d’Alain Schnapp et de Pierre Wat (Centre de recherche HiCSA / Paris 1) 
 

Projet de recherche sélectionné au titre de l’appel« Politique scientifique »  

de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Alain Shnapp et Pierre Wat, Centre de recherche HiCSA / Paris 1

Le projet entend interroger la sémantique des ruines des premières 

sociétés sédentaires au monde contemporain. Il tente d’explorer 

dans la tradition littéraire comme dans la tradition monumentale 

les voies par lesquelles chaque civilisation a cherché à trouver 

un fragile équilibre entre permanence et impermanence, entre 

mémoire et oubli. Le projet vise à réfléchir sur la notion même de 

ruines et ses utilisations dans la création poétique et monumentale. 

Il s’inscrit dans un dialogue transchronologique et interdiscipli-

naire entre archéologie, histoire de l’art et histoire de l’architec-

ture, histoire de la photographie et du cinéma et anthropologie.

Objectifs
En explorant divers champs de la conception et de la représenta-

tion des ruines dans des traditions aussi différentes que celles de la 

protohistoire européenne, des mondes orientaux et classiques, de 

l’Afrique et de l’Océanie jusqu’à la formation de l’idée des ruines 

dans la tradition occidentale moderne et contemporaine, on tente 

de dégager une typologie universelle des ruines et de l’architec-

ture des ruines. Georg Simmel, dans son fameux essai de 1911, 

définissait la ruine comme un retour de la culture à la nature : 

« Les forces purement naturelles commencent à triompher de 

l’œuvre humaine ; le rapport entre la nature et l’esprit représenté 

par l’œuvre architecturale penche en faveur de la nature. Cette 

altération a quelque chose de tragique, impliqué dans les conflits 

cosmiques, et c’est ce qui revêt pour nous toute ruine d’une 

ombre de mélancolie… »1. La dialectique de Simmel oppose les 

forces de l’esprit et celles de la nature, elle privilégie l’architecture, 

et l’architecture de pierres et de briques comme le lieu même de 

l’expérience des ruines. Mais que dire des civilisations qui n’uti-

lisent pas de tels matériaux ? La ruine est-elle seulement constituée 

de fragments d’architectures ? La cabane de Romulus sur le Palatin 

faite de bois et de chaume n’est elle pas une ruine aux dires même 

de Denis d’Halicarnasse ? Le bateau de Thésée dont les planches 

sont remplacées au fur et à mesure de leur décomposition n’est-il 

pas selon Plutarque une ruine, et le symbole philosophique d’une 

aporie, celle des changements qui préservent l’identité et de ceux 

qui la détruisent ?

Simmel a porté à incandescence une vision occidentale des 

1 Traduction A .Guillain 
dans G. Simmel, 
Mélanges de Philosophie 
relativiste, Paris, 1912.
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ruines née avec Diderot et Volney et revue par Kant et Hegel. Mais 

il existe en Occident et ailleurs qu’en Occident une sémantique et 

une conception des ruines bien différentes dont Benjamin Péret a 

donné la théorie générale : « Cette sale bête d’homme n’a d’autre 

âme que les fantômes de son enfance, qui, à son insu le subjugue-

ront toute sa vie… Rien de l’enfance collective qui ne soit à renier 

sauf pour les sociétés qui en sont devenues indignes et la glorifient 

afin de la mieux renier. Mussolini célèbre la Rome antique bien que 

ses actes s’opposent au progrès qu’elle apporta au monde. Staline 

cherche à faire de Lénine une ruine morte pour mieux le trahir… 

Les ruines sont reniées par ceux dont la vie n’est déjà plus qu’une 

ruine dont rien ne subsistera sinon le souvenir d’un crachat. »2  

Pour Péret la ruine est un tout qui peut prendre des acceptions 

bien différentes, elle est d’abord un lieu, qu’ont hanté des hommes 

et même avant eux des animaux, mais elle est aussi une tradition, 

une forme sociale collective appelée à la rescousse par les pouvoirs. 

Les ruines de Rome sont à la fois le souvenir de Rome et les vestiges 

que l’architecte de Mussolini exhume pour dégager la « via dei 

fori imperiali », elles sont le décalogue d’un marxisme incarné 

par Lénine et solidifié dans l’architecture terroriste de l’Union 

soviétique. Les ruines ne sont pas seulement 

des monuments mais des traces parfois aussi 

immatérielles que prégnantes du temps qui 

passe, qu’il soit lointain ou proche. Simmel 

a construit une esthétique des ruines, Péret a 

inventé une éthique des ruines qui, chacune, 

expriment le rôle des ruines dans la pensée 

contemporaine. Les ruines sont l’ombre maté-

rielle autant qu’idéelle d’un passé méconnu 

qui gouverne le présent. Qu’on les louange 

pour couvrir le présent des oripeaux du passé, 

qu’on les ignore pour faire table rase, voire 

qu’on les détruise parce que leur ombre est 

ressentie comme insupportable, on ne peut 

leur échapper.

Méthode
En explorant la tradition des ruines dans sa double dimension 

littéraire et matérielle, en élaborant une typologie des attitudes 

mentales face aux ruines, notre enquête vise à proposer une 

réflexion anthropologique sur l’idée de ruines de la protohistoire 

au monde contemporain. Dans chacun des contextes historiques 

et culturels considérés, les partenaires du projet présentent un état 

des sources et des références ainsi qu’un catalogue des œuvres.  

Il s’agit, en parallèle aux travaux de recherche et pour nourrir 

ceux-ci, de constituer une base de données d’images rendant 

compte de cette vision globalisée de la ruine. Les résultats de ce 

travail seront préparés par la tenue d’un séminaire ouvert régulier 

(périodicité mensuelle) à Paris et déboucheront sur un colloque 

international en mai 2016 et une publication collective.

Partenariats 
Ce projet a pour enjeu d’articuler plusieurs niveaux et plusieurs 

mondes de la recherche, en réunissant des chercheurs confirmés 

issus du monde de l’université, des écoles d’art (ENSBA) et des 

musées (musée du Louvre, musée du quai Branly), des doctorants 

et un post-doctorant. 

Équipe
•  Paris 1 Panthéon-Sorbonne / HiCSA : Bastien Coulon (doctorant), 

Philippe Dagen (professeur), Jean-Philippe Garric (professeur), Etienne Jollet 

(professeur), Audrey Norcia (docteur), Lucile Roche (doctorante), Alain 

Schnapp (professeur), Pierre Wat (professeur)

•  ANHIMA : Andreas Wittenburg (maître de conférence)

•  Labex CAP : Nathan Réra (post-doc)

•  New York University : Jean-Louis Cohen (professeur)

•  École nationale supérieure des Beaux-Arts : François-René Martin (professeur)

2 Benjamin Péret,  
Minotaure n°12-13, 
mai 1939.

Carl Blechen,  
Gothic Church Ruins.

L’histoire mise en scène.  
Représentations du passé et construction 

des identités dans l’art du xixe siècle : 

12 – 13 juin 2014, Lyon

Frédérique Desbuissons, conseiller scientifique, INHA, Piyush Wadhera, chargé d’études et de recherche, INHA



|   11   |
n° 44 

février 2015

Les Nouvelles 

de l’INHA

|   En savoir plus sur...   |

1 L’Invention du Passé. 
Histoires de cœur et d’épée 
en Europe 1802-1850, cat. 
exp. musée  
des Beaux-Arts de Lyon,  
19 avril -21 juillet 2014  
et L’Invention du Passé. 
Gothique, mon amour…
1802-1830, cat. exp. 
Monastère royal de Brou, 
Bourg-en-Bresse, 19 avril 
- 21 septembre 2014.

portées par les personnages. 

Susan Siegfried a ainsi montré 

c o m m e n t  c h e z  I n g r e s , 

l’accent coloré ou la « teinte 

locale », outre son rapport 

à la nature anecdotique des 

sujets évoqués, donnait au 

costume un pouvoir affectif 

et articulatoire. Dans l’exposé 

de Laurent Baridon, c’était au 

contraire la physionomie qui 

constituait le détail significatif 

supportant l’idée d’une « phy-

sionomie nationale ». Celle-ci 

a trouvé un écho dans la 

monumentalité héroïque des 

figures sculptées de l’artiste 

étudiées par Alain Bonnet.  

La peinture troubadour et le genre historique avaient toutefois une 

grande dette envers l’architecture gothique et son historicisation 

par Alexandre Lenoir et le musée des Monuments Français. Cette 

scénographie très appréciée des peintres troubadours est devenue 

un fantasme architectural pour Augustus Pugin quand il conçut 

en 1835 à Alderbury sa propre demeure « troubadour », la St. 

Marie’s Grange, et dont Martin Bressani a montré que l’artiste s’y 

prenait pour sujet de sa propre scène troubadour.

Dans l’exposé final de Stephen Bann, l’œuvre de Delaroche fut 

analysée à partir des liens du genre historique à l’historiographie, 

en soulignant et analysant les emprunts controversés aux thèmes 

iconographiques et littéraires de L’histoire de l’Angleterre de David 

Hume.

Le cas de Delaroche a mis en lumière le rôle des multiples 

échanges européens dans la notoriété de la nouvelle peinture 

d’histoire, ce qui fut le sujet de la troisième et dernière partie du 

colloque. La peinture troubadour et le genre historique devaient 

en effet leur succès à leur capacité à être diffusés : la première 

grâce à sa taille réduite et le second par sa reproduction lithogra-

phique. Après l’examen par Cordula Grewe des correspondances 

entre le genre historique et les représentations contemporaines 

de l’histoire, Iris Wenderholm a étudié les diversions shakespea-

riennes de l’école de Düsseldorf à travers l’étude de L’Assassinat 

des fils d’Edouard IV peint par Théodor Hildebrandt en 1835.  

À l’aune de tels échanges internationaux, l’idée même d’une 

spécificité nationale du genre historique était remise en question. 

L’intervention de Jan Dirk Baetens sur Albrecht Dürer à Anvers, 

1520, peint par Henri Leys en 1855, a poursuivi en cette voie en 

mettant en avant les affinités allemandes et anglaises, ce malgré 

l’agenda nationaliste de l’artiste. Cet exemple mettait particuliè-

rement en lumière le paradoxe du genre historique, tentant de 

présenter une vision nationaliste de l’histoire tout en tirant ses élé-

Au début de la Monarchie de Juillet apparaît en France un 

nouveau genre pictural, dit « historique », devenant un véritable 

phénomène au Salon avant de se répandre dans toute l’Europe au 

cours des décennies suivantes. Autour de la figure emblématique 

de Paul Delaroche se rassemble un groupe d’artistes dont les sujets 

historiques tirés le plus souvent de la littérature sont en rupture 

avec la stricte distinction académique des genres, tout en posant un 

défi aux formes traditionnelles de la peinture d’histoire aux thèmes 

limités à l’Antiquité classique et à l’iconographie chrétienne. Cette 

rupture poursuit et élargit le mouvement apparu dans les années 

1800 autour de Fleury Richard et de sa Valentine de Milan pleu-

rant la mort de son époux Louis d’Orléans. Illustrant avec succès 

des sujets inédits évoquant le Moyen Âge tardif, la peinture dite 

« troubadour » mêlait elle aussi l’anecdote historique aux effets 

de la scène de genre, et inaugurait ainsi une nouvelle manière de 

représenter des temps révolus. À l’occasion de ce colloque, les 

historiens de l’art et de la culture français et étrangers, réunis dans 

l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Lyon, se sont attachés à 

replacer ces scénographies historiques dans les bouleversements de 

la période révolutionnaire et ses lectures nouvelles de l’histoire. Ils 

ont ainsi souligné le rôle des Beaux-Arts dans la construction des 

représentations du passé et leur contribution au renouvel lement 

des identités sociales, culturelles et artistiques au cours de la pre-

mière moitié du xixe siècle.

La rupture constitutive de la peinture troubadour a fait l’objet 

de la première séance de la journée, qui s’est penchée sur la 

productivité de la peinture anecdotique et à sa contribution à 

l’« invention du passé »1. Pierre Bordes s’est ainsi attaché à Une 

soirée chez madame Geoffrin d’Anicet Charles Gabriel Lemonnier 

(1812) dont il a isolé chacune des personnalités politiques repré-

sentées et les tableaux leur servant de fond pour montrer qu’ils 

composaient une représentation encyclopédique des Lumières. Les 

attendus nationalistes de cette relecture de l’histoire révolution-

naire étaient également au cœur de l’examen par Pierre Serna du 

concours organisé en 1830 par le ministre de l’intérieur Guizot 

pour la représentation de l’insurrection du 1er prairial an III, au 

cours de laquelle la tête coupée du député Féraud avait été pré-

sentée au bout d’une pique à Boissy d’Anglas par une foule de 

Parisiens. Cette représentation à la construction théâtrale, souvent 

anachronique, de l’événement a marqué l’exclusion du peuple de 

l’espace politique ouvert par la Révolution.

Après le salon et l’assemblée, la scène s’est déplacée à la prison : 

François de Vergnette a montré quels fantasmes héroïques, sen-

timentaux et religieux trouvaient à s’exprimer dans les représen-

tations de l’espace carcéral. L’articulation de l’histoire et de la 

fiction, en raison souvent du caractère ambigu des sources litté-

raires, a été démontrée par Gilles Soubigou dans sa présentation 

sur le projet littéraire et iconographique de Sir Walter Scott.

La deuxième partie du colloque a permis le développement 

d’une réflexion collective sur les constructions identitaires sup-

Le Tournoi, visuel 
issu du catalogue.
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ments de multiples sources européennes. C’est dans cette perspec-

tive que s’est finalement placée Barbara Ciciora dans son analyse 

de la réception de l’œuvre de Delaroche en Pologne au xixe siècle.

 Dans sa conclusion, Stephen Bann a souligné la dialectique de 

la véracité et de la visualité qui était au cœur de ce colloque, 

confrontant les représentations historiques « médiatisées » par la 

poésie, le théâtre et le roman aux tableaux prétendant s’appuyer 

sur une recherche historique gage d’authenticité. C’est selon de 

telles articulations qu’il a organisé le parcours des deux expositions 

dont le présent colloque était le produit2, en collaboration avec les  

co-commissaires Magali Briat-Philippe au Monastère royal de  

Brou à Bourg-en-Bresse et Stéphane Paccoud au musée des  

Beaux-Arts de Lyon. Ce dernier avait bénéficié en 2012 d’un 

accueil comme chercheur invité à l’INHA pour mener à bien ce 

projet. Cette manifestation s’inscrit ainsi dans une suite de collabo-

rations fructueuses de l’INHA avec le musée des Beaux-Arts de 

Lyon, le Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes 

(LARHRA-UMR 5190) de l’université Lyon 2 et l’équipe 

Interactions, transferts et ruptures artistiques et culturels 

(InTRu-EA 6301) de l’université de Tours, ses co-organisateurs 

aux côtés de l’INHA. 2 Ibid.
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Les conférences du Quadrilatère, 

Chefs-d’œuvre de la BnF et de l’INHA
 

Saison 2014 - 2015

Philippe Thiébaut, conseiller scientifique, INHA

Les deux précédentes saisons des conférences du Quadrilatère 

avaient été conçues en hommage aux grands donateurs et  

collectionneurs qui, à titre gratuit ou onéreux, avaient contribué à 

l’enrichissement des collections aujourd’hui conservées sur le site 

Richelieu. Le principe adopté pour chaque manifestation avait été 

d’associer un homme – qu’il fût donateur, collectionneur ou les 

deux à la fois – et une œuvre.

Pour cette nouvelle saison, l’exploration des fonds patrimoniaux 

des différents départements de la BnF du site Richelieu et de ceux 

de la Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet, a été 

confiée aux directeurs et conservateurs qui ont également proposé 

à des chercheurs et spécialistes de se joindre à eux pour former 

le binôme traditionnel qui assure la présentation de l’œuvre ou 

de l’ensemble d’œuvres retenu. Le programme se présente donc 

comme le fruit de choix personnels. Les œuvres sélectionnées et 

analysées – qu’il s’agisse d’acquisitions récentes ou qu’elles appar-

tiennent à des fonds anciens, qu’elles soient l’objet d’une première 

présentation ou d’une relecture, qu’elles répondent ou non au 

qualificatif de « chef d’œuvre » ou de « trésor » – témoignent  

assurément de l’immense variété et de la richesse inépuisable des col-

lections. Leur étude constitue une contribution aussi bien à l’histoire 

artistique, culturelle ou scientifique de leur temps qu’à la connais-

sance de la démarche intellectuelle ou créatrice de leur auteur. 

Cette année, la chronologie prise en considération est très large 

puisqu’elle va de l’Antiquité classique à la Seconde guerre mon-

diale, en passant par les xive, xviie, xviiie et xixe siècles. Certes, les 

œuvres sur papier sont les plus nombreuses, mais les techniques 

mises en œuvre et le statut de la feuille présentent une étonnante 

diversité. En effet qu’y-a-t-il de commun entre une peinture sur 

vélin des Petites heures du duc Jean de Berry et une planche scéna-

ristique de Jacques Prévert, entre une gravure mettant en scène le 

pouvoir royal, en l’occurrence celui de Louis XIV, et une gravure 

prétendument scientifique du xviiie siècle dont les effets, peu sou-

cieux de la justesse anatomique, ont soulevé l’enthousiasme des 

surréalistes ? La vraie science est cependant présente avec des 

échantillons de la production d’un grand fabricant d’instruments 

scientifiques du xviiie siècle, l’abbé Nollet, et l’apport de l’obser-

vation macro et microscopique à la connaissance des techniques et 

du savoir-faire des artisans de l’antiquité. Enfin, la capacité émo-

tionnelle d’un manuscrit de tout premier ordre pour l’appréhen-

sion d’une œuvre, décuplée quand il s’agit d’un chef d’œuvre 

absolu, sera une nouvelle fois éprouvée avec la présentation de la 

grande partition autographe de Carmen. 

Consulter le programme : www.inha.fr

http://www.inha.fr/fr/recherche/programmation-scientifique/cycles-programmes.html
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Quatrièmes rencontres de la Galerie Colbert 

Autour des Esclaves de Michel-Ange 

Terribilità, inachèvement, espace
 

à l’INHA, à Paris – 31 janvier 2015

Michael Decrossas, pensionnaire à l’INHA dans le domaine des Arts décoratifs, design et culture matérielle

Pour cette quatrième édition, la Galerie Colbert a ouvert à 

nouveau ses portes au grand public. Lieu historique conservant la 

mémoire du xixe siècle et de ses fameux « passages », elle héberge 

depuis 2001 la plupart des établissements d’enseignement et de 

recherche d’Île-de-France en histoire de l’art, ainsi que l’Institut 

national du patrimoine. 

Les Rencontres du 31 janvier 2015 ont permis de visiter ce 

haut lieu de la recherche, de la formation et de la coopération 

internationale en histoire de l’art, et de découvrir les savoir-

faire, les outils d’analyse, les méthodes d’examen et d’inter-

prétation des chercheurs qui y œuvrent : historiens de l’art, de 

la littérature, des arts de la scène, de l’écran et de la photogra-

phie, ou conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, et  

restaurateurs. De même, elles ont constitué 

un moment de renforcement de la com-

munauté scientifique de l’histoire des 

arts, en tissant des liens entre chercheurs 

confirmés et doctorants.

À nouveau, une œuvre a été choisie pour 

fédérer les réflexions et nourrir les débats, 

un chef-d’œuvre de l’art européen, qui 

a durablement marqué l’imaginaire des 

artistes et des créateurs : les Esclaves de 

Michel-Ange. 

Exécutés entre 1513-1516 dans le cadre 

de la décoration du tombeau de Jules II, 

au programme particulièrement ambitieux 

et soumis à de nombreuses évolutions, 

L’Esclave rebelle et l’Esclave mourant furent laissés inachevés par 

leur auteur, qui les écarta de la version définitive du tombeau. Les 

deux sculptures furent ensuite offertes par Michel-Ange à Roberto 

Strozzi, qui les emporta avec lui en France, où elles sont actuel-

lement conservées, au musée du Louvre. Malgré ces vicissitudes, 

ces deux Esclaves, parfois appelés Captifs ou Prisonniers, notam-

ment par Vasari, furent immédiatement reconnus comme des 

réalisations majeures de l’artiste.

Remarquables pour leurs corps expressifs et contorsionnés 

inspirés par la statuaire antique, ces sculptures se prêtent encore 

aujourd’hui à de nombreuses interprétations et controverses. Sur 

un plan philosophique, l’esclavage qu’elles incarnent peut ren-

voyer à la vision néoplatonicienne chère à Michel-Ange de l’âme 

enchaînée à un corps pesant, dont il faut s’affranchir. Elles repré-

senteraient ainsi un mouvement de libération et d’émancipation 

intellectuelle et philosophique du sujet. Par ailleurs, dans le cadre 

du program me iconographique auquel elles étaient initialement 

destinées, elles pourraient aussi symboliser les « provinces subju-

guées » par le pape et « soumises à l’église apostolique », selon la 

description qu’en donne Vasari. L’artiste aurait ainsi repris et trans-

posé à un contexte chrétien un motif de l’iconographie impériale 

romaine, lui-même inspiré par la figure du satyre ou du centaure 

ligoté de la statuaire hellénistique.

Si, par l’histoire même de leur conception et de leur devenir, ces 

deux œuvres représentent une matière fort riche à explorer, elles 

permettent également de couvrir de nombreux enjeux qui ne se 

limitent ni au contexte de leur création, ni au seul médium de la 

sculpture. 

Quatrièmes 
rencontres de la 
Galerie Colbert

Terribilità, inachèvement, espace

    Autour
            des
Esclaves 
de Michel-Ange

Galerie Colbert : 2 rue Vivienne ou 6 rue des Petits-Champs, 75002 Paris

Samedi 31 janvier 2015 / 9h15 - 21h

AutourAutour
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Cinquième édition du Festival de l’histoire de l’art. 

Les Pays-Bas, pays invité
 

Fontainebleau, 29 – 31 mai 2015

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

Matière de l’œuvre
Pour sa cinquième édition, le Festival, qui se tiendra du 29 au 31 

mai 2015 à Fontainebleau, explorera les rapports entre l’œuvre 

d’art et la matière. Il permettra de s’interroger sur ce qui fait la 

matière de l’œuvre. Se réduit-elle au médium (peinture, bois, 

bronze...) ? Les relations entre création et matériaux impliquent 

aussi de l’imaginaire et du langage. Combinaison ou invention 

de matériaux, jeux sur l’authentique et le factice, le pauvre ou le 

précieux, remploi et recyclage : la matière est non seulement uti-

lisée, mais aussi transformée par les gestes humains, dont le geste 

artistique est une catégorie particulière, qu’on essaiera de cerner. 

Comment et pourquoi les artistes choisissent-ils un matériau ? On 

interrogera aussi le rapport de chacun d’entre nous à la matérialité 

de l’œuvre. À l’heure où se développent les moyens virtuels de 

visualisation, il s’agit de comprendre ce qu’apporte une expérience 

directe de l’œuvre. Si la dématérialisation caractérise nombre d’ex-

périences artistiques des xxe et xxie siècles, comment ces œuvres 

interrogent la matière elle-même ? Quel est leur support matériel et 

technique ? L’opposition du matériel et du virtuel apparaît en partie  

factice, tant par la complémentarité entre matériel et immatériel 

dans la création et l’expérience de l’art, aujourd’hui comme hier.

Les Pays-Bas, pays invité du Forum de l’actualité 

Le Festival sera l’occasion de faire connaître à la fois des 

réalisations ou des rénovations muséales récentes très 

importantes (musée Van Gogh, Rijksmuseum) et la vivacité 

de la scène artistique et critique contemporaine, notamment 

dans le domaine du design et de la mode. L’Institut néerlandais 

d’histoire de l’art (RKD), centre documentaire important et 

innovant, et la Fondation Custodia seront nos partenaires.  

La programmation s’articulera autour de deux thèmes principaux. 

Identité

Thème de recherche important aujourd’hui aux Pays-Bas,  

le rôle de l’art dans la construction d’une identité néer landaise du 

xixe siècle à aujourd’hui sera interrogé. La peinture du xviie siècle 

a joué un grand rôle dans cette construction. Ce sera l’occasion 

de discuter la notion d’école nationale, en comparant les situa-

tions française, italienne et néerlandaise : la naissance de cette 

notion, ses causes et ses effets sur la perception de l’art, les travers 

d’une notion qui rend peu compte des transferts, des échanges 

artistiques. L’art néerlandais, hier et aujourd’hui, existe-t-il ?  

Les Pays-Bas ont une longue histoire de voyages, d’échanges, 

de conquêtes dont on pourrait retracer certaines histoires. Que 

reste-t-il du cosmopolitisme ? Que faire de ces histoires ? Le 

Tropenmuseum d’Amsterdam et ses transformations sont intéres-

sants à cet égard.

Cela nourrira un débat sur la place de la culture aujourd’hui, 

notamment de l’art et de son histoire, à l’heure de profondes 

refontes (voire de suppressions) des crédits et de réorganisation 

de la recherche (depuis la création du NWO en particulier). Les 

choix qui ont été faits seront interrogés et les résultats débattus, 

dans une perspective comparatiste, avec la France et d’autres pays 

européens.

L’ objet

Moins connus que la peinture du siècle d’or, les arts décoratifs 

hollandais ont pourtant une longue histoire, et ont connu à la 

faveur de l’essor des Pays-Bas à l’époque moderne une diffusion 

mondiale, comme les faïences ou les textiles. Depuis la fin de la 

Seconde Guerre mondiale, et surtout depuis l’Expo 58, le design 

néerlandais s’est imposé sur la scène internationale, avec des partis 

pris résolument modernistes. Ce mouvement a été accompagné 

d’une promotion du design, le plus contemporain et le plus 

quotidien, au musée, grâce notamment au directeur du Stedelijk 

Museum d’Amsterdam, Willem Sandberg. On essaiera de faire le 

lien, dans le même temps, avec les recherches importantes menées 

en histoire de l’art, en dialogue avec d’autres disciplines (histoire, 

sociologie) sur la culture matérielle.

Art&Caméra rendra hommage à Johan Van der Keuken.  
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Une rétrospective permettra de découvrir ou de redécouvrir les 

films sur l’art qu’il a réalisés entre les années 1970 et 1990, notam-

ment sur le travail du peintre Lucevert (Grand Prix de la Biennale 

du Film sur l’art du Centre Pompidou, 1994). 

L’Utopie du troisième genre
 

Journées d’études des 9 et 10 décembre 2014 
sous la direction de Pascal Rousseau et Marcella Lista (HiCSA / Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Pascal Rousseau, professeur d’histoire de l’art contemporain, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Depuis quelques années, les historiens de l’art accordent à la 

question du genre une place de plus en plus importante, que 

l’on songe au séminaire ACEGAMI (2006-2012, EHESS), à 

l’ouvrage Femmes artistes ⁄ artistes femmes (2007, éditions Hazan), 

à l’exposition Masculin ⁄ masculin (2013, musée d’Orsay), au col-

loque « Genre et création dans l’histoire des arts vivants » (2013, 

INHA), ou encore au cycle de conférences « Artistes femmes au 

musée ? Regards actuels » (musée du Louvre) et au séminaire 

« Qu’est-ce que les études de genre font à l’histoire de l’art ? » 

(2014, INHA).

Pourtant, au sein d’une historiographie de l’histoire de l’art retra-

vaillée par ces études de genres, l’approche binaire des catégories de 

sexe masculin ⁄ féminin occulte une multitude de figures poreuses 

et intermédiaires, communes aux sphères littéraire, médicale, judi-

ciaire et artistique (androgyne, gynandre, virago, hermaphrodite, 

homosexuel, inverti, travesti, femme robot, homme nouveau…). Si 

l’émergence d’un troisième genre, considéré par certains comme la 

fusion idéale du masculin et du féminin, perçu par d’autres comme 

une psychopathologie sexuelle déviante, a été analysée dans le 

champ des sciences humaines, notamment par la biologiste Anne 

Fausto-Sterling (Corps en tous genres. La dualité des sexes à l’épreuve 

de la science, 1993), l’anthropologue Gilbert Herdt (Thrid Sex, 

Third Gender, 1996) et l’historienne Laure Murat (La Loi du genre. 

Une histoire culturelle du troisième sexe, 2006), elle a en revanche 

peu été abordée dans celui des cultures visuelles.

La terminologie de « passage du siècle », préférée ici à celle de 

« tournant du siècle » qui induit davantage l’idée d’un change-

ment brutal et d’une rupture moderniste, se teinte volontairement 

d’une résonance identitaire. Le passage d’un sexe à l’autre permet 

de transcender efficacement la question du biologique pour la 

déplacer du côté du performatif, où être femme ou homme réside 

avant tout dans l’adoption de critères ou de codes sociaux relatifs 

à l’un ou à l’autre genre :  

une posture corporelle, un 

vêtement, une expression 

mimique, une manière d’être, 

d’agir, de parler, qui pos-

tulent d’emblée, en dehors 

des présupposés biologiques, 

des identités sexuées.

Ces journées d’études ont 

examiné les utopies d’un troi-

sième genre engendrées par 

ces êtres intermédiaires dans les arts visuels (peinture, sculpture, 

gravure, dessin, cinéma, arts décoratifs) et arts vivants (théâtre, 

danse), dans les différents pays occidentaux où ces questions ont 

émergé, et sur une période allant des années 1870, avec les dis-

cours symbolistes, pour s’achever avec les premières avant-gardes 

et l’avènement de l’abstraction. Les communications ont analysé 

les différentes stratégies artistiques visant à former de nouveaux 

espaces alternatifs du genre, souvent concrétisés en hétérotopies de 

l’imaginaire. Les théories scientifiques et spiritualistes autour de la 

propa gation des espèces, les implications politiques relatives aux 

figures de l’entre-deux (féminismes, socialismes, anarchismes),  

les cultures extra-occidentales (primitivismes et traditions orien-

tales), les mutations socioculturelles de la masculinité et de la 

féminité (espace domestique, monde du spectacle, homosocialité, 

lesbianisme de salon), ou encore les problématiques cyborg et la 

question de l’auto-engendrement, sont autant de possibilités 

d’approches encouragées. 

Triptyque Evolution, 
Mondrian, 1911.
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Un don exceptionnel à l’INHA :  

les archives de la famille Loeb

Fabienne Queyroux, chef du service du Patrimoine, Bibliothèque de l’INHA, avec la participation d’Albert Loeb

La famille Loeb tient une place particulière dans l’histoire des 

galeries françaises. Tout commence avec Pierre Loeb (1897-

1964), pionnier de l’avant-garde, qui ouvre en 1924 à Paris, rue 

Bonaparte, la Galerie Pierre. « J’ai toujours voulu que ma galerie 

soit une galerie de “combat”, de découverte », a dit Pierre Loeb 

à la fin de sa vie. De fait : bientôt installée rue des Beaux-arts, la 

Galerie Pierre organise la première exposition collective consacrée 

à la peinture surréaliste et divulgue pour la première fois l’œuvre 

de Mirò, Picasso, Masson, Chirico, Braque, Chagall, Dufy, Artaud, 

Balthus, Kandinsky, Brauner… Interrompue pendant la Seconde 

guerre mondiale, l’activité de la Galerie Pierre reprend dès 1946, 

jusqu’à sa fermeture en 1963.

Édouard Loeb, le frère jumeau de Pierre, a, davantage que son 

frère, côtoyé les surréalistes à leurs débuts. Poète, esprit indépen-

dant, voire anarchiste, voyageur, il exerce d’abord des activités 

de marchand de tableaux puis ouvre sa propre galerie (Galerie 

Édouard Loeb, rue de Rennes) en 1953, en parallèle de ses  

activités littéraires ; il y expose notamment Jean Arp et Max Ernst. 

Denise Colomb (1902-2004), sœur de Pierre et Édouard, 

prend ses toutes premières photographies en Indochine en 1935. 

Dès 1947, elle commence à faire des portraits d’artistes qui lui 

vaudront la célébrité : Antonin Artaud, Nicolas de Staël, Pablo 

Picasso, Alberto Giacometti… – parmi ses modèles, beaucoup 

d’artistes qui ont exposé dans les galeries de ses frères.

Albert Loeb (né en 1935), après avoir travaillé avec 

son père Pierre dès 1955, a ouvert sa propre galerie à 

New York en 1958 (Albert Loeb Gallery, 1958-1971), 

puis une galerie à Paris en 1966, rue des Beaux-arts. 

Outre ses expositions d’artistes contemporains, il a éga-

lement développé une spécialité en art tribal.

Au moment où sa galerie cesse ses activités, Albert 

Loeb a souhaité faire don à l’INHA non seulement de 

ses propres archives mais aussi de celles qu’il a héritées 

de son père et de son oncle et reçues de ses cousins. 

Sa générosité permet donc à un ensemble exceptionnel 

de rejoindre progressivement les rayonnages de la 

Bibliothèque. Grâce au travail rigoureux et minutieux 

de Sonia Loeb, qui a établi des chronologies et des biographies, 

qui identifie précisément tous les documents et effectue un pré- 

classement, le traitement archivistique du fonds sera grandement 

facilité.

Les premières archives remises à l’INHA seront celles 

d’Édouard Loeb. On y trouvera les traces de ses activités de mar-

chand de tableaux, antérieures à l’ouverture en 1953 de sa galerie ; 

puis l’historique de cette dernière, la chronologie des expositions, 

quelques cartons d’invitation, la correspondance d’Édouard Loeb 

avec les artistes, les amateurs, les marchands, ainsi que des photo-

graphies d’œuvres vendues ou exposées. D’autres documents sont 

plus personnels, comme des photographies d’Édouard à la guerre 

de 14-18, ou en voyage, ou encore avec ses amis ou des artistes. 

Enfin, ce fonds contient aussi des manuscrits littéraires, dont un 

texte inédit.

Viendront ensuite les archives de Pierre Loeb, plus abondantes, 

qui d’une part reflètent les activités de la galerie Pierre de 1924 

à 1963, grâce à un historique, des photographies, des livres de 

comptes, des inventaires, des coupures de presse et les publications 

de la Galerie ; et d’autre part permettent de mieux connaître Pierre 

Loeb, par ses écrits et des témoignages sur lui.

Dans un troisième temps arriveront des archives de Denise 

Colomb, avec ses écrits sur les artistes qu’elle a photographiés, ses 

souvenirs, ses rêves, des films et des entretiens sur elle, des ouvrages 

sur son œuvre, des correspondances diverses et enfin des photogra-

phies. Ce fonds sera un complément aux archives données de son 

vivant aujourd’hui conservées à la Médiathèque du Patrimoine.

Le dernier fonds remis sera constitué par les archives des deux 

galeries d’Albert Loeb lui-même, qui couvrent son activité tant 

dans l’art moderne et contemporain que dans l’art tribal.

Dès l’achèvement du traitement archivistique, les archives de la 

famille Loeb s’ouvriront, selon la volonté du donateur, le plus 

largement possible aux chercheurs. Elles viendront rejoindre à la 

Bibliothèque de l’INHA plusieurs fonds de galeries déjà présents 

dans les collections, et contribueront de façon décisive au dévelop-

pement d’un domaine de collecte de plus en plus important pour 

la recherche. 

Dorothea Tanning, 
Galerie Edouard Loeb, 
plié, 26 mai-13 juin  
1959.
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Philippe Sénéchal a quitté la direction du département des Études et de la Recherche de 

l’INHA pour retrouver son poste de professeur à l’université de Picardie, à Amiens.

Ancien élève de l’École normale supérieure (Ulm), agrégé de lettres modernes, il a 

été adjoint au directeur des études de l’École nationale supérieure des mines de Paris 

avant de devenir maître de conférences à l’université Paris-Sorbonne puis professeur à 

l’université de Picardie Jules-Verne. Présent dès l’origine (1994) du projet de l’INHA, il a 

été conseiller scientifique pour l’international et pour les domaines « Histoire de l’histoire 

de l’art » et « Histoire du goût », puis vice-président du conseil scientifique ; il est devenu 

directeur du département des Études et de la Recherche en 2010. Il est membre du 

conseil scientifique du Getty Research Institute (Los Angeles), du Courtauld Institute 

(Londres) et du Zentralinstitut für Kunstgeschichte (Munich) et président du Comité 

français d’histoire de l’art. Ses recherches portent sur la sculpture et les arts décoratifs 

italiens de la Renaissance, sur l’historiographie et sur le goût pour l’antique à l’époque 

moderne.

Johanne Lamoureux a succédé à Philippe Sénéchal à la tête du département des Études 

et de la Recherche de l’INHA.

Diplômée de l’EHESS, familière de l’INHA dont elle a été l’invitée en 2005 et 2008, 

Johanne Lamoureux est professeure titulaire d’art contemporain et de méthodologie à 

l’université de Montréal. Elle y a donné un enseignement portant sur l’art actuel, les 

débuts de la modernité, la lecture et l’interprétation de l’œuvre d’art, les conduites 

extrêmes (iconophiles ou iconoclastes) devant l’œuvre d’art, les approches historiques 

et interdisciplinaires de l’histoire de l’art, convaincue de l’importance de la contribu-

tion de notre discipline aux sciences humaines (Profession : historienne de l’art, Montréal, 

2007). Spécialiste de l’installation et de l’in situ dans l’art contemporain (L’Art insituable, 

Montréal, 2001), elle avait d’abord consacré ses recherches à la relation entre l’œuvre 

et le lieu dans la peinture d’Hubert Robert. Entre 1999 et 2008, elle a été commissaire 

invitée des plus grands musées canadiens, puis a dirigé la revue Intermédialités. Elle pré-

pare actuellement un livre sur le rôle emblématique de la viande au sein de la modernité 

culturelle entre 1853 et 1987, et dirige, dans le cadre d’un projet réalisé en collaboration 

avec différents musées, une équipe de chercheurs, financée par le Conseil de recherche en 

sciences humaines du Canada, travaillant sur les nouveaux usages des collections muséales.

Changement de directeur du département 
des Études et de la Recherche de l’INHA
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Annie Claustres a quitté le poste de conseiller scientifique au département des Études et 

de la Recherche de l’INHA pour retourner à l’université Lyon II-Louis Lumière où elle 

enseigne l’histoire de l’art contemporain des xxe et xxie siècles.

Ses travaux sur l’historiographie de l’art français après-guerre interrogent les idéologies 

à l’œuvre en termes de réception critique, de norme de goût et de contexte de la Guerre 

froide. Elle a notamment publié un essai Hans Hartung. Les aléas d’une réception (Presses 

du réel, 2005) et a fait paraître des articles dans les catalogues d’exposition Repartir à 

Zéro (Musée des Beaux-Arts de Lyon, 2008-2009) et Pierre Soulages (Centre Georges 

Pompidou, 2009-2010). Ses recherches portent également sur la question de l’objet dans 

le champ de la culture matérielle. Elle va faire paraître un ouvrage Objet emblème, Objet 

du don. Pour une nouvelle cartographie du goût, de 1964 à nos jours (Presses du Réel) pour 

lequel elle a été lauréate de la bourse post-doctorale Terra Foundation. En parallèle, elle 

a assuré la direction d’une anthologie de textes consacrée aux relations entre Histoire de 

l’Art et Cultural Studies (Presses du Réel, 2013).

Larisa Dryansky, maître de conférences en histoire de l’art contemporain à l’université 

Paris-Sorbonne, a été nommée conseillère scientifique au département des Études et de la 

Recherche de l’INHA pour le domaine « Histoire de l’art contemporain ».

Spécialisée dans la période du second vingtième siècle, elle s’intéresse en particulier aux 

liens entre l’art et la science. Ses recherches actuelles portent sur les sources scientifiques 

de l’art conceptuel ainsi que sur les premiers temps de l’art vidéo. Ses travaux sont parus 

notamment dans Les Cahiers du Musée national d’art moderne, Études photographiques, 

20 / 27, et (Sic) ainsi que dans divers ouvrages collectifs et catalogues d’exposition.  

La publication de sa thèse de doctorat, portant sur les usages de la cartographie et de la pho-

tographie dans l’art américain des années 1960 ⁄ 1970, est en préparation dans la collection 

« L’art et l’essai », une coédition de l’INHA et du CTHS. À l’INHA, elle développe une 

réflexion sur les nouveaux médias envisagés du point de vue de l’histoire de l’art.

Isabelle Marchesin, maître de conférences habilitée à diriger les recherches à l’Université 

de Poitiers, a été nommée conseillère scientifique à l’INHA pour le domaine de recherche 

« Histoire de l’art médiéval ».

Formée en histoire (Toulouse), en histoire de l’art (École du Louvre) et en anthro-

pologie historique (EHESS), elle a séjourné dans diverses institutions de recherche à 

l’étranger. Elle est spécialisée dans les images manuscrites et sculptées du premier Moyen 

Âge. Son premier champ de recherche concerne l’iconographie musicale (elle a été initia-

trice et commissaire de l’exposition « Moyen Âge, Entre ordre et désordre », musée de 

la Musique, et elle est responsable scientifique de l’ANR Musiconis). Elle étudie aussi les 

relations entre images, science et exégèse, ainsi que la question du processus de la vision 

médiévale. Elle prépare la publication d’un livre sur la porte de bronze d’Hildesheim 

(Éditions Picard et Jaca Book).

Arrivées et départs des conseillers scientifiques de l’INHA
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Stéphanie Quantin a été nommée pensionnaire au département des Études et de la 

Recherche de l’INHA pour le domaine « Histoire de l’architecture ».

Conservateur du patrimoine depuis 2011, Stéphanie Quantin a précédemment exercé 

les missions de conservateur des monuments historiques à la Direction régionale des 

affaires culturelles de Lorraine (2011-2014). Elle s’intéresse plus particulièrement à  

l’architecture du xixe siècle et a travaillé, entre autres, sur Constant Moyaux. Pensionnaire 

à l’INHA depuis septembre 2014, elle poursuit des recherches sur les châteaux de Louis 

II de Bavière, notamment sur la question de l’influence française à travers l’exemple de la 

Venusgrotte du domaine de Linderhof.

Départ

•	 Marie-Amélie	Bernard	(université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	-	École	doctorale	

d’archéologie),

•	 Élisabeth	Doulkaridou	(université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	-	École	doctorale	

441 Histoire de l’art),

•	 Hélène	Dufresne-Druon	(université	de	Strasbourg	-	École	doctorale	SHS),

•	 Juliette	Hernu	(université	de	Nantes	-	École	doctorale	496	SCE),

•	 Valentina	Hristova	(université	de	Grenoble	2	-	École	doctorale	D	454	SHPT),

•	 Léonard	Pouy	(université	Paris	Sorbonne	-	École	doctorale	124	Histoire	de	l’art	

et archéologie),

•	 Sandra	Zanella	(université	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	-	École	doctorale	112	

Archéologie).

 

Arrivée

•	 Elsa	Besson	(doctorante	à	l’université	Rennes	2),

•	 Lucille	Calderini,	(doctorante	à	l’université	Paris	1-Panthéon	Sorbonne),

•	 Soersha	Dyon	(doctorante	à	l’EPHE),

•	 Vincenzo	Mancuso	(doctorant	à	l’université	Paris	Sorbonne),

•	 Christian	Mazet	(doctorant	à	l’EPHE),

•	 Aline	Pighin	(doctorante	à	l’université	Paris	Diderot).

Arrivée d’une pensionnaire à l’INHA

Départ et arrivée de six chargés d’études 
et de recherche à l’INHA
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Dominique Poulot, professeur d’histoire de l’art moderne à l’université Paris 1 

Panthéon-Sorbonne, a quitté ses fonctions de directeur de l’ED441 en janvier 2014. 

Il est désormais Président du Comité des travaux historiques et scientifiques, institut 

rattaché à l’École nationale des chartes.

Michel Poivert, professeur d’histoire de la photographie, a été élu Directeur de l’ED 441 

pour la période 2014-2018.

Michel Poivert est directeur de la rédaction de la revue Études photographiques.  

Il a notamment publié La photographie contemporaine (Flammarion, 2010), L’image au 

service de la révolution (Le Point du Jour Éditeurs, 2006) et a co-dirigé, avec André 

Gunthert L’Art de la photographie, des origines à nos jours (Citadelles et Mazenod) en 

2007. Il a organisé, entre autres, les expositions « L’utopie photographique, 150 ans de la 

Société française de photographie », Maison Européenne de la photographie, Paris, 2004, 

« La Région humaine », Musée d’art contemporain de Lyon (2006), « L’Événement, 

les images comme acteur de l’histoire », au Jeu de Paume à Paris, 2007, et actuellement 

« Gilles Caron, le conflit intérieur » (Château de Tours, Jeu de Paume hors-les-Murs).

Changement de direction à l’ED 441 
Histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Le tableau vivant  
ou l’image performée 

Sous la direction de Julie Ramos,  
avec la collaboration de Léonard Pouy 

© Éditions Mare & Martin ⁄ INHA, 2014 
366 pages - 38 euros 

ISBN : 979-1092054330

Communément défini comme un arrangement de personnes 
vivantes mais figées reproduisant une composition artistique, 
que ce soit une peinture, une sculpture, une estampe ou une 
scène littéraire, le tableau vivant aurait connu son apogée au 
début du xixe siècle avant de déchoir en simple divertissement 
populaire. Le présent volume entend renouveler l’interprétation 
du tableau vivant par l’examen de ses origines historiques, 
de ses évolutions et de ses réactivations contemporaines. Les 
dix-neuf contributions qu’il rassemble portent ainsi sur des 
domaines aussi divers que l’entrée princière, la scène, les salons 
privés, la photographie, le cinéma, le roman-photo, le festival 
populaire et l’art contemporain. Elles mettent au jour la variété 
de ces « images performées » par des personnes réelles, tout 
en interrogeant les relations, tant esthétiques que politiques, de 
la présence vive à la représentation imagée et de la pratique au 
spectacle des corps.

Ornements xve – xixe siècles. 
Chefs-d’œuvre de la Bibliothèque de 
l’INHA, collections Jacques-Doucet

Sous la direction de Michaël Decrossas  
et Lucie Fléjou 

© Éditions Mare & Martin ⁄ INHA, 2014 
384 pages - 37 euros 

ISBN : 979-10-92054-37-8

Longtemps quelque peu négligé ou traité en sujet secondaire, 
l’ornement connaît depuis quelques années un regain d’intérêt 
de la part des historiens de l’art et des chercheurs. Il convient 
de s’en réjouir tant son importance est grande dans toutes 
les cultures, et très révélatrice de leurs évolutions et de leurs 
échanges. Marquant l’aboutissement d’un programme de 
recherche porté par l’Institut national d’histoire de l’art depuis 
2010, cet ouvrage réunit vingt-six essais abordant quelques-
unes des questions les plus intéressantes posées par l’ornement 
entre le xvie et le xixe siècle, et sa place dans l’histoire de l’art, 
qu’il s’agisse des estampes d’ornement ou des styles d’orne-
ment (rococo, rocaille, « à l’antique »), ou encore d’artistes 
comme Jean Lemoyne, Gabriel Huquier, Charles Percier et 
Pierre-François-Léonard Fontaine. Un chapitre de l’ouvrage est 
consacré à Jacques Doucet, le grand couturier collectionneur qui 
est à l’origine de la Bibliothèque de l’INHA, laquelle conserve 
un fonds exceptionnel d’environ 25 000 estampes d’ornement.

Perspective.  
La revue de l’INHA,  
n°1 ⁄ 2014 – L’atelier

 
 
 
 

© Éditions INHA, 2014 
Diffuseur : Le comptoir des presses d’universités  

158 pages - 25 euros 
ISBN : 9782917902233

Atelier, agence, bottega, officine, scriptorium, workshop, 
Werkstatt… Perspective, la revue de l’INHA s’empare de la ques-
tion de l’atelier pour ce numéro thématique du mois de juin 2014. 
Qu’est-ce qu’un atelier itinérant au Moyen Âge ? Quels liens 
les jeunes artistes tissaient-ils au sein des ateliers au xixe siècle ? 
Comment les squats d’artistes transforment-t-ils les paysages 
urbains ? Ce numéro de Perspective convoque l’atelier, ce lieu à 
la fois réel et symbolique, à toutes les époques de l’Antiquité à 
nos jours, et dans des aires géographiques diverses qui vont de 
Lubumbashi à Paris en passant par Berlin et Pékin.
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La Curiosimanie 

Charles-Antoine Coypel 

© Librairie aux musées ⁄ INHA, 2014 
6 euros 

ISBN : 9782354040536

Dorsimond est fou. Pour enrichir sa collection, il est prêt à tout 
sacrifier, même le bonheur de sa fille ! Mais l’amour est rusé et le 
collectionneur ne demande qu’à être trompé, pourvu qu’on lui 
assure que son cabinet de curiosités est le plus beau de Paris ! Une 
pièce inédite du peintre Charles-Antoine Coypel (1694-1752), 
publiée à l’occasion du 4e Festival de l’histoire de l’art, qui avait 
pour thème « Collectionner » (30 mai-1er juin 2014).

L’expérience photographique

Sous la direction d’Eléonore Challine,  
Laureline Meizel et Michel Poivert 

Travaux de l’Ecole doctorale 441 Histoire de l’art de Paris 1 

© Publications de la Sorbonne, Collection Histo.Art, n°6, 2014 
384 pages - 22 euros 

ISBN : 978-2-85944-782-3

En moins de deux siècles, la photographie a profondément 
bouleversé notre culture de l’image comme notre rapport à la 
création artistique. Depuis les années 1980, les études photo-
graphiques se sont constituées autour de grands repères : les 
questions de l’invention et du progrès des procédés techniques, 
le statut artistique des photographies, la figure même du photo-
graphe ou bien encore la part du « photographique » dans les 
avant-gardes artistiques. Cependant, l’histoire de la photogra-
phie ne peut procéder par simple accumulation de ses objets.  
Il s’avère donc nécessaire de fédérer les approches et les thé-
matiques, les régimes d’historicités et les courants théoriques.  
En apparaissant graduellement dans l’histoire des représenta-
tions, la photographie est devenue le prétexte à des tentatives 
et à des innovations protéiformes, qui sont chaque fois des 
expériences de ses propres potentialités et, symétriquement, des 
expériences sociales du rôle des images dans la culture. Parce 
que tout est nouveau à partir du milieu de xixe siècle, pour la 
photographie comme pour ceux qui s’y trouvent confrontés, 
l’expérience devient une dimension constitutive de son 
historicité.

Rwanda, entre crise morale et malaise 
esthétique. Les médias, la photographie 
et le cinéma à l’épreuve du génocide des 

Tutsi (1994 – 2014)

Nathan Réra 
 
 

© Les Presses du réel, 2014 
20x17 cm ; 648 pages - 30 euros 

ISBN : 978-2-84066-609-7

Cet essai retrace l’histoire de vingt années d’images ayant 
pour origine le génocide des Tutsi du Rwanda. De nombreux 
qualificatifs, trop souvent réducteurs et contradictoires, servent 
à définir les cent jours durant lesquels plus de 800 000 Tutsi 
furent assassinés, en 1994. Au lendemain d’une couverture 
controversée, les médias furent montrés du doigt pour n’avoir 
pas su dresser la chronique d’un « événement annoncé » ou, au 
contraire, pour avoir privilégié l’information spectacle aux dépens 
de la dénonciation politique. Le cinéma comme la photographie 
se sont chargés de déconstruire la logique des mass-médias en lui 
opposant les preuves effectives de l’horreur, en traquant ses traces 
dans les corps et dans les voix des victimes ou de leurs tortionnaires.  
À travers le prisme de l’histoire rwandaise se sont ainsi rejoués les 
grands débats sur l’image nés du paradigme de la Shoah et de 
la crise du photojournalisme, forgeant au fil des représentations 
des pourtours d’un malaise à la fois moral, politique et 
esthétique. Afin d’en sonder la nature, l’auteur a remonté le 
fil des images, au plus près des trajectoires des photographes 
et des cameraman qui furent, en 1994, les témoins de ce 
« génocide de proximité ». Dans un second temps, il arpente 
un corpus d’œuvres où se révèlent les enjeux sensibles de la 
mémoire post-génocide. Ce livre polyphonique mêle approche 
historienne et réflexions théoriques sur les pouvoirs et les limites 
de la représentation. Aux confins de l’esthétique et du politique, 
il est le lieu d’une interrogation profonde sur la place décisive de 
l’art et des images, à l’épreuve du dernier génocide du xxe siècle.
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La torpeur des ancêtres : 
Juifs et chrétiens dans la chapelle Sixtine 

Giovanni Careri 

© Éditions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 2013 
22,2 x 17 x 2,4 cm ; 325 pages - 36 euros 

ISBN-13 : 978-2713223839

Parmi les centaines de personnages de la chapelle Sixtine, les 
Ancêtres du Christ, représentés dans les lunettes et les cintres 
de la voûte, semblent être en marge du contexte héroïque de 
l’ensemble. On y voit des familles prises dans leur vie intime, des 
femmes s’occupant de leurs enfants ou de travaux domestiques, 
des vieillards mélancoliques endormis, des personnages errants, 
des hommes et des femmes dans l’attente. Que font-ils à côté 
des corps pleins d’énergie des anges et des élus du Jugement 
dernier, des prophètes et des sibylles de la voûte ? De quelle 
manière participent-ils de l’histoire chrétienne, qui est celle 
du temps des origines (Genèse), de la fondation (Histoires de 
Moïse et du Christ) et de l’accomplissement (Jugement dernier) ?  
Par un va-et-vient entre ces différents temps, Giovanni Careri 
étudie l’articulation entre le Jugement dernier et le cycle des 
Ancêtres et renouvelle ainsi en profondeur la compréhension de 
la chapelle dans son ensemble.

Le voyage en Italie d’Aubin-Louis 
Millin 1811-1813. Un archéologue  

dans l’Italie napoléonienne

Anna Maria D’Achille - Antonio Iacobini - Gennaro Toscano 

© Éditions Gourcuff Gradenigo ⁄ Institut national du patrimoine en partenariat avec 
la Bibliothèque nationale de France et la Sapienza ⁄ Universita di Roma, 2014 

32 euros 
ISBN : 978-2-35340-185-7

Aubin-Louis Millin (1759-1818), archéologue et historien de 
l’art français, partit en 1811 pour l’Italie et sillonna le pays trois 
ans durant. Élargissant l’itinéraire du Grand Tour, il fut le pre-
mier à s’aventurer dans les régions inexplorées du Mezzogiorno.  
À côté des monuments de l’Antiquité classique, il s’intéressa de 
près à ceux moins connus du Moyen Âge, de la Renaissance et 
de l’époque moderne. Cette entreprise avait pour but de ras-
sembler une vaste documentation qui devait nourrir une série 
de publications et enrichir ensuite sa collection personnelle mais 
aussi celles de la Bibliothèque nationale. Ce voyage artistique 
s’ouvrait aussi à l’histoire des coutumes et des institutions, à 
l’anthropologie et à l’étude du milieu. Il s’agissait de composer 
un voyage pittoresque accompagné de gravures d’après les des-
sins et les relevés des monuments inédits commandés en Italie à 
des artistes locaux et à de jeunes talents étrangers. L’instabilité 
politique de l’époque et le manque d’argent ne permirent pas à 
Millin de mener à bien cet ambitieux projet dont seule une part 
infime fut publiée. Après sa mort, ce corpus imposant fut dis-
persé dans les divers départements de la Bibliothèque nationale 
qui parvint à acquérir en bloc un ensemble de 1040 dessins, 
précieux témoignage d’œuvres et de monuments aujourd’hui 
endommagés ou disparus. Le présent volume rend hommage à 
ce travail en publiant le journal épistolaire adressé aux membres 
de l’Institut de France. À ces documents fondamentaux s’ajoutent 
un portrait de l’érudit, l’étude des dessins exécutés par Catel, 
ainsi qu’une vaste documentation et une série d’index raisonnés.

Sur la route d’Italie :  
peindre la nature d’Hubert Robert 

 à Corot

Sous la direction de Gennaro Toscano 
 
 

© Éditions Gourcuff Gradenigo ⁄ Institut national du patrimoine en partenariat avec le 
musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, et le Musée de Picardie à Amiens, 2014 

29 x 23,7 x 1,8 cm ; 180 pages - 29 euros 
ISBN : 978-2-35340-178-9

Avec l’exposition Sur la route d’Italie  : peindre la nature 
d’Hubert Robert à Corot, le musée d’Art, Histoire et Archéologie 
d’Évreux, le Musée de Picardie à Amiens et l’Institut national 
du patrimoine engagent une expérience tout à fait nouvelle  : 
organiser ensemble, de bout en bout, une exposition présentée 
pour la première fois au public, en en confiant la conception et 
la mise en œuvre à des conservateurs venant de sortir de l’Inp 
ou même encore en formation. À l’origine de ce partenariat, une 
rencontre, un projet scientifique et artistique partagé, un défi. La 
rencontre, c’est celle d’un historien de l’art, Gennaro Toscano, 
directeur de la recherche et directeur des études du département 
des conservateurs de l’Inp, et d’un collectionneur, Michael Pächt, 
qui a voulu faire partager au public sa passion pour la peinture 
de paysage. L’ensemble exceptionnel qu’il a constitué à la fin 
du xxe  siècle rassemble des artistes qui, des néoclassiques aux 
grands représentants de la peinture de paysage, ont exprimé 
une même fascination pour la nature. Le projet scientifique 
et artistique, c’est celui de concevoir un parcours ordonnant 
des œuvres de peintres français qui, de la fin du xviiie au milieu 
du xixe siècle, ont fait le voyage en Italie. Un point commun à 
toutes ces œuvres : la nature captée dans toute sa variété. Non 
pas la nature prônée par les humanistes ou les classiques, mais 
une nature saisie sur le vif, parfois réorganisée dans le calme 
de l’atelier. C’est cette nature dans toute sa magnificence qui 
s’imposa au regard sentimental de ces jeunes artistes français 
en route vers l’Italie.
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Le vieux fou d’architecture 

Sous la direction de Jean-Sébastien Cluzel 

© Seuil, 2014 
24 x 15,6 x 3,4 cm ; 280 pages - 29 euros 

ISBN : 978-2021105827

En 1816, Katsushika Hokusai (1760-1849), le célèbre maître de 
l’estampe japonaise, consacre le cinquième volume de sa Manga 
à l’architecture. Vingt ans plus tard, il reprend ce thème dans 
un nouveau manuel de dessin, Livre de dessins pour artisans. 
Nouveaux modèles. Dans l’archipel, faire de l’architecture le 
sujet d’un livre illustré était inédit et jamais un recueil de gra-
vures sur bois n’avait rendu des bâtiments avec autant de clarté 
et de véracité. Destinés aux artisans, ces deux manuels d’archi-
tecture permettent de découvrir comment l’artiste marie les 
traditions picturales chinoises, japonaises et occidentales, et rap-
proche avec génie l’art du dessin de l’art d’édifier. Rappelant les 
grands traités d’architecture d’Europe, ces deux ouvrages sont 
à l’avant-garde de la pensée architecturale nipponne moderne.
Ces chefs-d’œuvre du livre illustré de l’époque d’Edo sont, pour 
la première fois, reproduits et accompagnés de leurs traductions 
intégrales annotées. Les exemplaires présentés ont appartenu à 
Théodore Duret (1838-1927) et Edmond de Goncourt (1822-
1896), défenseurs des impressionnistes et grands amateurs d’art 
japonais.

Vers une Agritecture – Architecture des 
constructions agricoles (1789-1950)

Jean-Philippe Garric 

© Éditions Mardaga 
25 x 18,7 x 1,8 cm ; 160 pages - 32 euros 

ISBN : 978-2804702007

À la fin du xviiie siècle, le bâtisseur François Cointeraux (1740-
1830) proposait de créer une science nouvelle, l’agritecture, réu-
nissant les savoirs de l’architecture et de l’agriculture. Il anticipait 
ainsi de deux siècles les recherches actuelles d’une architecture 
verte et d’une agriculture urbaine, dépassant l’opposition 
ville / campagne. Pourtant, de la Révolution à la Seconde Guerre 
mondiale, la voie qui prévalut en France dans la théorie des 
constructions agricoles fut plutôt celle d’une modernisation des 
pratiques locales traditionnelles par des élites urbaines progres-
sistes. Une abondante littérature s’attacha alors à réinventer les 
bâtiments de la ferme par l’emploi de matériaux, de techniques 
et de modèles nouveaux. Elle se préoccupait des habitations, des 
étables et des granges, mais aussi de programmes modestes : 
bergerie, toit à porcs, clapier, poulailler ou chenil. Ses maîtres 
mots étaient l’économie, le rendement, l’hygiène, la morale. 
Les solutions avancées, rationnelles, voire industrielles, n’étaient 
pourtant pas dénuées d’ambitions esthétiques. Des folies 
rustiques de l’aristocratie, dont le « Hameau de la Reine » de 
Marie-Antoinette est le modèle emblématique, aux fermes du 
Second Empire et aux établissements agricoles industriels du 
premier xxe siècle, se dessine une dialectique toujours actuelle 
de l’utile et du futile, du nécessaire et du superflu. C’est à une 
généalogie de cette hybridation entre architecture et agriculture, 
entre contingences fonctionnelles et ambitions culturelles, que 
cet ouvrage nous invite.
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