
 
Lettre d’information du mois de mars 2012 

 

 

Visite inaugurale d’Annette Schavan et Laurent Wauquiez à l’Hôtel Lully 

 

Annette Schavan, ministre allemande de 

l’Éducation et de la Recherche, et son homologue 

français Laurent Wauquiez se sont rendus le 6 

février au Centre Allemand d’Histoire de l’Art 

pour une visite inaugurale de ses nouveaux 

locaux, désormais situés à l’Hôtel Lully, non loin 

de l’ancien site de la place des Victoires. Mme 

Schavan et M. Wauquiez ont ainsi profité de leur 

présence commune à Paris pour le conseil des 

ministres franco-allemand pour exprimer leur 

considération envers l’institution fondée en 1997. 

« Je me réjouis que le Centre allemand d’histoire 

de l’art ait trouvé en l’Hôtel Lully une demeure 

dont la portée historique est à la mesure de 

l’importance de son rôle dans la coopération 

franco-allemande », a déclaré Mme Schavan. 

 

 

Blog des boursiers du sujet annuel 2011/2012  

 

Sous le titre « Atelier des Petits Champs » les boursiers Anika Meier et Matthieu Somon 

ont créé une plateforme qui accompagne le sujet annuel 2011/2012 « Silence. 

Schweigen. » au Centre Allemand d’Histoire de l’Art de Paris. Elle accueille des réflexions, 

des observations, des commentaires et des liens qui ont tous trait au silence. Vous êtes 

invités à la lecture ainsi qu’à la discussion en ce lieu virtuel ! 

 

Le Blog >>> 

 

 

 

Réouverture de la bibliothèque le lundi 2 avril 2012 

 

Nos collections sur l’art et la culture allemands ainsi que sur l’histoire de la science de 

l’art seront à nouveau accessibles en libre-accès à partir du lundi 2 avril 2012. La 

bibliothèque sera en outre désormais dotée d’une salle de lecture. Outre le catalogue 

électronique de la bibliothèque (OPAC), une sélection de bases de données spécialisées, 

de banques d’images, dictionnaires, journaux électroniques et portails internet d’histoire 

de l’art est mise à disposition des lecteurs pour leurs recherches. Les photocopies sont 

possibles mais payantes. 

 

 

Manifestations 

 

Mardi 6 mars 2012, 18h30 – Conférence publique 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

 

Jan Pieper, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aix-la-Chapelle 

 

La poupe de bateau baroque, vitrine de l’architecture 

http://dtforum.hypotheses.org/40


 

Au tournant du XVIème et du XVIIème siècle, les tableaux arrière des grands voiliers de 

l’Ancien Régime passent du statut de simples supports d’armoiries ou d’emblèmes à celui 

de véritables vitrines conçues selon des principes architectoniques. Il ne s’agit pas 

toutefois de reprises littérales : les modèles architecturaux cités ou évoqués dans ces 

tableaux arrière sont soumis à des modifications typologiques, fonctionnelles et formelles 

qui signent le passage de la performativité à la représentation de l’architecture. 

L’architecture des poupes de bateaux n’est dès lors plus architecture mais vitrine 

d’architecture, non plus la chose elle-même mais son image.  

 

Conférence en langue française 

Pour de plus amples informations >>> 

 

---- 

 

Mercredi 7 mars 2012, 18h30 – Conférence publique 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

 

Daniel Ménager, professeur émérite de l’Université Paris Ouest 

 

Les plaisirs du rire dans la littérature de la Renaissance 

 

Conférence inaugurale du colloque Rire en images à la Renaissance 

 

Pour de plus amples informations >>> 

 

---- 

 

Jeudi 8 – samedi 10 mars 2012 – Colloque 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

Université de Paris I, HICSA, Centre d'Histoire de l'Art de la Renaissance (C.H.A.R.) 

 

Rire en images à la Renaissance 

 

Organisation : Diane Bodart et Francesca Alberti, avec la collaboration d'Andreas Beyer 

 

Pour de plus amples informations >>> 

 

---- 

 

Lundi 12 mars 2012, 18h30 – Conférence publique 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

 

Godehard Janzing, Centre Allemand d’Histoire de l’Art 

 

Die Antikensammlung als Schlachtfeld – zu Jacques-Louis Davids Leonidas 

 

La conférence s’interrogera sur la signification de la référence à l’antiquité 

dans les tableaux historiques de David dans le contexte de la guerre, du 

pillage des œuvres d’art et de la politique muséale à l’époque 

napoléonienne.  

 

Conférence en langue allemande 

 

Pour de plus amples informations >>> 

 

---- 

 

http://bg.arch.rwth-aachen.de/
http://www.dtforum.org/index.php?id=42&no_cache=1&L=2&tx_ttnews%5btt_news%5d=527&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=ed13e4ccde
http://www.dtforum.org/index.php?id=42&no_cache=1&L=2&tx_ttnews%5btt_news%5d=527&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=ed13e4ccde
http://www.dtforum.org/index.php?id=53


Mardi 13 mars 2012, 18h30 -  Conférence dans le cadre du sujet annuel 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

 

Bernard Vouilloux, professeur de littérature française et d’arts visuels à l’Université de 

Paris IV-Sorbonne 

 

Silences 

 

Le silence, ce sont aussi bien les pauses de la musique ou les « blancs » de la parole, 

voire sa rétention temporaire ou définitive, que l’absence complète de sons, articulés ou 

non, ou de bruits. Il y a donc, à côté du silence fondamental des choses, le silence de ce 

qui est en puissance de parler et qui se tait. De même que l’écriture, la peinture et les 

arts de l’image en général auront été situés sur l’un ou l’autre de ces deux versants. 

 

Conférence en langue française 

 

Pour de plus amples informations >>> 

 

---- 

 

Jeudi 22 mars 2012, 18h30 – Conférence publique 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

 

Thomas Lentes, Westfälische Wilhelms-Universität, Groupe de recherche „KultBild“ 

Moderation: Thomas Schlesser 

 

De la réception de L’origine du monde de Courbet au XXème siècle 

 

Conférence en langue française 

 

---- 

 

Vendredi 23 mars 2012, 18h30 – Conférence publique 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully – Salle Julius Meier-Graefe 

 

Narcisse en eaux troubles. Du Caravage à Bill Viola 

 

La conférence présentera le fruit des réflexions du livre d’Henri de 

Riedmatten : Narcisse en eaux troubles,  Francis Bacon, Bill Viola, 

Jeff Wall. Préface de Victor I. Stoichita, Rome 2011. L’ouvrage est 

paru dans la série Protea dirigée par Marc Bayard aux éditions 

romaines « L'Erma di Bretschneider ».  

 

Conférence en langue française 

 

Cette conférence aura lieu avant la journée dédiée à Narcisse à 

l’INHA. 

 

Pour de plus amples informations >>> 

 

---- 

 

Jeudi 29 mars 2012, 10h – Atelier de lecture 

Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully 

 

Manifestation pour les boursiers du Centre Allemand d’Histoire de l’Art sous la direction 

de Stephanie Marchal et Séverine Gossart 

 

http://www.dtforum.org/index.php?id=246&L=2
http://www.dtforum.org/index.php?id=42&no_cache=1&tx_ttnews%5btt_news%5d=729&tx_ttnews%5bbackPid%5d=6&cHash=fe0472ceb5


Dans le cadre du sujet annuel « Silence. Schweigen. », l’essai de Susan Sontag "The 

Aesthetics of Silence" (1969), - dans Styles of Radical Will, Picador USA, 2002, sera 

proposé à l’analyse. 

 

Toute personne désireuse de participer est la bienvenue !  

Renseignements : Stephanie Marchal (smarchal@dt-forum.org) 

 

Pour plus d’informations >>>  

 

 

 

 

Sous réserve de modifications 

Plus d´informations : Centre Allemand d’Histoire de l’Art 
Contact : Ursula Wagner Tel. : 01 42 60 32 36 

 

 

 

http://www.dtforum.org/index.php?id=261
http://www.dtforum.org/index.php?id=6&L=2
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