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Septembre 2012 - Actualités

Actualités du personnel

Nouveaux arrivés au sein de l’équipe du Centre Allemand d’Histoire de l’Art :

Godehard Janzing a été nommé directeur adjoint.

Lena Bader, chargée de recherche, reprend la direction des publications allemandes tandis que Victor Claass et Markus Rath
sont les nouveaux assistants scientifiques du directeur.

Patricia Gaunet au secrétariat, Laura Langelüddecke et Katrin Neumann au sein du projet de recherche « Own Reality »
(European Research Council) ont également rejoint nos rangs.

Sujet annuel 2012/13 : « Bewegung. Mouvement »
Sous la direction d'Andreas Beyer (directeur du DFK Paris) et de Guillaume Cassegrain (Université Lumière Lyon 2)

Les boursiers et leurs sujets :

Caroline Chik, Représentation du mouvement et réception dans les jouets optiques en France et en Allemagne, de la lanterne
magique aux premiers films projetés. 
Maria Teresa Costa, Bewegung im Bild und vor dem Bild in der Kunstwissenschaft um 1900. 
Philipp Ekardt, Bild und Bewegung bei Aby Warburg. Studien zur Herkunft und Reichweite seiner Theorie. 
Matthieu Poirier, L'art contre l'œil : l'art optique et cinétique avant et après les années 1960. 
Jaya Remond, Capturing movement: Representing the body in motion in the artistic manuals of the Renaissance. 
Erik Wegerhoff, Architektur und Automobil. Geschichte einer Beziehung. 
Katrin Weleda, Enthauptung als Paradigma künstlerischer Reflexivität und Ausgangspunkt psycho-physischen Transfers in
der franz. Malerei des 19. Jh. 
Francesca Whitlum-Cooper, Itinerant Pastellists: Circuits of Movement in 18th century Europe. (Stipendiatin des Courtauld
Institute London / Deutsches Forum für Kunstgeschichte) 
Alena Williams, Movement in Vision: Cinema, Aesthetics, and Modern German Culture, 1915-30 

Mehr Informationen / Plus d'informations

Chercheurs invités au Centre Allemand d’Histoire de l’Art

Susan Holden, Griffith University, Queensland
Hanna Holtz, Université de Hamburg
Franziska Scheuer, Université de Marburg
Karine Winkelvoss, Université de Rouen (boursière post-doc de la Fondation Gerda Henkel)

Manifestations

Vendredi 7 - samedi 8 septembre 2012 - Colloque
En coopération avec la Collection Oskar Reinhart "Am Römerholz", Winterthur

Kunst ohne Geschichte? Ästhetisch motiviertes Sammeln in Europa und Amerika 

Lundi 10 - mercredi 12 septembre 2012 - Retraite scientifique des boursiers
Fondation Hartung Bergman, Antibes

Auf Einladung der Fondation Hartung Bergman findet die Klausur-Tagung des diesjährigen Jahresthemas 
« Bewegung. Mouvement » in Antibes statt. Neben der Präsentation und Diskussion der jeweiligen Forschungsprojekte steht
dabei auch die nähere Befassung mit dem Nachlass und dem Oeuvreverzeichnis des gestischen Malers Hans Hartung im
Zentrum.

Mehr Informationen / Plus d'informations

Jeudi 13 septembre 2012, 18h - Conférence publique dans le cadre du séminaire muséologique « Paris. Le Musée
Monde »

http://dtforum.e-mailnews.de/ff/display.php?msgID=0&adr=pdf@smi.com
http://dtforum.e-mailnews.de/ff/ch.php?cmd=go0&vas=401934720
http://dtforum.e-mailnews.de/ff/ch.php?cmd=go0&vas=401934725
http://dtforum.e-mailnews.de/ff/ch.php?cmd=go0&vas=401934694


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

The Cité nationale de l’histoire de l’immigration and the Musée du quai Branly 

Maureen Murphy, Université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

En coopération avec la Museumsakademie Joanneum de Graz (Autriche)
Conférence publique en langue anglaise

Mehr Informationen / Plus d'informations

Lundi 17 - vendredi 21 septembre 2012 - Cours d'automne
En coopération avec l’Institut Historique Allemand de Paris

Cours d'automne - Introduction au français scientifique et aux pratiques de recherche en France 

Cours de langue scientifique pour historiens et historiens de l'art, organisé par l'IHAP (S. Martens) et le Centre
Allemand d'Histoire de l'Art (G. Janzing), avec le concours de l'Université franco-allemande.

Le cours d’automne du Centre Allemand d’Histoire de l’Art et de l’Institut Historique Allemand s’adresse à de jeunes
chercheurs en histoire et histoire de l’art qui s’intéressent à la recherche et aux sciences en France et qui projettent
d’y séjourner pour effectuer des travaux de recherche. Cette formule unique en son genre, qui allie un cours de
langue spécialisé à une introduction au paysage scientifique du pays voisin, doit permettre aux représentants des
deux disciplines susmentionnées de consolider leur bagage linguistique scientifique et ce faisant d’approfondir leur
connaissance du système scientifique français. Cet aspect linguistique est la condition sine-qua-non pour
l’épanouissement du dialogue culturel franco-allemand dans le domaine scientifique.

Mehr Informationen / Plus d'informations

Jeudi 20 - vendredi 21 septembre 2012 - Colloque
Centre Pompidou-Metz

1917 et après ? 

Organisé conjointement par le Centre Pompidou-Metz et le Centre Allemand d’Histoire de l’Art de Paris

Mehr Informationen / Plus d'informations

Jeudi 27 - samedi 29 septembre 2012 - 5th artlibraries.net general meeting
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe le 27/9.
Les Arts décoratifs, Salle de conférences (107, rue de Rivoli, F-75001 Paris), le 28/9.

artlibraries.net - catalogue virtuel d’histoire de l’art, (http://www.artlibraries.net), anciennement VKK (Virtueller Katalog
Kunstgeschichte), est un métacatalogue spécialisé en ligne conçu pour permettre l’accès intégré aux références
bibliographiques numériques et le cas échéant à d’autres ressources référencés dans les bases de données majeures
spécialisées en histoire de l’art.

Participation sur invitation

Mehr Informationen / Plus d'informations
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