
Programme

Elmer Kolfin (Université d’Amsterdam), invité par Anne Lafont
Les Africains de Rembrandt. Sur la fonction d’un motif dans l’art du peintre hollandais

Vendredi 11 décembre 2009

David Summers (University of Virginia), invité par Etienne Jollet,
Espace virtuel, espace réel : les jeux de l’attention

Vendredi 15 janvier 2010

Marc Gotlieb (Williams College, Clark Art Institute), invité par Pierre Wat
Drame pictural et rôle du spectateur dans l’art de Jean-Léon Gérôme.

Vendredi 26 février 2010

Felipe Pereda (Université autonome de Madrid), invité par Frédéric Cousinié
El Crucifijo de Velázquez: las imágenes santas y los márgenes del arte en la España moderna

Vendredi 19 mars 2010

Giovanni Villa (Université de Bergame), invité par Michel Hochmann
« A fare negro suoxo el biancho » : suggestioni grafiche nella pittura veneta da Mantegna a 
Bellini e Cima da Conegliano

Vendredi 16 avril 2010

Gülru Necipoglu (Harvard University), invitée par Rémi Labrusse
Visual Cosmopolitanism and the Aesthetics of Fusion : Artistic Interactions with Renaissance Italy at 
the Court of Sultan Mehmed II

Vendredi 21 mai 2010

Le séminaire commun de l’INHA propose pour sa cinquième année un cycle de conférences ouvert à tous. Fenêtre ouverte sur les 
pratiques de l’histoire de l’art dans le monde, le séminaire commun de l’année 2009-2010 est de nouveau conçu pour susciter des 
rencontres et mettre en avant la diversité méthodologique de la discipline. Ce groupe de chercheurs a été fondé en 2006 dans 
l’ambition de réunir régulièrement plusieurs collègues de Paris et de province. La diversité de ses membres témoigne de l’ouverture 
du séminaire à toutes les périodes de l’histoire de l’art occidental et à différentes approches contemporaines de l’œuvre d’art.

Les membres du séminaire invitent tour à tour un collègue étranger à donner une conférence à partir de travaux en cours ou d’une 
publication récente ; l’ensemble du groupe s’engage à accueillir ces chercheurs et à nourrir le débat qu’ils suscitent. C’est aussi 
l’occasion de faire profiter un large public (professeurs, étudiants, auditeurs libres…) des travaux de personnalités internationales, 
marquantes mais rarement invitées en France.

Le séminaire commun rassemble Giovanni Careri (EHESS), Eric de Chassey (Académie de France à Rome-Villa Médicis), Frédéric 
Cousinié (université de Rouen), Martial Guédron (université de Strasbourg), Jean-Marie Guillouët (INHA), Michel Hochmann (EPHE), 
Etienne Jollet (université Paris X), Rémi Labrusse (université de Picardie), Anne Lafont (INHA), François Lissarrague (EHESS), Véronique 
Meyer (université de Poitiers), Philippe Morel (université Paris I), Daniel Russo (université de Bourgogne), Milovan Stanic (université 
Paris IV) et Pierre Wat (université de Provence).

Contact : seminairecommun@inha.fr

Le séminaire commun
de L’inHa

cycle annuel de conférences
2009-2010

institut national 
d’histoire de l’art
2, rue Vivienne
75002 Paris
www.inha.fr

accès
6, rue des Petits-Champs
75002 Paris
Métro : Bourse/Palais-Royal

Horaires
Toutes les séances commencent 
à 18h.
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles
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