
Liste des membres du comité scientifique en charge du Festival de l’Histoire de l’art 
 

Prénom Nom Titre 
Hervé Aaron président du Syndicat national des antiquaires  
Claire Barbillon directrice des études de l'École du Louvre et maître de conférences en histoire de l'art contemporain à 

l'université de Paris X-Nanterre 
Philippe Belaval directeur général des Patrimoines 
Laurence Bertrand-Dorléac professeur d’histoire de l’art contemporain, Institut d’études politiques de Paris 
Flora Blanchon professeur d’histoire de l’art extrême-oriental, université Paris IV, expert auprès du ministère de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
Jean-Michel  Blanquer directeur général de l’enseignement scolaire (DGESCO) 
Olivier  Bonfait professeur d’histoire de l’art moderne, université d’Aix-Marseille I, Président de l’Association des 

professeurs d’archéologie et d’histoire de l’art des universités (APAHAU) 
Nathalie Boulouch maître de conférences en histoire de l’art contemporain, photographie, université Rennes II 
Florence Buttay maître de conférences, université Bordeaux III, chargée de mission à l’INHA, coordinatrice des Journées 

d’histoire de l’art 
Jean-Pierre Caillet professeur d'histoire de l'art médiéval, université de Paris X - Nanterre 
Guy Cogeval président du musée d’Orsay 
Philippe Dagen professeur d’histoire de l'art contemporain, université Paris I 
Clario  Di Fabio professeur d’histoire de l’art médiéval, université de Gênes 
Thierry Dufrêne professeur d’Histoire de l’art contemporain, université Paris X-Nanterre 

Patricia Falguières professeur agrégée en histoire de l’art moderne et contemporain, Ecole des hautes études en sciences 
sociales 

Jean-Philippe Garric  conseiller scientifique à l’INHA pour l’histoire de l’architecture ; président du conseil d'administration 
de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville  

Evelyne  Grossman professeur de littérature française moderne et contemporaine, université Paris VII  



Jean-Marie  Guillouët conseiller scientifique à l’INHA pour l’histoire de l’art médiéval ; maître de conférences, université de 
Nantes  

Jean-François  Hébert président de l’établissement public du château de Fontainebleau 
Michel Hochmann professeur d’histoire de l’art moderne, directeur d’études, EPHE 
Yves  Le Fur directeur du patrimoine et des collections, musée du Quai Branly 
Antoinette  Le Normand-Romain conservateur général du patrimoine, directeur général de l’INHA 
Annick Lemoine maître de conférences d’histoire de l’art moderne, université Rennes II, conseillère auprès du ministre de 

la Culture et de la Communication 
Jacqueline  Lichtenstein professeur d’esthétique, université Paris IV 
Henri Loyrette président-directeur général du musée du Louvre 
François-René  Martin professeur d’histoire de l’art, Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Paris 
Maria Grazia  Messina professeur d’histoire de l’art contemporain, université de Florence 
Clélia  Nau maître de conférences en esthétique, université Paris VII 
Alfred  Pacquement directeur du Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou 
Jackie  Pigeaud professeur émérite de philologie et de littérature latine, université de Nantes ; membre honoraire de 

l’Institut universitaire de France 
Jean-Miguel  Pire conseiller scientifique à l’INHA pour l’éducation artistique et culturelle ; chercheur, Ecole pratique des 

hautes études  
Henri de  Rohan-Csermak inspecteur général de de l'éducation nationale, chargé de l'histoire des arts 
Pierre Rosenberg de l’Académie Française, président-directeur honoraire du Musée du Louvre 
Xavier Salmon directeur des collections, établissement public du château de Fontainebleau 
Alain Schnapp professeur d’archéologie grecque, université Paris I 
Philippe Sénéchal professeur d’histoire de l’art moderne, université de Picardie-Jules Verne, directeur du Département des 

Etudes et de la Recherche, INHA 
Claire Stoullig conservatrice en chef et directrice du musée des Beaux-arts de Nancy 
Mickaël Szanto maître de conférences en histoire de l’art moderne, université Paris IV 
Gennaro  Toscano professeur d’histoire de l’art, université de Lille 3,  directeur de la recherche et des relations scientifiques 

à l'Institut National du Patrimoine 



Gérard Wajcman écrivain, psychanalyste, maître de conférences au département de psychanalyse  de l’Université Paris 
VIII, dirige le Centre d’Étude d’Histoire et de Théorie du Regard   

Jocelyn  Wolff galeriste 
 
 


