
 

Histoire de l’art 
du        siècle
(1848 - 1914)
bilans et 
perspectives

Forum des jeunes chercheurs
– Jeudi 13 matin : INHA 
Colloque
– Jeudi 13 après-midi : Musée d’Orsay
(Accueil des participants à partir de 13 h :
Auditorium du musée d’Orsay)
– Vendredi 14 : École du Louvre
– Samedi 15 : Musée d’Orsay

– Langues de travail : français 
et anglais, avec traduction simultanée 
– L’exposition De Cézanne à Picasso : 
chefs-d’œuvre de la galerie Vollard 
est accessible le jeudi 13 jusqu’à 21 h 45 
au musée d’Orsay

Accès
– Gratuit avec inscription préalable 
(fiche d’inscription incluse dans 
ce programme ; version électronique 
sur les sites du musée d’Orsay 
et de l’École du Louvre). 
– Inscriptions dans la limite 
des places disponibles.
S’adresser exclusivement à : 
– École du Louvre, xxve Rencontres, 
Palais du Louvre, Porte Jaujard, 
Place du Carrousel,  
75038 Paris Cedex 01
– ou par voie électronique :
colloque19e@ecoledulouvre.fr

Musée d’Orsay
1, rue de la Légion d’Honneur
75343 Paris cedex 07
musee-orsay.fr

École du Louvre
Palais du Louvre, porte Jaujard
Place du Carrousel
75038 Paris cedex 01
ecoledulouvre.fr

Institut national 
d’histoire de l’art (INHA)
2, rue Vivienne
75084 Paris cedex 02
inha.fr

Musée d’Orsay 
École du Louvre 
Colloque
13 -15 septembre 07
Institut national d’histoire de l’art 
Forum des jeunes chercheurs
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Jeudi matin 9 h
Institut national 
d’histoire de l’art
> Forum des jeunes 
chercheurs

Définition des styles 
et des pratiques artistiques

Présidents de séance
Philippe Durey, 
Michael Zimmermann
Sarah Linford (Université de 
Clermont-Ferrand II-Princeton), 
Le Symbolisme : problèmes 
et méthodes
Guillaume Peigné (Université 
de Paris IV-Sorbonne), 
Le néo-baroque : une clé de lecture 
pour l’art de la fin du xix e siècle ?
Guénola Stork (Université 
de Paris X-Nanterre), 
La scène d’intérieur revisitée 
chez Anna Ancher (1859-1935)
Jérémie Cerman (Université 
de Paris I-Panthéon-Sorbonne), 
Le papier-peint Art nouveau 
ou les relations entre art 
et industrie à la Belle Époque
Saskia Ooms (Université 
de Paris IV-Sorbonne), Georges 
Eastman et le Kodak : la photographie 
à la portée de tous. Les peintres 
et les photographes de l’instantané : 
Maurice Denis et son contexte

Histoire des institutions 
et de la réception critique

Président de séance
Ségolène Le Men, 
Antoinette Le Normand-Romain
Nicolas Buchaniec (Université 
Charles de Gaulle-Lille III), Nouvelles 
perspectives de l’histoire de l’art du xix e 
siècle : l’étude des Salons artistiques des 
provinces. L’exemple du Nord de la France
Géraldine Masson (Université 
de Paris I-Panthéon Sorbonne), 
Les conservateurs de musées 
sous la iii e République : enjeux 
historiographiques et méthodologiques
Claire Garcia (École du Louvre - 
Université de Paris X-Nanterre), 
Les monuments publics de l’entre-deux-
guerres en France : le poids du xixe siècle
Barbara Musetti (Université 
de Paris IV-Sorbonne), 
La réception critique de l’œuvre 
de Rodin au début du xx e siècle
Cécile Thézelais (Université de 
Paris I-Panthéon Sorbonne), Enjeux 
de l’étude de la critique d’art à travers 
l’exemple de Charles Morice

Jeudi après-midi 14 h
Musée d’Orsay
> Ouverture du colloque
Serge Lemoine, président 
du musée d’Orsay, 
Philippe Durey, directeur 
de l’Ecole du Louvre 

Session 1. Histoire du goût 
et de la réception

Concepteur et président 
Pascal Griener, professeur 
à l’Université de Neuchâtel
Roland Recht, professeur au Collège 
de France, membre de l’Institut, 
La réception du Romantisme 
allemand en France
Cathleen Hoeniger, professeur 
à la Queen’s University, Kingston, 
Ontario, Perceptions de Raphaël et 
restaurations de ses œuvres, 1856 -1913
Linda Whiteley, enseignant-
chercheur à l’Université d’Oxford, 
Centre for Visual Studies,  
Les marchands d’art comme 
vecteur du goût
Dianne Sachko Macleod, professeur 
d’histoire de l’art à l’Université 
de Californie, Davis, Magie des vies, 
magie des objets : du rôle de l’art dans 
l’émancipation des collectionneuses 
américaines
Dominique Jarrassé, professeur 
d’histoire de l’art contemporain 
à l’Université de Bordeaux III-Michel 
de Montaigne, D’autres xix e siècles. 
Invention des arts exotiques et apories 
taxinomiques de l’histoire de l’art
Pascal Griener, Conclusions :
La réception de l’œuvre d’art - 
les limites d’un champ nouveau
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Vendredi matin 9 h
École du Louvre

Session 2. Quels musées 
pour quelle histoire de l’art ?

Concepteur et président
Thomas Gaehtgens, professeur 
à l’Université de Berlin, Centre 
allemand d’histoire de l’art de Paris
James Cuno, President and Eloise 
W. Martin Director, The Art Institute 
of Chicago, Le passé est le passé : 
les musées portant sur des périodes 
spécifiques aujourd’hui
Werner Hofmann, directeur 
honoraire de la Kunsthalle 
de Hambourg, Un tableau 
et un musée qui se cherchent
Michael Conforti, directeur du 
Clark Art Institute de Williamstown, 
Musées et histoire de l’art : accrochage 
et idéologie
Peter-Klaus Schuster, 
Generaldirektor der Staatlichen 
Museen, Berlin, Deux fois le xix e siècle.  
Le Musée d’Orsay et la Nationalgalerie 
de Berlin
Uwe Fleckner, professeur 
à l’Université de Hambourg, 
Histoires de musées, Auto-refléxion 
muséologique comparée : musée d’Art 
moderne de la ville de Paris - musée 
du Louvre - musée d’Orsay
Sylvie Ramond, conservateur en chef 
du patrimoine, directeur du Musée 
des Beaux-Arts de Lyon, 
Archéologie du musée. Le xix e siècle 
dans les musées du xxi e siècle

Vendredi après-midi 14 h
École du Louvre

Session 3. Peinture

Concepteur et président 
Richard Brettell, professeur 
à l’Université de Dallas, 
Margaret Mc Dermott Disitnguished 
Chair of Art and Aesthetics, 
The University of Texas, Dallas
Anthea Callen, Professor of Visual 
Culture, Department of Art History, 
Université de Nottingham, 
Les représentations des histoires 
de l’art au Musée d’Orsay : techniques, 
méthodes et matériaux de la peinture
Pierre Georgel, conservateur général 
chargé du musée de l’Orangerie, 
Orangerie, le retour...
Linda Nochlin, professeur 
à la New York University 
(titre communiqué ultérieurement)
Richard Thomson, Watson Gordon 
Professor of Fine Art, Université 
d’Edimbourg, Peinture, politique 
et culture visuelle : la représentation 
du brav’général Boulanger
Éric Darragon, professeur 
à l’Université de Paris I-Panthéon 
Sorbonne, Des objets et des livres : 
réflexion sur une histoire construite
Douglas Druick, Prince Trust 
Chairman, Department of Prints 
and Drawings, The Art Institute 
of Chicago, Perspectives matérielles : 
l’objet artistique, le musée 
de beaux-arts et l’histoire de l’art

Session 4. Arts graphiques

Concepteur et président
Stephen Bann, professeur 
à l’Université de Bristol
Henri Zerner, professeur 
à l’Université de Harvard 
Usages de la reproduction : 
l’exemple d’Ingres
Jon Whiteley, Senior Assistant 
Keeper, Ashmolean Museum, Oxford, 
La probité de l’art ou le rôle primordial 
du dessin au xix e siècle
Pierre-Lin Renié, attaché 
de conservation du musée Goupil, 
Bordeaux, Originaux et reproductions, 
invention et interprétation : 
l’estampe face à l’industrialisation 
de la production des images
Marc Gotlieb, professeur 
à l’Université de Toronto, Graduate 
Department of History of Art, 
La couleur sanglante : 
l’orientalisme et les arts graphiques
Sophie Bobet-Mezzasalma, 
gestionnaire de collections à la 
Bibliothèque nationale de France, 
L’apogée de la lithographie coloriste : une 
expression de la modernité des peintres
Stephen Bann, Un Saint Sébastien 
en gravure : Ferdinand Gaillard et les fins 
de la reproduction

Session 5. Sculpture

Concepteur et président
Anne Pingeot, conservateur général 
au musée d’Orsay
Anne Pingeot, Introduction
Antoinette Le Normand-Romain, 
conservateur général, directeur 
général de l’Institut national 
d’histoire de l’art de Paris, 
Corpus, problématique, recherche
Bernhard Maaz, conservateur 
de la National Galerie de Berlin, 
Nouvelles recherches sur la sculpture 
du xix e siècle en Allemagne
Flavio Fergonzi, professeur 
à l’Université d’Udine, 
Les sculpteurs italiens et la leçon de Rodin
June Hargrove, professeur 
à l’Université de Maryland, 
College Park, Par delà des identités : 
perspectives internationales sur le 
monument public
Penelope Curtis, conservateur 
du Henry Moore Institute et
Martina Droth, responsable 
de la recherche au Henry Moore 
Institute, Leeds, Exposer et publier 
la sculpture européenne du xix e siècle, 
approches interdisciplinaires : 
vision de l’Angleterre

Session 6. Arts décoratifs : 
Le rayonnement de la France 
dans les arts décoratifs 
au xixe siècle

Concepteur et président
Kathryn B. Hiesinger, conservateur 
au musée de Philadelphie
Kathryn B. Hiesinger, Introduction
En France : Anne Dion-Tenenbaum, 
conservateur en chef au département 
des Objets d’art, musée du Louvre,
Les expositions des produits de l’industrie 
nationale en France : un instrument de 
rayonnement à l’étranger
En Allemagne : Hans Ottomeyer, 
directeur du Deutsches Historisches 
Museum de Berlin
En Autriche : Christian 
Witt-Dörring, conservateur émérite 
au Museum für angewandte Kunst 
de Vienne, Le rôle de la France dans la 
formation du goût et le développement 
des arts décoratifs viennois au xix e siècle
En Italie : Maria Paola Maino, 
directeur de l’Archivio delle Arti 
Applicate Italiane del xx secolo, 
Rome, Museo Boncampagni, Relations 
entre Paris et l’Italie : Carlo Bugatti, 
Ernesto Basile et Vittorio Ducrot 
à la fin du xix e et au début du xx e siècle
Aux États-Unis : Martin Eidelberg, 
professeur émérite d’histoire de l’art, 
Rutgers University, New York
En Grande-Bretagne : Simon Jervis, 
directeur honoraire du Fitzwilliam 
Museum, Cambridge, Chairman 
of the Furniture History Society, 
Grande-Bretagne, Contrastes 
et interrelations : réception et rejet

Session 7. Architecture

Concepteur et président
Bruno Foucart, professeur émérite 
à l’Université de Paris IV-Sorbonne
Barry Bergdoll, Philip Johnson Chief 
Curator of Architecture and Design, 
The Museum of Modern Art, New York, 
Les avatars de l’historiographie de 
l’architecture francaise et allemande 
du xix e siècle depuis la révolution 
post-moderniste
Stefan Muthesius, professeur 
à l’University of East Anglia, 
Norwich, Le xviii e siècle, le Rococo : 
perspectives nationales 
et internationales au xix e siècle
Ezio Godoli, professeur à l’Université 
de Florence (sous réserve)
Eve Blau, professeur à la Graduate 
School of Design, Harvard 
(sous réserve)
Jean-Michel Leniaud, 
professeur à l’École des Chartes, 
directeur d’études à l’École 
Pratique des Hautes Études, Paris, 
L’histoire de l’architecture : 
une discipline englobante ?

Session 8. Photographie

Concepteur et président
Michel Frizot, directeur 
de recherche au CNRS
Michel Frizot, Introduction : 
Formes de l’histoire (de la photographie)
Sarah Greenough, Curator and Head 
Department of Photographs, 
National Gallery de Washington 
Les albums des premiers travaux 
européens de Stieglitz, 1895
Mattie Boom, conservateur pour la 
photographie au Rijksprintenkabinet, 
Rijksmuseum, Amsterdam, 
Scènes de la rue et de plein air : 
nouvelles catégories de la photographie 
d’amateurs à la fin du xix e siècle
Bodo von Dewitz, conservateur 
au Museum Ludwig, Cologne, 
Quelques découvertes sur les débuts de 
la photographie en pays germaniques
Kevin Moore, professeur 
à l’Université de Princeton, 
Lartigue entre amateurs
Ann McCauley, McAlpin Professor, 
History of Photography and Modern 
Art, Université de Princeton 
Les Origines du nu photographique : 
de l’art à la pornographie
Sylvie Aubenas, conservateur général 
à la Bibliothèque nationale de France, 
directrice du département des 
estampes et de la photographie, 
Exposer la photographie ancienne 
à la Bibliothèque nationale de France : 
1987 - 2007
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Samedi matin 9 h
Musée d’Orsay  

Session 9. Artiste, carrière, 
institutions

Concepteur et président
Pierre Vaisse, professeur honoraire 
à l’Université de Genève
David Van Zanten, Mary Jane Crowe 
Professor in Art and Art History, 
Northwestern University, Chicago, 
Transformations de la composition 
architecturale de type « Beaux-Arts » : 
globalisation, abstraction, motif
Wolf Tegethoff, directeur du 
Zentralinstitut für Kunstgeschichte, 
Munich, L’architecture d’exposition 
universelle et la quête d’un style national
Michel Poivert, professeur à 
l’Université de Paris I–Panthéon-
Sorbonne, Un art comme les autres ? 
La photographie et le musée 
au tournant du xx e et du xxi e siècle
Nathalie Heinich, sociologue, 
directeur de recherches au CNRS, 
Statut d’artiste : le réel, l’imaginaire, 
le symbolique
Christine Peltre, professeur 
à l’Université de Strasbourg, 
Orientalisme et carrière artistique : 
renouvellement des perspectives

Samedi après-midi 14 h
Musée d’Orsay

Session 10. Nouveaux sujets, 
nouvelles approches

Concepteur et président
Michael Zimmermann, professeur 
à l’Université de Eichstaett-Ingolstadt
Ségolène Le Men, professeur 
d’histoire de l’art contemporain 
à l’Université de Paris X-Nanterre, 
membre de l’Institut universitaire 
de France, Le culte des images
Hubertus Kohle, professeur à la 
Ludwig-Maximilians-Universität 
München, Les hallucinations 
d’Arnold Böcklin. L’art à l’époque 
de la psychologie scientifique
Maria Grazia Messina, professeur 
à l’Université de Florence, 
De la statue au collage. 
Figures et pratiques de la modernité 
de Gauguin à Klimt
Ulrich Pohlmann, directeur 
du Photo Museum Münchener 
Stadtmuseum, Natura metafisica ? 
Considération sur l’esthétisation 
du paysage dans la photographie 
et la peinture vers 1900
Dario Gamboni, professeur 
à l’Université de Genève, 
L’époque d’Orsay, âge d’or 
des images potentielles ?
Conclusions par Michael 
Zimmermann, Le système 
des arts et des médias à l’époque 
des expositions mondiales 

Où en est l’histoire de l’art 
du xixe siècle ? 
Pour tenter de répondre à 
cette question, le musée d’Orsay 
et l’École du Louvre réuniront 
des chercheurs du monde entier 
pendant trois jours. Vingt ans 
après l’ouverture du musée d’Orsay, 
qui a été l’occasion d’un vaste 
débat quant à la réévaluation des 
mouvements artistiques, il a semblé 
opportun que des spécialistes 
de tous horizons reviennent 
sur les principales avancées 
ou les nouvelles perspectives 
dans la connaissance de l’art de 
la période de 1848 à 1914 et 
confrontent leurs réflexions sur 
les évolutions enregistrées dans 
leur spécialité. Dix sessions au 
total composent les rencontres, 
réparties en deux jours et demi.

En prélude au colloque lui-même, 
l’Institut national d’histoire de 
l’art, dont la principale mission 
est de promouvoir la recherche 
en histoire de l’art, organise 
une session destinée aux jeunes 
chercheurs dont les travaux portent 
sur l’art de la période 1848 -1914. 
Avant le colloque lui-même, 
celle-ci donnera un aperçu de la 
dynamique actuelle de la recherche 
en France. Les propositions 
retenues se caractérisent par 
la richesse et la diversité des 
sujets abordés, de Maurice 
Denis à Rodin, en passant par 
le papier peint, les conservateurs 
de musée ou la critique d’art. Les 
interventions seront regroupées 
suivant deux thématiques : 
définition des styles et 
des pratiques artistiques ; 
histoire des institutions 
et de la réception critique.

Comité scientifique : 
Serge Lemoine, professeur 
à l’Université de Paris 
IV-Sorbonne, président 
du musée d’Orsay
Philippe Durey, 
conservateur général, 
directeur de l’École du Louvre
Claire Barbillon, maître de 
conférences à l’Université de 
Bordeaux III, directrice des 
études de l’École du Louvre
Laurence des Cars, 
conservateur du patrimoine 
au musée d’Orsay
Catherine Chevillot, 
conservateur en chef, 
responsable du service de la 
recherche du musée d’Orsay
Dominique 
de Font-Réaulx, 
conservateur en chef 
au musée d’Orsay
Olivier Gabet, conservateur 
au musée d’Orsay
Stéphane Guégan, 
chef du service culturel 
du musée d’Orsay
Françoise Heilbrun, 
conservateur en chef 
au musée d’Orsay

Emmanuelle Héran, 
conservateur 
au musée d’Orsay
François-René Martin, 
chargé de mission 
pour la recherche 
à l’École du Louvre
Caroline Mathieu, 
conservateur en chef 
au musée d’Orsay
Sylvie Patry, conservateur 
au musée d’Orsay
Anne Pingeot, conservateur 
général au musée d’Orsay

Comité scientifique 
du Forum des jeunes 
chercheurs :
Dominique Jarrassé, 
professeur d’histoire 
de l’art contemporain à 
l’Université de Bordeaux III
Ségolène Le Men, 
professeur d’histoire de l’art 
contemporain à l’Université 
de Paris X-Nanterre, 
membre de l’Institut 
universitaire de France
Jean-Michel Nectoux, 
conservateur général, 
conseiller scientifique 
à l’Inha

Antoinette Le Normand-
Romain, conservateur 
général, directeur général 
de l’Institut national 
d’histoire de l’art, Paris
Alice Thomine, 
conservateur, conseiller 
scientifique à l’Inha
Claire Barbillon, maître 
de conférences à 
l’Université de Bordeaux III, 
directrice des études 
de l’École du Louvre
Catherine Chevillot, 
conservateur en chef, 
responsable du service de la 
recherche du musée d’Orsay

Coordination générale : 
Claire Barbillon
Catherine Chevillot
Stéphane Guégan
François-René Martin

Organisation :
Patrick Violette, chef 
du Service des Éditions 
et Colloques de l’École 
du Louvre
Françoise Blanc, Service 
des Éditions et Colloques
de l’École du Louvre

Conception graphique : Musée d’Orsay. Impression : Opéraprint


