
L’« Autre Europe » - Changer de regard historiographique. 
Quelle place pour l’histoire de l’art de l’Europe Centrale et de l’Est 
en France ? 
  
mercredi 23 mai 2007 
10-18h30 
 
Institut national d’histoire de l’art 
salle Giorgio Vasari 
2 rue Vivienne 
75002 Paris 

PROGRAMME 
 
10h00-10h10 INTRODUCTION  
 
10h10-11h10  
1. Y-a-t-il une histoire de l’art européen ? Jean-Marc-Poinsot, Marina Vanci-Perahim 
Peut-on parler d’une histoire de l’art européen ? Traite-t-on de la même manière les productions 
artistiques, indifféremment de leur provenance géographique ? Jusqu’ici, l’art de l’Europe 
centrale et de l’Est a été très peu et rarement présent dans les récits qui promettent couvrir l’art 
européen. Cependant, il y a des exceptions. 
 
11h10-11h30 PAUSE CAFE 
 
11h30-12h30  
2. Quelles frontières délimitent le territoire d’histoire de l’art ? Eric Michaud, Panayotis 
Tournikiotis 
L’historiographie de l’histoire de l’art révèle l’existence de frontières qui ne sont pas toujours les 
mêmes que celles politiques (ce qui ne leur hôte en rien leur portée).  Quelles sont les 
mécanismes et motivations qui ont décidé de la place qu’occupe actuellement l’Europe Centrale 
et de l’Est dans l’histoire de l’art ?  
 
12h30-14h00 DEJEUNER 
 
14h00-15h00  
3. L’« autre Europe » : continuation du terrain de jeu de l’Europe occidentale. Eva Forgacs, Nabila 
Oulebsir, Alice Thomine  
Dans quel contexte se penche-t-on sur l’histoire de l’art de l’Europe Centrale et de l’Est ? En 
dehors du rayonnement des « styles historiques » et de l’effervescence collaborative des avant-
gardes, quelles sont les situations qui suscitent de l’attention pour ces régions ? 
 
15h00-16h00  
4. Europe centrale, Europe de l’Est, etc. – émergence d’un nouveau champ. Magda Carneci, Xavier 
Deryng, Carmen Popescu  
Ces dernières années, cette « autre Europe » est apparue comme un nouveau champ de 
recherche. S’agit-il véritablement d’une telle émergence, idée stimulée par la chute du Mur qui a 
apporté l’idée d’accessibilité à un « territoire » jadis interdit, ou plutôt d’une réorientation 
historiographique ?  Par ailleurs, l’influence et le croisement avec d’autres domaines, comme 
l’histoire culturelle, la sociologie, l’anthropologie, etc. a permis l’apparition de thématiques 



nouvelles dans l’histoire de l’art, comme les nationalismes, le colonialisme, etc. Cette approche 
« alternative » a amené en force l’« autre Europe » sur la scène de l’historiographie occidentale. 
 
 
16h00-16h15 PAUSE CAFE 
 
16h15-18h30  
5. Quelle place pour l’Europe Centrale et de l’Est en France - un état des lieux : 
Histoire (culturelle) et histoire de l’art n’ont pas les mêmes objets et n’utilisent pas les mêmes 
instruments d’analyse. D’où leur attitude différente par rapport à l’« autre Europe », une prise en 
compte différente. Plusieurs laboratoires de recherche et plusieurs chaires universitaires se 
consacrent à l’étude de l’histoire de l’Europe Centrale et de l’Est, tandis que dans le milieu de 
l’histoire de l’art l’intérêt reste (quand il existe) très limité. 
Un parallèle entre les deux disciplines permet non seulement de jauger leurs différences 
d’attitude envers cette « autre Europe », mais aussi de mettre en valeur les croisements qui se 
sont opérés entre les deux dans les dernières années. Les historiens (de la culture) s’approprient 
le domaine de l’art – ses débats théoriques et sa production – comme des nouveaux instruments 
d’étude de leur propre aire. De leur côté, les historiens de l’art s’approprient des thématiques 
historiennes qui leur permettent d’enrichir leur perspective. 
 
5 A. HISTOIRE & HISTOIRE CULTURELLE  Bernard Lory, Antoine Marès 
 
5 B. HISTOIRE DE L’ART : AUTRES REGARDS Eric de Chassey, Jean-Baptiste Minnaert ; 
Bernard Toulier, Mercedes Volait 

 
 


