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Ces deux journées d’études ont pour cadre d’une part un cycle conçu à l’INHA au sein du programme de 
recherches « Archives de l’art de la période contemporaine », lequel est consacré aux « objets d’archive » ; 
d’autre part, l’exposition « Ateliers : l’artiste et ses lieux de création dans les collections de la Bibliothèque 
Kandinsky » qui se tient au Centre Pompidou jusqu’au 28 mai 2007.
Dans l’esprit de ces journées, les « objets d’archive » se situent à la conjonction d’objets concrets (des 
pièces ou dossiers d’archives) et d’objets théoriques. Après une première journée réservée au « modèle » 
en octobre 2006, ces deux journées s’intéresseront à « l’atelier » comme lieu de production artistique et à 
sa représentation par l’archive : photographie, plan architectural, croquis préparatoire, récit, interview, fi lm, 
correspondance... 
Des entretiens avec des artistes alterneront avec des interventions de chercheurs et de critiques.
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l’atelier 
au XXe siècle
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Jeudi 10 mai - INHA (salle Vasari)

Matin

L’ATELIER REDÉFINI

 Président de séance : Bernard Goy

9h30  Delphine Bière-Chauvel (maître de conférence à l’université de Lille 3)
 Une cité d’artistes : le projet de Robert Delaunay à Nesles-la-Vallée

10h00  Anne Bariteaud (chargée d’études et de recherche à l’INHA)
 L’avant-garde européenne ZERO, de l’atelier d’artiste à la décharge industrielle : 
 entre témoignage et mise en scène

10h30  Bernard Goy (conseiller auprès de la DRAC Alsace)
 Marina Abramovic : « la planète comme atelier »

 Discussion et pause

Entretien II
11h30  Max Neuhaus (artiste) et Thierry Davila (critique d’art)

Après-midi

 Président de séance : Christophe Domino

14h30  Yves Chevrefi ls-Desbiolles (responsable des fonds artistiques à l’Institut Mémoires   
 de l’édition contemporaine, IMEC)
 Le projet Cobra-forêt dans les lettres de Christian Dotremont à Paolo Marinotti :   
 1963-1979

15h00  Christian Bernard (directeur du musée d’Art moderne et contemporain de Genève,   
 MAMCO)
 L’atelier comme musée et vice-versa

15h30  Christophe Domino (critique d’art)
 L’artiste et l’archive. De l’atelier-stock au livre-œuvre (Gilles Mahé ; Iain Baxter&)

 Discussion et pause

Entretien III
16h30  Matthieu Laurette (artiste) et Catherine Tiraby (co-commissaire de l’exposition   
 Ateliers : l’artiste et ses lieux de création dans les collections de la Bibliothèque 
 Kandinsky, Bibliothèque Kandinsky)

18h00  Clôture

Mercredi 9 mai - Centre Pompidou (petite salle, niveau -1)

Après-midi

14h00  Présentation : Richard Leeman (conseiller scientifi que à l’INHA) et Didier Schulmann  
 (conservateur au musée national d’Art moderne/Centre Pompidou ; chef de service de  
 la Bibliothèque Kandinsky)

L’ATELIER CLASSIQUE

 Président de séance : Didier Schulmann

14h30  Jon Wood (conservateur et coordinateur de la recherche au Henry Moore Institute, Leeds)
 The Sculptor’s Studio in the Age of the Camera: Exhibiting the Studio through the Archive

15h00  Christian Derouet (conservateur en chef du patrimoine au Centre Pompidou)
 Sur l’atelier Kandinsky

15h30  Barbara Dawson (directrice de la Hugh Lane Gallery, Dublin) 
 The Relocation of Francis Bacon’s Studio in the Absence of Archive 

 Discussion et pause

Entretien I
16h30  Dora Garcia (artiste) et Omar Berrada (programmateur des « Revues parlées » 
 au Centre Pompidou)

Conférence 

20h00  Patricia Falguières (chercheur au Centre de sociologie du travail et des arts, EHESS)
 Ateliers et archives fi lmées
 Projection de « L’œil à l’état sauvage », fi lm tourné dans l’atelier d’André Breton.


