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L’art a toujours prétendu au pouvoir de rappeler les morts à la vie. Dans Della Pittura, 
l'humaniste Léon Battista Alberti inclut ce pouvoir parmi les premières vertus de la 
peinture. La rhétorique classique considéra la enargeia, la représentation tellement vive que 
l’image semble se dissoudre dans ce qu’elle figure, comme un des instruments de 
persuasion majeurs de l’art. Mais que devient cette stratégie de persuasion, développée 
par les arts majeurs de la Renaissance et du Baroque, où cette ambition d’animer la 
matière inanimée faisait partie de conventions artistiques, religieuses et humanistes, 
quand elle est appliquée aux ruptures profondes avec le passé de la Révolution française ?  
 Pour ceux qui vivaient les événements de la Révolution française, il sembla qu’un 
vaste gouffre s’était ouvert entre le passé de l’Ancien Régime et un présent sans racines. 
On a beaucoup étudié les façons dont les artistes ont tenté de représenter les pertes, la 
rupture et les horreurs de la Terreur ; récemment, on a évoqué le concept du sublime 
pour évoquer l’expérience indéfinissable d’une rupture totale avec le passé. Dans ce 
colloque, nous proposons d’étudier de plus près les nouveaux genres d’expérience 
historique qui émergent après la Révolution, et les façons dont ils furent représentés dans 
des cérémonies ou musées comme le Musée des Monuments français. Nous proposons 
surtout de considérer la transformation de la poétique traditionnelle de la représentation 
vive en une nouvelle esthétique de la présence directe de l’épouvante, la terreur et le 
passé, et en particulier le développement de nouveaux genres comme le panorama, le 
tableau vivant ou la fantasmagorie. Leur mise en scène des horreurs de la Terreur 
attiraient des foules immenses, et souvent furent tellement effectifs à suggérer le retour 
des morts à la vie que le public s’évanouissait de peur. Si, comme David Freedberg 
observa dans les pages finales de son Des Pouvoirs de l’image, ‘ nous pensons échapper aux 
mauvais rêves en parlant de l’art’, ce théâtre de la terreur pose une problème tout 
particulier à l’histoire de l’art.  
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28 Janvier 2011, Villa Médicis 
 
 
 
9.30   Accueil par M. Eric de Chassey,  
   Directeur de l’Académie de France à Rome 
9.45   Introduction par le comité scientifique 
10.00 – 11.00   Frank Ankersmit (Université de Groningue)  
   The Presence of the Past 
 
 
 
Première session : Des poétiques humanistes de la vivacità à la présence de la terreur 
 
11.30 – 12.15   Caroline van Eck (Université de Leyde) 
   Piranesi, Gibbon, Soane et Michelet : La présence vive du monument  
12.15 – 13.00  Philippe Bordes (Université de Lyon II) 
   Après la Terreur : Cauchemars artistiques sous le Directoire et le Consulat 
13.00 – 13.45  Emmanuel Fureix (Université de Paris-III) 
   Les métamorphoses du sublime : Le deuil retardé des victimes de la  
   Révolution (1814-1830) 
 
 
 
Deuxième session : Idolâtrie et iconoclasme au lendemain de la Révolution française 
 
15.00 – 15.45  Pascal Griener (Université de Neuchâtel)  
   Les sortilèges de la présence absente : La muséographie post-révolutionnaire en 
   France et la question du sublime 
15.45 – 16.30  Maarten Delbeke (Universités de Leyde et Gand)   
   Architecture and the Representation of the Past in Post-Revolutionary Paris 
16.30 – 17.15  Frédérique Baumgartner (Université Harvard)  
   Impossible Immortality : Hubert Robert’s Critique of the French Panthéon 
 
 
 
 



29 Janvier, Institut Royal Néerlandais 
 
 
 
9.30   Accueil par M. Bernard Stolte, Directeur de l’Institut Royal  
   Néerlandais 
9.45 – 10.45  Marina Warner (Université d’Essex, Royal Academy of Art,  
   Londres) 
   Speaking Heads and Active Effigies : The Quickening Thing in ‘Les Mille 
   et une Nuits’ 
 
 
 
Troisième session : Figurer l’expérience historique 
 
11.15 – 12.00  Stephen Bann (Université de Bristol)  
   Church Interiors and Historical Culture in Post-Revolutionary France 
12.00 – 12.45  Axel Gampp (Université de Zurich)  
   Walking the Dead : The Décadaire des hommes célèbres as link between past 
   and future 
12.45 – 13.30  Pamela Warner (Université de Rhode Island, USA) 
   Edmond and Jules de Goncourt’s Brush with Death : The French  
   Revolution, la ‘nouvelle histoire’, and Benjaminian Jetztzeit 
 
 
 
Quatrième session : Nouveaux genres, nouveaux médias 
 
15.00 – 15.45  Sigrid de Jong (Université de Leyde) 
   Vesuvius Indoors : Re-enacting a Sublime Spectacle 
15.45 – 16.30  Kati Röttger (Université d’Amsterdam) 
   Melodrama as a Poetics of the Living Image 
16.30 – 17.15  Stijn Bussels (Université de Leyde) et Bram van Oostveldt 
   (Université d’Amsterdam) 
   ‘Du sublime au ridicule’ : The Spectacular and the Work of Antoine Wiertz 
 
17.15 – 17.30  Conclusions 
 
 
   
   
 


