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Février 2014 - Actualités

Actualités du personnel

Le Centre allemand d’histoire de l’art est heureux d’accueillir son nouveau directeur, Thomas Kirchner, entré en fonction le 1er
février 2014.

Markus Rath, quitte son poste d'assistant scientifique au DFK, pour exercer la même fonction à l’Institut d’histoire de l’art de
l’Université de Bâle à partir du 1er février 2014.

Manifestations

Mardi 11 février 2014, 18h30 - Conférence dans le cadre du sujet annuel "Wiederholung. Répétition"
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Wiederkehr des Wiederholens. Beobachtungen zur zeitgenössischen Kunst 

Wolfgang Ullrich (Staatliche Hochschule für Gestaltung, Karlsruhe)

Si l’originalité est considérée par l’occident moderne comme l’une des finalités les plus hautes, cette valorisation pourrait bien
faire figure d’exception historique. Un regard plus large sur l’histoire ou sur d’autres cultures révèle même de fréquents
jugements négatifs sur l’originalité et la créativité, tandis que la répétition a fait et fait encore l’objet d’appréciations positives.
Par ailleurs, les indices d’une revalorisation de différentes formes de reproduction et de répétition s’accumulent également en
occident. Peut-on aller jusqu’à parler d’un changement d’ère ?

Conférence en langue allemande

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mercredi 12 février 2014, 10h - Workshop dans le cadre du sujet annuel
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully 

Pour les boursiers du Centre allemand dans le cadre du sujet annuel « Wiederholung. Répétition », sous la direction de
Thomas Kirchner et Étienne Jollet, avec Wolfgang Ullrich.

La séance débutera par une discussion sur la conférence de Wolfgang Ullrich, puis se poursuivra avec la présentation du
projet de recherche "Die Kunst des Remakes - Medienphilosophische und kunsttheoretische Betrachtung der Wiederholung
im Remake als mediale Praktik im Kontext anderer künstlerischer Wiederholungsstrategien" de Katharina Wloszczynska 

Participation sur invitation

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mardi 18 février 2014 , 15h - Atelier de lecture
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully

Pour les boursiers du Centre allemand, sous la direction de Godehard Janzing

Dans le cadre du sujet annuel "Répétition/Wiederholung", Pierre Pinchon présentera un extrait de Gilles Deleuze, Différences
et répétition, 1968. 

Participation sur invitation

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mardi 25 février 2014, 18h30 - Conférence dans le cadre du sujet annuel
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Form als Regel - Regel als Wiederholung. Überlegungen zu Mareys "méthode graphique" 

Steffen Bogen (Université de Constance)
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Conférence en langue allemande

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mercredi 26 février 2014, 10h - Workshop dans le cadre du sujet annuel
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully

Pour les boursiers du Centre allemand dans le cadre du sujet annuel "Wiederholung. Répétition", sous la direction de Thomas
Kirchner et Étienne Jollet, avec Steffen Bogen. 

La séance débutera avec la discussion de la conférence de Steffen Bogen, puis se poursuivra avec la présentation du projet
de recherche "Diagramme der Stilgeschichte" de Karsten Heck. 

Participation sur invitation

Mehr Informationen / Plus d'informations

Nouvelles publications

Eugen Rickenbacher
Über den Wellen bin ich einzigartig. Das Skulpturenprogramm am Heck der Royal Louis
(1668)

Deutscher Kunstverlag/DFK, Passerelles 12
Berlin/München 2013
ISBN 978-3-422-07024-0

Doté de plus de cent canons, le vaisseau somptueux du jeune Roi-Soleil comptait parmi les plus
puissants bateaux de guerre de l’époque. A travers la richesse du programme sculpté de la poupe,
Charles Le Brun, premier peintre de la cour, a matérialisé pour le spectateur médusé la suprématie
du souverain et de l’art français face à tous ses modèles et concurrents.

Mehr Informationen / Plus d'informations

Till Schoofs
Saint-Germain-des-Prés. Zur Bedeutung frühgotischer Bauformen im Machtgefüge der Île-
de-France

Deutscher Kunstverlag/DFK, Passerelles 14
Berlin/München 2013
ISBN 978-3-422-07090-5

En 1163, la consécration du chœur de Saint-Germain des Prés récemment construit témoigne de
l’aspiration de l’abbaye à affirmer son autorité dans la région parisienne. Attentif au contexte
historique, Till Schoofs examine ces corrélations pour aboutir à une réévaluation convaincante de
l’édifice. 

Mehr Informationen / Plus d'informations

Publications du personnel

Lena Bader
Bild-Prozesse im 19. Jahrhundert. Der Holbein-Streit und Ursprünge der
Kunstgeschichte

Fink-Verlag/ eikones-Reihe
Paderborn 2013
ISBN 978-3-7705-5357-0

La querelle Holbein est une controverse qui a fait date en peinture. Au-delà du débat sur
l’authenticité des versions, les allers-retours entre pratique et critique de l’image font ici
émerger des questions qui touchent aux origines mêmes de l’histoire de l’art en tant que
discipline scientifique. La présente étude reconstitue le débat et propose pour la première
fois de dépasser la question de l’original pour braquer la focale sur d’autres points litigieux,
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives sur cette fameuse controverse et sur l’actualité des
questions qu’elle a suscitées. 

Mehr Informationen / Plus d'informations
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