
Professeur aux universités de Dijon et de Paris-Sorbonne avant d’occuper la chaire d’Histoire de la 
création artistique en France au Collège de France, Jacques Thuillier (1928-2011) est connu avant tout 
pour ses travaux fondamentaux sur la peinture française et européenne des xviie et xixe siècles, mais ses 
centres d’intérêt furent multiples et ses activités innombrables. L’Institut national d’histoire de l’art et le 
Centre André Chastel de l’université de Paris-Sorbonne ont souhaité lui rendre hommage en organisant 
ce colloque scientifique, qui s’efforcera de présenter les principaux aspects de son œuvre et de sa pensée. 
À l’image de son enseignement et de son souci de servir au mieux et en tous lieux l’histoire de l’art, le 
but de ces deux journées sera d’amplifier et d’approfondir les sujets qu’il aura contribué à clarifier, de 
rendre compte des acquis d’une recherche, de la solidité et de l’originalité d’une pensée, sans oublier 
l’élégance efficace d’une écriture qui place Jacques Thuillier dans la lignée de maîtres comme Henri 
Focillon et André Chastel.

Institut national d’histoire de l’art

 
2 rue Vivienne, 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre

www.inha.fr
https: ⁄ ⁄ twitter.com ⁄ inha_fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Contact

 
Marine Acker, INHA
marine.acker@inha.fr

Elsa NAjm, INHA
elsa.nadjm@inha.fr

01 47 03 89 29 ⁄ 89 35

Visuels utilisés  : Lubin Baugin, L’enfance de Jupiter, inv.18.2.4, 
Musée des Beaux-Arts de Troyes, Photographie © Jean-Marie Protte 
I Photographie de Jacques Thuillier, Bibliothèque de Nevers © fonds 
Thuillier, 1989.
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9 h Accueil des participants

Héritages et innovations
président de séance : Serge LemoiNe

9 h 15 Introduction 
A. Le NormANd-romAiN, d. LAvALLe,  
A. mérot, Ph. SéNéchAL

9 h 30 hermANN ArNhoLd 
(Directeur, Landesmuseum Münster)
Jacques Thuillier et l’Allemagne. 
Expériences d’une relation amicale.

10 h BeNoît dAuvergNe 
(Doctorant, université de Paris-Sorbonne) 
Mâle, Focillon, Thuillier : l’écriture  
de l’histoire de l’art.

10 h 30 myLèNe SArANt 
(Docteur en Histoire de l’art) 
Jacques Thuillier à l’INHA (1954-2007) : 
présence d’un homme et de son œuvre.

11 h Débat

11 h 30 Pause

11 h 45 cLAire gArANd 
(Médiathèque de Nevers) 
Le fonds Jacques Thuillier à la médiathèque 
Jean-Jaurès de Nevers.

12 h 15 mArie-FrANçoiSe cLergeAu 
(Collège de France) 
Jacques Thuillier et le rôle de l’image 
numérique en histoire de l’art.

12 h 45 Débat

Vendredi 19 juin

Le xviie siècle en France et en Europe (1)

président de séance : Pierre roSeNberg

9 h 30 ALAiN mérot 
(université de Paris-Sorbonne) 
École française, foyers européens.

10 h mAriANNe griveL 
(université de Paris-Sorbonne) 
Jacques Thuillier et l’estampe.

10 h 30 Débat

10 h 45 Pause

11 h mAriANNe cojANNot-Le BLANc  
(université Paris Ouest Nanterre  
La Défense) 
La place de la littérature artistique dans  
le xviie siècle de Jacques Thuillier.

11 h 30 jérôme de LA gorce 
(CNRS, Centre André Chastel) 
Les arts de l’éphémère aux xviie et xviiie siècles, 
d’après les écrits de Jacques Thuillier.

12 h Débat

Samedi 20 juin

Nouvelles perspectives, nouvelles définitions 
président de séance : deNiS LAvALLe

14 h 30 BArthéLémy joBert 
(université de Paris-Sorbonne) 
Jacques Thuillier et le xixe siècle.

15 h Pierre vAiSSe 
(université de Genève) 
Sur l’essai de Jacques Thuillier : « Peut-on 
parler d’une peinture pompier ? ».

15 h 30 AtSuShi miurA 
(université de Tokyo) 
La réception de la peinture académique 
au Japon.

16 h Débat

16 h 30 Pause

16 h 45 chriStiNe gouzi 
(université de Paris-Sorbonne) 
De la peinture ‘pompier’ à la peinture 
‘mondaine’ : le regard de Jacques Thuillier 
sur le peintre Henry Caro-Delvaille  
(1876-1928).

17 h 15 ArNAuLd BrejoN de LAvergNée 
(Conservateur général honoraire 
du patrimoine) 
Chiens perdus sans collier : un projet 
d’exposition de Jacques Thuillier.

17 h 45 myriAm métAyer 
(université de Poitiers) 
La ‘révolution copernicienne’ selon Jacques 
Thuillier : l’Histoire de l’art entre grand 
récit et bilan d’une vie de recherche.

18 h 15 Débat

Le xviie siècle en France et en Europe (2)

président de séance : ALAiN mérot

14 h 30 PAoLA BASSANi-PAcht 
(Présidente de la Société des Historiens 
de l’art italien) 
Les paysages ‘dramatisés’ de Pierre Brébiette.

15 h chriStoPhe guiLLouet 
(Doctorant, université de Paris-Sorbonne) 
Jacques Thuillier, les peintres « de la réalité » 
et la peinture de genre : bilan et perspectives.

15 h 30 Débat

16 h Pause

16 h 15 Pierre-yveS KAiriS 
(Institut Royal du Patrimoine artistique, 
Bruxelles) 
Intuitions liégeoises de Jacques Thuillier.

16 h 45 BruNo guiLoiS (Doctorant, université 
de Paris-Sorbonne) 
Jean de Cany, peintre : un élève de Laurent 
de La Hyre ?

17 h 15 eLeNA cAttAriNi Leger (uNESCO) 
« Modernité » et « vision » de Jacques 
Thuillier : l’Atlas du Baroque Mondial, 
œuvre posthume.

17 h 30 Débat

18 h 00 Conclusion et remerciements


