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Quelles ont été les lectures, les historiens de 

l’art qui ont été déterminants pour ta for-

mation intellectuelle, pour ton parcours ?

Avant de parler plus précisément de 

lectures, ce qui m’a toujours et d’abord 

attiré, ce sont les historiens de l’art avec 

un domaine de spécialité propre, mais 

qui sont en même temps dotés de suffi-

samment d’ouverture pour s’aventurer et 

explorer d’autres domaines. Voilà l’histo-

rien d’art tel qu’il me fait rêver. Quelqu’un 

comme Yve-Alain Bois, ou Georges Didi-

Huberman. Plus jeune, j’étais fasciné par 

Wölfflin (et je le suis toujours). C’est donc 

avant tout une question d’état d’esprit.  

Et c’est valable pour les conservateurs éga-

lement : certains d’entre eux consacrent 

essentiellement leur carrière à une spécia-

lité - de façon brillante et extraordinaire. 

Et puis il existe les conservateurs qui 

butinent, qui cultivent une approche plus 

généraliste. Cette deuxième catégorie me 

correspond davantage, me touche plus. 

Il s’agit de deux manières très différentes 

d’aborder, d’appréhender le métier  ;  

et c’est cette variété d’approche, ces pos-

sibles, qui me fascinent.

Entretien avec  

LAuRENt LE BoN

Président du Musée national Picasso-Paris

Propos recueillis par Ada Ackerman, tHALIM / CNRS

Quels sont les conservateurs, 

les commissaires d’exposition 

qui te semblent représentatifs 

de cette seconde tendance ?

Ce n’est guère original 

comme réponse, mais bien 

sûr, mon modèle, comme 

pour beaucoup, reste Harald 

Szeemann.  Grâce  à  son 

incroyable éclectisme (au 

sens noble du terme), il a su 

initier un basculement, une 

révolution dans le métier, 

avec des expositions mar-

quantes comme celle de 

la Documenta V (1972). C’est à travers ses activités qu’on a  

commencé à envisager que la figure, que la tâche du commissaire 

d’exposition puissent être analogues à celles d’un auteur - ce qui 

pose encore question aujourd’hui. Il est révélateur à cet égard 

qu’il soit l’un des premiers commissaires d’exposition à avoir fait 

l’objet d’un catalogue raisonné1.

En réalité, ce ne sont pas tant des commissaires qui m’ont 

fait rêver que certaines expositions, dont certaines peuvent être 

très classiques ! Ainsi, cette année, j’ai été transporté par des 

expositions « focus », comme la belle exposition de gouaches 

découpées de Matisse ou comme celle consacrée au dernier 

Rembrandt2. Cette dernière m’a d’ailleurs rappelé, par sa manière 
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contemporaine d’aborder ce grand nom de l’histoire de l’art, une 

exposition qui m’avait alors beaucoup marqué, qui proposait avec 

audace un nouvel éclairage sur une période essentielle de l’art 

ibérique, « Le Sacré rendu réel : la peinture et la sculpture en 

Espagne au xviie siècle », dont le commissariat était assuré par 

Xavier Bray3.

Poursuivons sur la question des modèles. Est-ce qu’il existe 

aujourd’hui un musée, une institution artistique qui t’inspire 

particulièrement, dont le fonctionnement, la politique d’exposition  

te semblent exemplaires et intéressants à imiter ?

Question compliquée. Je garde toujours à l’esprit le terme de 

moviment, que Francis Ponge avait forgé à l’occasion de l’inau-

guration du Centre Pompidou. Moviment, soit la contraction 

de « mouvement » et de « monument ». Cela résume bien la 

politique culturelle à laquelle j’aspire et, en la matière, le Centre 

Pompidou constitue la référence par excellence. Sinon, bien sûr, 

je suis un inconditionnel des grands musées encyclopédiques, ces 

« maisons-cerveaux » aux mille salles, couloirs, univers, strates, 

qui fournissent une inspiration intarissable. J’aime tout autant,  

à l’opposé, l’expérience singulière procurée par des lieux plus 

atypiques comme la fondation Insole Hombroich à Neuss, près  

de Düsseldorf, qui fonctionne sans lumière artificielle, sans 

gardien, sans balisage, sans cartels. J’admire énormément son 

système précurseur et audacieux de pavillons mêlant différentes 

civilisations, différentes époques, différents supports, le tout sans 

aucune hiérarchie ni classification. Je trouve très ingénieuse l’idée 

qu’il soit possible, avec le ticket d’entrée, de consommer les den-

rées qui sont produites et cultivées au sein du jardin, comme  

si on avait affaire à une véritable œuvre d’art totale.

Abordons à présent la question de la recherche, qui représente un 

enjeu fondamental pour l’INHA. Comment peut-on procéder pour 

mieux articuler, aujourd’hui, la recherche en histoire de l’art avec 

sa mise en espace, à travers l’exposition ?

En prenant son temps. Je crois qu’aujourd’hui, sans être 

caricatural, le débat qui a opposé le monde de l’université  

à celui du musée est bel et bien clos et qu’un dialogue fécond 

s’est durablement instauré entre eux, grâce à l’action de diffé-

rentes institutions comme l’INHA et l’Inp notamment. Et dans  

ce cadre, encore une fois, la seule règle pour monter une exposi-

tion, c’est de prendre son temps - sauf dans certains cas où l’on 

défend des coups de cœur et où l’on peut se permettre d’aller 

assez vite, mais sinon, il faut bien compter quatre-cinq ans, et 

surtout reposer sur une équipe pluridisciplinaire. Ensuite, bien 

sûr, le grand défi, le grand écart à surmonter, c’est de montrer 

le fruit de nouvelles recherches tout en les rendant accessibles 

au grand nombre, et c’est de la résolution de cette équation que 

dépend la réussite - ou non - d’une exposition.

À propos de recherche, il a été fait question à plusieurs reprises dans 

la presse de l’ouverture d’un centre d’études picassiennes au Musée 

Picasso.

C’est un projet qui me semble fondamental. Nous disposons 

d’une bibliothèque de onze mille ouvrages et d’une archive com-

prenant plus de deux cent mille pièces. Il me tient à cœur que ce 

matériau soit accessible et davantage exploité par les chercheurs. 

Or actuellement tout se trouve à Montreuil, ce qui pose pro-

blème et qui n’avait, jusque-là, pas été intégré à la réflexion sur 

le musée. C’est pourquoi j’ai pris la décision d’ouvrir prochai-

nement un endroit qui permettrait à la recherche picassienne de 

se développer plus amplement car ces dernières années elle n’a 

malheureusement pas été à la hauteur de cet immense génie du 

xxe siècle.

Quels sont les partenariats envisagés dans le cadre des prochaines 

missions de recherche engagées par le musée ?

Nous sommes en contact avec un certain nombre d’univer-

sités ; nous sommes notamment partenaires du LabEX Création 

Arts et Patrimoines. Nous travaillons avec le musée du Quai 

Branly sur une exposition « Picasso Primitif » prévue pour 2017, 

avec la Tate Gallery sur une exposition portant sur Picasso pen-

dant l’année 1932 et enfin, avec le Musée d’Orsay sur un très 

beau projet de relecture de la période rose et de la période bleue 

de Picasso, projet dont la force et la réussite dépendront notam-

ment de l’énergie que nous déploierons en termes de recherche. 

Enfin, un colloque international « Revoir Picasso » s’est tenu  

à l’INHA en mars4.

Avec ce projet d’exposition sur Picasso durant l’année 1932, tu 

reprends le principe d’une exposition articulée autour d’une année, 

que tu avais déjà exploré avec l’exposition « 1917 5 » . Pourrais-tu 

nous dire ce que, selon toi, une telle approche peut faire à l’histoire 

de l’art ?

C’est une approche assez arbitraire initialement mais que 

j’aime bien au final, parce que cette contrainte favorise, parado-

xalement, une certaine liberté dans l’exposition. En effet, on peut 

quasiment explorer à l’infini cette stratigraphie archéologique que 

représente une année d’histoire de l’art - à condition, là encore, 

de disposer de bonnes conditions de recherche. Il faut noter à cet 

2 « Henri Matisse : les 
gouaches découpées », 
exposition présentée à  
la Tate Modern du 17 avril 
au 7 septembre 2014 et 
au Museum of Modern 
Art de New York du 14 
octobre 2014 au 9 février 
2015. Commissariat : 
Nicholas Cullinan.
« Rembrandt : les années 
de plénitude », exposition 
présentée au Rijksmuseum 
du 12 février au 17 mai 
2015. Commissariat : 
Gregor J.M. Weber 
et Jonathan Bikker.

3 Exposition présentée 
à la National Gallery, 
du 21 Octobre 2009 
au 24 Janvier 2010.

4 25, 26, 27 et 28 
mars 2015.

5 « 1917 », exposition 
présentée au Centre 
Pompidou-Metz du 26 mai 
au 24 septembre 2012. 
Commissariat : Claire 
Garnier et Laurent Le Bon.
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égard que de tels projets sont énormément facilités aujourd’hui 

par des outils comme les bases de données numériques, qui per-

mettent, pour une collection, pour un musée donnés, de rentrer 

une année et de voir instantanément tous les résultats qui lui sont 

associés. Surtout, une telle approche permet de sortir d’une pers-

pective occidentalo-centrée, de mettre en évidence des processus 

de mondialisation, de globalisation ; elle implique qu’une revue 

puisse être aussi importante qu’une huile sur toile et ainsi de 

suite… Je suis très sensible à ces dynamiques et je considère qu’il 

est bénéfique, de temps à autre, de casser des logiques attendues 

pour une exposition.

En ce qui concerne le fait de briser des logiques, ton équipe doit se 

confronter au défi que représente le renouvellement de l’approche 

monographique. Quelles sont vos réflexions à ce sujet ? Quels sont  

les écueils que vous souhaitez éviter ?

Après l’accrochage conçu par Anne Baldassari pour la réouver-

ture du musée, nous réfléchissons, dans la perspective de fêter en 

septembre les trente ans du musée, à proposer un autre regard 

sur les collections, un regard qui passera entre autres par la pré-

sence de nombreuses projections et pièces d’archives permet-

tant de retracer en détail le journal de la création chez Picasso.  

Ce dernier, qui se distinguait par sa propension à tout garder, 

à tout conserver, était en effet très habité par la question des 

processus créatifs.

Comment fait-on, lorsqu’on dispose d’un ensemble aussi vaste  

et proliférant d’archives, pour proposer et maintenir un parcours 

lisible ?

C’est une des complexités que le musée aura à affronter, 

notamment dans la répartition des pièces sur les cinq niveaux du 

bâtiment. Mais notre fil directeur reste la traversée du siècle que 

représente l’œuvre de Picasso, qui constitue une manière de relire 

et de revisiter le xxe siècle, étant donné qu’il a connu énormé-

ment de personnalités marquantes et qu’il a traversé des épisodes 

historiques capitaux ; il fait véritablement office de colonne ver-

tébrale. Mais parallèlement, il nous importe de faire ressortir des 

logiques autres que chronologiques : ainsi, le prochain accro-

chage mettra en valeur et confrontera le Picasso intime et  

le Picasso public ; le Picasso engagé politiquement et le Picasso 

collectionneur ; il s’agira à chaque fois de montrer les deux revers 

d’une même face. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site du Musée 

national Picasso-Paris

http://www.museepicassoparis.fr/actualites/revoir-picasso/
http://www.museepicassoparis.fr/actualites/revoir-picasso/


|   4   |
n° 45 

août 2015

Les Nouvelles 

de l’INHA

|   Les travaux du Quadrilatère Richelieu   |

Rénovation du Quadrilatère Richelieu : 

une visite de chantier

Anne-Élisabeth Buxtorf, directrice du département de la Bibliothèque et de la Documentation  
et Jean-Luc Pillard, responsable des opérations de transfert à la Bibliothèque de l’INHA

Sans doute est-ce le sort des grands chantiers que de vivre  

au rythme des calendriers sans cesse remaniés, adaptés, réarticulés 

en fonction des annonces et des aléas. Le chantier de rénova-

tion du Quadrilatère Richelieu n’échappe pas à cette cadence et  

la première préoccupation de quiconque s’intéresse à ce projet est 

bien le calendrier. À ce jour, la livraison de la zone 1 est prévue 

au mois de janvier 2016. Les transferts internes au Quadrilatère 

débuteraient au mois de mars 2016. La salle de lecture de l’INHA  

fermerait donc au mois de juin 2016 pour ouvrir en salle Labrouste 

à l’automne 2016.

Une visite du chantier permet de mieux prendre la mesure des 

travaux en cours. Le lecteur qui fréquente la salle Ovale n’imagine 

pas en effet que derrière l’im-

mense paroi coupe-feu qui 

sépare hermétiquement en 

d e u x  l e  Q u a d r i l a t è r e 

Richelieu, le chantier de réno-

vation tourne à plein. Plus de 

200 compagnons sont pré-

sents tous les jours et, petit  

à petit, mètre cube après 

mèt r e  cube ,  l e  chant i e r 

avance. Dans la cour d’hon-

neur encombrée de matériaux 

et de machines, le bruit est 

assourdissant le jour de notre 

visite. La galerie de verre, per-

mettant de joindre les deux 

ailes du bâtiment et qui offrira 

un point de vue plongeant sur 

la salle Labrouste, est en cours 

d’installation. En dessous, le 

hall Labrouste est traversé de 

câbles, de murs en construc-

tion et d’amoncellement de poutres métalliques. Des passages 

aménagés permettent de se diriger vers les futurs magasins et 

bureaux ou de traverser un sas provisoire afin de pénétrer dans  

la salle Labrouste. Soudain au cœur du chantier, un calme surpre-

nant vous saisit, un choc, aussi, et pour beaucoup, une émotion. 

La salle Labrouste vous accueille. Elle a repris un aspect à la fois 

familier et entièrement neuf. Sont-ce les teintes, les éclairages, les 

volumes ? Elle semble revivre sous les oculi et les verrières1.  

La salle a été entièrement nettoyée, seul reste à poser le parquet, 

certainement avant l’été. On pourrait y rester des heures à admirer 

les peintures et les ornements, à écouter les architectes, Jean-

François Lagneau, Patrice Girard ou Bruno Gaudin, les menuisiers, 

ou encore le chef de chantier François Autier, présent depuis  

le début de l’aventure, expliquer leur minutieux travail de rénova-

tion, rendant hommage à la qualité de conception d’Henri 

Labrouste2. Mais, la visite doit se poursuivre. Pour accéder  

au magasin central, un détour est nécessaire. Le magasin est lui  

en pleine effervescence : les échafaudages s’entremêlent aux rayon-

nages et des palettes entières de matériaux sont hissées dans les 

étages. Les cages d’escaliers et d’ascenseurs reconstruites per-

mettent désormais de monter de niveau en niveau pour découvrir 

des bureaux et des magasins qui prennent forme. De labyrinthe en 

labyrinthe, on traverse les futurs espaces de l’École des chartes,  

la Rotonde des donateurs, les magasins historiques de la BnF. 

Certains, entièrement vides, au cœur du bâtiment, impressionnent 

par leur dimension. On monte, on redescend, on reconnait parfois 

les anciens magasins des Imprimés, des Arts du spectacle ou des 

Manuscrits orientaux, pour déboucher dans la salle de lecture du 

département des Manuscrits. Elégante, raffinée, ses décors 

ouvragés de bois laissent imaginer les heures de recherches que les 

lecteurs retrouveront. Dans la cour d’honneur, des leviers, des 

grues, des machines transportent encore des poutres, des planches, 

des palettes innombrables. En quittant le chantier, on réalise que 

la rue de Richelieu a définitivement changé d’aspect. 

1 Accéder à des photos 
de la salle Labrouste sur 
le blog de la bibliothèque

2 Une table ronde, faisant 
suite à une journée du 
séminaire « Architectures 
restaurées » organisé 
par Christine Mengin 
est revenue, pendant 
le Festival d’histoire de 
l’art, sur le travail de 
rénovation de la salle 
Labrouste. L’ouvrage à 
paraître sur le Quadrilatère 
Richelieu abordera 
également le sujet.

Salle Labrouste, 
janvier 2015. Cliché 
© Johanna Daniel

http://blog.bibliotheque.inha.fr
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Groupe de travail en Histoire  

du Patrimoine et des Musées – HiPaM

Andréa Delaplace, Elodie Baillot et Lucas Menezes, doctorants de l’ED441, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Le groupe de travail en Histoire du Patrimoine et des Musées, 

HiPaM est né en 2011 à l’initiative de deux doctorantes de l’Ecole 

doctorale 441 Histoire de l’art, université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Anne-lise Auffret et Carolina Ruoso, rejointes un an 

plus tard par Andrea Delaplace et Xavier-Pol Tilliette. Alors que les 

recherches en histoire des musées et du patrimoine se développent 

de plus en plus depuis ces dernières années, le groupe de travail 

HiPam s’est fixé pour objectif de créer des espaces de rencontres, 

de partage de connaissances aussi bien pour les étudiants (masters 

et doctorants) que pour les enseignants-chercheurs et les profes-

sionnels de la culture. L’HiPam se comprend donc comme un 

lieu d’échanges informels, et se donne également pour ambition, 

à travers les communications des différents intervenants, d’ouvrir 

sur un panorama des recherches actuelles dans ce domaine.  

Pour ce faire, l’HiPaM propose différents ateliers (lecture, visite 

de musées), un séminaire mensuel et organise chaque année une 

journée d’études. Le groupe de travail, suivant ses objectifs ini-

tiaux, accueille chaque année de nouveaux doctorants qui à leur 

tour vont poursuivre les activités et en proposer de nouvelles.

Thème 2015 : Collections et collectionneurs - 
Théâtre(s) contemporain(s)
Les débats et travaux consacrés à la question des musées et du 

patrimoine se multiplient suite à une mise en valeur de la mémoire 

et de ses vestiges. Dans ce contexte, les collections sont de plus 

en plus valorisées dans la mesure où cette pratique très ancienne 

nous permet d’appréhender plusieurs aspects d’une société, d’une 

période historique, d’un artiste et / ou d’un mouvement artistique. 

Ainsi, les collections sont au cœur des questions patrimoniales 

contemporaines et constituent un point central pour la construc-

tion d’un musée ou espace d’exposition permanent de même 

que pour les collectionneurs qui sont, dans la plupart des cas,  

à l’origine de grands musées, comme c’est notamment le cas du 

Smithsonian Museum.

En outre, l’étude d’une collection d’art permet de mettre en 

exergue les mécanismes qui opèrent entre œuvres d’art et société. 

A travers l’analyse de différents types de collections, on peut com-

prendre comment s’articulent les relations entre les différents acteurs 

des « mondes de l’art » : artistes, galeristes, marchands, comman-

ditaires, acheteurs ou encore entre les amateurs privés et le public.

Pour l’année 2014-2015, nous avons choisi de poursuivre notre 

réflexion sur les collections et les collectionneurs avec un pro-

gramme articulé autour de dix séances. Il s’agit d’essayer de com-

prendre le rapport entre collections privées et publiques, 

 les différents acteurs du marché de l’art, ainsi que les divers pro-

cessus de patrimonialisation. 

Pour en savoir plus :

http://projet-hipam.blogspot.fr/p/qui-nous-sommes.html

http://ed-histart.univ-paris1.fr/index.php

Kirsten Cooke, Material 
conjectures, photo 
de divulgation de la 
performance de Dale 
Holmes, 2014. 
 
Andrea Delaplace, 
Objets divers, 
Musée de l’Histoire 
de l’immigration 
(MHI), 2010.

http://projet-hipam.blogspot.fr/p/qui-nous-sommes.html
http://ed-histart.univ-paris1.fr/index.php
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NotHx – Nouvelles théâtralités :  

un séminaire de recherche sur le renouveau des formes 

scéniques accueilli par le théâtre Nanterre-Amandiers

Bénédicte Boisson, maître de conférences, université Rennes 2, Laure Fernandez, postdoctorante, université de Roehampton, Londres,  
Eric Vautrin, maître de conférences, université de Cæn, en délégation à thalim 

Dirigé par Bénédicte Boisson, Laure Fernandez et Éric Vautrin – 

trois chercheurs en études théâtrales associés à l’équipe ARIAS  

de l’UMR Thalim (UMR 7172, Théorie et histoire des arts et 

des littératures de la modernité, CNRS, ENS, Paris 3) –, le sémi-

naire NoTHx (Nouvelles Théâtralités) est consacré aux évolutions 

des formes scéniques post-2000. Il alterne l’intervention d’un 

universitaire, celle d’un artiste sous la forme d’une conférence 

ou d’un entretien et une heure de discussion collective. Ce sémi-

naire mensuel est né de la volonté de réévaluer les outils critiques 

permettant de décrire les pratiques actuelles, notamment celles 

dites performatives, post-dramatiques ou interdisciplinaires,  

qui sont souvent désignées par le terme générique de performance, 

– terme indiquant alors davantage une volonté de déplacement 

vis-à-vis des disciplines habituelles qu’une réelle parenté avec  

ce que ce mot avait pu désigner lorsque son emploi s’est bana-

lisé au cours des années 1970 –, qualifiées par ce qu’elles ne sont 

pas (non-dramatiques, sans texte, inclassables, indisciplinaires…)  

ou par une accumulation de disciplines (théâtre / danse / per-

formance ou vidéo / cirque / installation). Ces désignations ne 

rendent pas compte de ce que de telles créations peuvent pré-

senter de spécifique. En effet, ces œuvres intègrent et dramatisent 

l’expérience des spectateurs selon des modes que l’analyse et  

la critique esthétiques actuelles peinent souvent à décrire. Enfin,  

si elles ne se revendiquent pas nécessairement du champ théâ-

tral, elles proposent bien une forme de théâtralité, sans doute 

spécifique et mobilisant des éléments habituellement associés  

au théâtre – une théâtralité que ce séminaire se propose d’exa-

miner par une approche pluridisciplinaire et en croisant hypothèses 

de chercheurs et réflexions d’artistes. Le projet est donc double : 

une analyse empirique et inductive, qui privilégie la description des 

œuvres, et une réflexion épistémologique, qui interroge méthodes 

d’analyse et définitions conceptuelles.

Parallèlement à ses enjeux scientifiques, ce séminaire vise égale-

ment à rapprocher le monde de la recherche et celui de la culture 

– artistes, spectateurs, professionnels, étudiants –, notamment  

en étant co-organisé avec le Théâtre Nanterre-Amandiers, dirigé 

par le metteur en scène Philippe Quesne et Nathalie Vimeux 

depuis janvier 2014.

Pour sa première année, le séminaire revient à la notion de scène, 

interrogeant les éléments minimaux nécessaires à une définition  

de celle-ci. Chaque séance s’articule autour d’une problématique 

structurelle : a ainsi été questionné ce besoin éprouvé de définir  

la scène (en novembre, avec Frédéric Pouillaude), le temps  

(en décembre, avec Romeo Castellucci et Éric Vautrin), le dispo-

sitif (en janvier, avec Stefan Kaegi, Philippe Quesne et Anyssa 

Kapelusz), le spectateur (en février, avec Latifa Laâbissi et 

Bénédicte Boisson), et la performance (en mars, avec Milo Rau, 

Janig Bégoc et Cyrille Bret). 

Présentation du programme de recherche et inscription  

à la newsletter : www.nothx.org

www.nothx.org
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Programme « Histoire de la Mode et du Vêtement »

Philippe thiébaut, conseiller scientifique, INHA, domaine Arts décoratifs, design et culture matérielle

Le programme « Histoire de la Mode et du Vêtement » est rat-

taché au domaine « Arts décoratifs, design et culture matérielle ».  

Lancé en octobre 2010, à l'initiative de Philippe Sénéchal, 

Directeur du département des Études et de la Recherche, secondé 

par Damien Delille, alors chargé d'études et de recherches.  

Le programme se propose de participer à la réflexion sur le vête-

ment comme objet d'étude et sur sa relation avec l'histoire de l'art. 

D'une part, en prenant en considération de nombreux champs 

d'études : iconographie vestimentaire, symbolique vestimentaire, 

codes sociaux, savoirs techniques. D'autre part, en mesurant 

l'impact du vêtement sur des pratiques telles que la photographie, 

l'illustration de mode ou le costume de scène. Enfin, en évaluant 

l'apport de la mode dans les pratiques artistiques des avant-gardes.

Pour développer ses axes de recherches, le programme a privi-

légié la pratique du séminaire. Deux séries de six séminaires cha-

cune, regroupées sous l'intitulé : La mode : objets d'étude ?, ont eu 

lieu entre 2011 et 2013. En 2015 et en 2016, le séminaire - orga-

nisé en partenariat scientifique avec la Kunstbibliothek de Berlin et 

le Musée de la Chemiserie d'Argenton-sur-Creuse - est consacré 

à La Mode masculine (1820-1970), la première année traitant des 

sources d'étude, la seconde des corps et des objets.

D'autres actions ont été entreprises. L'une, collaborative, est 

arrivée à son terme et a fait l'objet d'une exposition au printemps 

2014 dans la Galerie Colbert. Il s'agit du traitement et de la valo-

risation du fonds documentaire du couturier Christian Lacroix, 

relatif à son travail pour la scène entre 1986 et 2009 et conservé 

au Centre National du Costume de Scène et de la Scénographie 

(CNCS) de Moulins. L'inventaire et la numérisation du fonds 

(dont plus de 2500 esquisses préparatoires) sont consultables sur 

la base de données AGORHA et sur celle du CNCS.

Une autre action est en voie d'achèvement. Il s'agit d'une 

anthologie intitulée Mode et vêtement. Études visuelles et cultures 

matérielles. Effectué sous la direction de Philippe Sénéchal  

et Damien Delille, ce regroupement d'un ensemble de sources 

primaires et de documents iconographiques, allant de la période 

médiévale au vingt-et-unième siècle, a l'ambition de constituer une 

histoire culturelle de la mode, élargie à travers le prisme des études 

visuelles et matérielles.

Enfin, l'INHA a adhéré au GIS « Apparences, corps et sociétés », 

constitué au printemps 2015, à l'initiative de Jean-Pierre Lethuillier 

(CERHIO, Université Rennes 2), et qui entend mettre l'accent  

sur les croisements possibles entre l'histoire de la culture matérielle, 

l'histoire des techniques, l'histoire du corps et du genre.

Par ailleurs, le programme « Histoire de la Mode et du 

Vêtement » bénéficiera de la production 

d'un autre programme, celui dévolu à la 

numérisation et à l'indexation d'une revue 

hebdomadaire, publiée entre 1863 et 1914 : 

La Vie parisienne. Revue qui apporte au jour 

le jour mille précisions sur les usages aussi 

bien quotidiens que saisonniers en cours 

dans la capitale, sur les commerces de luxe, 

notamment ceux qui touchent à la mode, sur 

les spectacles et les lieux de plaisir ainsi que 

sur les pratiques sportives. Ce travail s'ef-

fectue à partir de la collection complète de la 

publication conservée à la Bibliothèque  

de l'Institut de France. 

Christian Lacroix, 
Maquette de costume 
de Così fan tutte. Deux 
costumes féminins en 
couleur, 2005, carton, 
palette graphique, 
impression, 29,5x21 
cm, 2005, Collection 
Christian Lacroix / CNCS.
Affiche de l’exposition

Adam, juin-juillet 
août 1960, Musée de 
la Chemiserie et de 
l’Élégance masculine, 
Argenton-sur-Creuse 
© Nathalie Gaillard
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Les Archives de la critique d’art

Jean-Marc Poinsot, professeur émérite à l’université Rennes 2

Créées en 1989 sur le constat d’une absence de prise en charge 

par les institutions existantes, les Archives de la critique d’art ont 

été dès le départ un projet professionnel, patrimonial, scientifique, 

éducatif et culturel.

Réunir la littérature et les documents rassemblés pour leur tra-

vail par les critiques était une nécessité quand ceux-ci risquaient 

d’être dispersés, jetés ou vendus à des institutions étrangères. Pour 

des raisons diverses, documentations de musées et bibliothèques 

universitaires ne portaient pas attention à la spécificité de ces col-

lections. C’est pourquoi il a paru nécessaire d’inscrire cette activité 

dans son environnement professionnel, celui du marché de l’art, 

de la presse, de l’édition et par là-même de rendre plus visible  

le rôle de ces auteurs d’écrits sur l’art contemporain.

Premier volet de ce projet, la collecte de fonds d’écrits, leur 

mise à jour régulière et l’établissement de bibliographies en ligne 

qui s’est fait en tout premier lieu avec les auteurs français membres 

de l’AICA France dont l’association reverse chaque année les dos-

siers de candidature et les publications associées. Cette collecte 

fut bientôt (en 1993) complétée et stimulée par la publication 

semestrielle d’une recension critique de l’ensemble de la littérature 

francophone sur l’art contemporain, soit entre 400 et 450 publi-

cations (livres, catalogues, nouvelles revues) par an. Sous le titre 

de Critique d’art cette publication était accompagnée des infor-

mations indispensables à tous les acteurs du circuit du livre ainsi 

que d’une indexation complète des auteurs et des artistes. Tout  

un pan des publications jusque là produites de façon informelle 

devenait visible et accessible. Le passage à l’international multi-

lingue inclus dans l’ADN initial s’est réalisé à partir de 2012 avec 

une nouvelle version bilingue français-anglais de la revue papier 

désormais animée par un comité de lecture et doublée d’une 

version en ligne beaucoup plus complète (critiquedart.revues.

org). La mise en valeur des auteurs engagés dans des animations  

et rencontres autour du livre prend aussi la forme de l’inclusion 

dans Critique d’art de textes réalisés dans le cadre de bourses de 

soutien des critiques dans leurs projets de recherche et d’écriture 

(CNAP, Fondation Bettencourt Schueller, Institut français).

Deuxième volet : la collecte de fonds d’archives. Elle repose 

tout d’abord sur un respect de la diversité des activités de l’auteur. 

En effet, les critiques sont tour à tour journalistes, commissaires 

d’expositions, auteurs et éditeurs dans des domaines variés, pro-

fesseurs ou responsables d’institutions, c’est donc l’ensemble 

des aspects de leurs activités qui est archivé. Mais il arrive que 

des artistes ou des galeristes impliqués dans le même biotope se 

mêlent aux critiques dont ils sont proches. Ces fonds témoignent 

donc, outre du champ de travail des critiques, des artistes et de 

l’ensemble du monde de l’art à un moment donné. Cependant, 

contrairement à d’autres institutions plus généralistes, les Archives 

de la critique d’art ne perdent jamais de vue la priorité qui est leur 

raison d’être : la critique d’art. Avec les archives exhaustives ou 

partielles de Michel Ragon, Pierre Restany, Frank Popper, Alain 

Jouffroy, Gérald Gassiot-Talabot, Otto Hahn, François Pluchart, 

Roberto Pontual et de nombreux autres, les collections réunies 

constituent une ressource exceptionnelle pour l’étude de l’art 

depuis 1945.

Affiche de l’exposition 
Mémoires croisées : 
dérives archivistiques

http://critiquedart.revues.org
http://critiquedart.revues.org
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Indissociable de la collecte d’archives, leur valorisation systé-

matique est un aspect fondamental de l’action des Archives de 

la critique d’art, qu’elle soit faite à leur initiative directe ou en 

incitant partenaires et chercheurs d’origines diverses à se les appro-

prier. Dérogeant sur ce plan aux règles administratives de gestion 

d’archives, il est entendu avec les donateurs qu’ils autorisent 

dès leur premier versement la communication des fonds versés. 

Conséquence indirecte de cette pratique, la généralisation du 

recours à des archives dans un temps plus court par rapport à leur 

constitution a eu pour tendance à raccourcir le temps de produc-

tion de la connaissance et à rapprocher le critique et le chercheur 

académique à un moment où la distance entre les deux a diminué 

pour d’autres raisons liées à l’évolution des institutions et des 

pratiques. En parallèle de l’organisation de colloques ou de publi-

cations, les Archives de la critique d’art prêtent très régulièrement 

des documents pour des expositions en France et à l’étranger.

Dernier aspect de la mission des Archives de la critique d’art,  

la formation. Il s’agit dans ce cas précis soit de transmettre des 

savoir-faire au contact des écrits et de leurs sources, soit de préparer 

à la recherche et à l’écriture. Des partenariats permettent d’associer 

des étudiants et de jeunes chercheurs de disciplines diverses.

L’ensemble de ces activités est désormais organisé dans le cadre 

d’un Groupement d’Intérêt Scientifique qui associe l’université 

Rennes 2 pour le fonctionnement, l’INHA pour les collections et 

l’AICA pour les liens avec les critiques.

Act iv i tés  et  ressources  sont  disponibles  sur  le  s i te 

Archivesdelacritiqued’art.org et dans les locaux du GIS, 4 allée 

Marie Berhaut à Rennes.

L’INHA présente du 13 mai au 18 juillet l’exposition Mémoires 

croisées : dérives archivistiques, une incitation à découvrir quelques 

aspects de ces archives. 

DokEst89 : 

Mémoires du communisme dans le cinéma documentaire 

des anciens pays du bloc soviétique (1989-2014)

Ania Szczepanska, responsable scientifique, maître de conférence, HiCSA, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
En partenariat avec Nadège Ragaru, CERI-Sciences Po, le centre Marc Bloch (Berlin) et le Balkan Documentary Center (Sofia)

Le projet DokEst89 vise à comprendre la manière dont le cinéma 

documentaire construit une mémoire du communisme dans les 

anciens pays satellites de l’URSS. Les films qui nous intéressent 

ont été produits après 1989 dans cette partie de l’Europe qu’on ne 

peut décidément plus – pour des raisons géopolitiques, culturelles 

et économiques – appeler Europe de l’Est, et qui regroupe les 

pays de l’ex-Yougoslavie, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie,  

la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne et l’ex-RDA. Pendant les 

vingt-cinq années qui ont suivi l’effondrement du système socia-

liste, les professionnels du cinéma documentaire ont puisé dans 

l’Histoire récente de leur pays des sujets, des récits, des person-

nages et des matériaux (archives photographiques et cinématogra-

phiques, images officielles et privées) pour penser non seulement 

une période historique récente et révolue (1945-1989), mais aussi 

leur présent dans une Europe réunifiée.

Ces films documentaires suivent-ils l’évolution de l’historio-

graphie post-communiste ? Rappelons que dans les années 1990, 

l’historiographie dominante aborde en priorité la question de  

la répression et des luttes de l’opposition. Elle privilégie les sujets 

historiques auparavant tabous, comme par exemple les massacres 

de Katyn (1940) pour la Pologne ou plus généralement les points 

culminants de la répression communiste (la période stalinienne, 

1956, 1968, 1970, 1981) en donnant en priorité la parole aux 

victimes du communisme ainsi qu’aux opposants. Dans les années 

2000, de nouveaux sujets émergent et des archives jusque-là délais-

sées commencent à intéresser les chercheurs : celles qui concernent 

la vie quotidienne, les pratiques culturelles, la consommation ou 

encore les modalités de circulation de certaines œuvres à l’intérieur 

et à l’extérieur des deux blocs. Ces nouveaux sujets permettent 

progressivement de réévaluer l’opposition habituelle entre dis-

sidence et collaboration, et permettent également de distinguer 

différents degrés de coopération des citoyens avec l’État-Parti.  

Ils participent également à former un nouvel imaginaire de ce que 

pouvait être la vie dans une démocratie populaire. Ce changement 

http://www.archivesdelacritiquedart.org
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de perspective se retrouve-t-il 

dans le cinéma documentaire ?

Au-delà des sujets abordés 

et  des  nouvel les  sources 

convoquées, l’écriture en 

œuvre dans le cinéma docu-

mentaire permet-elle l’émer-

gence de nouvelles formes 

esthétiques qui permettent  

de penser autrement la période communiste ? Si certains cinéastes 

privilégient un dispositif judiciaire visant à désigner les coupables, 

d’autres prennent le risque de filmer les perdants de l’Histoire. 

En considérant le cadre comme une structure d’accueil, ils ques-

tionnent la frontière fragile entre un « eux » (qui désignerait les 

représentants du pouvoir communiste) et un « nous » (autrement 

dit le peuple au contour flou qui tendrait à s’émanciper à l’égard 

d’un pouvoir non légitime).

Un corpus filmique difficile d’accès
Les films documentaires de notre corpus, produits dans les 

pays de l’ancien bloc soviétique entre 1989 et 2014, émanent de 

sources de financement très variées et connaissent des modalités 

d’exploitation multiples. Certes, les contraintes d’une cinéma-

tographie étatisée et contrôlée par l’État-Parti ne sont plus un 

frein à leur diffusion. Elles ont néanmoins été remplacées par les 

contraintes d’une économie de marché : les problèmes d’acces-

sibilité de ces films sont donc désormais d’un autre ordre mais 

restent actuels. Pour le chercheur, il ne s’agit plus de « faire sortir »  

un film comme cela pouvait être le cas à l’époque du rideau  

de fer ; il faut aujourd’hui en trouver une copie, l’acquérir et sur-

tout obtenir l’autorisation de la diffuser dans un cadre scientifique 

sans avoir à subir les lourds frais de licence qui incombent aux 

diffuseurs privés.

La constitution de ce corpus est un processus long et com-

pliqué. Les films documentaires – contrairement à la majorité des 

longs-métrages de fiction – connaissent en effet une diffusion 

limitée (diffusion télévisée, festivals, projections ponctuelles dans 

les ciné-clubs) comme partout dans le monde ; ils ne réussissent 

que rarement à être édités en DVD. Constituer une telle filmogra-

phie nécessite donc souvent de rencontrer les producteurs et les 

réalisateurs afin de les convaincre de l’intérêt d’un tel programme 

de recherche. Si l’étude de ces films et leur valorisation dans  

un cadre universitaire est un objectif qui paraît, aux enseignants-

chercheurs, évident, il ne va absolument pas de soi pour les pro-

ducteurs et les distributeurs de ces films. C’est pourquoi la défense 

d’une exception pédagogique et scientifique à l’échelle européenne 

est également l’un des objectifs visé par DokEst89 ; cette question 

est débattue dans le cadre des réunions dites Agit Prop du Labex 

« Constitution, migration, usages des fonds d’archives audiovi-

suelles dans les situations de post-conflits ».

Un nouveau contexte : le dynamisme des poli-
tiques culturelles et des initiatives privées

Les problèmes d’accessibilité contrastent pourtant avec la poli-

tique culturelle européenne et les volontés politiques des pays 

en question. Depuis une dizaine d’années en effet, de nouvelles 

institutions publiques sont chargées de promouvoir la produc-

tion documentaire de l’Europe centrale et orientale. Ces institu-

tions sont financées par des budgets majoritairement européens  

et localisées à l’intérieur des frontières de l’Union européenne. 

C’est le cas de l’Institute of Documentary film de Prague et de sa 

plateforme www.dokweb.net, de Polish docs et du très actif Balkan 

Documentary Center, basé à Sofia et chargé de développer et de 

promouvoir les films documentaires produits dans les Balkans.  

De même, la nouvelle plateforme internet Doc Alliance (www.

dafilms.com) financée par le programme européen MEDIA, donne 

accès à des films documentaires et fédère les sept plus grands fes-

tivals documentaires européens. Ces nouveaux partenariats ins-

titutionnels constituent pour les chercheurs des relais très utiles 

pour entrer en relation avec les différents milieux professionnels 

cinématographiques. L’intérêt est réciproque puisque ces institu-

tions cherchent elles aussi à acquérir une visibilité dans des pays 

comme la France, dont la politique culturelle en faveur du cinéma 

est auréolée d’une réputation très positive à l’étranger.

Dans ce nouveau contexte, l’exploration de notre corpus se fera 

au cours de trois ateliers et d’un colloque final en 2014-2015.  

Ces ateliers regroupent des chercheurs, des cinéastes, des monteurs, 

des producteurs et des diffuseurs. Le premier moment de cette 

réflexion a eu lieu à l’INHA lors de deux journées d’étude les 

27-28 mai 2015. Le protocole de travail proposé aux invités – qu’ils 

soient professionnels du cinéma ou théoriciens, souvent les deux  

à la fois – était pensé dans le but de sortir d’une mémoire nationale 

du communisme. Les questionnements ont en premier lieu porté 

sur la mise en scène du peuple (un peuple revendiqué par un pou-

voir dit « populaire » mais compris également en tant que force 

émancipatrice opposée au pouvoir) ainsi que sur l’usage de la fiction 

dans l’élaboration des mythes socialistes (que ce soit l’icône  

du travail ou la figure du grand homme incarnée par Tito). 

Bobines du Studio  
des Films documentaires. 
Capture d’écran 
de mon film Nous 
filmons le peuple !, 
Abacaris films, 2013

L’opérateur qui tourne. 
Capture d’écran du 
film « Camarades 
gangsters levez vous ! » 
d’Alexandru Solomon, 
Les Films d’ici, 2004

http://www.dokweb.net
http://www.dafilms.com
http://www.dafilms.com
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Point sur les recherches d’Allegra Iafrate,  

lauréate du Prix Marc de Montalembert 2014

La recherche que j’ai pu compléter grâce au Prix Marc de 

Montalembert et qui va être publiée par Brill – Medieval Art 

Histories (The Wandering Throne of Solomon: Objects and Tales 

of Kingship in the Medieval Mediterranean) est dédiée à la circu-

lation de légendes et des objets, réels ou parfois littéraires, liés  

à Salomon, en particulier à son trône. J'ai consacré la préface de cet 

ouvrage au débat académique à propos de la Méditerranée ; dans 

l’introduction, où il est question de la reconstruction de l’esthé-

tique salomonienne pendant le Moyen Âge, je me suis concentrée 

sur l’association très forte et peu explorée entre le roi et les objets 

luxueux, en particulier de bronze. À suivre, cinq cas d’étude dédiés 

spécifiquement au trône, à sa création et son imitation dans les 

contextes byzantin, juif, arabe, au sein de la chrétienté occidentale 

et à la survie de sa mémoire à travers les écrits.

Émerge l'idée d'associer à Salomon un paradigme presque iden-

tique de royauté universelle, cosmique – en assemblant sources 

bibliques et scripturales, la technologie hellénistique (auto-

mata), mémoire visuelle de la Perse achéménide et de la légende 

d’Alexandre le Grand – présent dans la chrétienté orientale,  

les communautés juives et chez les souverains musulmans.  

On note l’urgence de donner une nouvelle forme au concept 

même de royauté, alors que l'époque n'est plus soumise aux blocs 

des empires roman et sassanide. Ce processus de choix et de survie 

de topoi anciens et de stratégies de représentation s’incarne donc 

dans des figures paradigmatiques, comme celle de Salomon, qui, 

grâce à sa flexibilité culturelle, est particulièrement susceptible 

d'acquérir ces traits syncrétiques.

Reconnaître cela, cependant, n’implique pas nécessairement une 

unité politique. C’est au contraire les différents pouvoirs, opposés 

et étrangers, qui aident à la création d’un tel terrain commun per-

mettant de partager ces traditions. Le langage du pouvoir, malgré 

l’opposition politique, crée une communauté royale, en reliant 

ainsi les souverains de la Méditerranée.

Il y eut donc, pendant une longue période et malgré de fortes 

rivalités religieuses et culturelles, un langage politique partagé, des 

fenêtres de dialogue ouvertes et un intérêt réciproque pour l’art, 

les découvertes et les traditions.

En plaçant l'accent sur le bassin méditerranéen, le Prix Marc de 

Montalembert permet de faire revivre cette dimension d’échange. 
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Antoine Desgodets, entre théorie et pratique.  
Les nouveaux savoirs de l’architecte moderne
Colloque des 24 et 25 novembre 2014, organisé par l’INHA, en partenariat 
avec le CNRS et l’université Paris Ouest Nanterre La Défense (UMR 7070)

Christine Mengin, conseiller scientifique, INHA, domaine Histoire de l’architecture,  
et Claire ollagnier, docteur en histoire de l’art moderne (Labex CAP / INHA / HiCSA)

Réunissant aussi bien les chercheurs confirmés que des docto-

rants, ce colloque faisait suite au projet d’édition des cours inédits 

qu’Antoine Desgodets professa à l’Académie d’architecture de 

1719 à 1728 (accessibles en ligne à l’adresse www.desgodets.net) 

soutenu par l’Agence nationale de la recherche, et se proposait  

de faire le point sur ce que l’on sait de cet architecte.

Le colloque s’est ouvert par un mot d’accueil de Christine 

Mengin (INHA) et de Robert Carvais (CNRS, Centre de théorie 

et analyse du droit). La première session permit de présenter 

Antoine Desgodets (1653-1728), architecte qui fit une carrière 

administrative honorable au Contrôle des Bâtiments du roi à Paris 

jusqu’en 1699. Auteur d’une production architecturale modeste, 

il fut avant tout un grand théoricien et ses ouvrages servirent de 

base d’enseignement à toute une génération d’architectes. La deu-

xième session fut toute entière consacrée à son ouvrage le plus 

célèbre, Les Édifices antiques de Rome, proposant ainsi de nouvelles 

clés de compréhension des multiples apports de cette publication 

qui connut une fortune tardive : critiquée en son temps, elle fut 

pourtant adulée par les acteurs du siècle des Lumières. La troi-

sième et la quatrième sessions offrirent au public le plaisir de s’at-

tarder sur le corpus pédagogique de l’architecte : ses cours sur les 

ordres, la commodité, le toisé et les servitudes. Au fil de cette 

exploration, Desgodets apparut bien comme 

un précurseur, tant du point de vue d’une 

histoire de l’architecture par l’image (en uti-

lisant les plans comparés comme sujet) que 

de la théorie programmatique telle qu’elle 

sera développée un siècle plus tard dans 

l’œuvre de Jean-Nicolas-Louis Durand. 

Enfin, une cinquième session permit d’inter-

roger la postérité de son œuvre théorique et 

pédagogique dans les décennies qui sui-

virent, notamment à travers l’œuvre d’archi-

tectes et de théoriciens. Les réflexions 

conclusives formulées par Pascal Dubourg-

Glatigny (CNRS, Centre Alexandre-Koyré) 

soul ignèrent la  grande divers i té des 

approches (pragmatiques, statistiques, formelles, analytiques) ainsi 

que la pluridisciplinarité et la qualité des interventions. 

Conformément aux souhaits des organisateurs, ce colloque a ouvert 

des pistes de recherche nouvelles sur les savoirs de l’architecte qui se 

partagent dès lors entre des savoirs théoriques classiques repensés  

à travers leurs aspects techniques et des savoirs pratiques que 

Desgodets parvint presque à organiser en disciplines universitaires. 

Visuel du colloque 
Antoine Desgodets, 
entre théorie et pratique.  
Les nouveaux savoirs de 
l’architecte moderne

http://www.desgodets.net
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Microarchitecture et figures du bâti : 
l’échelle à l’épreuve de la matière

à l’INHA, 8 - 10 décembre 2014

Ambre Vilain, pensionnaire à l’INHA dans le domaine de recherche Histoire de l’art médiéval

Depuis une quarantaine d’années, à la suite des travaux de François 

Bucher, les représentations miniatures de l’architecture ont retenu 

l’attention des historiens. La microarchitecture monumentale  

et celle de la production d’orfèvrerie ont fait l’objet de travaux 

remarquables qui ont permis d’établir des chronologies et des typo-

logies fiables, aujourd’hui acceptées. L’irruption des formes archi-

tecturales dans les productions miniatures, leur valeur et leurs usages 

symboliques ont également été soulignés par la critique, tandis que 

certains travaux sont venus dessiner les contours d’une iconologie 

des décors de microarchitecture. Toutes ces questions ont été  

au cœur d’un colloque, tenu à Nuremberg en 2005, de plusieurs 

thèses récentes ainsi que de travaux d’historiens de l’art médiévistes 

ou modernistes, tels qu’Achim Timmermann, Peter Kurmann  

ou Matt Ethan Kavaler pour l’espace germanophone et plus glo-

balement l’Europe centrale. Tout dernièrement encore, les travaux 

remarqués de Paul Binski sur le decorated style anglais ou ceux  

de Sarah Guérin sur les ivoires gothiques ont souligné l’actualité de 

ces questions touchant aux collisions des échelles de la figuration  

et aux effets visuels et dévotionnels ainsi produits.

Le colloque tenu à L’INHA en décembre 2014 avait pour 

ambition de s’inscrire dans ce renouvellement des approches,  

et dans un dépassement de la problématique comparatiste tradi-

tionnelle dans laquelle est encore cantonnée l’étude de la microar-

chitecture. Il s’agissait aussi d’élargir l’espace géographique à des 

territoires tels que le monde arabo-musulman, l’espace balkanique, 

ou bien encore l’Espagne et l’Italie, tandis que la rupture tradi-

tionnellement admise entre le Moyen Âge et les temps modernes  

a été largement dépassée. Ce colloque a également été l’occasion 

d’introduire dans la discussion de nouveaux corpus, comme les 

sceaux, vecteurs importants dans la diffusion 

des formes, ou encore le mobilier profane  

à travers des objets atypiques comme les 

poêles en faïence ou bien encore religieux, 

comme les crosses ou les objets de dévotion. 

C’est ainsi, à la lumière d’un corpus renou-

velé, non cantonné à l’architecture miniature 

monumentale en pierre mais intégrant égale-

ment la production orfévrée, précieuse ou 

dessinée, qu’il a été possible de proposer  

un état des lieux actualisé des travaux sur les 

figures miniatures du bâti aux époques 

médiévales et modernes et de tracer  

les grandes lignes des problématiques soule-

vées réparties en quelques grandes sections : 

Échelles, qui visait à explorer les relations entre architecture monu-

mentale et microarchitecture ; Modèles, circulations et transferts, 

qui a permis de développer les problématiques liées à la transposi-

tion des formes d’un point de vue idéologique et spatial tandis que 

dans Orfèvrerie et mobilier, cet aspect de la question s'est vu maté-

rialisé sous la forme des sceaux et du mobilier liturgique et pro-

fane. L'axe Symbole a permis d'aborder les questions liées à la valeur 

signifiante de la microarchitecture dans le cadre de différentes tradi-

tions iconographiques. Enfin sous l’intitulé Dévotions, la microarchi-

tecture a été analysée comme l’un des supports mentaux utilisés 

pour structurer ou manifester la relation du fidèle à Dieu. 

Partenariat : Archives nationales / Université de Nantes / Institut 

universitaire de France

Reliquaire-monstrance 
(?), premier quart du 
xive siècle, argent doré, 
émail, inv. 7546-1861, 
Victoria and Albert 
Museum, Londres.
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Max Klinger Beethoven. XIV Kunst Ausstellung der 
Vereinigung Bildender Künstler Österreichs Secession

Ver Sacrum, éditeur 
Catalogue imprimé par Adolf Holzhausen, Vienne ;  

papier fabriqué par Gustav Roeder & C°

Philippe thiébaut, conseiller scientifique, INHA

La quatorzième exposition de la Sécession viennoise, dont la fon-

dation remonte à 1897, est certainement l'une des manifestations 

les plus marquantes de ce groupement d'artistes, en révolte contre 

l'esthétique et les pratiques académiques alors en cours. Elle se 

tint d'avril à juin 1902, dans le célèbre bâtiment construit en 

1898 par Joseph-Maria Olbrich. Sa présentation avait été confiée 

à un autre architecte de grande renommée, Josef Hoffmann.  

Ce dernier conçut une mise en scène prodigieuse, à la hauteur 

de l'hommage que la Sécession entendait rendre à Beethoven par  

la présentation du monument que le sculpteur allemand Max 

Klinger venait d'achever, après quinze années de labeur, et de 

la fresque de Gustav Klimt inspirée par la Neuvième symphonie. 

Ce fut l'occasion, ainsi que le rappelle le peintre Ernst Stöhr 

dans le catalogue, de mettre fin aux accrochages traditionnels de 

tableaux en créant un espace unitaire monumental que viendraient 

ensuite orner tableaux et sculptures. Pour se faire une idée de  

la réussite de l'entreprise il faut se reporter aux admirables pho-

tographies que publia la revue Deutsche Kunst und Dekoration.  

En effet, le catalogue ne contient ni vue de salle ni reproduction 

des œuvres exposées, celles-ci n'apparaissant que sous la forme 

d'une nomenclature.

Le livret n'en constitue pas moins un petit chef-d'œuvre du 

graphisme viennois, dont la bibliothèque ne possédait jusqu'alors 

aucun témoignage. Edité par la Sécession elle-même, il se situe 

dans la lignée directe de Ver Sacrum (Printemps sacré), revue d'un 

grand raffinement créée par les sécessionnistes en 1898. C'est du 

reste le peintre et dessinateur Alfred Roller, l'un des principaux 

collaborateurs de Ver Sacrum et successeur en cette année 1902  

de Klimt à la présidence de la Sécession, qui est le maître d'œuvre  

du catalogue. Il en a notamment dessiné la page de garde qui, 

comme  l'affiche de la manifestation, reprend le thème, en le trans-

formant en motif décoratif abstrait, d'une de ses compositions 

picturales, Die Sinkende Nacht (La tombée du jour). À Ver Sacrum, 

le catalogue doit son petit format proche du carré - module appelé 

à devenir l'emblème des Wiener Werkstätte fondés en 1903 par 

Hoffmann et Koloman Moser -, ses illustrations originales - privi-

légiant la gravure sur bois -, soumises aux lois de la bidimension-

nalité, ainsi que l'orthogonalité rigoureuse de sa mise en page, 

qu'il s'agisse du plan des galeries ou de la liste des œuvres salle  

par salle, des exposants, des membres et correspondants étrangers. 

Même les placards publicitaires, parmi lesquels on ne manquera 

pas de relever le nom de manufactures acquises à l'esthétique 

sécessionniste telles que Kohn (bois courbé), Backhausen (tapis  

et textiles) ou encore Bakalowits (verrerie), sont traités dans un 

style géométrique abstrait. Ce style triomphe dans la composition 

des monogrammes des artistes, rassemblés et imprimés en noir et 

blanc pages 73-75 ou dispersés dans le catalogue en bichromie 

noir et orange. Inscrites dans un carré, les  lettres deviennent orne-

ment tout en acquérant cette valeur constructive dont la Sécession 

entendait doter tout ornement. 
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André Chastel 
Méthodes et combats d’un historien de l’art

Sous la direction de Sabine Frommel,  
Michel Hochmann et Philippe Sénéchal

© Picard / INHA, 2015 
280 pages - 32 euros

Les contributions rassemblées dans ce volume envisagent la façon 
dont André Chastel concevait l’histoire de l’art, en examinant 
les principaux aspects de son œuvre, ses méthodes et ses liens 
avec ses contemporains, ainsi que ses combats dans le domaine 
du patrimoine et de la défense de sa discipline. Elles offrent de 
nombreuses informations inédites sur le riche éventail de ses 
activités et l’évolution de sa pensée, puisqu’elles tirent parti 
du dépouillement de ses archives, aujourd’hui conservées à la 
bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Chastel 
n’est pas seulement une référence fondamentale pour l’histoire 
de l’art européen de la seconde moitié du xxe siècle, son rayon-
nement lui permit de jouer un rôle actif dans la construction 
d’instruments au service de sa discipline ; doit-on rappeler que 
l’INHA est l’aboutissement d’un combat auquel il consacra les 
dernières années de sa vie ? C’est à l’extraordinaire diversité de 
l’action d’André Chastel, au travers des multiples liens qu’il sut 
tisser dans les milieux et les pays les plus divers, que les auteurs 
de cet ouvrage souhaitent ici rendre hommage. Méthodes et 
combats : de quoi inspirer l’historien de l’art du xxie siècle.

Arun Kolatkar  
and Literary Modernism in India

Laetitia Zecchini

 
© Bloomsbury Academic, 2014 

248 pages - 60 euros 
ISBN : 9781441167507

Cet ouvrage, publié en 2014 dans une édition anglaise et une 
édition indienne, est né de la conviction que le poète Arun 
Kolatkar (1931-2004) est l’une des voix les plus remarquables 
de la littérature indienne et de la poésie mondiale. Il s’agit de 
la première monographie sur ce poète traduit dans la collec-
tion Poésie / Gallimard en 20131. À travers cette œuvre bilingue 
(anglais- marathi) et multiforme (Arun Kolatkar était aussi 
peintre et musicien) ; à travers un lieu et une époque spécifiques 
(Bombay, véritable carrefour cosmopolite et creuset des expé-
riences artistiques dans les années 60), Laetitia Zecchini dessine 
également une histoire du modernisme en Inde et interroge cer-
taines représentations sélectives du modernisme, de la littérature 
indienne ou de la littérature dite « postcoloniale ».

Cet ouvrage a nécessité de longs séjours de recherche  
en Inde pour constituer des archives qui, pour l’instant, 
n’existent pas et pour recueillir témoignages, documents et sou-
venirs auprès des éditeurs, artistes et écrivains qui appartenaient 
à cette « bohême » cosmopolite de Bombay. Cet ouvrage est 
également basé sur de nombreux inédits (manuscrits, carnets, 
journaux et lettres d’Arun Kolatkar et de ses proches), consultés 
et cités dans ces pages pour la première fois.

Dictionnaire de la critique d’art à Paris, 
1890-1969

Claude Schvalberg

 
© Presses Universitaires de Rennes, 2014 

640 pages - 39 euros 
ISBN : 978-2-7535-3487-2

Ce dictionnaire comprend près de six cents notices sur  
les principaux auteurs qui ont œuvré dans le champ de la cri-
tique d’art à Paris entre 1890-1969. Il s’intéresse essentiellement 
aux critiques, professionnels ou non, qui ont commenté la pein-
ture, la sculpture, les arts graphiques et la photographie – dans 
une moindre mesure le cinéma – mais ni l’architecture, ni les 
arts décoratifs. Pour chaque auteur faisant l’objet d’une entrée 
détaillée, il donne des éléments biographiques précis, une biblio-
graphie, des indications concernant l’iconographie et la mention 
des fonds d’archives lorsqu’ils existent.

Préface de Jean-Paul Bouillon.

1 Arun Kolatkar, Kala Ghoda, Poèmes de Bombay, Préface de L. Zecchini. Trad. P. Aquien 
et L. Zecchini, Paris. Poésie / Gallimard, édition bilingue, 2013.
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Architektur - und Ornamentgraphik  
der Frühen Neuzeit : Migrationsprozesse  

in Europa.  
Gravures d’architecture et d’ornement au début  

de l’époque moderne : processus de migration  

en Europe

Sous la direction de Sabine Frommel  
et de Eckhard Leuschner

© Campisano Editore, 2014 
448 pages - 50 euros 

ISBN : 978-88-98229-22-2

Ce volume se consacre à un choix de quatre-vingts gravures 
conservées dans les collections de la Forschungsbibliothek  
de Gotha et de l’Universitätbibliothek d’Erfurt, d’une importance 
majeure mais encore peu étudiées. Ces estampes témoignent 
de l’assimilation d’un riche éventail de modèles et de références 
artistiques et ont ensuite exercé, de leur côté, une influence sur 
des créations liées à d’autres milieux artistiques. Pour l’essentiel, 
la présentation gravite autour des éditions illustrées de Vitruve, 
de Serlio, de Vignole, de Palladio, de Scamozzi, du Speculum 
Romanae Magnificentiae, de Furttenbach, de Perrault, de Fischer 
von Erlach et d’Aviler ; il s’y ajoute un panorama des artistes 
graveurs de la période de Jacques Androuet du Cerceau jusqu’à 
Piranèse en passant par Vredeman de Vries, Callot et Marot. 
Dans la seconde partie de l’ouvrage, des spécialistes renommés 
se plongent dans les modalités et catégories théoriques lors des 
processus de transmission européens et accordent une atten-
tion particulière à la notion du motif comme marque distinctive  
de l’œuvre dont l’imitation, l’adaptation ou la circulation / migra-
tion relève d’une pertinence dans le domaine de l’histoire de 
l’art et de l’histoire culturelle.

Vues d’atelier : une image de l’artiste,  
de la Renaissance à nos jours

Bertrand Tillier

© Citadelles & Mazenod, 2014 
400 pages -  189 euros 

ISBN : 9782 85088 599 0

Cet essai propose de pénétrer dans le lieu opaque et réputé 
mystérieux qu’est l’atelier de l’artiste – peintre, sculpteur ou 
graveur – qui, dès la Renaissance et jusqu’à l’époque contempo-
raine, n’a cessé d’exercer une forme de fascination. La multitude 
des tableaux, gravures et photographies consacrés à l’atelier, 
auxquels on peut adjoindre les témoignages journalistiques ou 
littéraires, trahit la curiosité sociale que cet espace de l’inven-
tion et de la fabrication de l’art a tôt cristallisée, dès lors que 
l’artiste s’est distingué de l’artisan et a établi son autonomie et 
son pouvoir. Selon des approches qui conjuguent la lecture de la 
réalité sociale et économique de la vie d’artiste et l’interprétation  
de l’imaginaire associé à la figure de l’artiste, l’ouvrage propose 
un parcours chronologique et thématique.

Si l’atelier est un lieu physique et utilitaire, inscrit dans  
le monde social, dans la géographie urbaine et dans le processus 
créatif de l’artiste, son image représente dès la Renaissance bien 
autre chose que sa stricte réalité documentaire. En ce sens, 
l’image de l’atelier est une construction médiatique pensée, 
calculée et maîtrisée, que son auteur, son commanditaire ou 
son destinataire conçoivent pour être diffusée, parce qu’elle est 
censée produire des indices et délivrer des significations liées, 
plus largement, à l’image sociale de l’artiste, de son œuvre et de 
l’esthétique dont il est un défenseur ou un promoteur.

Cette étude porte donc sur les valeurs et les usages  
de l’image de l’atelier aux époques moderne et contemporaine, 
et jusque pour l’art postmoderne.

Revue Cahiers du CAP 
Volume 1 : La construction des patrimoines  

en question(s). Contextes, acteurs, processus

© Publications de la Sorbonne, 2015 
220 pages - 25 euros 

ISBN : 978 2 85944 900 1

Que ce soit en tant que pratiques ou objets, la notion de patri-
moine occupe une place grandissante dans les champs disci-
plinaires en lien avec la création (théâtre, danse, arts visuels). 
Pourtant, cette notion est loin de faire consensus. Comment 
appréhender les approches variées, parfois contradictoires, du 
patrimoine ? Quelles sont les stratégies d’utilisation et d’institu-
tionnalisation des héritages — mises en œuvre par les politiques 
culturelles et les acteurs sociaux — auxquelles ils sont soumis ? 
L’objectif de ce premier numéro des Cahiers du CAP est de 
restituer ces diversités dans une approche interdisciplinaire. 
Chacun des chercheurs a effectué des études de cas de patrimo-
nialisation. Le « patrimoine » est envisagé comme l’opérateur 
d’un dialogue dont certains des enjeux seront d’expliciter les 
méthodes et de mesurer les écarts terminologiques et pratiques 
qui résultent de la pluralité des terrains d’observation. L’analyse 
des liens entre création et processus de patrimonialisation (histo-
riographie, conservation, publication, archivage, exposition res-
tauration, numérisation) permet d’interroger le « patrimoine », 
lieu privilégié de débats, d’interprétation du passé et de lecture 
du présent.
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Des vases pour les Athéniens 
(vie-ive siècle avant notre ère), 
Volume N.S. 12 de la collection Mètis

© Éditions de l’EHESS, 2014 
40 euros 

ISBN : 978-2-7132-2462-4

Durant les dernières décennies, la clientèle étrangère de la pro-
duction du Céramique d’Athènes a été au centre des études 
céramologiques, même iconographiques. Mètis examine  
les vases peints produits au Céramique que le client athénien 
a utilisés dans les différentes occasions de son existence : pra-
tiques quotidiennes, rites sociaux, religieux. Le matériel réuni 
provient exclusivement d’Athènes, de fouilles anciennes ou 
récentes et de contextes variés : sanctuaires, nécropoles, habitat 
ou espaces civiques. Il constitue le point de départ pour la 
construction d’une nouvelle « Cité des Images », édifiée selon 
une culture visuelle partagée par le potier, le peintre et leur 
client. Leur relation directe jette quelque clarté sur le processus 
créateur même, à la croisée du goût et des exigences du client 
et du savoir technique et de l’imagination créatrice de l’artisan.

Le désir et les dieux

Yves Bonnefoy, Françoise Frontisi-Ducroux, 
Jérôme Delaplanche

© Flammarion, 2014 
35 euros 

EAN : 9782081329904

Plus encore que les exploits héroïques et les conquêtes guer-
rières, l’amour est le thème dominant de la mythologie grecque. 
Toutes les nuances, de la tendresse à la passion destructrice, 
de la fidélité à l’amour volage, du désir de conquête au don 
de soi, y sont évoquées. Le répertoire mythologique, avec ses 
nombreuses créatures féminines et ses innombrables aventures 
amoureuses, permet l’expression artistique d’un érotisme que 
l’iconographie chrétienne n’offrait pas et que la morale chré-
tienne réprouvait par principe. Autant d’histoires que Rubens, 
Titien, Poussin Girodet, Tintoret, Le Bernin ou Botticelli vont 
interpréter en réalisant des chefs-d’œuvre. Cet ouvrage invite 
le lecteur à redécouvrir la mythologie, à travers trente récits 
d’amours mythiques, commentés et analysés à travers 120 
chefs-d’œuvre de la peinture ; accompagné par le regard d’Yves 
Bonnefoy, qui retrace, dans un essai inédit, l’évolution du rap-
port des êtres humains aux dieux de la Grèce entre l’antiquité  
et l’âge du Baroque.

Tra la vigna e la croce.  
Dioniso nei discorsi letterari e figurativi 

cristiani (II-IV s.)

Francesco Massa

© Franz Steiner Verlag, 2014 
325 pages - 62 euros 

ISBN : 978-3-515-10631-3

L’ouvrage analyse la présence de Dionysos dans les sources litté-
raires et iconographiques chrétiennes, entre le iie et le ive siècle. 
L’objectif est de comprendre le rôle joué par le dieu grec dans la 
formation de l’identité chrétienne. La rencontre entre les tradi-
tions dionysiaques et les sources chrétiennes se place dans une 
perspective d’études qui sort le christianisme de son isolement 
et de sa différence théologique pour le replacer dans l’ensemble 
des dynamiques religieuses des premiers siècles de notre ère, 
comme composante du panorama religieux de l’Empire romain. 
Cette recherche se place dans le mouvement des études sur 
les compétitions et les cohabitations religieuses de l’époque 
impériale. Elle se développe autour de trois stratégies adoptées 
par les chrétiens confrontés à Dionysos et à son monde : la 
reconnaissance et la négation des analogies entre le dieu grec et  
le Christ, la reprise des termes et des images dionysiaques pour 
la reconstruction du langage littéraire et iconographique chré-
tien, les interprétations et les médiations culturelles chrétiennes 
à thème dionysiaque.
 
Préface de Nicole Belayche.
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Le Théâtre du Soleil.  
Les cinquante premières années 

Béatrice Picon-Vallin

© Actes Sud, 2015 
352 pages -  45 euros 

ISBN : 978-2-330-03720-8

Depuis cinquante ans, le Théâtre du Soleil constitue, en France 
et dans le monde, une aventure exceptionnelle à bien des égards 
— la durée, la qualité, l’engagement, la remise en question per-
manente, les modalités de travail, les pratiques interculturelles, 
le rayonnement international. Dirigé par Ariane Mnouchkine,  
le  Soleil est une troupe de plus en plus nombreuse et interna-
tionale au fil du temps, animée au départ par le désir de faire  
« le plus beau théâtre du monde » pour un public partenaire 
large et diversifié, et qui couvre aujourd’hui quatre générations, 
une troupe également animée par l’urgence d’inventer des 
formes, et de parler au présent des problèmes du monde.

L’ouvrage immerge le lecteur au cœur de la longue fabri-
cation des spectacles, dans un parcours chronologique.  
Les thèmes théoriques abordés à travers cette exploration sur 
cinquante ans touchent aux problématiques qui sont celles du 
théâtre aujourd’hui : création collective, écriture de plateau, 
travail par improvisation, rôle essentiel de la musique, relations 
du théâtre et du cinéma, film de théâtre, place de la caméra 
dans la création théâtrale, transferts culturels… Les questions de 
l’espace spécifique pour chaque spectacle ou cycle et du jeu de 
l’acteur demeurent au centre : travail sur le masque, recherche 
des états, dessin corporel, dans une perspective antinaturaliste.  
Le répertoire du Soleil se répartit en classiques, créations col-
lectives et collaborations avec un auteur contemporain, Hélène 
Cixous, selon des procédures qui se ressemblent mais sont  
à chaque fois renouvelées.

Soundspaces. 
Espaces, expériences et politiques du sonore
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« Soundspace » fait écho et contrepoint à « soundscape », 
créé et théorisé par Murray Schafer et l’écologie sonore dans 
les années 1970. Pas d’ambition paysagère, donc, mais le 
projet de repenser les liens entre « espace » et « son » et les 
catégorisations de ces notions elles-mêmes. Géographes, eth-
nologues, sociologues, historiens et analystes de l’art et des arts 
du spectacle, musicologues, urbanistes et paysagistes, archi-
tectes, politistes, ingénieurs du son et acousticiens ont apporté 
leurs outils, méthodes, modèles et interrogations respectifs.  
Outre l’effort pour faire dialoguer les disciplines, amorcé dès 
2011 dans une école thématique du CNRS, la caractéristique 
majeure de l’ouvrage est la place accordée aux pratiques 
artistiques, aux expériences esthétiques et aux recherches qui 
aujourd’hui intègrent la question du sonore, de l’acoustique et 
de l’écoute dans l’appréhension d’œuvres et de performances 
longtemps considérées dans leurs seules dimensions visuelles 
ou corporelles – à l’exception de leurs composantes musicales. 
L’attention à l’audition permet-elle de considérer la spatialité 
autrement ? Dans quelle mesure l’écriture sonore se déploie- 
t-elle en espace  ? Comment les dispositifs techniques 
engendrent-ils de nouveaux imaginaires spatiaux ? Et quelle 
place donner aux archives audio dans la structuration de la 
recherche et des connaissances sur les arts ?
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À part l’évocation de quelques genres évidents (le polar,  
la comédie de mœurs, le film choral), on évite généralement 
les typologies du cinéma français. Il est mal vu de montrer que 
le cinéma français utilise des formules stéréotypées ainsi que  
le ferait un envahisseur comme le cinéma américain. Il ne s’agit 
pas d’assumer une part de clichés mais bien d’organiser la produc-
tion de films autour de thèmes communs. Les genres permettent 
au cinéma français de raconter une histoire singulière, l’histoire 
intime d’une nation qui s’illustre par de nombreux symboles.  
Ce que le cinéma hollywoodien est parvenu à cristalliser avec  
le western, le cinéma français l’a réussi avec « le film pique-
nique ». Ce cinéma des origines nous amène à reconsidérer 
l’exode rural. Au même titre que la conquête de l’ouest touche 
tous les Américains, l’exode rural frappe chaque Français dont les 
aïeux étaient des paysans. Notre cinéma national est ainsi celui 
des expériences communes et prosaïques. Loin de tout exotisme, 
il nous renvoie notre propre image comme un miroir en racon-
tant des vies qui pourraient être les nôtres. Sur ce modèle, tout  
le spectre des communautés est passé au crible : des banlieues 
aux hôpitaux en passant par les bourgeois bohèmes, les adoles-
cents et les lectrices d’Elle. À travers plus de 400 films répartis  
à l’intérieur de 20 genres s’amorce un voyage dans une France 
fantasmatique peuplée de clichés et de détails insignifiants. De Luc 
Besson à Jean Becker, en passant par Bruno Dumont et Christophe 
Honoré, notre cinéma s’illustre comme un cinéma de proximité. 
Un cinéma qui nous ressemble et permet la radiographie de 
nos contemporains. Ma typologie est une occasion de prendre 
le pouls d’un pays à travers des représentations fictives dont le 
formatage n’exclut pas quelques maladresses. Les films français 
ne sont pas une science exacte comme le seraient la sociologie 
ou l’histoire. Ils sont tout de même des témoignages : la vie fan-
tasmée d’une population, répétant sans arrêt les mêmes schémas. 
 
Pierre Bas
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