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Alors que se multiplient les expositions proposant des parallèles plus 
ou moins pertinents entre artistes contemporains et maîtres du passé, 
Perspective, revue d’histoire de l’art qui veut s’inscrire dans l’actualité, 
s’est adressée à Bill Viola, un artiste qui s’exprime par l’art très 
contemporain de la vidéo dans des installations, afi n de l’interroger sur 
son lien avec l’histoire de l’art.

L’un des aspects les plus connus de son art est en effet la reprise 
de certains motifs formels de peintres célèbres (Greetings dérive de 
la Visitation de Pontormo dans la petite église de San Michele in 
Carmignano) et ses images, des Passions à Catherine Room, revisitent 
les formes d’expression et de communication des chefs-d’œuvre de 
la Renaissance. Mais les relations entre l’art de Bill Viola et le passé 
sont plus complexes encore. Comme les maîtres de la Renaissance, 
il attache une grande importance à prendre en compte la dimension 
technique (soit le second sens du mot art) du moyen d’expression qu’il a 
privilégié, la video, et à s’en servir pour mieux explorer ses potentialités 
expressives et ses signifi cations dans le temps actuel. À travers cette 
forme de représentation qui met en contact direct avec l’existence, Bill 
Viola immerge le spectateur, par une utilisation savante du temps du 
silence, dans un cheminement vers le sublime et le spirituel, comme le 
font Mark Rothko ou Barnett Newman dans leurs grands formats. C’est 
cette invitation au voyage vers la connaissance de soi qui donne une 
dimension atemporelle à l’art de Bill Viola, à la fois ancré dans le passé 
et profondément actuel.

Mais Bill Viola n’est pas seulement un faiseur d’images dont 
la perfection technique étonne. Il est aussi un artiste qui pense son 
art, médite sur sa création et le tramage établi entre ses œuvres et les 
spiritualités occidentales et orientales.

Il revient, dans cette interview donnée à l’occasion de la 
présentation à Rome de l’exposition Visioni interiori organisée par Kira 
Perov 1, sur ses liens avec le passé, le passé du présent [O. B.].

Perspective. On vous présente souvent comme un artiste savant mais surtout, à la 
différence d’autres artistes érudits, comme Duchamp, Beuys ou Warhol, vous semblez 
tisser consciemment un lien avec le passé : il se reflète dans les thèmes de vos créations 
artistiques (tels que les affects ou la révélation, manifeste dans votre conférence à la 
Tate de Londres 2), dans vos sources visuelles, de la Renaissance en particulier, ou dans 
votre conception de l’art. Est-ce que vous acceptez ce lien avec le passé ?

Bill Viola, l’histoire de l’art et le présent du passé

Entretien avec Bill Viola

Bill Viola (né en 1951) est unani-
mement reconnu comme un artiste 
qui a consacré l’art vidéo comme 
une des formes fondamentales de 
l’art contemporain. Ses installations 
vidéo, qui constituent un environ-
nement total (Buried Secrets, 46e 
Biennale de Venise, 1995), ont été 
présentées dans de nombreux lieux 
aux États-Unis, en Europe et au Japon 
(Bill Viola : Hatsu-Yume [First Dream], 
Tokyo, Mori Art Museum, 2007) 
et évoquent souvent des œuvres 
célèbres du passé. Il a ainsi présenté 
Bill Viola. The Passions (Los Angeles/
Londres/Madrid/Canberra, 2003-
2005) et conçu, avec Peter Sellars, 
la scénographie de l’opéra Tristan et 
Isolde de Wagner à Paris (2005).
Il utilise la vidéo pour explorer 
les phénomènes de perception 
sensorielle et comme moyen d’accès 
à la connaissance de soi. Son œuvre 
se concentre sur des expériences 
humaines universelles (la naissance, 
la mort) et puise ses racines aussi 
bien dans la tradition visuelle et mys-
tique occidentale que dans l’art et la 
spiritualité orientale.
Il vit et travaille à Long Beach, 
Californie, avec Kira Pirov, son 
épouse et collaboratrice depuis de 
longues années.
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Alberto Giacometti aujourd’hui

Thierry Dufrêne

L’exposition récente L’atelier d’Alberto Giacometti, Collection de la Fondation 
Alberto  et Annette Giacometti au Musée national d’art moderne (MNAM)/Centre 
Georges-Pompidou s’est ouverte sur le projet – et le pari – de donner à voir l’artiste 
dans son lieu, au travail dans l’atelier 1. Elle a été l’occasion d’une importante vague 
de publications, de rééditions, de mises au point, d’éclairages par des témoignages  2. 
Dans le catalogue, présentation et analyse furent centrées sur les processus de créa-
tion de l’artiste que Véronique Wiesinger, directrice de la Fondation, qui a conçu 
l’exposition , qualifie à juste titre d’« une des caractéristiques les moins souvent com-
mentées de sa création » 3. Pourtant, dès 1963, le critique  américain Hilton Kramer 
avait en effet recommandé de s’intéresser aux pratiques artistiques de Giacometti 4.

En 2001, les expositions organisées au Kunsthaus de Zurich et au MoMA 
de New York pour le centenaire de la naissance de Giacometti avaient favorisé un 
renouvellement de la recherche en confrontant les collections américaines avec 
celle de la Fondation Alberto Giacometti du Kunsthaus de Zurich 5, donnant ainsi 
une impulsion aux études sur la période surréaliste. L’icône du MoMA, Le palais à 
4 heures du matin avait exceptionnellement fait le voyage en Europe, disputant la 
vedette à la Figure en pierre (1931) conçue pour le jardin de la villa Noailles à Hyè-
res, dérivée des « projets pour une place », d’une insolite monumentalité et d’une 
verticalité étrange, au milieu des objets surréalistes de petite taille et des dispositifs 
horizontaux des années 1930.

Les expositions s’étaient centrées sur « les aspects formels et proprement 
artistiques » de l’œuvre, prenant une distance par rapport aux aspects littéraires et 
psychologiques généralement valorisés 6. Anne Umland choisissait le Palais pour fil 
conducteur de sa mise au point « Giacometti et le surréalisme », le resituant parmi 
les « objets à fonctionnement symbolique » et dans la thématique de la suspension 
depuis Boule suspendue de 1930 7. Tobia Bezzola, pour sa part, revenait sur la 
période « classique » de l’artiste, postérieure à 1945, dans un texte nourri de lectures 
phénoménologiques 8. Dans sa conception d’ensemble, le catalogue reprenait 
les « moments » d’une carrière avec par exemple l’apparition du « style propre » 
(chapitre V « Der Reife Stil », avec les « figures classiques », groupes, figures dans 
l’espace, en situation) ou « la reconquête 
de l’espace réel » (VI), avec les bustes, 
les portraits, les femmes de Venise, la 
crise Yanahaira, le projet pour la Chase 
Manhattan Plaza… L’exposition s’était 
accompagnée d’une journée d’études, 
finalement non publiée et pourtant fort 
intéressante. Le dernier accrochage des 
collections permanentes du MoMA s’est 
fait l’écho de ce centenaire, avec une fort 
belle salle Giacometti et une présentation 
renouvelée du Palais (fig. 1).

1. Alberto Giacometti, Le Palais 
à 4 heures du matin, MoMA, 
New  York, 1932 : a. photographie 
de la version en plastique (perdue) 
par Man Ray [Cahiers d’art, 1932, 
2-3] ; b. vue de l’installation actuelle 
au MoMa.
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EVE BLAU. Les villes en Europe centrale

L’urbanisme et l’architecture 
des villes d’Europe centrale 

pendant la première moitié du XXe siècle
Eve Blau

Eve Blau est actuellement directrice du programme de Master en architecture et professeur adjoint de l’histoire de 
l’architecture à Harvard University et à la Harvard University Graduate School of Design, après avoir occupé le poste 
de directrice d’expositions et de publications au Centre canadien d’architecture de 1984 à 1990, puis de conserva-
teur adjoint de 1991 à 2001. En plus de ses nombreux travaux sur l’architecture et l’urbanisme en Europe centrale, 
dont Architecture and Cubism (1997) et Architecture and Its Image (1989), elle fut rédactrice en chef du Journal 
of the Society of Architectural Historians de 1997 à 2000 et a également édité Architectural History 1999/2000 : A 
Special Issue of JSAH (1999), qui porte sur l’état actuel des recherches dans cette discipline.

La question de l’Europe centrale : concept et géographie

Toute étude concernant la question de l’Europe centrale suscite dans un premier temps les 
mêmes interrogations : qu’est-ce que l’Europe centrale et comment la délimiter géographi-
quement ? Ces questions méritent leur propre historiographie et nombre de textes histori-
ques ont tenté d’y répondre, chacun proposant sa définition de l’espace en s’appuyant sur 
tel ou tel contexte politico-historique, culturel ou linguistique.

Les frontières de l’Europe centrale ont été tracées et redéfinies maintes fois sur la 
carte de l’Europe et dans les esprits européens depuis la consolidation de l’Empire romain 
par Charlemagne au IXe siècle (SINNHUBER, 1954 ; WOLFF, 1994). Une lecture, même en dia-
gonale, de la somme de Paul Robert Magocsi, Historical Atlas of Central Europe, permet de se 
rendre compte que la question de l’identité territoriale de l’Europe centrale dépend autant 
des contextes de l’époque et du lieu que de sa nature même (MAGOCSI, 2002).

À l’époque moderne, la notion et le terme d’« Europe centrale » sont très fluctuants 
et le territoire ainsi désigné, très instable, est l’objet de véhémentes contestations. Entre le 
congrès de Vienne en 1815 et la fin de la Première Guerre mondiale, l’espace qui va de la 
Suisse aux Carpates comprend les territoires multilingues, multiethniques et multinatio-
naux de l’Empire habsbourgeois (appelé à devenir la Double Monarchie d’Autriche-Hongrie 
à la suite du compromis de 1867 ; KANN, 1974). Après la dissolution de l’Empire en 1918 et la 
création de nouveaux États-nations dès 1920 (conséquence du traité de Trianon), l’Europe 
centrale et ses « petites nations qui séparent la puissante Allemagne de la puissante Russie » 
évoquées par Milan Kundera se concrétisent dans la région des territoires autrefois dominés 
par les Habsbourg.

Mais ce n’est pas la seule nouvelle configuration géopolitique à émerger du cataclysme 
de la Première Guerre mondiale. D’autres empires, germanique, ottoman et russe, s’effon-
drent et le partage de leurs territoires respectifs engendre une réorganisation géographique 
de l’Europe centrale. Le premier président de la Tchécoslovaquie, Tomáš Garrigue Masaryk, 
considérait, par exemple, que l’Europe centrale devait englober non seulement les pays 
de l’ancienne monarchie austro-hongroise (à l’exception notable de l’Autriche), mais aussi 
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Couleur et cinéma

Couleur et cinéma : 
vers la fin des aveux 
d’impuissance
Pierre Berthomieu

– Angela DALLE VACCHE, Brian PRICE éd., Color, The Film 

Reader, (In Focus: Routledge Film Readers), New York/Lon-
dres, Routledge, 2006. 214 p. ISBN : 978-0415324427 ; 
33,10 €.

– Richard W. HAINES, Technicolor Movies: The History of 

Dye Transfer Printing, Jefferson, McFarland, (1998) 2003. 
168 p., fi g. n. et b., en coul. ISBN : 978-0-7864-1809-1 ; 
$ 35 (29 €).

– Fred E. BASTEN, Glorious Technicolor: The Movies’ Magic 

Rainbow, Camarillo, Technicolor, 2005. 284 p. ISBN : 978-
0964706507 ; $ 59,95 (49,50 €).

– Scott HIGGINS, Harnessing the Technicolor Rainbow. Color 

Design in the 1930s, Austin, University of Texas Press, 2007. 
312 p., 85 fi g. en n. et b., 32 en coul. ISBN : 978-029271-
627-8 (relié) ; 55,00 $ (45,50 €) ; 978-029271-628-5 
(broché) ; $ 24,95 (22,50 €).

– Richard TAYLOR éd., The Eisenstein Reader, Londres,
British Film Institute, 1998. 218 p., ISBN : 0-85170-675-4 ;
15,99 £ (24 €).

« Pas de moyen d’affronter la question de la cou-

leur » prévient Color: The Film Reader, l’antholo-

gie récente d’Angela Dalle Vacche et de Brian 

Price. Impossible de l’embrasser d’un abord uni-

que. L’autre grande anthologie, plus ancienne 

mais fondamentale dans sa réflexion, La Couleur 

en cinéma (1995), dirigée par Jacques Aumont, 

lui fait écho. La préface avertit qu’il faut aborder 

la question comme non constituée, parler des 

couleurs et non de la couleur. D’où les chapitres 

du volume (« Bords », « Résistances », « Certitu-

des », « Expériences »), où la couleur s’exprime 

par la différence, l’écart de perception comme 

de culture.

Impossibilité aussi d’évacuer l’Histoire 

d’une donnée d’essence technique, mais néces-

sité de la contourner pour saisir quelque chose 

qui la transcende. La relation entre la couleur 

et le cinéma convoque toutes les difficultés d’un 

art mimétique et figuratif et active les réflexes 

les plus simples et les conditionnements cultu-

rels les plus complexes. Malgré et du fait même 

de la difficulté à constituer un ensemble, quel-

ques axes émergent de l’évolution des travaux 

sur la couleur dans les quinze dernières années, 

partagés entre des recueils ambitieux et essen-

tiels, des anthologies et des ouvrages très spé-

cialisés, impossibles par le passé. L’axe histori-

que du développement, de l’avènement et des 

conséquences de la couleur. L’axe stylistique 

transversal : comment le passage du noir et blanc 

à la couleur modifie les films. L’axe théorique : la 

question sur la couleur concentre sa nature, son 

pouvoir, son adéquation au médium, des ques-

tions d’essence et de perception. Un axe plus 

particulier enfin, des études de cas (Jean-Luc 

Godard, Rouben Mamoulian, Alfred Hitchcock). 

Des axes communs aux divers recueils présentés 

ici, format auquel sont jusqu’ici condamnés les 

meilleurs travaux sur le sujet.

Avec Dalle Vacche et Price, on voit bien que 

le dynamisme à la fois historique et perceptif de 

la couleur la situe dans le règne de la résistance. 

L’image en noir et blanc fut la première, celle 

des illustrations et des photographies, puis 

du cinéma, concurrencée par la coloration 

artisanale et le teintage. Or, elle passe pour 

une représentation crédible de la réalité. Plus : 

l’actualité habitue au noir et blanc. Tant et 

si bien que la couleur, langage de fiction sans 

limite à Hollywood, devient l’antagoniste 

du noir et blanc, compagnon du réalisme et 

d’une certaine approche du réel. Résistance à 

un réalisme photographique (dont Hollywood 

fait un paradoxe en mariant la couleur à la 

fiction réaliste, tout en la stabilisant vers une 

incandescence hypnotique). Le texte de Natalie 

Kalmus, épouse du professeur Herbert Kalmus, 

inventeur du Technicolor, occupée à conseiller 

les studios sur ce procédé et à le faire fructifier 

(protéger le film de lui-même, dit-elle dans 

« Color Consciousness », p. 24-29) constitue un 

témoignage éclairant sur la question. À l’inverse, 

la couleur s’amenuise ou s’éteint un peu, se 

réfugie peu à peu dans le musical et l’exotisme. 

Résister à la séduction de la couleur revient à 

résister à Hollywood (l’idée de Dudley Andrew 

dans « Postwar Struggle for Color », p. 40-49).

L’approche du dossier que Positif a consacré 

à la couleur au cinéma 1 est celle de l’évolution 

historique, à travers des interviews (l’historien 

Joel Finler, la coloriste Germaine Berger, le 

cinéaste Éric Rohmer avec des propos tirés de 

ses cours) et des études de cas, de genres, de 

cinématographies, de la couleur symbolique
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Couleur et photographie

L’histoire
de la photographie 
prend des couleurs
Kim Timby

– Jeannine FIEDLER, Hattula MOHOLY-NAGY éd., László 

Moholy-Nagy, Color in Transparency. Photographic Experiments 

in Color, 1934-1946, (cat. expo., Berlin, Bauhaus-Archiv 

Museum für Gestaltung, 2006), Göttingen, Steidl/Berlin, 

Bauhaus-Archiv, 2006. 248 p., 102 fi g. en coul. ISBN : 

978-3865212931 ; 49 €.

– Saul LEITER, Saul Leiter: Early Color, Göttingen, Steidl, 

2006. 168 p., 79 fi g. en coul. ISBN : 978-3865211392 ; 

48 €.

– Saul Leiter, (cat. expo., Paris, Fondation Henri Cartier-

Bresson, 2008), Göttingen, Steidl, 2008. 152 p., 51 fi g. en 

coul., 55 fi g. en n. et b. ISBN : 978-3865216625 ; 30 €.

– John SZARKOWSKI, Slide Show. The Color Photographs of 

Helen Levitt, New York, PowerHouse Books, 2005. 118 p., 

109 fi g. en coul. ISBN : 978-1576872529 ; $ 45 (36 €).

– Christy LANGE, Michael FRIED, Joel STERNFELD, Stephen 

Shore, Paris, Phaidon, 2008. 160 p., 142 fi g. en coul., 55 

fi g. en n. et b. ISBN : 978-0714846620 ; 39,95 €.

Quand on parcourt les livres d’histoire de la pho-

tographie publiés pendant les années 1980, un 

monde très monochrome défile, un univers en 

tonalités de gris, d’encre noire et de pages blan-

ches (ou parfois de sépia et de crème, pour les 

images du XIXe siècle). Avec le temps, des touches 

de couleur paraissent, d’ordinaire reléguées à 

des cahiers à part dont le nombre d’images est 

compté. Depuis une dizaine d’années, grâce en 

particulier à la photographie et à la composition 

numériques, cet ancien schéma de l’édition vole 

en éclats. Le livre entièrement imprimé en qua-

drichromie, y compris les images en noir, semble 

être en passe de devenir la norme. La couleur 

est omniprésente, donnant une nouvelle tactilité 

aux choses. Elle sert à montrer la teinte de pho-

tographies monochromes, de leurs montages ou 

de documents divers, aussi bien que des photo-

graphies « en couleurs ».

Cette propagation récente de la couleur dans 

les livres d’histoire de la photographie va claire-

ment de pair avec un élargissement du champ de 

cette discipline vers des domaines où la couleur 

s’est diffusée en premier ; en témoigne la multi-

plication récente d’études sur la presse illustrée, 

en même temps que l’approfondissement des 
connaissances techniques sur le sujet. Le dia-
logue entre les approches y apparaît évident et 
impératif. Très vite, des travaux vont concerner 
l’âge numérique de la couleur, le changement 
de support, le coloris numérique et la texture. 
Maintenant, l’évolution des travaux sur le sujet 
donne des cadres qui rendent possible à court 
terme une telle synthèse.

1. Yann Tobin éd., La couleur au cinéma, dossier du maga-
zine Positif, mai 1992, 375-376 (numéro double).

2. Jean-Loup Bourget, « Esthétiques du Technicolor », 
dans Jacques Aumont éd., La couleur en cinéma, Paris/Mi-
lan, 1995, p. 110-119.

3. Voir à ce sujet l’article d’Alexandre Hougron, « La cou-
leur de l’Autre », dans Tobin, 1992, cité n. 1, p. 143-146.

4. Cité par Benoît Noël, « Subterfuge et subreptice. La cou-
leur selon Éric Rohmer », dans Tobin, ibid., p. 155-157.

5. Yann Tobin sur le musical, dans Tobin, ibid., p. 147.

6. Cité par Benoît Noël, « Subterfuge et subreptice. La 
couleur selon Éric Rohmer », dans Tobin, ibid., p. 156.

7. Vincent Amiel, « Lola Montès, ‘Couleurs d’Ophuls’ », 
dans Tobin, ibid., p. 138-139.

8. Gérard Legrand, « Dans le même film », dans Tobin, 
ibid., p. 140-142.

9. Nicole Brenez, Miles McKane éd., Poétique de la couleur. 
Une histoire du cinéma expérimental, anthologie, Paris, Aix-en-
Provence, 1995.

Pierre Berthomieu, Université Paris Diderot-Paris 7
pierre.berthomieu@libertysurf.fr
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Autour de Fredric 
Jameson : le post-
modernisme est mort ; 
vive le postmodernisme !
Annie Claustres

– Fredric JAMESON, Le postmodernisme ou la logique culturelle 
du capitalisme tardif, trad. F. Nevoltry, Paris, Beaux-arts de 
Paris, (1991) 2007. 608 p., 19 ill. n et b. ISBN : 978-2-
84056-150-7 ; 28 €.

– Fredric JAMESON, La totalité comme complot. Conspiration 
et paranoïa dans l’imaginaire contemporain, trad. N. Vieilles-
cazes, Paris, Les Prairies Ordinaires, (coll. Penser/Croiser), 
(1992) 2007. 138 p. ISBN : 978-2-35096-006-7 ; 12 €.

– Fredric JAMESON, Archéologies du futur, I, Le désir nommé 
utopie, trad. N. Vieillescazes, F. Ollier, Paris, Max Milo, 
2007. 394 p. ISBN : 978-2-35341-020-0 ; 25 €.

– Fredric JAMESON, Jameson on Jameson. Conversations 
on cultural marxism, Ian BUCHANAN éd., Durham, Duke 
University Press, (2005) 2007. 296 p. ISBN : 978-0-8223-
4109-3 ; 23 $ (19 €).

– Pelagia GOULIMARI éd., Postmodernism. What moment ?, 
Manchester/New York, Manchester University Press, 
2007. 232 p. ISBN : 978-0-7190-7308-3 ; $ 75 (62 €).

La question du postmodernisme ne semble pas 
particulièrement retenir l’attention des historiens 
de l’art en France, alors que nombre d’universi-
taires américains en proposent actuellement une 
première généalogie et tentent un bilan critique. 
Il faut néanmoins saluer les rares initiatives 
fran  çaises qui, à partir de la fin des années 1980, 
ont su poser des jalons importants, mais elles 
n’ont ni suscité de développements, ni rencontré 
beaucoup d’adeptes 1. Il faut probablement voir 
dans cette situation – le fait est connu – quelque 
résis tance à l’interdisciplinarité, tant l’histoire de 
l’art en France a mis du temps pour s’ouvrir aux 
disciplines parallèles à son domaine de recher-
che. L’analyse historique et théorique du post-
modernisme, qui demande en effet une prise en 
compte  des sciences humaines, a su davantage 
inté resser, en France, des chercheurs actifs dans 
le domaine de la littérature ou de la philoso phie. 
Le rôle des écrits de Jean-François Lyotard est 
essentiel dans cette histoire   2 et il conviendrait 
de préciser la nature de leur récep tion. Depuis la 
fin des années 1980, la situation internatio nale 
du postmodernisme s’est par ailleurs enri chie 

et son évolution a renforcé un foisonnement 

déjà manifeste auparavant. La chute du mur 

de Berlin et le démantèlement de l’Union sovié-

tique, les gouvernements de Margaret That-

cher et de Ronald Reagan, dont il faut noter le 

rôle dans le déploiement du marketing cultu-

rel, ont favorisé, entre autres, ce phénomène 

de mutation qui s’enracine dans les années 1960, 

voire la fin des années 1950. Ainsi, les vocables 

« postmodernisme » et « mondialisation » tendent-

ils parfois aujourd’hui à devenir synonymes pour 

évoquer la scène artistique contemporaine. À 

l’aube du XXIe siècle, d’aucuns considèrent le post-

modernisme comme révolu, tandis que d’autres 

en louent la complexité qui témoigne de la chute 

des idéologies, du renversement de l’univer-

sa lisme et d’un processus de décentrement à 

l’œuvre dans tous les domaines de la pensée. 

Quoi qu’il en soit, en dresser une première carto-

graphie semble dorénavant envisageable.

Le postmodernisme se déploie selon deux va-

gues qui émergent simultanément au milieu des 

années 1960. La première concerne les tenants 

d’un modernisme critique dont Rosalind Krauss 

et Michael Fried sont les représentants majeurs. 

Forts de l’héritage du structuralisme, ils battent en 

brèche et déconstruisent les théories de Clément 

Greenberg, tout en perpétuant certains présup-

posés. L’autonomie de l’œuvre d’art et la 

construc tion linéaire de l’histoire retiennent 

ainsi toujours leur attention. La seconde vague 

voit dans le postmodernisme un changement 

important de paradigme, qui relève d’un phé-

nomène de muta tion dont le point d’acmé se 

situe à la fin des années 1980. Jean-François 
Lyotard, Jürgen Habermas, Craig Owens et Fre-

dric Jameson sont les auteurs parmi les plus 

cités en cette occurrence. La rupture avec le 

modernisme est alors patente. Le même terme 

qualifie donc ces deux tendances, ce qui engen-

dre nombre de confusions. Si la première vague 

est aujourd’hui bien balisée, il n’en est pas de 

même pour la seconde, qui constitue un champ 

de recherche important. Cette dernière conden-

se plusieurs courants à bien différencier. Il faut 

en noter le courant « néo-conservateur »  3 qui 

a été défendu, entre autres, par Achille Bonito 

Oliva. On se souvient de la transavanguardia 

en Italie, des Neuen Wilden en Allemagne, mais 

aussi, aux États-Unis, des œuvres de David Salle 
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2. Jean-François Lyotard, La condition postmoderne. Rapport 
sur le savoir, Paris, 1979 ; Jean-François Lyotard, Le postmoderne
expliqué aux enfants. Correspondance 1982-1985, Paris, 1988.

3. Hal Foster, cité dans Yve-Alain Bois, 1990, cité n. 1, p. 481.

4. Fredric Jameson est né en 1934. Il est professeur émé-
rite de littérature comparée à Duke University, où il dirige 
le Centre de théorie critique.

5. Voir par exemple le livre de Judith Butler, Trouble dans 
le Genre. Le Féminisme et la subversion de l’identité, Paris, 2005 
[éd. orig., Gender Trouble, New York, 1990].

6. À titre d’exemple, voir le livre de Homi K. Bhabha, Les 
lieux de la culture. Une théorie postcoloniale, 2007 [éd. orig., 
The Location of Culture, New York, 1993].

7. Il faut noter la traduction récente du livre d’Ernesto Laclau, La rai-
son populiste, Paris, 2008 [éd. orig., On Populist Reason, Londres, 2005].

8. Pour une bibliographie complète de Fredric Jameson, 
voir le site de l’Université de Californie-Irvine : www.lib.
uci.edu/libraries/pubs/scctr/Wellek/jameson/index.html.

9. Voir « La production industrielle de biens culturels. Rai-
son et mystification des masses », dans Max Horkheimer, 
Theodor W. Adorno, La Dialectique de la raison : fragments 
philosophiques, Paris, 1974 , p. 129-176 [éd. orig., Dialektik 
der Aufklärung: philosophische Fragmente, Francfort, 1969].

10. Fredric Jameson, Marxism and Form, twentieth-century 
dialectical theories of literature, Princeton, 1971 ; The Prison 
House of Language, a critical account of structuralism and Rus-
sian formalism, Princeton, 1972.

11. Fredric Jameson, « Postmodernism, or The Cultural 
Logic of Late Capitalism », dans New Left Review, juillet-
août 1984, I/146, p. 53-92. L’article est disponible au 
format PDF sur le site de la revue : www.newleftreview.
org/?getpdf=NLR14203 & pdflang=en.

12. Fredric Jameson, Le postmodernisme ou la logique cultu-
relle du capitalisme tardif, Paris, 2007, p. 45.

13. « Interview with Fredric Jameson by Anders Stephan-
son », dans Flash Art, déc. 1986/janv. 1987, 131, p. 69-73.

14. Jameson, op. cit., Paris, 2007, p. 114.

15. Andreas Huyssenn, né en 1942, est professeur d’études 
germaniques et de littérature comparée à Columbia University. 
Andreas Huyssen, After the Great Divide. Modernism, Mass Culture, 
Postmodernism, Bloomington/Indianapolis, 1986.

16. Lawrence Grossberg, Cary Nelson, Paula Treitcher éd., 
Cultural Studies, New York/Londres, 1992. Fredric Jameson, 
« On ‘Cultural Studies’», dans Social Text, 1993, 34, p. 17-52.

17. Linda Hutcheon, « Gone Forever but Here to Stay: 
The Legacy of Postmodernism », dans Pelagia Gourimari 
éd., Postmodernism. What Moment?, Manchester/New York, 
2007, p. 17 (en français dans le texte).

Annie Claustres, Université de Lyon II-Louis Lumière
annie.claustres@univ-lyon2.fr

Les archives d’art 
contemporain
Victoria H. F. Scott

– Hal FOSTER, « Archival Impulse », dans October, automne 
2004, 114, p. 3-22.

– Interarchive: Archivarische Praktiken und Handlungsräume 

im zeitgenössischen Kunstfeld/Interarchive: Archival Practices and 

Sites in the Contemporary Art Field, Beatrice VON BISMARCK, 
Hans-Peter FELDMANN, Hans Ulrich OBRIST, Diethelm STOLLER, 
Ulf WUGGENIG éd., (cat. expo., Lunebourg, Kunstraum der 
Universität Lüneburg, 1997-2002), Lunebourg/Cologne, 
Walther König, 2002. 640 p., 160 ill. en coul. (contributions 
en allemand, anglais et français). ISBN : 978-3883755403 ; 
38,89 €.

– Sylvie MOKHTARI, Janig BÉGOC, Marie-Raphaëlle LE DEN-
MAT, Emmanuelle ROSSIGNOL éd., Les artistes contemporains 

et l’archive : interrogation sur le sens du temps et de la mémoire à 

l’ère de la numérisation/Contemporary Artists and Archives: on the 

meaning of time and memory in the digital age, (colloque, Saint-
Jacques de la Lande, 2001), Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2004. 282 p., 47 ill. en n. et b. et en coul. ISBN : 
2-87947-973-1 ; 24 €.

– Charles MEREWETHER éd., The Archive: Documents of Con-

temporary Art, Londres/Cambridge (MA), Whitechapel/MIT 
Press, 2006, 208 p. ISBN : 0-85488-148-4 (Whitechapel) 
0-262-63338-8 (MIT Press) ; $ 23/£ 13 (22 €).

– Archive Fever: Uses of the Document in Contemporary Art,

Okwui ENWEZOR éd., (cat. expo., New York, The International 
Center of Photography, 2008), New York, The International 
Center of Photography, 2008. 264 p., 185 ill. en n. et b. et en 
coul. ISBN : 978-3865216229 ; $ 45 (36 €).

– Deborah WYTHE éd., Museum Archives: An Introduction, 
Chicago, Society of America Archivists, 2004. 256 p., 90 ill. 
en n. et b. ISBN : 1-931666-06-7 ; 62 $.

– Lioba REDDEKER éd., Archiving the Present: Manual on Catalo-

guing Modern and Contemporary Art in Archives and Databases/

Gegenwart dokumentieren: Handbuch zur Erschließung moderner 

und zeitgenössischer Kunst in Archiven und Datenbanken, 
Vienne, Basis Wien, Kunst, Information und Archiv, 2006. 
350 p., 30 ill. en n. et b. ISBN : 3-9500831-3-8 ; 27 €.

– Magda SALVESEN, Diane COUSINEAU éd., Artists’ Estates: 

Reputations in Trust, New Brunswick (NJ), Rutgers University 
Press, 2005. 381 p., 87 ill. en n. et b. ISBN : 0813536049 ; 
35 $ (30 €).

Les archives passent pour rébarbatives ; mais les 
archives d’art moderne et contemporain n’ont ja-
mais suscité autant d’intérêt, comme en témoigne 
le grand nombre de colloques, d’expositions et de 
publications récentes sur ce thème. Il convient ce-
pendant de distinguer deux sortes de publications 
sur les archives d’art contemporain : les ouvrages 
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XXe-XXIe SIÈCLES

Recherches actuelles 
autour des périodiques

Rossella Froissart

– L’uomo nero. Materiali per una storia delle arti della modernità, 
sous la direction scientifi que d’Antonello Negri : juin 2003, 
I/1, 144 p. (dossier Intorno a Fontana) ; juin 2004, I/2, Paolo 
Rusconi éd., 292 p. (dossier Futurismi) ; septembre 2005, 
II/3, 372 p. (dossier Aspetti del sistema delle arti nell’Italia de-

gli anni Trenta) ; décembre 2006, III/4-5, Silvia Bignami éd., 
532 p. (dossier Arte tedesca), fi g. n. et b. 12 €.

– Annali di critica d’arte, sous la direction scientifi que de 
Gianni Carlo Sciolla. Trois numéros parus (2005, 1, 460 p. ; 
2006, 2, 683 p. ; 2007, 3, 494 p.), chacun comportant six 
sections : « Riposte », « Ricerce sulle fonti, Argomenti di 
critica d’arte dell’Ottocento e del Novecento », « Dossier 
delle riviste d’arte », « Storia del gusto, del museo, del 
collezionismo e delle istituzioni », « Extra moenia. Poblemi 
di metodo, discussioni e confronti ». Pour la rubrique 
« Dossier delle riviste d’arte », traitée ci-dessous, voir 2005, 
p. 287-371 ; 2006, p. 393-542 ; 2007, p. 275-427. 25-35 €.

– Évanghélia STEAD, Hélène VÉDRINE éd., L’Europe des 

revues (1880-1920). Estampes, photographies, illustrations, 
 Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2008. 608 p., 
300 fi g. ISBN : 978-2-84050-592-1 ; 32 €.

– Alexandre SORNIN, Hélène JANNIÈRE, France VANLAETHEM 
éd., Revues d’architecture dans les années 1960 et 1970 :

fragments d’une histoire événementielle, (colloque, Montréal, 
2004), Montréal, Institut de recherche en histoire de l’ar-
chitecture, 2008. 320 p. ISBN : 9782980782411 ; 25,95 $ 
CAN (17 €).

– Antonello NEGRI, Marta SIRONI éd., Un diluvio di giornali. 

Modelli di satira politica in Europa tra’48 e Novecento, Milan, 
Skira, 2007. 112 p., 48 fi g. n. et b., 38 fi g. coul. ISBN : 
8861302426 ; 24 €.

– Gianni Carlo SCIOLLA éd., Riviste d’arte fra Ottocento ed Età 

contemporanea. Forme, modelli, funzioni, Milan, Skira, 2003. 
368 p., 1 fi g. n. et b. ISBN : 8884916704 ; 30 €.

– Hélène JANNIÈRE, Politiques éditoriales et architecture 

« moderne ». L’émergence de nouvelles revues en France et en 

Italie (1923-1939), préf. de Jean-Louis Cohen, Paris, éditions 
Arguments, 2002. 380 p., fi g. n. et b., coul. 
ISBN : 2-909109-26-7 ; 24,50 €.

– Antoine BAUDIN, Pierre FREY éd., Photographie et architec-

ture moderne. La collection Alberto Sartoris, (Archives de 

la construction moderne), Lausanne, Presses polytechniques 
et universitaires romandes, 2003. 243 p. ISBN : 2-88074-
551-9 ; 61 CHF (43 €).

Revues d’art, supports ou objets de recherche
La plupart des publications actuelles portant sur 
l’histoire des périodiques d’art et d’architecture 
sont l’affaire de travaux collectifs. Cela se com-

prend aisément : les efforts conjoints de plusieurs 

chercheurs ayant des formations et des appro-

ches différentes permettent, seuls, d’aborder un 

objet multiforme et complexe comme la revue. 

Une telle démarche trouve sa raison d’être dans 

quelques travaux antérieurs qu’il vaut la peine 

de mentionner, tant leur apport méthodologique 

se révèle essentiel dans un domaine qui reste, 

pour l’heure, très peu exploré. Certes la situa-

tion de la recherche a bien évolué ces dernières 

années, mais en 1988 encore, à l’occasion d’un 

premier panorama sur les revues d’art « des ori-

gines à 1970 », Yves Chevrefils Desbiolles pou-

vait écrire : « La littérature savante sur les revues 

d’art est pauvre » 1. En revanche, dans le champ 

littéraire, la forme de la revue a bénéficié dès 

1900 d’une attention soutenue du fait même 

de son assimilation aux modalités créatrices du 

mouvement symboliste. Remy de Gourmont 

avait été le premier à rendre compte de l’effer-

vescence des « petites revues » en se proposant 

de guider ses confrères dans l’épais maquis de ces 

feuilles, mortes ou vivantes 2. Cet intérêt des lit-

téraires ne s’est jamais démenti depuis, du bilan 

dressé par Jean-Michel Place en 1973 3 jusqu’au 

récent  colloque de l’Université du Maine autour 

des « Revues, laboratoires de la critique (1880-

1920) » 4, à la dernière publication, par l’IMEC 

(Institut mémoires de l’édition contemporaine), 

de deux « panoramas » aussi fondamentaux que 

complémentaires sur les revues sous l’Occupa-

tion et à la Libération 5. Par ailleurs, l’associa-

tion Ent’revues, depuis 1986, participe à l’effort 

éditorial de l’IMEC avec sa Revue des revues, un 

semestriel consacré uniquement à l’histoire et à 

l’actualité des périodiques 6.

Les historiens de l’art se sont intéressés plus 

tardivement et de manière plus fragmentaire et 

empirique aux revues, bien que certains pays 

– l’Allemagne ou l’Italie – et certains chercheurs, 

les historiens de l’architecture par exemple, 

aient pris conscience dès le milieu du XXe siècle 

de la richesse d’informations et de contenus 

intellectuels et formels que recelait ce support.

Dans l’introduction aux actes du colloque 

Revues d’architecture dans les années 1960 et 1970, les 

historiennes de l’architecture Hélène Jannière et 

France Vanlaethem dressent un bilan indispen-

sable de la « science des revues » telle qu’elle s’est 

progressivement constituée dans leur champ dis-
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Dans une lettre adressée à Albert C. Barnes du 11 avril 1929, Walter Abell écrit : « com-
prendre comment le développement esthétique peut être entrepris dans un lieu comme 
celui-ci, pour adapter l’enseignement traditionnel aux possibilités et aux besoins lo-
caux, constitue une tâche des plus intéressantes. Je pense que ce travail m’apportera 
beaucoup et m’offrira plus de liberté dans l’expérimentation que je n’en aurais eu dans 
un département d’art de la plupart des universités » 1.
 L’enthousiasme du critique et historien de l’art américain Walter Abell, profes-
seur à l’Université Acadia à Wolfville (Nouvelle-Écosse) de 1928 à 1943, laisse entrevoir 
quelques-unes des difficultés et des avantages de l’enseignement de l’histoire de l’art 
dans une université canadienne dans la première moitié du XXe siècle : l’absence de 
ressources et de tradition académique pourrait, à ses yeux, être compensée par l’inno-
vation pédagogique et l’engagement auprès des étudiants et de la communauté locale.
 L’évaluation d’Abell n’était peut-être pas partagée par ses rares collègues, mais 
elle décrit une des positions possibles dans un pays où l’histoire de l’art est une disci-
pline encore jeune et son rayonnement peu étendu. Peut-on penser le développement 
de l’histoire de l’art au Canada, pays qui semble cruellement souffrir d’amnésie , alors 
que chaque génération d’artistes se comporte comme si elle était la première, ignorant 
les précédentes, et que cette discipline y a été exercée par des historiens venus de 
l’étranger et peu sensibles à la culture locale et à son milieu intellectuel ? En l’absence 
de la conscience nette d’une tradition artistique, sans les outils nécessaires pour écrire 
une histoire qui tiendrait compte des spécificités du lieu, comment l’histoire de l’art a-t-
elle évolué au Canada ?
 Les récits qui traitent surtout de l’art en Europe, mais aussi de l’art au Canada, 
se sont déployés parallèlement dans un pays qui reconnaît politiquement deux langues 
officielles, deux cultures. Qui plus est, la géographie canadienne n’a pas favorisé les 
contacts entre collègues de régions très éloignées, qui ont travaillé sans véritable sy-
nergie. Rédiger une histoire de l’histoire de l’art du Canada, en tenant compte de ces 
paramètres disciplinaires, linguistiques et géoculturels, alors qu’aucune recherche ou 
synthèse préalable n’a été faite, constitue une véritable gageure.
 L’histoire nous a mis en garde face aux multiples contraintes que pose son 
écriture. Les questions posées, le choix des sources, la méthodologie, l’idéologie de 
l’auteur sont autant de balises qui définissent la nature de ce récit subjectif et toujours 
incomplet. Ces marqueurs sont encore plus contraignants lorsqu’il s’agit d’écrire l’his-
toire de l’histoire, sorte de mise en abyme des textes qui constituent autant de repères 
dans la conception et l’interprétation des faits. Ces contraintes de travail sont décuplées 
lorsqu’on envisage l’historiographie de l’histoire de l’art pour un lectorat sans doute 
convaincu que ce pays n’est réputé ni pour sa production artistique (avez-vous déjà vu 
les œuvres d’un artiste canadien ?), ni pour sa contribution à l’histoire de l’art (quel est 

L’histoire de l’art au Canada : 
développement d’une pratique

Laurier Lacroix
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Pratiques actuelles à l’université

L’histoire de l’art au Canada :
pratiques actuelles d’une discipline universitaire

Janet M. Brooke, conservatrice 
de l’art européen au Musée des 
beaux-arts de Montréal de 1975 
à 1990 et à la Art Gallery of 
Ontario, à Toronto, de 1990 à 
1995, elle est actuellement di-
rectrice de l’Agnes Etherington 
Art Centre, Queen’s University 
à Kingston. Elle a également 
enseigné l’histoire de l’art et 
la muséologie dans plusieurs 
universités canadiennes. 

Professeur émérite à l’Univer-
sité Concordia à Montréal, 
François-Marc Gagnon est éga-
lement directeur de l’Institut de 
recherche en art canadien Gail 
et Stephen A. Jarislowsky, dans 
la même université, et membre 
de l’Ordre du Canada ; il 
travaille actuellement à une 
édition d’un manuscrit du XVIIe 
siècle, le Codex canadensis. 

Claudette Hould, professeure 
au département d’histoire de 
l’art de l’Université du Québec 
à Montréal jusqu’en 2003, a 
participé à la gestion de diffé-
rents musées au Canada. Elle 
a été commissaire de plusieurs 
expositions internationales por-
tant sur la Révolution française. 

Professeur d’histoire de l’art 
moderne et contemporain 
à l’Université du Québec à 
Montréal, Jean-Philippe Uzel 
est titulaire d’une thèse de 
science politique soutenue à 
Grenoble en 1995 ; il a publié 
de nombreux articles sur l’art 
contemporain.

Pour répondre à l’étonnement admiratif de nos collègues français 
devant la popularité croissante de notre discipline au Canada 
auprès des étudiants, des chercheurs et du grand public dans un 
pays où l’histoire de l’art s’est développée depuis seulement une 
ou deux générations, j’ai proposé à trois enseignants universitaires 
– dont une muséologue directrice d’une galerie d’université – des 
thèmes de réfl exion pour éclairer le phénomène et décrire la 
diversité des approches et des méthodes selon l’expérience 
personnelle de chacun. Trois anciens étudiants de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) apportent aussi leurs points de vue. 
En effet, le développement exceptionnel et rapide d’une discipline 
a priori « sèche » et offrant peu de débouchés professionnels à nos 
très nombreux étudiants s’explique probablement par la possibilité 
qu’elle offre d’explorer l’humain et de préparer à l’exercice de 
multiples professions [Claudette Hould].

Claudette Hould. Quelle fut votre expérience de l’émergence et du développe-

ment de la discipline de l’histoire de l’art au Canada ?

François-Marc Gagnon. Une tentative de créer un département d’histoire de l’art à 
l’Université de Montréal au début des années 1950 n’ayant pas eu de suite, il a fallu 
attendre le début des années 1960 pour voir, d’abord très modestement (un cours 
de Ludovic V. Randall au département d’Études françaises), puis de manière plus 
décisive, la création d’un département d’histoire de l’art. Même si l’université McGill 
à Montréal offrait bien un Ph.D. en histoire de l’art, ou nous, étudiants, n’y avons 
pas pensé, ou on n’y offrait aucun cours en art moderne ou en art canadien. C’est 
dire que nous avons dû chercher notre formation ailleurs. Dans mon cas, un long 
détour par la théologie chez les Dominicains m’avait initié quelque peu à la pensée 
médiévale, à la philosophie thomiste et à l’exégèse biblique. Quand Philippe Verdier, 
lui-même médiéviste et premier directeur fondateur du Département d’histoire de 
l’art à l’Université de Montréal, se rendit compte de mon étrange formation, il la 
crut adéquate. En effet, dans son domaine particulier (art médiéval), cela pouvait se 
défendre, mais je rêvais d’enseigner l’art moderne et tout ce fatras scolastique me 
paraissait plus un encombrement qu’un avantage. Ce n’est que plus tard que j’ai béni – 
c’est le cas de le dire – le père Jean-Paul Audet de nous avoir appris à lire un document 
et à faire de l’histoire tout court. Ses cours étaient lumineux et magistraux. Il nous 
faisait le commentaire des épîtres de saint Paul et des évangiles. Sur le pavé, après 

Points de vue de François-Marc Gagnon, Janet Brooke et Jean-Philippe Uzel, 
avec Claudette Hould,
et la participation de Monia Abdallah, Stéphane Roy, Katherine Sirois

2008-3 Le Canada - Débat : Pratiques de l'histoire de l'art à l'université (1ère page)



La muséographie

DÉBATPERSPECTIVE  2008 - 3 513

Les musées du Canada bénéfi cient d’une excellente réputation sur la scène internationale 
et deux de leurs secteurs d’activité sont souvent cités en exemple : la conservation et la mu-
séographie. Ce n’est donc pas un hasard si la revue de l’Institut national d’histoire de l’art 
français s’intéresse à l’importance de la muséographie au Canada, à la fois dans l’enseigne-
ment universitaire et dans la pratique (musées, expositions). Paradoxalement, au Canada 
même, la littérature sur le sujet est très limitée, comme nous avons pu le constater en 2004 
lors de la préparation d’un livre sur le design d’exposition au Musée national des beaux-arts 
du Québec 1. Louise Déry note à ce sujet : « Notre histoire de l’art a particulièrement négligé 
d’examiner les multiples aspects de la mise en vue des œuvres dans la muséographie qué-
bécoise, voire canadienne, et ce projet ne semble pas encore rigoureusement à l’ordre du 
jour » 2. La muséographie, qui regroupe l’ensemble des techniques de mise en valeur des 
collections (objets, contenus), tient donc essentiellement de l’expérience et de la pratique au 
sein des musées. Nous proposons ici une première esquisse de cette pratique reconnue avant 
d’aborder la place qu’occupe cette discipline dans l’enseignement universitaire au Canada.

La muséographie : une jeune discipline

Puisque la muséographie est avant tout une pratique, c’est dans les musées qu’il faut 
en chercher les premières manifestations. En France, dès 1937, dans le cadre de l’ex-
position internationale Art et techniques dans la vie moderne, une section organi-
sée sous la direction de René Huyghe, conservateur des peintures au Musée du Lou-
vre, était consacrée à la muséographie alors naissante. Dans la préface du catalogue, 
Albert S. Henraux, président de la Société des Amis du Louvre, livre sa défi nition de la mu-
séographie et l’objectif poursuivi par les organisateurs : « C’est en 1926 que l’Institut nterna-
tional de Coopération Intellectuelle entreprenait la publication de la revue Mouseion 3 : elle 
répondait si bien à une mise au point nécessaire qu’en 1934 le Congrès de Madrid réunissait 
les principaux conservateurs du monde, venus de partout pour proposer des solutions et les 
discuter. C’est donc à cette date de 1926 que l’on peut faire remonter la naissance offi cielle 
de la Muséographie en tant que science, avec ses règles et ses lois. Aussi une exposition 
intitulée ‘Art et Techniques’ se devait de donner à cette science nouvelle la place sans cesse 
accrue qu’elle occupe dans la culture générale et dans la société moderne. […] Il s’agissait de 
montrer au public que les musées ne sont pas de simples dépôts où sont exposées les œuvres 
d’art avec plus ou moins de goût, mais que, pour que ce public y soit attiré, éduqué et retenu, 
il faut trouver les moyens propres à fi xer son attention et conserver et présenter les œuvres 
d’art suivant certaines règles. Ce sont là les buts que poursuit la Muséographie » 4.
 Une section du catalogue consacrée à la diffusion passe en revue l’ensemble des moyens 
– encore utilisés aujourd’hui – pouvant attirer, éduquer, retenir le visiteur : de l’affi che de cinéma 
au prospectus, en passant par le catalogue, la visite guidée, la société d’amis, les conférences 
et, bien sûr, la présentation d’expositions. Selon Louis Chéronnet, critique d’art et secrétaire 
général du Comité interministériel des Loisirs : « certaines expositions ou certaines collections 
sont aménagées de telle façon qu’elles ‘parlent’ au public par leur présentation même » 5. Ainsi, 

La muséographie au Canada :
une pratique réputée, une formation en devenir

Line Ouellet
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Les études sur l’art autour de 1800

Les études canadiennes
sur l’art en Europe autour de 1800

Points de vue de Peggy Davis, Michael Pantazzi, Todd Porterfi eld et Richard Taws, 
avec Anne Lafont

Peggy Davis est professeure d’histoi-
re de l’art à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) depuis 2004. 
Elle s’intéresse aux interactions 
de l’art avec l’histoire politique, 
coloniale et sociale ainsi qu’aux 
discours théoriques et esthétiques 
développés autour de 1800.

Après des études universitaires en 
France et au Canada, Anne Lafont 
est élue Maître de Conférences 
à l’Université Paris Est. Depuis 
l’automne 2007, elle est conseillère 
scientifi que à l’INHA pour le 
programme histoire de l’histoire de 
l’art. Auteure d’un livre sur Girodet 
(Paris, 2005), elle consacre ses 
recherches à la représentation des 
Noirs aux XVIIIe et XIXe siècles.

Michael Pantazzi, professeur à la 
York University de Toronto de 1971-
1973, fut conservateur de l’art euro-
péen et américain au Musée des 
beaux-arts du Canada entre 1979 
et 2006. Il est l’auteur de plusieurs 
travaux sur l’art du XIXe siècle.

Professeur titulaire de la Chaire de 
Recherche du Canada à l’Université 
de Montréal, Todd Porterfi eld est 
spécialiste de l’art européen autour 
de 1800. Il a été professeur invité à 
l’EHESS, au Yale Center for Bristish 
Art et dans de nombreuses institu-
tions internationales.

Richard Taws est professeur au dé-
partement d’histoire de l’art et d’étu-
des en communication de la McGill 
University, où il enseigne l’art des 
XVIIIe et XIXe siècles. Il explore dans 
ses travaux le rôle des estampes 
éphémères dans la période de la 
Révolution française.

Vu l’abondance et la diversité des recherches canadiennes consacrées à l’art 
autour de 1800, il a paru intéressant d’engager une discussion sur ces études 
menées par des chercheurs échappant aux traditions historiographiques 
nationales ou univoques. Aussi, les questions qui leur ont été adressées 
interrogent la spécifi cité binationale du Canada et sa colonisation pour 
la période couvrant les XVIIIe et XIXe siècles. On remarquera que les 
interlocuteurs renvoient souvent l’auteure des questions à ses présupposés 
en termes de spécifi cité régionale et la confronte même à ses perceptions 
proprement françaises des pratiques de l’histoire de l’art dans cette ancienne 
partie de l’empire colonial. Le débat en est d’autant plus passionnant ! Il 
est en effet le produit d’un alliage original, qui refl ète la complexité d’un 
territoire doté de deux cultures linguistiques et la richesse de parcours 
professionnels nourris à l’international et à la diversité institutionnelle. Ces 
quatre chercheurs poursuivent leurs carrières tant au Canada, en Grande-
Bretagne, en France, qu’aux États-Unis et ils ont travaillé dans des musées, 
comme dans des universités et des centres de recherches.  
 Si les historiens de l’art pionniers, tels Claudette Hould, James 
Leith et William McAllister Johnston ont publié tout au long de leurs 
carrières des ouvrages fondamentaux et remarqués sur l’art de cette époque 
révolutionnaire et impériale, il a paru plus opportun d’interroger d’autres 
chercheurs présentant l’avantage de partager un champ : les arts visuels dans 
le monde colonial des XVIIIe et XIXe siècles. Michael Pantazzi est co-auteur et 
co-commissaire de l’exposition Egyptomania L’Égypte dans l’art occidental 
1730-1930 (Paris/Ottawa/Vienne, 1994) ; Todd Porterfi eld est l’auteur de 
The Allure of the Empire: Art in the service of French Imperialism 1798-
1838 (Princeton, 1998) ; Peggy Davis est l’auteure d’une thèse de doctorat 
intitulée Perception et invention du Nouveau Monde. L’américanisme étudié 
à travers les estampes françaises 1750-1850 (Université Laval, 2003), tandis 
que Richard Taws est engagé dans des recherches sur la Révolution haïtienne 
et la culture de l’imprimé.
 L’idée de départ était donc de confronter ces historiens de l’art, 
parce que leurs travaux se rejoignent en partie, mais surtout d’envisager cette 
conjoncture en ce qu’elle pouvait produire des approches méthodologiques 
communes. Or, ce n’est pas le cas, comme on le comprend à la lecture 
du débat… et le renversement de ce postulat est plutôt réconfortant, car il 
confi rme que la communauté d’objets ne détermine ni une communauté 
méthodologique, ni une communauté idéologique. En effet, les réponses 
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Aboriginalité et historicité

L’Ancien et le Nouveau Monde :
aboriginalité et historicité de l’art au Canada

Ruth B. Phillips

« L’historicité peut signifi er :
− le fait d’être une partie de l’histoire établie, par opposition à la préhistoire
− le fait d’être une partie de l’histoire, par opposition au mythe ou à la légende anhistorique » 1.

« La mythologie défi nit, la mythologie cartographie le subconscient collectif, le paysage onirique 
collectif des peuples, l’esprit collectif des peuples, le système nerveux spirituel collectif, si l’on veut, 
dans lequel chaque corde, chaque fi l, chaque fi lament a une raison d’être et une fonction, chaque 
tressaillement joue dans la manière dont le corps, l’esprit et l’âme humains collectifs se meuvent et 
opèrent de jour en jour en jour ».  Tomson Highway, 2003 2

Colonialisme et politique disciplinaire 3

L’invitation à contribuer à ce numéro spécial est à la fois opportune et intimidante, 
en raison des dynamiques complexes de colonisation, d’« assimilationnisme » et de 
contestation autochtone anticoloniale qui ont modelé 
les relations entre la pratique de l’histoire de l’art et 
les arts autochtones du pays que nous appelons main-
tenant Canada 4. Depuis plus de deux décennies, les 
historiens de l’art canadiens, de même que des cher-
cheurs d’autres disciplines, se sont engagés dans un 
projet de réfl exion postcolonial dont les buts sont de 
reconnaître l’impact de ces forces historiques et de 
décentrer les métanarrativités européennes ainsi que 
les concepts d’authenticité et de valeur qui leur sont 
associés. Au fur et à mesure de l’avancement de ce 
projet, nous commençons à mieux comprendre les 
traditions de connaissance qui entrent en jeu, mises 
en relief par des rencontres entre traditions artistiques 
autochtones et coloniales, et creusons plus avant les 
questions de pouvoir institutionnel qui restent irré-
solues. En ce début du XXIe siècle, la croissance de 
communautés originaires du monde entier au sein du 
Canada, apportant avec elles un plus large éventail 
de traditions artistiques non occidentales, a en outre 
intensifi é le défi  de les inclure qui incombe à l’uni-
versité et au musée. Ne pouvant examiner tous ces 
phénomènes de manière exhaustive dans un essai 
succinct, mon but sera plutôt de dresser le panorama 
d’une matrice de dynamiques politique, démographi-
que, historiographique et institutionnelle qui infl uen-
cent les approches développées par les historiens de 
l’art canadiens dans l’étude des arts indigènes. Ceci 
inclut : 1) la politique d’identité et les vecteurs de

1. Site du Parlement canadien, 
Ottawa :œuvres exposées dans la 
salle des peuples autochtones.
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MARC GRIGNON. L’architecture en Nouvelle-France

Marc Grignon

La période coloniale française au Canada s’étend depuis les premiers établissements, 
au début du XVIIe siècle – ceux de l’île Sainte-Croix (1604), aujourd’hui à la frontière du
Nouveau-Brunswick et du Maine, de Port-Royal (1605) en Nouvelle-Écosse et de Québec 
(1608), jusqu’à la guerre de Sept ans et au traité de Paris (1763). Les études portant sur 
l’architecture canadienne de cette période ont rapidement fait des choix entre le monde rural 
et les noyaux urbains, et entre l’architecture vernaculaire et l’architecture monumentale, qui 
ne manque pas d’intérêt, avec ses ouvrages militaires (forts de campagne et fortifications 
urbaines), ses nombreuses églises (cathédrales, paroissiales, missionnaires), ses monastères 
(Jésuites, Récollets, Augustines, Ursulines) et les sièges du pouvoir royal, situés principalement 
à Québec. Mais le thème qui a servi de guide le plus constant aux historiens de l’architecture 
dès les premières études dans les années 1930 et 1940 est celui de l’adaptation des formes 
européennes aux conditions rencontrées en Nouvelle-France 1. Il s’agit d’une question 
importante, bien entendu, car les modèles sur lesquels s’appuyaient les différents acteurs 
impliqués dans le développement de la colonie ne pouvaient être transposés sans prendre 
en compte les nouvelles conditions de vie – matériaux, transport, main-d’œuvre, climat, 
communications, etc. C’est aussi un sujet dont les fortes résonances identitaires n’ont pas 
manqué de colorer les perspectives de recherche et l’émergence d’une architecture originale 
a souvent été perçue comme la manifestation la plus tangible d’une culture nord-américaine 
distincte. Tant chez les chercheurs d’expression française que ceux d’expression anglaise, les 
travaux sur l’architecture en Nouvelle-France ont généralement été conduits dans le but explicite 
de cerner ce qui la distinguait de ses sources françaises et, moins fréquemment, pour chercher à 
en établir les points communs – même si ces deux aspects sont inévitablement liés de manière 
très intime. Par exemple, les auteurs des études pionnières les plus influentes, Ramsay Tranquair 
(1874-1952) à Montréal et Gérard Morisset (1898-1970) à Québec, partagent cette orientation 
et la transmettent à leurs successeurs. En prenant comme fil conducteur cette question de 
l’adaptation, nous tenterons de présenter, dans leurs grandes lignes, les principaux points de 
vue qui ont jalonné le développement des études sur l’architecture en Nouvelle-France. Mais 
insistons tout de suite sur le fait que ce développement ne s’est pas fait d’une manière uniforme 
et lisse : bien au contraire, les perspectives plus anciennes ont été maintes fois reformulées, 

Transformation et adaptation
des formes architecturales européennes

en Nouvelle-France
aux XVIIe et XVIIIe siècles

Marc Grignon (Ph.D., École d’architecture, MIT, 1991) est professeur d’histoire de l’art à l’Université Laval depuis 1991. 
Ses recherches portent principalement sur l’architecture canadienne du xviie au xixe siècle. Il s’est intéressé à la question de la 
représentation urbaine en contexte colonial (« Québec et son image : une perspective historique », dans Six Émissaires : Québec 
réinventée, Québec, 2008, p. 28-37) et a publié plusieurs articles sur les plans et les vues de Québec. Ses travaux actuels portent 
sur les rapports entre architecture et fiction, dans le cadre d’un projet mené en collaboration avec Martin Bressani (« Une protection 
spéciale du ciel : Le décor de l’église de Saint-Joachim et les tribulations de l’Église catholique québécoise au début du xixe siècle », 
dans Annales d’histoire de l’art canadien, 2008, 29, p. 8-48).

2008-3 Le Canada - Travaux : L'architecture en Nouvelle-France aux XVIIe et XVIIIe siècles (1ère page)



565ACTUALITÉPERSPECTIVE  2008 - 3

L’exposition du cinéma

L’exposition du cinéma : 
fragments d’une histoire 
locale et globale
Olivier Asselin

L’art et le cinéma au Canada. Traiter de ce sujet peut 

paraître simple mais est en fait malaisé. Déjà, on peut 

s’interroger sur la valeur des approches nationales 

ou géopolitiques de l’art et de la culture, surtout ici, 

au Canada et au Québec, où le débat sur la Nation, 

et sur ses rapports avec l’État, semble interminable, 

et surtout maintenant, à l’heure de la globalisation. 

Pour l’historien, la Nation n’est pas, comme l’État, 

une réalité : elle est une « communauté imaginée » 1, 

imaginée par les individus qui la constituent, par le 

pouvoir politique qui l’incarne. Elle est fondée sur 

la fiction d’une communauté, sur un ensemble de 

caractères partagés, dont la nature et l’importance 

varient selon les lieux, les moments, les points de 

vue : ethnicité, langue, religion, culture, institutions, 

économie, etc. Mais elle repose aussi sur la fiction 

de l’intégrité d’un territoire – des lieux, un paysage, 

une géographie et, bien sûr, des frontières. Et sur-

tout, elle repose sur la fiction de la continuité d’une 

histoire – une mémoire et des utopies, une origine et 

un projet. Mais quoi qu’il en soit, les nations sont 

historiques et, par conséquent, arbitraires. Elles 

peuvent avoir une certaine unité politique mais pas 

nécessairement pour autant une unité culturelle. 

Chaque nation rassemble des cultures locales hété-

rogènes, nourries par des traditions ou appartenant 

à des milieux particuliers, et participe d’une culture 

globale, favorisée par les échanges économiques, les 

communications et les migrations.

Ensuite, même au-delà de la question de 

l’art et du cinéma, la définition d’un art est toujours 

complexe et changeante. Elle couvre une multi-

plicité de traits remarquables, pas tous cohérents, 

ni essentiels, ni même exclusifs ; elle varie histori-

quement, avec l’art lui-même, avec ce que l'on en 

retient à un temps donné, selon les points de vue. 

Certains donnent de l’art une définition médiale, qui 

privilégie les propriétés physiques du médium, son 

support, ses matériaux et ses formes, ses outils et ses 

techniques ou sa technologie. D’autres privilégient 

une définition artistique, qui retient surtout les prin-

cipales formes visuelles, iconographiques ou narrati-

ves et leurs effets physiologiques, psychologiques ou

cognitifs sur le spectateur. D’autres, enfin, se conten-

tent d’une définition sociale, qui considère plutôt les 

contextes de production et de réception, les agents, 

les institutions et le marché. En fait, ce que l'on 

veut ici comparer, ce ne sont pas seulement deux 

médiums et deux arts, mais surtout deux mondes 

sociaux : la pratique de l'industrie cinématographi-

que et celle du milieu de l'art. Car ce qu'on appelle 

le cinéma n'est pas seulement le film, pas même 

le récit audiovisuel de fiction, c’est aussi et surtout 

cette industrie de masse, qui, en général, produit des 

images en quantité et les diffuse largement, pour 

un public nombreux. Et ce qu'on appelle l'art n'est 

pas l'art en général, pas même l’art dit visuel, mais 

seulement cette pratique plutôt artisanale, dont les 

œuvres circulent surtout dans le réseau étroit des 

galeries et des musées, pour un public avisé.

Au Canada comme ailleurs, l’art et le ci-

néma, ainsi définis, se sont souvent croisés, et sur 

bien des plans. Au niveau des œuvres déjà : les arts 

visuels ont souvent pris le cinéma comme motif ou 

comme forme, notamment dans la peinture et la 

photographie de grand format, dans l'art vidéo et 

le cinéma dit d'exposition ; inversement, le cinéma 

a souvent pris l’art comme motif ou comme forme, 

notamment dans les films sur l'art ou dans les films 

« artistiques ». Au niveau des discours aussi : l’his-

toire de l’art et les études cinématographiques ont 

des objets communs (la camera obscura, la perspec-

tive, l’image de grand format, le cinéma d’avant-

garde ou expérimental, l’art vidéo et les arts mé-

diatiques, les technologies numériques, etc.) ainsi 

que des échanges méthodologiques, en particulier 

dans le cadre interdisciplinaire des visual studies 2. Et 

enfin, au niveau des institutions : la salle de cinéma 

présente rarement des objets d’art et des exposi-

tions (sauf évidemment la cinémathèque), mais 

le musée, lui, s’est ouvert au cinéma, en se dotant 

d’une salle de projection avec une programmation 

régulière de films et, bien sûr, en présentant des 

œuvres et des expositions sur le cinéma.

Pour éviter à la fois la généralisation simpli-

ficatrice et l’inventaire interminable, nous avons 

choisi de répondre à la question posée d’une ma-

nière ponctuelle, historiquement circonscrite et lo-

cale, par l’étude de trois expositions sur le cinéma 

présentées à Montréal ces dernières années, que 

nous considérons comme exemplaires de l’histoire 

des rapports entre l’art et le cinéma au Québec, au 

Canada et ailleurs.
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Le patrimoine religieux

Nouvelles vocations
et conversions : les biens 
religieux et la société 
civile québécoise au 
tournant du XXIe siècle
Jacques Des Rochers

On l’a prêché, on l’a ressassé, le Québec s’est 

construit et défini, en grande partie, dans le 

giron de l’église catholique. Des générations 

d’historiens ont heureusement nuancé ce fait, 

mais il demeure incontestable que l’originalité 

du paysage québécois en Amérique du Nord se 

caractérise encore par cette présence spécifique 

du marquage religieux, de la croix de carrefour 

au clocher. Les lieux de culte ou à vocation re-

ligieuse ont aussi été, traditionnellement, le 

principal chantier des artistes et artisans. À la fin 

du XIXe siècle et, surtout, à compter du début du 

XXe siècle, des individus ont affirmé leur désir de 

préserver ce vieil héritage 1. Dans une jeune Amé-

rique, la façade déjà ancienne de l’église Notre-

Dame de Montréal avait, dès 1830, été démontée 

et recomposée pour l’église des Récollets. C’est 

seulement un siècle plus tard, en 1922, que l’on 

statue sur la préservation du patrimoine et que 

l’on adopte la loi sur les biens culturels. La Com-

mission des monuments historiques 2 entreprend 

alors les premiers inventaires architecturaux et 

s’engage dans leur sauvegarde. Les trois premiers 

classements (1929) concernent deux édifices du 

patrimoine religieux catholique (l’église Notre-

Dame-des-Victoires et la maison des Jésuites, 

toutes deux dans la ville de Québec, le berceau 

de l’Amérique française), ainsi que le château 

de Ramezay, un édifice civil de Montréal 3. Un 

premier édifice protestant fait aussi l’objet de 

travaux de restauration, sans toutefois obtenir 

de statut légal (la chapelle Cuthbert à Berthier). 

C’est également à cette époque que les premières 

œuvres d’art et pièces de mobilier liturgique alié-

nées entrent dans les collections publiques. Un 

important inventaire des œuvres d’art de la pro-

vince de Québec est quant à lui amorcé en 1937. 

Toutes ces démarches intéressent alors la frange 

limitée des amateurs éclairés et des spécialistes. 

La pratique du culte vécue au quotidien, la valeur

d’usage du patrimoine religieux dépassent long-
temps, pour la population en général, les valeurs 
d’existence (valeurs d’art, d’âge, de matérialité, 
de position) et leur force symbolique, avant que 
le recul de la religion n’ouvre le débat. Le mi-
nistère des Affaires culturelles créé en 1961 fa-
vorise et accompagne la démocratisation des 
valeurs patrimoniales en accélérant le processus 
d’inventaire, d’étude, de classement, de res-
tauration et de publication. Les premiers biens 
mobiliers classés le sont en 1961, et il s’agit de 
biens religieux. L’obsolescence sans cesse accrue 
de la fonction cultuelle se double finalement 
d’une exacerbation nouvelle et généralisée de 
la conscience patrimoniale, qui inclut, parmi de 
nombreux autres patrimoines, les biens religieux.

Depuis une trentaine d’années et plus près de 
nous encore, la conjoncture diffère cependant des 
périodes antérieures, qui avaient favorisé le déve-
loppement constant du culte, et – malgré les incen-
dies, les modes, les négligences, les déplacements de 
population et les modifications des rituels – permis 
pour l’essentiel la transmission et le renouvellement 
au sein de l’Église. Les lieux qui avaient changé de 
fonction étaient alors minoritaires. Aujourd’hui, la 
désaffectation, l’aliénation, l’altération ou la dis-
parition réalisées ou programmées de la majorité 
des biens religieux intiment à la société civile de 
revoir leur rôle et de leur réinventer une vocation 4. 
C’est ce dans quoi se sont investis tout particuliè-
rement, ces deux dernières décennies, de nom-
breux individus, organismes et institutions qué-
bécois, questionnant les pistes de reconversions. Il 
s’agit d’un modèle qui n’a pas d’équivalent ailleurs
au Canada.

Un réveil brutal qui suscite une instrumen-
talisation par les institutions
Au tournant des années 1970, dans les grandes 
villes comme Montréal, il devient évident que la 
baisse de la pratique 
religieuse depuis les 
années 1960 rend 
obsolète un nombre 
déjà considérable de 
lieux de culte. Plus 
d’une dizaine sont dé-
molis et la population 
manifeste (fig. 1). 
Une certaine accal-
mie se fait ensuite 

1. Paroissien 
observant 
l’intérieur 
de l’église 
Saint-Henri-
des-Tanneries, 
en cours de 
démolition, 
août 1969, 
Montréal, 
Bibliothèque 
et archives 
nationales du 
Québec.
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Les revues d’histoire de l’art

Les revues d’histoire de 
l’art au Canada
Christine Bernier

Il est possible d’identifier plusieurs découpages 
dans le paysage des revues d’histoire de l’art au 
Canada, mais deux, en particulier, méritent no-
tre attention. Le premier, institutionnel, provient 
d’un fonctionnement distinct entre les revues 
universitaires, dites « revues savantes », et les 
autres revues d’art, désignées comme « revues 
spécialisées ». Le Canada anglophone dispose 
d’une terminologie qui permet d’éviter toute am-
biguïté dans ce découpage : la revue savante se 
désigne comme « the journal » et la revue spécia-
lisée est identifiée comme « the magazine » 1. Cette 
précision conduit au second découpage, celui de 
la langue, qui correspond aux distributions géo-
graphiques qui se retrouvent dans la plupart des 
sphères culturelles et sociales du Canada, avec 
les revues francophones du Québec et les revues 
anglophones des autres provinces canadiennes. 
Cette seconde distinction s’applique davantage 
aux revues spécialisées qu’aux revues savantes. 
En effet, le mandat de ces dernières leur prescrit 
généralement des politiques éditoriales axées sur 
un bilinguisme englobant qui pourra inclure le 
nom même de la revue. Les revues spécialisées 
opèrent, quant à elles, selon la langue de leur lieu 
de fondation, à l’exception des revues du Québec 
qui, sans se présenter comme des publications bi-
lingues, diffusent souvent des textes rédigés en 
anglais parmi leurs pages francophones.

Les frontières identitaires entre les revues 
savantes et spécialisées s’avèrent plus poreuses 
au regard des prestations des auteurs (souvent 
des historiens de l’art de formation universitaire) 
ou de la nature des sujets traités (en particulier 
lorsqu’il s’agit d’art contemporain). Néanmoins, 
la distinction entre ces deux genres demeure mar-
quée, car elle est fondée sur le fonctionnement 
universitaire nord-américain et lui emprunte, à 
bien des égards, les caractéristiques identitaires 
liées au statut, au lectorat et à la diffusion des 
textes publiés. Les universités canadiennes (in-
cluant les universités francophones du Québec) 
fonctionnent en effet selon un modèle proche du 
système universitaire des États-Unis. Contraire-
ment à la France, on n’y retrouve pas (ou peu) 

de grandes écoles et, bien que chaque institution 

universitaire se spécialise dans quelques grands 

domaines du savoir, la plupart des universités 

nord-américaines d’importance intègrent toutes 

les disciplines. Ainsi, elles peuvent dispenser de 

manière exclusive et spécifique un enseignement 

dans les champs reliés au domaine des beaux-

arts et de la muséologie. De la même manière, 

l’identité des professeurs d’histoire de l’art se 

définit d’abord comme tel, plutôt que selon la 

variété des termes utilisés en France (historien 

de l’art, mais aussi philosophe, critique, esthé-

ticien, etc.). Ce type d’affiliation institutionnelle 

se traduit donc, dans la classification des revues 

d’histoire de l’art au Canada, par l’établissement 

d’une frontière très nette entre la revue univer-

sitaire et la revue spécialisée.

Revues savantes

Les revues universitaires Annales d’histoire de l’art 

canadien, Intermédialités, Protée et RACAR sont 

administrées par des professeurs et rattachées à 

une association professionnelle de chercheurs 

ou éditées sous le patronage d’un département 

universitaire. Dotées d’un comité scientifique et 

d’un comité de lecture, garants de la qualité de 

la recherche qui y est publiée, ces revues jouis-

sent d’un grand prestige, bien qu’elles s’adres-

sent à un public ciblé. Désignées sous le terme de 

« revues universitaires » ou « revues savantes », 

elles ne sont cependant pas destinées à la seule 

communauté universitaire ; disponibles dans les 

librairies et diffusées aussi largement que possi-

ble, leur survie dépend toutefois du nombre de 

leurs abonnés.

Les revues savantes s’ouvrent de plus en 

plus à la recherche interdisciplinaire, même lors-

que l’histoire de l’art s’avère être la discipline 

dont on traite le plus souvent, notamment lors-

que les historiens de l’art constituent le « noyau 

dur » d’un comité de rédaction. Le programme 

théorique et éditorial des revues interdiscipli-

naires vise à favoriser des lectures croisées avec 

les recherches récentes dans les domaines litté-

raires, cinématographiques, ou encore ceux des 

nouveaux médias ou la sémiologie. Les revues 

Intermédialités et Protée illustrent ce phénomène 

disciplinaire véritablement nord-américain ou, 

du moins, anglo-saxon.
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