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Le portrait du roi : entre art, histoire, 
anthropologie et sémiologie

Points de vue de Antonio Pinelli, Gérard Sabatier, Barbara Stollberg-Rilinger et Christine Tauber, 
avec Diane Bodart  

Dans la théorie des arts à l’époque moderne, le portrait du roi a un statut 
singulier : en tant que portrait, il dépend du dictat de la ressemblance au 
modèle naturel, qui l’éloigne de la noble quête de l’idéal, mais en tant 
que représentation du souverain, donc d’un personnage hors norme à la 
perfection incomparable, il a vocation d’être un chef-d’œuvre. De ce fait, 
le portrait du roi échappe, du moins dans la littérature encomiastique, au 
discrédit qui frappe progressivement le genre du portrait et aboutit à son 
déclassement dans la hiérarchie artistique établie au cours du XVIIe siècle. 
De surcroît, il participe à sa manière à la revendication de noblesse de la 
peinture et de la sculpture grâce à la relation directe que sa réalisation 
instaure entre le portraitiste et le souverain, ce qui en fait un vecteur potentiel 
de reconnaissance sociale et même d’anoblissement pour les artistes.
Fruit d’une construction visant à concilier le témoignage d’une 
physionomie naturelle et l’expression d’une dignité suprême, le portrait du 
roi est un miroir du prince, dans l’acception tant optique que symbolique 
du terme : il donne à voir, par le truchement d’une image spéculaire du 
monarque, l’idéal exemplaire des vertus souveraines que celui-ci se doit 
d’incarner. Expression de la majesté souveraine, le portrait en est aussi 
l’instrument, car il participe à la représentation du pouvoir au sens large, 
en contribuant à déterminer l’exercice de l’autorité en acte au même 
titre que les insignes royaux, tout en lui donnant un visage naturel. Dans 
le cérémonial politique in absentia, il s’impose comme un substitut du 
monarque, devant lequel les actes offi ciels se déroulent et le public se 
comporte « comme si » le souverain était présent. La valeur de cette 
présence – juridique, symbolique, « réelle » – varie en fonction des lieux 
et des circonstances de la monstration du portrait, non sans interférences 
avec la dimension du sacré, notamment du fait de l’origine iconique de 
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rapports art-politique en 

France à l’époque moderne.
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La crise des évidences

Dominique Poulot

Le musée traditionnel incarne l’accord entre les pouvoirs et l’art, au nom d’une 
conception selon laquelle l’art est indispensable à la grandeur des États, voire à la paix 
sociale et à la prospérité des manufactures, tandis que, inversement, le génie requiert 
la reconnaissance publique. Le musée permet ainsi d’« admirer, [de] provoquer, [de] 
suivre » les chefs-d’œuvre, selon le programme du Louvre du milieu du XIXe siècle 1 : 
il incarne à la fois l’idéal d’un espace intérieur de l’artiste et l’accueil solennisé de 
ses œuvres (fi g. 1). Si, dès les Lumières, le lien entre l’enseignement du dessin et le 
développement des musées est évident, ses enjeux manufacturiers sont particulière-
ment vifs au XIXe siècle quand le musée d’art nourrit les ambitions de consolider les 
vertus publiques et de travailler à la prospérité industrieuse, au prisme des idéologies 
comme des appartenances de ses acteurs. Il participe de cet idéal d’un « complexe 
d’exposition », selon la formule de Tony Bennett 2, par défi nition émancipateur.

La taille, le budget et la fréquentation des musées n’ont cessé de croître 
au cours des trente dernières années, tandis qu’ils doivent faire face à nombre de 
critiques, artistiques et intellectuelles, largement inédites pour certaines, davantage 
traditionnelles pour d’autres. La représentation exclusive des beaux-arts en leur 
sein cède partout la place à un éclectisme inouï qui obéit souvent à un impératif 
de convenances, politiques ou sociales. La nouvelle centralité des publics s’y est 
traduite par l’évocation d’un musée forum, internationalement promue au cours 
des années 1970 et déclinée en France sous divers intitulés 3. Se dotant de nouvelles 
fonctions, ouvert aux spectacles vivants comme aux débats de société, le musée 
devient à certains égards une forme hybride qui n’est plus limitée au registre des 
tâches canoniques que l’ICOM ou d’autres institutions normatives se sont évertués 
à énumérer. Reste qu’il s’inscrit toujours dans une architecture prestigieuse, géné-
ralement monumentale, souvent liée à une centralité urbaine ou à un programme 
de régénération des territoires. Les débats suscités par les nouveaux musées sont 
d’ailleurs largement marqués par l’actualité de ces constructions, qui signent la 
grandeur du pouvoir qui en passe commande.

Une critique en actes du pouvoir au/du musée
Après une crise de confi ance à l’égard des musées, particulièrement dans leur rapport 
à l’art contemporain, qui a pris diverses formes selon les pays et les institutions au 
cours du XXe siècle, les grands musées d’art ont voulu rappeler à l’envi à la fi n du 
XXe siècle que leurs collections avaient continûment alimenté la création et conti-
nuaient à le faire. Des expositions comme Museum as Muse ou Copier/Créer ont 

Tony Bennett est professeur de 
théories sociales et culturelles 

à l’Institute for Culture and 
Society au sein de l’Univer-
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nent The Birth of the Museum 

(Londres/New York, 1995), 
Culture: A Reformer’s Science 
(Londres, 1998), Pasts Beyond 
Memory: Evolution, Museums, 

Colonialism (Londres/New 
York, 2004) et Making Culture, 
Changing Society (à paraître).

Andrew McClellan, professeur 
en histoire de l’art à Tufts Uni-

versity, est l’auteur de Inventing 
the Louvre: Art, Politics and 

the Origins of the Modern 
Museum in 18th-century Paris 
(Cambridge, 1994) et The Art 

Museum from Boulée to Bilbao 
(2008). Il prépare actuelle-

ment un livre intitulé Making 
Museum Men: Paul Sachs and 

the Museum Course at Harvard.

Professeur à l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Dominique 

Poulot a publié une édition 
critique de Quatremère de 
Quincy, Letters to Miranda 

and Canova on the Abduction 
of Antiquities from Rome and 

Athens (Los Angeles, 2012) 
et a dirigé l’ouvrage collec-

tif Goûts privés et enjeux 
publics dans la patrimo-
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(Paris, à paraître en 2012).

Pouvoirs au musée

Réfl exion de Dominique Poulot, et réactions de Tony Bennett et d’Andrew McClellan
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Il fut un temps pas si lointain où s’intéresser à l’histoire politique et à 
l’histoire sociale de l’art vous faisait courir le risque d’être extradé, comme 
si les œuvres devaient par magie échapper à toute contingence pour 
assumer définitivement leur rôle de fétiche. De même, confronter les 
médias populaires aux œuvres majeures ou les entremêler (comme dans 
la réalité) semblait déplacé. Or, il s’agissait tout simplement d’écrire une 
histoire aussi complète que possible.
Le débat qui suit montre la vitalité de ce champ où l’on discute le statut 
de l’œuvre dans une économie visuelle générale. Il s’agit d’évaluer les 
caté gories majeures de l’histoire de l’art, la nature de la relation des 
artistes avec la politique, le degré de puissance et d’intervention de l’État 
dans l’histoire des représentations, le fossé qui sépare le monde de la 
parole et l’empire des signes plastiques, le primat du contexte qui varie 
en donnant éventuellement à des formes identiques des signifi cations 
opposées, les formes de dissidence des créateurs.
À cet égard, les expériences inédites modifient la relation entre les 
artistes et leur public dans le cadre d’un contrat qui ne se contente plus du 
vieux coup-de-poing visuel. Les nouveaux commanditaires exigent déjà de 
nouvelles confi gurations qui nous obligent à ouvrir un nouveau chapitre de 
l’histoire de l’art 1. [Laurence Bertrand Dorléac]

Laurence Bertrand Dorléac. L’État comme les partis politiques n’ont pas de point 
de vue unique sur l’esthétique à élire en vue d’une action efficace. C’est affaire de 
contexte. Malgré tout, voyez-vous des récurrences en la matière, une trame commune 
pour instrumentaliser l’art et les artistes, ou un médium à privilégier (architecture, 
peinture, gravure, photographie, affiche, cinéma) ?

Neil McWilliam. En général, les efforts menés pour établir des équivalences claires 
entre les styles et les idéologies sont souvent réducteurs et peu convaincants. Comme 
Eric Hobsbawm l’a montré pour le XIXe siècle, ces questions sont en effet « affaire de 
contexte ». Ce qu’il a appelé « l’invention de la tradition », à une époque marquée 
par l’essor des nationalismes, a encouragé le recours à différents styles, souvent privi-
légiés en raison de leur ancrage dans un esprit national supposément authentique 2. 
Nous le voyons à l’œuvre dans de nombreux contextes, du médiévalisme adopté 
par Charles Barry et Augustus Pugin pour le palais de Westminster (1840-1852) 3 à 
l’affirmation d’une romanité classicisante et à la rénovation (voire « l’amélioration ») 
des monuments de la Renaissance dans l’Italie mussolinienne 4. Dans les deux cas, 
ces styles historicistes étaient destinés à promouvoir une image particulière de la 

Professeur d’histoire de l’art à 
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travaille sur les avant-gardes, 
l’idéologie artistique du 
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tions de l’art à la publicité et 
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sation de l’histoire de l’art.

Philosophe et ancien directeur 
de l’École des beaux-arts de 

Paris, Yves Michaud a publié 
récemment L’Art à l’état gazeux 

(2003), Le Luxe fragile (2012) 
et prépare actuellement L’Ex-
périence comme art (2013).

Michael R. Orwicz, qui 
enseigne l’histoire de l’art à 
l’University of Connecticut, 
s’intéresse notamment à la 
construction de la culture 
visuelle en France à la fi n 

du XIXe siècle et la formation 
esthétique du citoyen.

Neil McWilliam est professeur 
d’histoire de l’art à Duke Uni-

versity. Il a dirigé la publication 
Émile Bernard : les lettres d’un 

artiste (2012) et prépare actuelle-
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Tradition, Identity & the Visual 
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Art, État et idéologies aux XIXe et XXe siècles

Points de vue de Éric Michaud, Yves Michaud, Michael R. Orwicz et Neil McWilliam,
avec Laurence Bertrand Dorléac
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Les études postcoloniales n’ont fini de susciter ni les questions ni les 
controverses : signe de leur capacité, aujourd’hui comme hier, à inventer 
de nouvelles démarches et à ouvrir de nouveaux champs d’investigation. 
En reliant, à la suite d’Edward Said, l’analyse historique des situations 
coloniales à la notion plus large d’« empire », en s’articulant aussi aux 
études de genre, elles ont permis d’aborder différemment, au-delà de la 
question coloniale stricto sensu, les mouvements incessants de constitution 
et de déconstruction de l’individu, conflictuellement immergé dans 
les réseaux de pouvoirs qui s’exercent sur lui et en lui. C’est pourquoi 
l’approche postcoloniale peut entrelacer l’histoire à l’anthropologie, à la 
sémiotique, à la sociologie, à la psychanalyse, aux études littéraires – ou 
à l’histoire de l’art, dans la mesure où les images, après les textes, sont 
apparues comme des sources décisives de réfl exion.
Depuis trente ans, en dépit de maintes résistances, le postcolonial 
s’immisce donc avec obstination dans le discours académique de 
l’histoire de l’art, y démultiplie les possibilités du regard, y encourage 
la prolifération de sources nouvelles, y fait entendre d’autres voix en 
stimulant les brouillages disciplinaires et y désigne les horizons éthiques et 
politiques de tout travail de recherche : la démarche analytique se double 
d’un engagement qui ne saurait être « purement » esthétique ; en retour, 
aucun engagement éthique ou politique ne peut se dérober aux exigences 
critiques d’une autoanalyse. Cette tension entre militantisme et pensée 
critique rapproche aujourd’hui, dans une perspective postcoloniale, le 
savoir et la création, l’exercice de la raison herméneutique et la production 
contemporaine d’œuvres visuelles ou littéraires.
Une puissante ouverture en résulte, géographique et discursive. 
Le champ des études et de la création, le réseau des échanges intellectuels 
s’élargissent au-delà des frontières de l’Occident. Les usages traditionnels 
du discours académique ou esthétique sont modifi és et animés par les 
contradictions mêmes sur lesquelles repose l’approche postcoloniale et 
qui lui donnent vie : contradictions entre la radicalité réaliste de l’action 
et la diffraction critique de la réfl exion, entre l’affi rmation du relativisme 
des identités et la reconnaissance de la légitimité des désirs d’authenticité, 
entre une mélancolie poststructuraliste et l’insistante résurgence de 
convictions humanistes. Encore faut-il s’inquiéter de savoir dans quelle 
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Arts, violences, identités :
l’apport des études postcoloniales

Points de vue de Maureen Murphy, Zahia Rahmani, Todd Shepard et Elvan Zabunyan, 
avec Rémi Labrusse
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Sculptures grecques et lieux de mémoire : 
nouvelles orientations de la recherche*

François Queyrel

Le concept de « lieux de mémoire » a connu un grand succès avec la série éponyme dirigée 
par Pierre Nora dans les années 1980 1. Cette notion est maintenant couramment employée 
dans différents champs de l’histoire culturelle 2. Au cours de la dernière décennie, elle s’est 
affirmée pour servir de clé d’interprétation dans le domaine de l’archéologie classique, 
notamment en Allemagne, où le terme longtemps utilisé, cité en français, est désormais 
traduit par le mot Erinnerungsorte (HÖLKESKAMP, STEIN-HÖLKESKAMP, 2010 ; JUNG, 2011). 
Dans le cadre d’une discussion sur les relations entre art et pouvoir, il m’a paru intéressant 
de consacrer un article de bibliographie critique à l’emploi de ce concept, utilisé de plus en 
plus fréquemment pour analyser les phénomènes de mémorialisation dans l’Antiquité, afin 
d’étudier les monuments de mémoire que sont les sculptures dans l’espace public.

Il n’est pas nécessaire d’insister sur les présupposés épistémologiques qui sous-tendent 
l’approche des lieux de mémoire. Leur ancêtre, si l’on peut dire, est Maurice Halbwachs, 
dont l’ouvrage La Mémoire collective 3, publié à titre posthume en 1950 et conçu en réaction 
à une approche freudienne de la mémoire individuelle, relève tous les phénomènes collectifs 
à l’œuvre dans les mécanismes de la mémoire individuelle selon une démarche sociologique. 
L’égyptologue Jan Assmann s’est ensuite emparé du concept dans les années 1990 en le trans-
formant dans la longue durée sous la forme de « mémoire culturelle » et en donnant aux 
médias un rôle déterminant dans la transmission mémorielle 4. Les deux jalons ainsi mis en 
place autorisent à fonder une théorisation des lieux de mémoire dans les études sur l’Antiquité 
classique, mais selon deux visées différentes : Halbwachs est un psychologue et sociologue 
marxiste qui réagit contre la pensée psychanalytique, tandis qu’Assmann est un égyptologue 
marqué par la conception traditionnelle de l’Ancien Orient. Pierre Nora, lui, a introduit des 

François Queyrel est directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (EPHE, Sciences historiques et 
philologiques), où il enseigne l’archéologie grecque. Ses recherches sur la sculpture grecque et l’histoire de 
l’archéologie classique ont donné lieu à plusieurs publications, notamment Les portraits des Attalides : fonction 
et représentation (Paris, 2003) et L’Autel de Pergame : images et pouvoir en Grèce d’Asie (Paris, 2005). Il est 
co-fondateur et éditeur du site de comptes rendus sur l´histoire de l’art et l’archéologie Histara.
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Art et autoreprésentation : 
la figure du pape entre le XIe et le XIVe siècle

Agostino Paravicini Bagliani

Dans l’histoire de la papauté médiévale, les XIe-XIIIe siècles occupent une place particulière. 
Cette période vit la réussite du projet pour lequel la papauté avait lutté depuis le début 
de la réforme dite grégorienne (du nom du pape Grégoire VII, 1074-1085), à savoir une 
triple supériorité – sur tous les évêques de la chrétienté, sur tous les souverains laïcs et sur 
tous les hommes – lui donnant un rôle incontesté et central au sein de l’Église universelle. 
C’est pour cette raison que les papes de cette période n’ont jamais utilisé le terme 
d’« Europe » au sens géopolitique, leur vision de la papauté s’insérant dans une perspective 
de la chrétienté potentiellement sans frontières (LADNER, 1983 ; PARAVICINI BAGLIANI, 
2009b). Dès le début, cette stratégie ecclésiologique et cette politique de grande ampleur 
se sont appuyées sur une transformation complète de la figure du pape, entendue dans sa 
double dimension physique et institutionnelle.

L’étude de cette évolution, qui a influencé toute la suite de l’histoire de la papauté 
(du moins jusqu’à la fin du pouvoir temporel des papes en 1870) a constitué un itinéraire 
de recherche très riche au cours de ces dernières décennies, portant sur des sujets aussi 
différents que l’histoire des métaphores et des symboles du pouvoir, de la corporéité et de la 
production artistique (voir la bibliographie générale concernant l’histoire de la papauté au 
XIIIe siècle dans PARAVICINI BAGLIANI, 2010b). La figure du pape – ou plutôt le corps du pape 
(PARAVICINI BAGLIANI, 1997) – a été au centre des attentions, car elle a incarné l’essentiel 
de la transformation de la papauté intervenue entre le haut Moyen Âge d’une part, et le bas 
Moyen Âge et l’époque moderne d’autre part.

Le support métaphorique et symbolique

L’étude de la symbolique du pouvoir, qui a fait l’objet d’amples recherches systématiques des 
années 1950 aux années 1980 (SCHRAMM, 1954-1956, 1968-1971 ; LADNER, 1941-1984), 
a permis de faire des progrès considérables, par exemple sur l’histoire de la chaire de saint 
Pierre (MACCARRONE, 1975). Une attention inédite a été accordée aux titres et aux méta-
phores (Vicarius Christi : MACCARRONE, 1952 ; Papa de aliquo nihil facit : KANTOROWICZ, 1961 ; 
« vrai empereur » : FUHRMANN, 1985 ; Soleil et lune : HAGENEDER, 2000). Les études sur le songe 
d’Innocent III (BERTELLI, 1989 ; GARDNER, 1989a ; VAUCHEZ, 2002), la Véronique (WOLF, 
2000, 2007) ou encore l’héraldique pontificale (BOUYÉ, 2003 ; LE POGAM, 2008) ont mis 
toujours plus l’accent sur le lien existant entre la figure du pape et l’évolution ecclésiologique 
et institutionnelle, complétant ainsi, sous l’angle de la symbolique, les études sur le pouvoir 

Professeur honoraire d’histoire médiévale à l’université de Lausanne, Agostino Paravicini Bagliani a consacré 
plusieurs ouvrages à la papauté, en particulier La Cour des papes au XIIIe siècle (Paris, 1995) et Le Corps du 
pape (Paris, 1997). Directeur scientifi que de la revue Micrologus: Nature, Sciences and Medieval Societies, 
il étudie également l’histoire des sciences et des idées à la fi n du Moyen Âge.



115TRAVAUXPERSPECTIVE  2012 - 1

State, Nation, and Empire
in the History of Georgian Art

Douglas Fordham

Ever since Nicolas Pevsner’s 1955 radio broadcast on “The Englishness of English Art” 
(PEVSNER, 1956), historians of English art, or British art for those with a more inclusive bent, 
have raised the question of whether one can speak of a truly English, or British, aesthetic 
(see BINDMAN, 2008). For his own case study, Pevsner focused on the Perpendicular Style of 
architecture, which suited his architectural training, and then turned with alacrity to the paint-
ers William Hogarth, Joshua Reynolds, William Blake, and John Constable (PEVSNER, 1956). 
While the essentializing nature of Pevsner’s thesis now seems dated and highly dubious, these 
four artists remain central to the field’s understanding of art’s professionalization and, it could 
be argued, its nationalization between the beginning of Hogarth’s painting career in the 1730s 
and Constable’s death in 1837, a date that corresponded, moreover, with the passing of King 
George IV and the accession of Queen Victoria. This essay therefore focuses on scholarship 
dealing with the Georgian era from the reign of George II to that of George IV. But rather than 
asking, as did previous generations of scholars, whether England possessed a bedrock national 
identity with clear visual signifiers, art historians have more recently begun to ask how and to 
what extent artists and their audiences produced “England” and “Britain” as creative fictions. 
Benedict Anderson’s description of modern nations as “imagined communities” (ANDERSON, 
1983) pervades many of the studies below and has kindled a heightened interest in the ways 
in which visual art helped to manufacture national identity. This article examines how his-
torians of British art and visual culture over the past decade have engaged with three highly 
contested and mutable entities: the state, the nation, and empire.

While the four apostles of British art presented in Pevsner’s lectures have now taken 
their place within an expanded “field of cultural production” (BOURDIEU, 1993), their relative 
importance to the field has hardly been diminished. Joshua Reynolds, in particular, as the 
preeminent portrait painter in London and the first president of the Royal Academy of Arts, 
has become a litmus test for art historians attempting to define how visual art, now operating 
within a newly professionalized set of markets and institutions, intersected with an equally 
protean set of structures within the modern nation state. Reynolds’s Discourses, read to the 
members and students of the Royal Academy of Arts between 1769 and 1790, and published 
widely, have long been touchstones in the history of British art (REYNOLDS, 1975). Frequently 
cited for their articulation of cosmopolitan values and a Neoplatonic aesthetic, the Discourses 
can also be read against the grain for competing values that Reynolds sought to either 
downplay or marginalize. John Crowley, Holger Hoock, Kay Dian Kriz, Geoff Quilley, and I 
(CROWLEY, 2011; HOOCK, 2010; KRIZ, 2008; QUILLEY, 2011; FORDHAM, 2010a) have all isolated 
a single sentence from the first Discourse, the inaugural address to the Royal Academicians and 

Douglas Fordham is an Associate Professor in Art History at the University of Virginia. He is the author 
of British Art and the Seven Years’ War: Allegiance and Autonomy (Philadelphia, 2010) and a co-editor 
of Art and the British Empire (Manchester/New York, 2007).
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Art et pouvoir au Mexique : 
loyautés et divergences

Rita Eder

Après la guerre de 1810-1821 à l’issue de laquelle le Mexique gagna son indépendance du 
royaume d’Espagne, le concept de nation et la question de sa relation avec les représentations 
artistiques sont apparus dans ce pays. Dès ses origines au XIXe siècle, l’histoire de l’art mexicaine 
participa à construire une identité nationale au service d’un État fort. Dans les années 1980, 
la pensée de Benedict Anderson et d’autres auteurs comme Ernest Gellner (ANDERSON, 1983 ; 
GELLNER, 1988) a conduit à réévaluer le concept de nation comme une entité indissolublement 
liée à un pouvoir centralisé, avec pour résultat le bouleversement de l’écriture critique en his-
toire et en histoire de l’art et le développement, dans certains cas, des théories postcoloniales, 
au Mexique comme ailleurs. La nation est désormais entendue comme une combinaison 
d’imaginaires et de constructions idéologiques, ces dernières formant un ensemble de 
croyances, de valeurs et de techniques de représentation par lesquelles les classes en conflit 
tentent de neutraliser l’histoire de l’autre. Il est donc évident que la question nationale ne 
peut pas être traitée aujourd’hui comme une conception fixe, d’autant plus que les facteurs 
qui relient les habitants à un territoire donné aux frontières artificiellement établies sont 
difficiles à déterminer.

Étant donné les rapports de force entre les pays faibles et les pays puissants – en 
termes de technologie de guerre, de capital financier et d’appareils médiatiques –, 
il est même difficile de croire en l’existence d’États autonomes (HABERMAS, 1974). Dans le 
domaine des arts, cela fragilise encore l’idée de nation et suscite d’autres dynamiques, dans 
la mesure où les entités appelées « nations » sont contraintes de trouver leur place dans un 
contexte de mondialisation. Les diverses façons dont les nations se sont constituées, et les 
manières dont elles ont aidé et utilisé les arts pour forger une identité nationale, attestent 
la puissance des images et la polyvalence de ses signifiés : on ne peut en faire l’économie 
lorsqu’on aborde ce vaste sujet de l’art et du pouvoir.

Dans certains cas, l’écriture des histoires nationales peut être caractérisée par une 
mystification de l’Antiquité ou du passé qui, en établissant des continuités historiques, rend 
possible l’émergence d’une identité nationale utile à l’image de l’État. Toutefois, les grands 
récits historiques ont tendance à privilégier et à véhiculer des idéologies déjà bien ancrées. 
Observer les oppositions, les discontinuités et les différences, au contraire, permet d’accéder 
à une compréhension plus précise de l’art et de ses relations au pouvoir, de construire une 
histoire et des méthodes plus mobiles qui privilégient le passage du particulier au général 
et incitent à une diversité des discours. Ainsi, la New Social History of Art de T. J. Clark, selon 
laquelle les images sont considérées pour leur aspect visuel et non pour leur contexte histo-
rique (CLARK, 1975), le New Historicism développé par Catherine Gallagher et Stephen 

Rita Eder est chercheur et professeur à l’Instituto de Investigaciones Estéticas UNAM à Mexico, dont 
elle a été la directrice de 1990 à 1998. Spécialiste d’art contemporain et d’historiographie, elle a écrit 
de nombreux ouvrages, dont Tiempo de fractura: El arte contemporáneo en el Museo de Arte Moderno 
de México durante la gestión de Helen Escobedo (1982-1984) (Mexico, 2010).
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Débat

Travaux

Actualité

Représentation(s) et 
autoreprésentation(s) 
de l’aristocratie romaine 
Frédéric Hurlet

Le statut privilégié de l’Antiquité dans l’histoire 

et la conscience européennes a longtemps 

contribué à brouiller les pistes quand il s’est agi 

d’étudier les relations entre l’art et le pouvoir 

dans la Rome antique républicaine et impériale. 

Ce sujet est en soi très complexe et nécessite une 

méthodologie éprouvée pour aborder les images 

et interroger ce que le pouvoir d’alors voulait 

exprimer à travers elles, ou ce que le spectateur 

antique pouvait ressentir en regardant des inscrip-

tions, des sculptures, des statues ou encore des 

monuments. La scénarisation de la Rome augus-

téenne au service du pouvoir fasciste au cours 

de la première moitié du XXe siècle, par exemple 

lors de la Mostra Augustea della Romanità en 

1937-1938 à l’occasion du bimillénaire de la 

naissance d’Auguste, a renforcé l’idée, com-

mune et erronée, selon laquelle l’art romain 

était un instrument de propagande au service 

d’un pouvoir impérial désireux de conditionner 

l’opinion publique. Actuellement, nous sommes 

heureusement loin d’une telle simplification. 

Depuis plusieurs décennies, nous avons appris 

que le langage visuel, loin d’être imposé par le 

pouvoir central, était parfois perçu comme une 

forme de dialogue et de négociation entre le 

prince, les commanditaires des œuvres et leurs 

destinataires. Les travaux de Tonio Hölscher et 

de Paul Zanker ont ouvert la voie et transformé 

l’histoire de l’art et l’archéologie classique en 

analysant les images comme des systèmes 

sémantiques qui renvoient à un contexte et à 

des réalités politiques, sociales et culturelles 1. 

Ce n’est sans doute pas un hasard si cette nou-

velle approche est née dans les deux pays, Italie 

et Allemagne, dont le passé fasciste avait déjà fait 

ressortir ce que Paul Zanker a appelé « le pouvoir 

des images » 2. On citera également les analyses 

de Pierre Gros sur la mise en scène du pouvoir 

impérial à Rome et dans les cités de l’Empire 3. 

Cependant, ces travaux portant sur le dialogue 

entre gouvernants et gouvernés ont rarement 

abordé la figure de l’aristocrate, incarné par le 

sénateur, qui exerça la fonction de médiateur 

entre le prince et ses administrés. Le bilan qui 

suit a pour objet d’étudier cet acteur tel qu’il 

apparaît à travers les images et en relation avec 

sa position dans les hauts rangs de l’État. L’accent 

sera mis sur l’évolution qui fit progressivement 

de ces dirigeants naturels sous la République des 

administrateurs de l’Empire à partir d’Auguste.

L’aristocratie romaine dans les recherches 
actuelles

L’historiographie a fait de l’aristocratie romaine 

aussi bien pendant la République qu’au début de 

l’époque impériale un thème en vogue. L’intérêt 

pour ce sujet est largement le fait du dévelop-

pement et des succès de la méthode prosopo-

graphique pendant une grande partie du 

XXe siècle, à la suite des travaux fondateurs pu-

bliés par Matthias Gelzer en 1912 et par Friedrich 

Münzer en 1920 4. C’est dans ce courant que 

s’inscrivent les analyses de Ronald Syme, auteur 

de La Révolution romaine, livre paru en 1939 5, 

qui fut le meilleur spécialiste de l’aristocratie 

augustéenne. Les paradigmes interprétatifs se 

sont toutefois modifiés depuis trois décennies. 

Concernant la République romaine, les études 

de Fergus Millar publiées depuis les années 1980 
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Le souverain en images 
dans la Sicile normande
Sulamith Brodbeck

Au cœur de la Méditerranée, la Sicile a toujours 

été un territoire stratégique d’un point de vue à 

la fois politique et commercial. Au XIIe siècle, sous 

les Normands, l’île connaît une des périodes les 

plus florissantes de son histoire, donnant nais-

sance à une civilisation originale marquée par les 

différentes communautés et par le phénomène 

d’acculturation 1. La conquête de la Sicile par les 

Normands s’achève en 1091 avec la prise de la 

dernière place forte arabe, la ville de Noto. Elle 

s’exerce sur une population composite, un micro-

cosme religieux et linguistique sur lesquels les 

souverains normands greffent leur propre proces-

sus d’unification 2. Hugues Falcand, chroniqueur 

contemporain de Guillaume II (1166-1189), nous 

renseigne sur ce procédé : « Le souverain s’in-

forme avec une extrême diligence des coutumes, 

des rois et des peuples, afin de s’approprier tout ce 

qu’il pourrait trouver de beau et d’utile » 3. Si cette 

citation, resituée dans son contexte, s’applique 

à l’administration royale, elle pourrait tout aussi 

bien refléter l’attitude des rois normands face à la 

représentation de leur pouvoir.

Les études récentes, tant en histoire qu’en 

histoire de l’art, ont mis en avant la symbolique et 

la mise en scène du pouvoir normand, qui reposait 

sur la symbiose des grandes cultures du monde 

méditerranéen par le biais notamment de l’image. 

Cette dernière fut particulièrement réfléchie, voire 

instrumentalisée dans les fondations royales qu’ont 

entreprises les souverains successifs, de Roger II, 

proclamé roi en 1130, à Guillaume II, mort en 

1189. Véritables rois-bâtisseurs, ils ont com-

mandé la construction d’églises et de cathédrales à 

Palerme, à Cefalù et à Monreale qui reflètent ce que 

l’on a souvent appelé le « syncrétisme culturel »

 de la Sicile normande ; en témoigne l’intérieur de 

ces édifices, recouvert de mosaïques de tradition 

« byzantine » sur les parois et de peintures de 

tradition « islamique » sur les plafonds en bois 4.

Depuis une quinzaine d’années, ces décors 

ont fait l’objet d’une nouvelle approche, non 

plus centrée sur les aspects stylistiques et donc 

de datation, mais sur la dimension royale de leur 

programme 5. Le souverain est mis en images dans 

les portraits ou panneaux votifs, comme dans 

le programme iconographique qui l’entoure et le 

glorifie ; l’image dépasse alors son cadre matériel et 

renvoie à la représentation que le souverain veut 

qu’on ait de lui. Ainsi, analyser le « souverain en 

images » dans ces décors monumentaux nous 

permet, à travers des études de cas, d’aborder les 

questions qui animent les recherches actuelles : 

comment interpréter les éléments byzantins dans 

l’iconographie du souverain ? Dans quelle mesure 

peut-on parler de programme iconographique 

royal ? Enfin, comment les contemporains perce-

vaient-ils ce que les historiens de l’art ont dissocié, 

à savoir les composantes latine, byzantine et 

islamique de ces créations ?

Les portraits de souverains : Imitatio Byzantii 6

Les effigies royales conservées dans des décors 

monumentaux concernent principalement les 

règnes de Roger II et de Guillaume II 7. Le plus 

ancien panneau en mosaïque présente Roger II 

couronné par le Christ (fig. 1) et se situe dans 

le narthex de l’église Sainte-Marie-de-l’Amiral 

à Palerme, appelée plus communément la 

Martorana, fondée en 1143 par Georges 

 d’Antioche, « émir des émirs » du roi. Les autres 

panneaux prennent place dans la cathédrale royale 

de Monreale, érigée sous le règne de Guillaume II, 

et présentent d’une part le souverain couronné 

par le Christ trônant (fig. 2) et, d’autre part, le roi 

offrant le modèle de son église à la Vierge.

Les premiers grands spécialistes des mo-

saïques siculo-normandes, Otto Demus puis Ernst 

Kitzinger, se sont intéressés à la composante 

byzantine de ces portraits, qui mettent en scène le 

roi normand en costume d’apparat de l’empereur 

chrétien d’Orient, vêtu d’une longue tunique bleue 

recouverte du loros 8 

croisé, r ichement 

orné, et portant une 

couronne ouverte 

dotée des tradition-

nelles pendeloques 9. 

Ces éminents byzan-

tinistes ont associé ce 

canon aux modèles 

i c o n o g r a p h i q u e s 

constantinopolitains 

de la cour impériale. 

1. Roger II 
couronné par le 

Christ, vers 1143, 
Palerme, église 

Sainte-Marie 
de l’Amiral.



173ACTUALITÉPERSPECTIVE  2012 - 1

L’implicite du signe 
architectural : notes sur 
la rhétorique politique 
de l’art de bâtir entre 
Moyen Âge 
et Renaissance
Patrick Boucheron

Lorsqu’il fit son entrée à Naples, en mai 1452, 

l’empereur Frédéric III fut choyé. On le promena 

dans la ville, on le régala de mets délicieux, on 

lui fit table ouverte avec magnificence. Le roi 

Alphonse d’Aragon lui fit visiter sa collection de 

peintures flamandes, mais aussi son trésor, dans 

lequel il lui enjoignait libéralement de se servir à 

pleine main. Mais le vrai trésor des États est celui 

des savoirs et des souvenirs accumulés. C’est 

pourquoi le roi de Naples tenait à guider son 

hôte dans la ville, dans ses réserves de chasse, 

et jusqu’aux champs Phlégréens. Chaque lieu 

y était commenté, et comme enveloppé du dire 

royal – Alphonse, disent les chroniqueurs, s’y 

montrait « instruit de chaque chose et curieux 

pour l’amour de son royaume ». Si bien qu’à son 

retour, lorsqu’on demanda à l’empereur ce qu’il 

avait vu en Italie, Frédéric III répondit : « j’ai vu 

le roi Alphonse » 1.

Les travaux récents de Joana Barreto, 

auxquels j’emprunte cet exemplum napolitain, 

consistent à historiciser la notion renaissante 

de mimèsis, en suivant par exemple la manière 

dont se construisent socialement les codes 

symboliques du portrait royal dans la Naples 

aragonaise. Ainsi, « l’air de famille », envisagé 

comme caractérisation physique de l’individua-

lité, devient un signe du roi, au même titre que 

son blason ou son emblème. Mais comment, dès 

lors, confondre ce portrait du roi avec l’image de 

la ville qu’il gouverne ? Si l’on cherche un miroir 

du pouvoir dans l’architecture – et même dans 

la politique monumentale, envisagée dans sa 

double nature territoriale et mémorielle –, alors 

l’anecdote de 1453 est exemplaire. Elle l’est, 

en tout cas, de ce que les souverains espéraient 

peut-être de l’efficacité du signe architectural, 

renvoyer directement à leur propre image comme 

en un miroir et provoquer ainsi un vertige de la 

représentation. Cette espérance a une histoire : 

celle de la politisation de l’art de bâtir, que l’on 

attribue ordinairement au moment albertien, qui 

fait de l’architecture un art de la persuasion. Or, 

de cette histoire renaissante – et là commencent 

les difficultés – nous sommes pleinement les 

héritiers, le plus souvent acritiques.

Qu’un bâtiment exprime une part de l’idée 

que son commanditaire se fait de son propre 

pouvoir, voilà une idée aussi répandue qu’elle 

est utile. Elle est utile, assurément, pour illustrer 

des manuels ou organiser des voyages d’études 

mettant en scène cette (fausse) évidence selon 

laquelle un système politique se donne à voir, en 

toute transparence et de manière flatteuse, dans 

les décors monumentaux qu’il se choisit comme 

cadre d’exercice du pouvoir. Mais n’y a-t-il pas là 

un risque de « juger une société sur sa mine », 

comme le remarquait justement Paul Veyne voici 

plus de trente ans 2 ? Si l’on envisage le message 

architectural en tant qu’il est porteur d’un 

langage d’autorité, alors doit-on sans doute se 

souvenir que la communication n’est qu’une des 

fonctions du langage, qui trahit les intentions de 

celui qui l’emploie, les déplace ou les dérobe bien 

plus souvent qu’il ne les exprime fidèlement. 

Dès lors que les linguistes nous apprennent 

qu’en situation d’énonciation, la mésentente 

est la norme et la compréhension l’exception, 

sommes-nous prêts à admettre que le langage 

architectural puisse, par exemple, s’égarer dans 

le lapsus politique 3 ? On l’aura compris : c’est à 

suggérer quelques pistes interprétatives menant 

vers ce jeu subtil des connotations et des déno-

tations de la rhétorique politique de l’art de bâtir 

que sont consacrées les brèves remarques qui 

vont suivre, s’appuyant sur quelques recherches 

en cours sur l’implicite du signe architectural 

entre Moyen Âge et Renaissance 4.

Connotations et dénotations d’un message 
reçu dans l’inattention

Dans sa célèbre postface à Architecture gothique 

et pensée scolastique d’Erwin Panofsky, Pierre 

Bourdieu évoquait l’architecture comme l’un 

des objets de prédilection de « la ferveur intui-

tionniste » 5. Sans doute parce qu’il n’y a rien 
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Re-Making French 
Revolutionary 
Iconoclasm
Richard Clay

Vandalism and the autonomy of art
As Peter Weibel has written, “Since the French 

Revolution, the breaking of images and des-

truction of idols has been linked to the rhetoric 

of progressive revolutionary politics” 1. His com-

ments point to the ongoing resonance of what 

one might call the “iconoclasm” (etymologically, 

“image breaking”) of the revolutionary decade in 

France and, indeed, its historiography. In 2011, 

global news coverage of the struggle to topple 

the Gaddafi regime in Libya regularly included 

films or photographs of Libyans defacing, pulling 

down, trampling, or burning images associated 

with the temporal government whose authority 

they were challenging. The breaching of repre-

sentational objects’ physical integrity continues 

to be a means by which diverse groups and in-

dividuals represent and imagine contested power 

relations between a state, its citizens, and wider 

communities. Significantly, none of the Western 

news reports of the recent events described 

above seemed to acknowledge any contemporary 

condemnation of the perpetrators. No interviews 

were disseminated with the artists whose work 

was damaged, and no reports featured suppor-

ters of the regimes who on political or historical 

grounds could have regarded as valuable the da-

maged objects 2. In contrast, when the Bamiyan 

Buddhas in northern Afghanistan were destroyed 

over the course of several days by the Taliban in 

2001, media outlets widely reported UNESCO’s 

condemnation of an act of “vandalism” that in-

volved objects whose historical and aesthetic 

worth the organization acknowledged 3 (fig. 1).

Tellingly, the Taliban’s actions were labeled 

with a term that was coined during the French 

Revolution to connote the alleged barbarism of 

contemporaries whose damaging of represen-

tational objects was considered comparable to 

the behavior of the German tribe, the Vandals, 

which sacked ancient Rome 4. The term’s original 

users, like the authors of the available books on 

“vandalism” during the French Revolution and 

UNESCO, implicitly recognized targeted objects 

as being privileged products of a civilization’s 

material culture that were of such aesthetic and 

historical worth that they should be regarded as 

being set apart from wider struggles in the world. 

Scholars focusing on treatment of the Bamiyan 

Buddhas, on the other hand, like more recent 

historians of the Revolution, have avoided the 

pejorative phrase “vandalism” and deployed al-

ternatives deemed more appropriate by resear-

chers aspiring to the unachievable goal of ob-

jectivity 5. Implicitly or explicitly, the authors 

acknowledge that the value given to represen-

tational objects can vary from viewer to viewer 

and that academics should be wary of using their 

own culturally specific value systems when ex-

plaining, rather than condemning or condoning, 

the behavior of the people whom they study.

Since the publication of Le Vandalisme jacobin 

by Gustave Gautherot in 1914 6, only two mono-

graph-length studies have focused on iconoclasm 

during the Revolution; tellingly, both books also 

referred to “vandalism” in their titles. The first, 

by Louis Réau, appeared in 1959 and was repu-

blished in a longer form in 1994 7; the second, by 

François Souchal, was published in 1990 8. Both 

authors made key contributions to their field of 

study, offering widely researched (if often poorly 

referenced) surveys of a vast and complex field. 

They made extensive use of newspapers and 

pamphlets, diary entries, letters, and the mass 

of detailed official records pertaining to govern-

ment programs of iconoclasm that followed the 

1. The larger 
of the Bamiyan 

Buddhas, in 
1963 (left) and 

after destruction 
by the Taliban 

in 2001 (right). 
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À quoi sert 
l’iconographie 
politique ?
Christian Joschke

Depuis le début des années 1990 se développe à 

Hambourg un important projet d’histoire de l’art : 

l’iconographie politique 1. Vaste initiative transhis-

torique, il a pour ambition d’embrasser l’étude 

des motifs politiques de la culture occidentale de 

l’Antiquité à l’époque contemporaine et entend 

prévenir contre ce qui fut considéré comme l’un 

des dangers de la fin des années 1980, à savoir la 

dépolitisation de l’histoire de l’art. De ce point de 

vue, on peut l’inscrire dans une série de préoccu-

pations mises en avant dès les années 1970 par les 

historiens issus de la Ulmer Verein. L’iconographie 

politique ne saurait pourtant être réduite à un 

avatar de l’histoire marxiste : elle a su renouveler 

les méthodes et les objets de l’histoire sociale 

de l’art en épousant les contours d’une histoire 

moins sociale que politique de l’art.

Financés par les fonds considérables du prix 

Leibniz décerné à Martin Warnke en 1991, des 

équipes d’historiens et d’historiens de l’art de 

différentes générations, une école doctorale et 

de nombreux séminaires nourrissent les travaux 

menés dans ce cadre. La bibliothèque de la 

Warburg-Haus s’est ainsi enrichie, et une banque 

d’images de 450 000 fiches a été constituée autour 

de 120 thèmes de l’iconographie politique. Elle a 

ainsi constitué son champ autour d’un objet, les 

images politiques, et d’une méthode, l’icono-

graphie. Avec la parution en 2011 du Handbuch der 

politischen Ikonographie (HPI) 2, une étape décisive 

a été franchie dans ce long travail collectif, qui est 

parvenu ainsi à fédérer bien au-delà de l’équipe 

initiale. Ce dictionnaire en deux volumes, édité 

par Uwe Fleckner, Martin Warnke et Hendrik 

Ziegler, rassemble 150 notices sur des notions et 

des motifs de l’iconographie politique rédigées par 

des historiens de l’art de différentes nationalités.

Si cette publication représente l’aboutis-

sement du projet hambourgeois, ce dernier a éga-

lement suscité, directement ou indirectement, de 

nombreux autres travaux réalisés entre le début 

des années 1990 et aujourd’hui, qui ont contri-

bué à préciser les contours de ce champ d’étude. 

Le livre récent Peur, révérence, terreur : quatre essais 

d’iconographie politique de Carlo Ginzburg, qui 

paraît à l’automne 2012 3, s’il ne se revendique pas 

explicitement de la tradition de Warnke, révèle 

néanmoins l’intérêt toujours vif pour l’icono-

graphie politique et invite à s’interroger sur ses 

enjeux et sur la fortune de ses méthodes. Il revient 

en effet sur une figure emblématique de l’histoire 

de l’art, dont le groupe de Hambourg s’était lui-

même approprié les concepts pour le chantier de 

l’iconographie politique : Aby Warburg.

Iconographie et acte d’image
Le premier enjeu du projet, conçu à un moment 

historique marqué par les conséquences poli-

tiques de la chute du mur de Berlin en 1989, fut 

de prolonger et de renouveler l’élan du début 

des années 1970 lors de la fondation de la Ulmer 

Verein. Cette association de jeunes historiens de 

l’art de gauche avait été créée lors du congrès 

d’histoire de l’art d’Ulm en 1968 pour réformer 

l’enseignement et la recherche en histoire 

de l’art, améliorer le statut des assistants de 

recherche et « politiser » la discipline. La péné-

tration des images en politique, avec l’influence 

récente de la télévision, la personnalisation 

de la politique, l’essor de la presse illustrée et 

le recours à la rhétorique visuelle de la démo-

cratie d’opinion, justifiait alors effectivement 

leur étude au-delà du champ des œuvres d’art 

canoniques 4. Or pour comprendre les images 

politiques, il fallait que l’histoire de l’art accepte 

elle-même une remise en cause de son idéologie, 

dans laquelle la nouvelle génération décelait 

des restes de national-socialisme. La critique des 

images impliquait donc une critique du discours 

historique, âprement débattue dans les congrès 

d’histoire de l’art d’Ulm en 1968, de Cologne en 

1969 et de Coblence en 1970.

Le tournant politique de 1989 n’a pas, loin 

s’en faut, mis à mal l’importance de l’image en 

politique ; si la chute du communisme imposait 

des bilans parfois pessimistes, elle n’a pas amoin-

dri la nécessité pour l’histoire de l’art d’étudier 

les formes visuelles du politique. C’est là sans 

doute la spécificité allemande de ce projet : 

l’inscrire dans le champ de l’histoire de l’art en 
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Compromission, 
engagement, neutralité : 
analyses de l’art polonais 
de la guerre froide
Mathilde Arnoux

Depuis une vingtaine d’années, des expositions 

comme Europa, Europa: Das Jahrhundert der 

Avantgarde in Mittel- und Osteuropa, organisée à 

Bonn en 1994, Der Riss im Raum: Positionen der 

Kunst seit 1945 in Deutschland, Polen, der Slowakei 

und Tschechien, présentée à Berlin en 1995, et 

Les Promesses du passé : une histoire discontinue de 

l’art dans l’ex-Europe de l’Est, montrée à Paris en 

2010 1, ont mis en valeur la variété des pratiques 

artistiques dans les pays socialistes et l’importance 

d’envisager les différentes scènes européennes 

de manière distincte. Si l’on se penche sur le 

cas particulier de l’art polonais durant la guerre 

froide, il faut souligner que dans les synthèses 

récentes sur l’histoire de l’art de la seconde 

moitié du XXe siècle, comme celles réalisée par 

Anda Rottenberg, et celle menée sous la direction 

de David Crowley 2, la guerre froide est réintégrée 

dans une histoire plus longue. Ces ouvrages 

présentent les personnalités et les tendances 

artistiques polonaises de la seconde moitié du 

XXe siècle dans un contexte politique et social 

brossé à grands traits. L’organisation institution-

nelle et ses évolutions ainsi que les directives 

officielles et leurs conséquences sur l’art, sont le 

cadre dans lequel les auteurs décrivent les événe-

ments marquants de la vie artistique, analysent 

les œuvres et identifient les thèmes récurrents 

dans les arts plastiques polonais des avant-gardes 

à aujourd’hui.

Si la politique artistique du pouvoir so-

cialiste a été l’enjeu d’études permettant d’en 

comprendre le fonctionnement, le rapport entre 

l’art et le pouvoir ne constitue pas un sujet plus 

développé que pour les autres périodes. Dans 

ces travaux, le pouvoir politique de la période 

socialiste est présenté comme ayant déterminé 

le champ artistique en matière de sujets, d’expo-

sitions et d’échanges avec l’étranger. L’absence 

d’un marché de l’art libre a eu des conséquences 

sur la production des œuvres et sur les objectifs 

auxquels elle répondait, sur la façon dont les 

artistes et les critiques dialoguaient. À la mise au 

pas de l’art par le réalisme socialiste de 1949 à 

1954 a succédé la période du dégel qui, dès le 

milieu des années 1950, a mis à mal la doctrine 

stalinienne. Le colorisme et le capisme ont par 

la suite progressivement représenté l’art officiel, 

tandis que la diversité des pratiques artistiques, 

si celles-ci ne portaient pas directement sur le 

contexte politique, a été globalement tolérée 

par la Pologne socialiste jusqu’à l’état de guerre 

décrété en décembre 1981. Cette liberté rela-

tive dont les acteurs de la scène artistique ont 

bénéficié leur a permis de s’intéresser, depuis 

la Pologne, aux productions artistiques interna-

tionales par le biais de publications et de contacts 

établis avec l’étranger, certains d’entre eux ayant 

eu l’autorisation de voyager. Cette tolérance 

fut cependant régulièrement ébranlée par les 

événements socio-politiques qui ont agité le 

pays : la révolte étudiante de 1968, la campagne 

antisémite menée par l’État à l’occasion de la 

répression des mouvements ouvriers en 1970 

ou à l’issue du mouvement Solidarność dans 

les années 1980, sans compter les actions 

ponctuelles de la censure contre les pratiques 

artistiques trop ostensiblement politiques. Ainsi, 

à travers les études sur l’art polonais, se dessine 

une scène artistique polonaise originale bien plus 

libre et ouverte sur la scène internationale que la 

plupart de ses voisins socialistes durant la guerre 

froide et bien moins contrainte par le pouvoir 

en place que ne l’ont été les cercles littéraire ou 

philosophique polonais.

La relation du pouvoir politique aux œuvres 

durant la guerre froide a néanmoins suscité l’in-

térêt d’historiens de l’art, dont plusieurs d’ailleurs 

ont posé les jalons de la discipline en Pologne, 

et ont reconnu l’importance du sujet comme un 

enjeu capital notamment dans le débat des an-

nées 1970 3. Voyant dans les œuvres les témoins 

du positionnement des artistes dans la société 

civile, ils se sont attachés à en révéler l’éventuel 

potentiel critique au regard du contexte polonais. 

Leurs écrits, incontournables pour comprendre 

les enjeux de l’histoire de l’art polonais de la 

guerre froide, constituent aujourd’hui une 




