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Éditorial
Le peuple, quelle que soit sa définition, ne fait pas partie des sujets que l'on associe
spontanément à l’histoire de l’art, car les œuvres d'art s'insèrent avant tout dans un
système qui en fait des émanations du pouvoir politique, religieux et économique, ou de
la personnalité exceptionnelle d'artistes singuliers. Pourtant, le peuple, aussi bien comme
objet à représenter (la figuration des anonymes) que comme acteur de la création (l'art
dit « populaire ») ou comme fait à constituer grâce à des images, des objets ou des lieux
(l'art « au service » du peuple), fait partie de ses principaux champs d’investigation. Il
était donc naturel que le peuple soit un jour choisi comme thème du Festival de l’Histoire
de l’art, destiné à rassembler spécialistes et grand public autour des enjeux vivants de
la discipline. Il n'était pas prévu toutefois que ce thème de recherche majeur rencontre
si fortement l'actualité. En espérant que la recherche fondamentale vienne éclairer les
débats du présent et soit renouvelée par ces derniers.
Le Festival mettra également l'accent sur un ensemble de pays, liés à la fois par une
longue histoire et par des préoccupations contemporaines communes : les pays
nordiques, c'est-à-dire le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède. Plus de
cinquante historiens de l’art nordiques nous font l'honneur de partager et confronter
avec leurs homologues français leurs recherches sur des questions et des thèmes
tels que le paysage, la mythologie, les identités, le design, l’architecture… Pour que
rayonne et perdure cet intense moment où sont proposés plus de 150 conférences, la
programmation scientifique du Festival de l’histoire de l’art fait désormais l’objet d’une
plus grande synergie avec les activités de l'INHA : un numéro de la revue Perspective
est entièrement dédié aux pays nordiques, des avant-premières des films qui y seront
projetés sont également organisées dès le mois d'avril à Paris comme à Fontainebleau,
tandis que le Festival rayonne plus largement en région : la Collection Lambert à
Avignon, intègre à sa programmation un choix de conférences de l’édition 2018.
Parallèlement, l'INHA participe ce printemps à des grands événements
internationaux, en rendant hommage à Krzysztof Pomian, en accueillant le congrès
sur les études transnationales sur l'opéra, en invitant les historiens de l'art médiéval
d'Amérique du Nord. Il poursuit les activités liées à ses programmes de recherche,
colloques et journées d'études (dont celle qui aura lieu à l'occasion de la publication
dans la collection « Inédits » de la correspondance de Louis Grodecki, figure majeure
de l'histoire de l’architecture médiévale dont les archives sont conservées dans les fonds
de la bibliothèque) ainsi que séminaires. Celui qui est consacré à l'histoire du quartier
Richelieu ouvre pour la première fois au public les recherches menées depuis plus d’un
an à travers une étroite collaboration avec la Bnf, l’École des Chartes, le Centre allemand
d’histoire de l’art et l'université Paris I Panthéon-Sorbonne. Pour l’INHA, s’ouvrir aux
lointains va donc de pair avec un ancrage local réaffirmé.
Éric de Chassey
Directeur général de
l’Institut national d’histoire de l’art
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AGENDA INHA

Calendrier avril  - juin 2019
Avril
2 AVRIL
LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Pompéi publiée et inédite, par William Gell
Cycle de conférences INHA, auditorium p.68
2 AVRIL
1959-1985, AU PRISME DE LA BIENNALE DE PARIS. La participation des
peintres paysans de la région de Houhsien (Chine) à la Biennale de 1975 : art
contemporain et maoïsme Séminaire INHA, salle G. Vasari p.22
2 AVRIL
ARTS VISUELS, DÉCORATIFS ET MONUMENTAUX AU MAGHREB ET AU MOYENORIENT (XIXE-XXIE SIÈCLE). SOURCES ET INTERPRÉTATIONS, D’UN MÉDIUM
À L’AUTRE. Réflexions sur le nu académique dans le monde méditerranéen
postcolonial : à propos du concours du torse de l’École des beaux-arts
Séminaire INHA, salle AVD p.34
3 AVRIL
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. Groupes sociaux,
traditions techniques et artisanat potier chez les groupes Woloyta, Oromo et
Oromo Gugi d’Éthiopie. Des référentiels ethnographiques au service du discours
interprétatif en Préhistoire Séminaire Ivry-sur-Seine, CNRS, salle A p.32
4, 5 ET 6 AVRIL
Parmi les hommes, les objets et les signes – Hommage à Krzysztof Pomian
Colloque Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences à Paris/INHA,
salle G. Vasari/Sorbonne, salle des Actes p.16
5 AVRIL
RICHELIEU. HISTOIRE DU QUARTIER : ÉTAT DES LIEUX. Wall Street sur Seine ?
L’attraction de la finance au quartier Richelieu (xviie-xixe siècle) Séminaire
INHA, salle P.-J. Mariette p.26
5 AVRIL
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS. Les céramiques du musée
archéologique de Montesarchio Séminaire INHA, salle P.-J. Mariette p.20
8 AVRIL
LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. Focus sur deux projets labellisés
EnssibLab : HyperOtlet et BiblioTouch Atelier numérique INHA, salle G.
Vasari p.48

AGENDA INHA

9 AVRIL
NUIT BLEUE. Parcours à travers la collection vidéo des œuvres du Fonds national
d’art contemporain Séminaire INHA, auditorium p.24
9 AVRIL
ARTS VISUELS, DÉCORATIFS ET MONUMENTAUX AU MAGHREB ET AU MOYENORIENT (XIXE-XXIE SIÈCLE). SOURCES ET INTERPRÉTATIONS, D’UN MÉDIUM À
L’AUTRE. Peindre l’Algérie en contexte colonial : l’œuvre picturale de Hàm Nghi
(1871-1944), empereur vietnamien exilé Séminaire INHA, salle AVD p.34
11 AVRIL
PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1993-1945) –
RECHERCHE DE PROVENANCE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. La recherche de
provenance comme sujet d’exposition : un tableau spolié dans les collections de
la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe Séminaire INHA, auditorium p.30
11 AVRIL
LOUIS GRODECKI : les lettres d’une vie
Vasari p.38

Journée d’études

INHA, salle G.

12 AVRIL
RICHELIEU. HISTOIRE DU QUARTIER : ÉTAT DES LIEUX. De l’archéologie
aux archives : des sources pour un quartier disparu, le quartier du Louvre
Séminaire INHA, salle W. Benjamin p.26
16 AVRIL
LES TRÉSORS DE RICHELIEU. La Sonate Arpeggione de Franz Schubert
conférences Séminaire INHA, auditorium p.68

Cycle de

16 AVRIL
ARTS VISUELS, DÉCORATIFS ET MONUMENTAUX AU MAGHREB ET AU MOYENORIENT (XIXE-XXIE SIÈCLE). SOURCES ET INTERPRÉTATIONS, D’UN MÉDIUM À
L’AUTRE. Les multiples vies d’un négatif. Le digital comme outil d’activation
Séminaire INHA, salle AVD p.34
17 AVRIL
STYLE/ETHNIE

Atelier

INHA, salle G. Vasari

p.39

17 AVRIL
LES AVANT-PREMIÈRES DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART. L’Œil au-dessus
du puits, Johan van der Keuken Événement INHA, auditorium p.62
Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube :
Institut national d’histoire de l’art
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23 AVRIL
L’HISTOIRE DE L’ART À L’HEURE DU NUMÉRIQUE ET DE LA SCIENCE OUVERTE. De
Cussac à Vesuvia : Retours d’expérience de l’usage de la 3D pour l’histoire de l’art
Atelier numérique Paris, Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully p.50
25 AVRIL
LES CONFÉRENCES DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART À LA COLLECTION
LAMBERT D’AVIGNON. Le rêve. Picasso (1932), Matisse (1932, 1940)
Cycle de conférences Avignon, Collection Lambert p.64

Mai
2 MAI
LES CONFÉRENCES DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART À LA COLLECTION
LAMBERT D’AVIGNON. Rêverie érotique, cauchemar métaphysique. Étant
donnés de Marcel Duchamp (1946-1966) Cycle de conférences Avignon,
Collection Lambert p.64
6 MAI
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Carlo Ossola interviendra autour de
L’Automne de la Renaissance. « Idée du Temple », de l’art à la fin du Cinquecento
(Belles Lettres, 2018) Cycle de conférences INHA, salle Labrouste p.66
13 MAI
LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. Des données comme medium
Atelier numérique INHA, salle G. Vasari p.48
14 MAI
LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Belles figures et drolleries de la Ligue, de Pierre
de L’Estoile Cycle de conférences INHA, auditorium p.69
14 MAI
L’HISTOIRE DE L’ART À L’HEURE DU NUMÉRIQUE ET DE LA SCIENCE OUVERTE.
Fabriquer des expositions virtuelles : les cas de Tony Garnier et des archives
d’architecture algérienne Atelier numérique Lyon, MSH Lyon Saint-Étienne,
salle André Bollier p.50
15 MAI
CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES PROCESSUS
DE CRÉATION ET DE TRANSMISSION CHORÉGRAPHIQUES (XVE-XXIE SIÈCLE).
Figurer le mouvement dans les traités de danse et de jeux sportifs de la première
modernité / Le geste et la règle. Techniques du corps et du jeu Séminaire INHA,
salle G. Vasari p.29

AGENDA INHA

15 MAI
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHEOLOGIE. Formes variées
d’esclavage/travail non-libre : de l’écrit au sculpté Séminaire INHA, salle N.C. Fabri de Peiresc p.33
16 MAI
LES CONFÉRENCES DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART À LA COLLECTION
LAMBERT D’AVIGNON. Rêve et vision chamanique chez les Inuits Cycle de
conférences Avignon, Collection Lambert p.65
17 MAI
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS. Le musée archéologique de
Thèbes (en anglais) Séminaire INHA, salle P.-J. Mariette p.21
17 ET 18 MAI
LE PALAIS DUCAL DE NANCY : objet historique en devenir et ancienne institution
culturelle Journée d'études INHA, salle Ingres/Nancy, Palais du Gouvernement
p.40
21 MAI
REGARDS CROISÉS AUTOUR DE L’OBJET MÉDIÉVAL. Chausses et chaussures
Journée d'études Paris, musée de Cluny, salle Notre-Dame p.41
21 MAI
NUIT BLEUE. Parcours à travers la collection vidéo des œuvres du Fonds national
d’art contemporain Séminaire INHA, auditorium p.24
22 MAI
1959-1985, AU PRISME DE LA BIENNALE DE PARIS. Les manifestations
alternatives et la Biennale de Paris (le « off » de la Biennale) Séminaire
INHA, salle G. Vasari p.23
22 MAI (sous réserve)
HISTOIRE DES ARTS D’AFRIQUE. Les ivoires luso-africains dans le monde
Atlantique (titre provisoire) Conférence INHA, salle G. Vasari p.46
23 MAI
PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PERIODE DU NAZISME (1993-1945) –
RECHERCHE DE PROVENANCE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. Retracer l’histoire
des objets : la collection Gurlitt au musée des Beaux-Arts de Berne Séminaire
Centre Georg Simmel, amphithéâtre p.31

Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube :
Institut national d’histoire de l’art
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23 MAI
12ES RENCONTRES DU GRIM (GROUPE DE RECHERCHE EN ICONOGRAPHIE
MÉDIÉVALE). « Matérialité, visualité et signification » Journée d’études
INHA, salle G. Vasari p.42
23 MAI
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Anne Lafont dialogue avec Elvan
Zabunyan autour de L’Art et la Race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières
(Les presses du réel, 2018) Cycle de conférences INHA, salle Labrouste p.67
23 MAI
RICHELIEU : HISTOIRE DU QUARTIER. « La documentation visuelle de mon
livre », Walter Benjamin et ses recherches iconographiques dans le Cabinet des
Estampes Cycle de conférences Paris, Centre allemand d’histoire de l’art,
Hôtel Lully p.72
23 MAI
LES AVANT-PREMIÈRES DU FESTIVAL D’HISTOIRE DE L’ART. L’Argent de Judas,
Victor Sjöström Événement INHA, auditorium p.62
24 MAI
RICHELIEU. HISTOIRE DU QUARTIER : ÉTAT DES LIEUX. Les collections de mode
du département des Estampes et de la photographie de la Bibliothèque
nationale de France Séminaire INHA, salle Y. Oddon p.27
24 MAI
FRANCESCO SOLIMENA ET LA FRANCE : actualité du « Répertoire des tableaux
italiens dans les collections publiques françaises » (RETIF) Conférence salle
W. Benjamin p.47
27 MAI
RENCONTRE DES BIBLOTHÈQUES D’HISTOIRE DE L’ART ET D’ARCHÉOLOGIE
Atelier INHA, auditorium p.43
28 MAI
LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Les Dits de Watriquet de Couvins par le Maître de
Fauvel Cycle de conférences INHA, auditorium p.69

Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube :
Institut national d’histoire de l’art
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Juin
3 JUIN
LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. VERSPERA : De la numérisation à la
modélisation des plans de Versailles de l’Ancien Régime Atelier numérique
INHA, salle G. Vasari p.49
4 JUIN
NUIT BLEUE. Parcours à travers la collection vidéo des œuvres du Fonds national
d’art contemporain Séminaire INHA, auditorium p.24
5 JUIN
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. L’art du royaume
du Bénin à l’époque coloniale et postcoloniale entre histoire, mythes et fausses
idées Séminaire INHA, salle N.-C. Fabri de Peiresc p.33
5 JUIN
Les revues Perspective, Walden et Oei : initiatives critiques sur le film
expérimental et les publications d’artistes suédoises contemporaines
Événement Paris, Centre Pompidou, Bibliothèque Kandinsky et cinéma

p.63

6 JUIN
HISTOIRE DES ARTS D’AFRIQUE. La liste des rois et la chronologie de l’art de
cour de Bénin Conférence INHA, salle G. Vasari p.46
6 JUIN
LES CONFÉRENCES DU FESTIVAL D’HISTOIRE DE L’ART À LA COLLECTION
LAMBERT D’AVIGNON. Hubert Damisch/Sigmund Freud : le rêve Cycle de
conférences Avignon, Collection Lambert p.65
7, 8 ET 9 JUIN
FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 9e édition Événement Fontainebleau p.60
8 JUIN
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS. Le programme AGIAs –
Antiquités grecques de l’Institut d’art et d’archéologie (Paris) Séminaire
INHA, salle P.-J. Mariette p.21
11 JUIN
1959-1985, AU PRISME DE LA BIENNALE DE PARIS. Exposer la Biennale de
Paris ? Séminaire INHA, salle G. Vasari p.23
11 JUIN
L’HISTOIRE DE L’ART À L’HEURE DU NUMÉRIQUE ET DE LA SCIENCE OUVERTE.

AGENDA INHA

Des cartes postales de missionnaires aux albums de Sapeurs : une enquête par
l’image en République du Congo Atelier numérique Paris, Centre allemand
d’histoire de l’art, Hôtel Lully p.51
11 JUIN
LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Les carnets de Mazarin
INHA, salle Labrouste p.70

Cycle de conférences

12 ET 13 JUIN
Journée d’études d’historiographie franco-américaine « Looking across the
Atlantic : circulations d’idées entre la France et l’Amérique du Nord en art
médiéval » Journée d’études INHA, auditorium p.44
17 JUIN
AUTOUR DU « DIGITAL MURET » Journée d'études INHA, salle G. Vasari p.45
18 JUIN
PARADIS PERDUS – COLONISATION DES PAYSAGES ET DESTRUCTION DES
ÉCO-ANTHROPOSYSTÈMES. Collections naturalistes, entre taxonomie et
mondialisation des flores Séminaire INHA, salle G. Vasari p.36
19 JUIN
CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES
PROCESSUS DE CRÉATION ET DE TRANSMISSION CHORÉGRAPHIQUES (XVEXXIE SIÈCLE). Photographie, biomécanique et praxéologie motrice : les sciences
auxiliaires dans la notation et la reconstitution de la danse antique de 1985 à
nos jours Séminaire INHA, salle G. Vasari p.29
20 JUIN
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Charlotte Guichard dialogue avec
Sébastien Allard autour de La Griffe du peintre. La valeur de l’art (1730-1820)
(Seuil, 2018) Cycle de conférences INHA, salle Labrouste p.67
26 JUIN
PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1933-1945) –
RECHERCHE DE PROVENANCE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. Recherche de
provenance dans les musées américains : transparence et accessibilité, l’exemple
du Metropolitan Museum of Art Séminaire INHA, auditorium p.31
27, 28 ET 29 JUIN
CONGRÈS DES ÉTUDES TRANSNATIONALES SUR L’OPÉRA – TOSC@ Colloque
Paris, Opéra Bastille, amphithéâtre/musée du Louvre, Centre Vivant Denon/
INHA, auditorium, salle W. Benjamin et salle G. Vasari p.18
Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube :
Institut national d’histoire de l’art
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ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – COLLOQUES

4, 5 ET 6 AVRIL

Parmi les hommes, les objets et les signes – Hommage à
Krzysztof Pomian
Avec la publication de ses essais réunis dans le volume Collectionneurs,
amateurs et curieux. Paris, Venise : xvie-xviiie siècle, paru à Paris chez Gallimard
en 1987, le philosophe Krzysztof Pomian investissait le champ de l’histoire du
goût et des collections en affichant délibérément une distance par rapport à
l’approche esthétique et provoquait ainsi un intense débat avec les historiens
de l’art. À l’occasion de son 85e anniversaire, l’Académie polonaise des sciences,
le Centre de civilisation polonaise de Sorbonne Université et l’Institut national
d’histoire de l’art organisent un colloque de trois jours pour revenir sur les
apports pluriels de cet historien, philosophe, essayiste de renom, directeur
du musée de l’Europe, qui fut contraint de quitter la Pologne et devint l’un
des chercheurs phares du CNRS. Ce colloque interdisciplinaire abordera les
principaux champs dont traitent ses travaux, les effets de sa trajectoire d’exilé
politique et de penseur humaniste pour la philosophie, l’histoire et l’histoire
de l’art. La journée organisée à l’INHA abordera plus directement la question
de l’étude des collectionneurs, de la Renaissance à nos jours, le rôle des musées
dans la construction des identités nationales et des médiateurs et passeurs dans
leur transgression.
En partenariat avec le Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences
à Paris, le Centre de civilisation polonaise de Sorbonne Université ainsi que
l’université de Varsovie, l’École des hautes études en sciences sociales et l'Institut
des sciences humaines et sociales du CNRS
Comité d’organisation
Marine Acker (INHA), Aneta Bassa (Académie polonaise des Sciences), Ewa
Bobrowska (Terra Foundation for American Art Europe, Paris), Anna CiesielskaRibard (Sorbonne Université), Maciej Forycki (Académie polonaise des Sciences),
Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Polish Institute of World Art Studies, Varsovie),
Katarzyna Anna Kula (Académie polonaise des Sciences), France Nerlich (INHA),
Paweł Rodak (Sorbonne Université)
Intervenants
Élie Barnavi (université de Tel Aviv), Daniel Beauvois (université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Ellinoor Bergvelt (université d’Amsterdam), Benedetto
Bravo (université de Varsovie), Marie-Élizabeth Ducreux (EHESS/CNRS), Thomas
W. Gaehtgens (Getty Research Institute, Los Angeles), Marcel Gauchet (EHESS/
Le Débat), Catherine Goguel (CNRS), Renée Kistemaker (musée d’Amsterdam),
Agnieszka Kluczewska-Wójcik (Polish Institute of World Art Studies, Varsovie),
Kamila Kłudkiewicz (université Adam Mickiewicz, Poznan), Arthur MacGregor
(université d’Oxford), Paweł Machcewicz (Académie polonaise des Sciences),

COLLOQUES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

Ewa Manikowska (Académie polonaise des Sciences), Antoine Marès (université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Michał Mencfel (université Adam Mickiewicz,
Poznan), Andrzej Mencwel (université de Varsovie), Jacek Migasinski (université
de Varsovie), Karol Modzelewski (Académie polonaise des Sciences), Dominique
Moncond’huy (université de Poitiers), Pierre Nora (EHESS/Gallimard),
Dominique Pestre (EHESS), Krzysztof Pomian (CNRS/ EHESS), Jan Pomorski
(université Marie Curie-Skłodowska, Lublin), Dominique Poulot (université Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Jacques Revel (EHESS), Pierre Rosenberg (Académie
française), Tomasz de Rosset (université Nicolas Copernic, Torun), Bénédicte
Savoy (université technique de Berlin/Collège de France), Alain Schnapp
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Tomasz Schramm (université Adam
Mickiewicz, Poznan), Małgorzata Szpakowska (université
de Varsovie)
Lieux et horaires
Paris, Centre Scientifique de l’Académie Polonaise des Sciences
4 AVRIL, 17H-21H
soirée uniquement sur invitation
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
5 AVRIL, 9H30-18H
Paris, Sorbonne, Amphithéâtre Descartes
6 AVRIL, 9H30-18H
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27, 28 ET 29 JUIN

Congrès des études transnationales sur l’opéra – tosc@
Le congrès tosc@ (Transnational Opera Studies Conference) réunit pendant trois
jours une communauté large et ouverte de chercheurs, artistes et passionnés
d’opéra de tous les pays pour échanger sur l’histoire et le devenir de l’opéra. Il rend
compte des toutes dernières recherches sur l’opéra à travers des communications,
tables rondes et panels consacrés aux liens entre musique, texte, mise en scène, arts,
société et médias, sans exclusive d’approches, de genres ni de périodes.
Dans l’esprit du 350e anniversaire de l’Opéra de Paris, auquel cette troisième
édition de tosc@ est associée, le congrès accorde une place importante à
l’histoire de l’opéra et des institutions lyriques, ainsi qu’aux problématiques du
patrimoine et de la production vivante. Il valorise la voix des chercheuses et des
créatrices (metteuses en scène, dramaturges et cheffes d’orchestre) et s’enrichit
des recherches sur les frontières (géographiques, culturelles et sociales) de
l’opéra. Les deux journées accueillies à l’INHA proposeront trois sessions
parallèles, en français et en anglais, qui confronteront l’opéra aux grands
enjeux contemporains en termes d’histoire, d’esthétique, de technologies,
d’économie, d’urbanisme, de genre, d’appropriation culturelle et d’écologie.
En partenariat avec l’Opéra de Paris et le musée du Louvre (Centre DominiqueVivant Denon), avec la collaboration de la Bibliothèque nationale de France,
de l’Opéra-Comique et du Centre Pompidou-Metz et le soutien de l’Institut
universitaire de France. Équipes de recherche partenaires : Scènes du monde
(EA 1573), Musidanse (EA 1572), CRLPC (EA 3931) et HAR (EA 4414)
Comité scientifique
Joy H. Calico (université Vanderbilt), Georgia Cowart (université Case Western
Reserve), Céline Frigau Manning (université Paris 8/Institut universitaire de
France), Sarah Hibberd (université de Bristol), Kordula Knaus (université de
Bayreuth), Hervé Lacombe (université Rennes 2), Isabelle Moindrot (université
Paris 8), Emanuele Senici (université de Rome La Sapienza)
Lieux et horaires
Paris, Opéra Bastille, amphithéâtre
27 JUIN, 13H-19H
Paris, musée du Louvre, Centre Dominique-Vivant Denon
28 JUIN, 9H-13H
INHA, galerie Colbert, auditorium, salle Walter Benjamin et salle Giorgio Vasari
28 JUIN, 9H30-13H30 ET 14H30-16H30
INHA, galerie Colbert, auditorium, salle Walter Benjamin et salle Giorgio Vasari
29 JUIN, 9H30-13H30 ET 14H30-18H
Contact : paristosc@gmail.com
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Vases grecs : images, corpus, collections
Le vase grec est depuis le xviiie siècle au moins un objet d’étude central de
l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en
séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus
en plus raisonnés dans la littérature scientifique. À l’heure du numérique, les
images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans
les bases de collections ou de recherche. Un vase, avec ses multiples images
qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement
compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont
on peut, aujourd’hui, aborder ces œuvres et leurs images, en prenant en
compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc
de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de
sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui.
Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection,
à partir de l’analyse d’exemples emblématiques.
En partenariat avec l’École des hautes études en science sociale (EHESS), l’UMR
8210 Anthropologie et Histoire des Mondes Antiques (ANHIMA) et l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Comité scientifique
Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kei (EHESS), François Lissarrague (EHESS), Alain
Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Domaine de recherche
Histoire de l’art antique et de l’archéologie, sous la direction de Cécile Colonna
5 AVRIL
Les céramiques du musée
archéologique de Montesarchio
Abrité dans un château médiéval, le
musée archéologique national du
Sannio Caudino est dédié à l’histoire
et au matériel archéologique que les
fouilles récentes dans la vallée Caudine
ont mis en lumière. La conférence sera
surtout consacrée aux nombreux vases
figurés attiques et italiotes découverts
dans des tombes des ve-ive siècles av. J.C. Ils ont fait l’objet d’une exposition,
Rosso Immaginario. Il Racconto dei vasi
di Caudium (2013-2015) où furent mises
en place des technologies innovantes.
Grâce à la projection de vidéos, d’images

animées et d’hologrammes, les scènes
des vases, inspirées du monde des dieux
et des héros grecs, ont pu « prendre
vie » et « raconter » des histoires dans
un espace qui était autrefois celui de
cellules de prison. Il sera aussi question
des projets actuels, réalisés grâce à
un cofinancement italo-suisse, pour
le classement, le catalogage ainsi
que la documentation graphique et
photographique.
Intervenante
Angela Pontrandolfo (université de Salerne)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Pierre-Jean Mariette
14H-16H
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17 MAI

8 JUIN

Le musée archéologique de Thèbes

Le programme AGIAs – Antiquités
grecques de l’Institut d’art et
d’archéologie (Paris)

Ayant comme point de départ les
modes d’exposition des vases grecs de
l’époque préhistorique et classique
dans les premier (1905), deuxième
(1962) et troisième (2007) musées
de Thèbes, la conférence abordera
des questions idéologiques et leur
impact tout au long des xixe et xxe
siècles sur les fouilles archéologiques
dans la région, sur la publication
ainsi que sur l’exposition du matériel
archéologique local (notamment
par les archéologues Antonios
Keramopoulos, P. et A. Ure). Ces
questions idéologiques sont en lien
direct avec l’envie et le besoin de
l’État grec moderne de s’inscrire
dans une continuité avec son passé
glorieux. Enfin, la conférence
abordera deux autres sujets : la
dissimulation des antiquités lors de
l’Occupation allemande (1940-1944)
et la réception de l’exposition par le
public actuel.
La séance aura lieu en anglais
Intervenant
John Fappas
(musée archéologique de Thèbes)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Pierre-Jean Mariette
14H-16H

Longtemps négligées, souvent
dépréciées, les collections
universitaires constituent depuis
quelques années un véritable enjeu
ainsi qu’un sujet de recherche et
de valorisation. Un programme
scientifique d’étude des collections
patrimoniales de l’université Paris
1 Panthéon-Sorbonne est en cours.
Il s’agit d’en dresser l’inventaire,
d’en retracer l’histoire – en lien avec
celle de la pédagogie – et d’œuvrer
à leur mise en valeur auprès de
la communauté universitaire et
du grand public, soulignant ainsi
l’importance des relations entre
l’université et la société. L’une des
déclinaisons de ce programme porte
sur les antiquités grecques de l’Institut
d’art et d’archéologie de Paris.
Intervenant
Alain Duplouy
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Pierre-Jean Mariette
14H-16H
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1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris
Ce séminaire ouvert à tous s’inscrit dans un programme de recherche sur la
Biennale de Paris (1959-1985) initié par l’INHA qui vise à rendre numériquement
accessibles ses fonds d’archives dispersés entre plusieurs sites et à susciter
une réflexion sur cette manifestation et ses significations aujourd’hui.
L’objectif du séminaire est double. D’une part, mieux connaître l’histoire de la
Biennale de Paris, les enjeux de sa création, la variété des arts qu’elle accueillit et
les nombreuses transformations qu’elle subit au fil des années. De l’autre, réfléchir
aux défis qu’une biennale en tant qu’objet d’étude historique pose à la recherche :
devrait-on privilégier l’histoire des œuvres, des expositions, des institutions
artistiques, des participations nationales, des échanges internationaux, des relations
diplomatiques ? Peut-on tracer des problématiques diachroniques au-delà des
particularités de chaque édition ? Faut-il restreindre l’analyse aux manifestations
officielles ou aux activités en marge, si ce n’est en opposition à celles-ci ?
Les séances de l’édition 2018-2019 se tiendront soit à l’INHA, soit, en présence
de documents d’archives, aux Archives de la critique d’art à Rennes.
En partenariat avec la Bibliothèque Kandinsky – Centre Georges-Pompidou,
les Archives de la critique d’art, et l’Institut national de l’audiovisuel (Ina).
Comité scientifique
Mathilde Arnoux (Centre allemand d’histoire de l’art), Paula BarreiroLópez (université de Grenoble), Jérôme Bazin (université Paris-Est-CréteilVal-de-Marne), Nathalie Boulouch (université Rennes 2), Pauline Chevalier
(INHA), Sophie Derrot (INHA), Elitza Dulguerova (INHA), Mica Gherghescu
(Bibliothèque Kandinsky – Centre Georges-Pompidou), Catherine Gonnard
(Institut national de l’audiovisuel), Antje Kramer-Mallordy (université Rennes
2), Laurence Le Poupon (Archives de la critique d’art)
Programme de recherche
« 1959-1985, au prisme de la Biennale de Paris », sous la direction d’Elitza
Dulguerova (domaine Histoire de l’art du xviiie au xxie siècle)
2 AVRIL
La participation des peintres paysans
de la région de Houhsien (Chine) à la
Biennale de 1975 : art contemporain
et maoïsme
La séance s’articulera autour de la
participation exceptionnelle des
peintres paysans de la région de
Houhsien (Chine) à la 10e Biennale de

Paris. La revendication d’un modèle
de production artistique basée sur
« l’édification d’une Chine nouvelle,
socialiste » sera l’occasion de décrypter
la fascination de la France des années
1960 et 1970 pour le maoïsme. Le statut
du « peintre paysan », incarnation de la
figure de l’artiste amateur, sera analysé
du double point de vue de l’histoire de
l’art (Estelle Bories) et de l’anthropologie
(Caroline Bodolec), de sa remobilisation
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en République populaire de Chine à sa
réception au niveau international.
Intervenantes
Caroline Bodolec (CNRS), Estelle Bories
(université Sorbonne Nouvelle/IESA),
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Giorgio Vasari
17H-20H

22 MAI
Les manifestations alternatives et
la Biennale de Paris (le « off » de la
Biennale)
À partir de l’édition de 1961,
la Biennale de Paris devient
progressivement le lieu de nombreuses
programmations parallèles, souvent
thématisées, en lien plus ou moins
distendu avec les sélections officielles
et qui imprimeront une extraordinaire
dynamique des démarches artistiques.
Projets satellites, les manifestations
annexes de la Biennale seront aussi
les lieux de différentes émancipations
et radicalités, testant les limites du
discours critique et alternatif ainsi que
ses formats et médiums d’expression.
Cette séance sur la face « off » d’un
événement en continuelle mutation
sera l’occasion de revenir sur certains
des contrechamps de la Biennale
de Paris ainsi que sur les modes de
performance et d’intervention des
participants.
Intervenants
Ida Biard, sous réserve (galeriste), Mica
Gherghescu (Bibliothèque Kandinsky),
Nataša Petrešin-Bachelez (commissaire et
critique d’art indépendante)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Giorgio Vasari
17H-20H

11 JUIN
Exposer la Biennale de Paris ?
Cette séance sera consacrée aux
réalisations actuelles et à venir du
programme de recherche mené à
l’INHA sur les archives et l’histoire de
la Biennale internationale des jeunes
artistes qui s’est tenue à Paris entre
1959 et 1985. En écho à la question
posée par la première séance du
séminaire – « Penser la Biennale de Paris
aujourd’hui » –, celle-ci voudra réfléchir
aux possibles formes d’« exposition »,
au sens très large du terme, de cette
biennale aujourd’hui : quels outils
numériques pourraient rendre justice
à la complexité de ses archives ? Quel
type de publication permettrait à
la fois de circonscrire et d’articuler,
historiquement et théoriquement, la
variété des participations qu’elle a pu
accueillir ? Peut-on représenter, sous
forme d’exposition muséale, l’histoire
discontinue de cette biennale, et
comment ?
Intervenants
Mathilde Arnoux (Centre allemand
d’histoire de l’art), Guillaume Blanc
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne),
Aurore Buffetault (INHA), Elitza
Dulguerova (INHA), Eléa Le Gangneux
(INHA), Julia Raymond (INHA)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Giorgio Vasari
17H-20H

23

24

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES

9 AVRIL, 21 MAI, 4 JUIN

Nuit Bleue
Parcours à travers la collection vidéo des œuvres du Fonds national
d’art contemporain
Élaboré, à l’invitation de l’INHA, par les étudiants du master 2 « Praxis de la
programmation » (université Sorbonne-Nouvelle) sous la direction de Nicole
Brenez et Pascale Cassagnau (Cnap), le projet « Nuit Bleue » déclinera, à partir
de janvier 2019, un voyage à travers la collection vidéo des œuvres du Fonds
national d’art contemporain (Fnac) du Centre national des arts plastiques
(Cnap). Dans le cadre de ce séminaire, les étudiants sont conviés à explorer la
collection de films réunie par le Cnap, à y choisir ce qui paraît le plus éloquent
pour le temps présent et à expliciter leurs choix. La programmation sera donc
réalisée au fur et à mesure du séminaire.
En partenariat avec l’université Sorbonne-Nouvelle et le Centre national
des arts plastiques
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
19H-21H
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Richelieu. Histoire du quartier : état des lieux
Le projet « Richelieu : Histoire du quartier », dont l’ambition est de proposer
une reconstruction historique à partir des sources documentaires, organise
pour l’année 2018-2019 une série de rencontres et d’événements.
Le séminaire mensuel intitulé « État des Lieux » a pour vocation de
faire l’inventaire critique des ressources et des fonds disponibles pour
le projet de reconstruction historique du quartier et de regrouper les
étudiants, les chercheurs et les spécialistes des diverses disciplines de
recherche impliquées. Chaque séminaire se concentre sur un thème
spécifique, dégage les problématiques liées à un fonds documentaire
et croise les regards disciplinaires. Le séminaire propose ainsi un
moment de recherche et de formation pour toutes les équipes
participantes et s’ouvre aux publics scientifiques intéressés.
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, l’École nationale des
chartes, le Centre allemand d’histoire de l’art et Sorbonne Université
Comité scientifique
Alexandre Gady (Sorbonne Université), Thomas Kirchner (Centre allemand
d’histoire de l’art), France Nerlich (INHA), Gennaro Toscano (BnF)
Cheffe de projet
Isabella di Lenardo (INHA)
5 AVRIL
Wall Street sur Seine ? L’attraction de
la finance au quartier Richelieu (xviiexixe siècle)
Dès ses premières décennies de
développement au Grand Siècle,
le quartier Richelieu affirma un
caractère financier qu’il ne devait
plus perdre jusqu’à aujourd’hui. La
période marque d’abord une extrême
conjonction des lieux étatiques ou
paraétatiques (Ferme générale)
dans ce domaine avec les demeures
particulières des hommes de finance.
Cette confusion est emblématique
d’un système fisco-financier dont la
disparition à la fin de l’Ancien Régime
n’a pas empêché la perpétuation, au
siècle de la banque triomphante, de la

vocation financière singulière de cette
région dans Paris.
Intervenant
Olivier Poncet (École nationale des chartes)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Pierre-Jean Mariette
10H30-12H

12 AVRIL
De l’archéologie aux archives : des
sources pour un quartier disparu, le
quartier du Louvre
Non loin du quartier Richelieu, le
quartier du Louvre partage avec lui
quelques-uns de ses illustres acteurs
et de ses fonctions. Mais ce centre
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politique et artistique majeur de
Paris, dont les rues, dominées par
les murs du palais, ont desservi des
hôtels particuliers mais aussi des
édifices religieux, des hospices, des
ateliers ou des maisons bourgeoises,
n’a pas subsisté et fut détruit à
mesure que s’agrandissait sa raison
d’être, le Louvre. Aussi son étude,
sur plus de sept siècles, depuis sa
naissance jusqu’à sa disparition, ne
peut s’appuyer sur des institutions
ou du bâti existants mais repose sur
le croisement d’études historiques à
travers les sources d’archives.
Intervenant
Néguine Mathieux (musée du Louvre)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin
10H30-12H

24 MAI
Les collections de mode du
département des Estampes et de
la photographie de la Bibliothèque
nationale de France
Le département des Estampes et de
la photographie de la Bibliothèque
nationale de France possède la plus
grande collection d’images au monde,
unique par sa richesse en œuvres des
siècles passés et musée vivant de l’art
contemporain. Ses fonds inestimables
ont contribué à enrichir les recherches
des historiens et spécialistes qui ont
étudié en particulier la longue histoire
de la Bibliothèque et du quadrilatère
Richelieu.
Le séminaire met en évidence les
fonds du département en rapport
avec l’histoire de la mode et

l’évolution du goût, avec un focus
spécifique sur le quartier Richelieu
et ses alentours comme épicentre de
l’industrie de la mode.
Intervenante
Corinne Le Bitouzé (BnF)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Yvonne Odon
10H30-12H
Séance uniquement sur réservation :
isabella.dilenardo@inha.fr

27

28

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES

Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les
processus de création et de transmission chorégraphiques
(xve-xxie siècle)
Descriptions verbales, représentations de la figure, conceptualisation
du corps en mouvement et images des traces, du « chemin » sur la page
devenue « sol métaphorique », les notations et partitions chorégraphiques
révèlent la complexité des réseaux de relations techniques, esthétiques et
matérielles entre arts visuels et création chorégraphique. Ces objets essentiels
à l’histoire de la danse s’inscrivent également dans une histoire du livre et des
publications scientifiques et dans une culture de la représentation technique
des arts. Traités, recueils ou notes de chorégraphes relèvent de notations et
de systèmes d’écriture multiples, sans cesse renouvelés, qui mêlent parfois
images du danseur et transcription de la fluidité du mouvement dans des
créations composites, dans l’hybridation du signe et de la figure dont il s’agira
d’analyser les sources et correspondances visuelles (histoire de l’ornement,
art des jardins, chronophotographie…). À partir des fonds conservés à la
Bibliothèque nationale de France et au Centre national de la danse, le
programme invite à penser la place des pratiques graphiques et de l’image
dans la création chorégraphique et dans ses processus de transmission, depuis
les premières expériences du xvie siècle jusqu’aux créations et interprétations
contemporaines, quand le recours au dessin comme outil de l’exploration
esthétique interroge aussi le statut des créations graphiques et de l’image,
supports transitoires, traces du processus somatique, en deçà de l’œuvre.
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national
de la danse
Comité scientifique
Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CND), Sarah Burckhalter (Institut suisse
des sciences artistiques, SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier
(INHA), Marie Glon (université Lille 3), Joël Huthwohl (BnF), Juliette Riandey
(CND), Laurence Schmidlin (musée des Beaux-Arts de Lausanne), Laurent
Sebillotte (CND), Delphine Vernozy (Labex Obvil)
Programme de recherche
« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de
création et de transmission chorégraphiques (xve-xxie siècle) », sous la direction
de Pauline Chevalier (domaine Histoire des disciplines et des techniques
artistiques)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
17H-20H
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15 MAI
Figurer le mouvement dans les traités
de danse et de jeux sportifs de la
première modernité
« Come nel presente disegno si
dimostra » : les planches gravées de Le
Gratie d’Amore de Cesare Negri (1602)
Cette contribution propose une analyse
de la codification et de la représentation
du corps dansant dans les planches
gravées par Leone Pallavicino d’après
les dessins de Mauro Rovere pour Le
Gratie d’Amore de Cesari Negri (Milan,
1602). Le processus de publication de
ce traité sera étudié dans le cadre de la
production artistique et de la culture
visuelle milanaise de cette époque
et en relation avec les techniques de
danse qui en constituent l’objet. En
particulier, dans seize des vingt-neuf
planches, l’attention est portée sur le
corps masculin dansant en situation
d’apprentissage. Ces images ne se
limitent pas à illustrer le texte mais
contribuent à transmettre une
certaine conception de la corporéité
ainsi que des qualités posturales,
gestuelles et dynamiques par
lesquelles ces partitions corporelles
visent à mettre en mouvement le
lecteur, qui devient danseur.
Intervenante
Marina Nordera (université Côte d’Azur)

Le geste et la règle. Techniques du
corps et du jeu
Pendant la première modernité
s’engage un processus qui vise à la
formation et à l’idéalisation de l’homo
sportivus et fait écho à la normalisation
des techniques ludiques et corporelles
engagée par une littérature dont

l’essor remonte au xve siècle. Dans de
nombreux traités des jeux, les images
sont appelées à visualiser les contenus
textuels tout en façonnant une nouvelle
norme ludique. Dans sa contribution,
l’intervenante prendra en considération
le potentiel des images mis à profit par
cette littérature consacrée aux pratiques
sportives en vue de la fixation, de la
transmission et de l’apprentissage des
pratiques ludico- sportives.
Intervenante
Antonella Fenech Kroke (Centre André Chastel)

19 JUIN
Photographie, biomécanique et
praxéologie motrice : les sciences
auxiliaires dans la notation et la
reconstitution de la danse antique de
1895 à nos jours
En introduisant l’outil photographique
et la chronophotographie, les travaux
de Maurice Emmanuel ont engagé en
1895 un tournant inédit dans l’étude
de la danse antique. À l’approche
esthétique et historique se mêlait la
question de l’écriture chorégraphique,
qui inspira notamment Eva Palmer et
Isadora Duncan dans leurs processus de
recréation et de transmission du geste
antique. Ces travaux ont été poursuivis
dans les années 1960 par Germaine
Prudhommeau avec la cinématographie,
puis par Marie-Hélène Delavaud-Roux.
Aujourd’hui, les humanités numériques
et les sciences cognitives permettent
de revenir de manière nouvelle sur la
notation et la culture visuelles du geste
chorégraphique et de la danse antiques.
Intervenante
Audrey Gouy (EPHE)
Introduction
Marine Kisiel (musée d’Orsay)
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Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (19331945) – Recherche de provenance à l’échelle internationale
La recherche de provenance consacre ses investigations à la reconstitution de la
trajectoire des œuvres d’art, depuis leur création jusqu’à leur localisation actuelle.
Si cette enquête fait partie des pratiques traditionnelles de l’histoire de l’art, elle a
gagné une dimension plus sensible suite aux spoliations opérées par le régime nazi
dans toute l’Europe. Très centrale dans le travail des conservateurs, elle est menée
et considérée de manière très différente selon qu’elle a fait ou non son entrée
dans l’enseignement universitaire ou que des postes spécialement dédiés à cette
recherche ont été créés ou non dans les musées. Le séminaire « Patrimoine spolié
pendant la période du nazisme (1933-1945) – Recherche de provenance à l'échelle
internationale » offre un état des lieux et des éclairages sur cette discipline à
échelle internationale. Comment la recherche de provenance est-elle menée au
sein du Metropolitan Museum of Art à New York, comment le Kunstmuseum
de Berne gère-t-il l’accueil des œuvres de la douteuse « collection Gurlitt »,
comment un écrivain brésilien a-t-il retrouvé la trace de la collection de son arrièregrand père juif qui a dû fuir l’Allemagne nazie ? Chercheurs de provenance,
conservateurs de musées et ayants-droit de collectionneurs spoliés témoigneront
de l’enquête qui leur a permis de retracer la vie antérieure, complexe et morcelée,
d’une œuvre d’art, en présentant différentes études de cas. Ce séminaire en cinq
séances s’inscrit dans l’actualité des débats autour des biens spoliés pendant la
période du nazisme qui – depuis 1998, année où les « Principes de Washington »
furent adoptés par 44 pays – tentent de trouver des solutions justes et équitables
pour rendre justice à des anciens propriétaires dépossédés.
En partenariat avec l’Institut national du patrimoine et le soutien du centre
Georg Simmel
Comité scientifique
Christian Hottin (INP), France Nerlich (INHA), Ines Rotermund-Reynard (INHA)
Programme de recherche
« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation
(1940-1945) », cheffe de projet : Ines Rotermund-Reynard (domaine Histoire des
collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)
11 AVRIL
La recherche de provenance comme
sujet d’exposition : un tableau spolié
dans les collections de la Staatliche
Kunsthalle Karlsruhe
En 2014, l’équipe de recherche de provenance de la Staatliche Kunsthalle Karlsruhe a découvert qu’un des tableaux

conservés au musée avait appartenu au
collectionneur juif Rudolf Mosse (18431920), dont les œuvres avaient été
dispersées en 1934 par les nazis. Après
avoir contacté les ayants droit de Mosse
afin de leur restituer l’œuvre, le musée
a organisé une exposition autour de
cette peinture pour sensibiliser le public
à l’histoire des spoliations et des ventes
forcées sous le régime nazi. En 2016, le
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tableau a pu être racheté aux héritiers
Mosse par la Kunsthalle. En 2017, les
recherches entreprises autour de ce tableau ont conduit à la mise en place du
projet MARI (Mosse Art Research Initiative). La conservatrice Tessa Rosebrock
présentera ses recherches pionnières et
évoquera son expérience en tant que
commissaire d’expositions portant sur
les questions de provenance.
Intervenante
Tessa Rosebrock
(Staatliche Kunsthalle Karlsruhe)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30-20H

23 MAI
Retracer l’histoire des objets : la
collection Gurlitt au musée des
Beaux- Arts de Berne
La découverte de la collection rassemblée
par le marchand d’art allemand
Hildebrand Gurlitt (1895-1956) a suscité
une évaluation critique des principes
de Washington énoncés en 1998 sur
la restitution des œuvres spoliées.
Après l’acceptation du legs Gurlitt par
le musée des Beaux-Arts de Berne en
2014, la Suisse a dû affronter une phase
de questionnements. Les demandes de
transparence par rapport à l’origine et
au parcours des œuvres se sont accrues.
La recherche de provenance au sein
du musée des Beaux-Arts de Berne
associe recherche sur l’objet même et
étude du contexte historique afin de
reconstruire le parcours de ces œuvres. La
conservatrice Nikola Doll, responsable de
la recherche de provenance au musée des
Beaux-Arts de Berne, témoigne du travail
mené par cette institution dans le cadre
spécifique de l’affaire Gurlitt.

Intervenante
Nikola Doll
(musée des Beaux-Arts de Berne)
Lieu et horaires
Paris, Centre Georg Simmel, amphithéâtre
18H30-20H

26 JUIN
Recherche de provenance dans les
musées américains : transparence
et accessibilité, l’exemple du
Metropolitan Museum of Art
Christel H. Force, conservatrice, a été
successivement chargée de recherches
de provenance au musée Solomon
R. Guggenheim, au Museum of Modern
Art et au Metropolitan Museum of
Art (Met), à New York. Elle présentera
l’histoire de la recherche de provenance
dans les musées américains et au Met
en particulier. Elle se concentrera sur
la présentation des bases de données
« Collection Online » et « Provenance
Research Project » du musée. Ces
bases, en ligne depuis vingt ans, sont
régulièrement alimentées et mises à jour.
Des sites équivalents initiés par d’autres
musées des États-Unis et le « Nazi-Era
Provenance Internet Portal » (NEPIP),
de l’American Alliance of Museums,
seront également évoqués. Actuellement
consultante pour le Met et directrice
du programme pionnier d’échange
germano-américain (PREP 2017-19),
Christel H. Force nous offrira une
perspective transatlantique sur le sujet.
Intervenante
Christel H. Force (The Metropolitan
Museum of Art, New York)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30-20H
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Monuments et documents de l’Afrique ancienne :
recherches en cours en histoire, histoire de l’art
et archéologie
Ce séminaire teste et confronte hypothèses et méthodes pour montrer
comment les sciences humaines écrivent aujourd’hui le passé de l’Afrique. Il
a pour objectif de présenter et discuter les recherches en cours sur l’Afrique
ancienne, entendue dans un sens très large de la Préhistoire jusqu’au précontemporain, prenant en compte aussi bien les régions au sud du Sahara
que celles qui sont au nord. Il s’agit non seulement d’établir une veille sur les
tendances actuelles de la recherche mais surtout de voir comment celle-ci peut
se faire en situation de pénurie documentaire dans une interdisciplinarité
en acte. Ce séminaire permet aussi de mobiliser et rassembler les recherches
sur l’Afrique pré-contemporaine pour créer un lieu d’échanges et tenter de
dynamiser le champ.
En partenariat avec le laboratoire Orient & Méditerranée et l’Institut
des Mondes Africains
Comité scientifique
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Marie-Laure Derat (CNRS, Orient & Méditerranée),
Anaïs Wion (CNRS, Institut des Mondes Africain)
Programme de recherche
« Vestiges, indices, paradigmes : temps et lieux des objets d’Afrique », sous la
direction de Claire Bosc-Tiessé (domaine Histoire de l’art du xive au xixe siècle)
3 AVRIL
Groupes sociaux, traditions
techniques et artisanat potier chez les
groupes Woloyta, Oromo et Oromo
Gugi d’Éthiopie. Des référentiels
ethnographiques au service du
discours interprétatif en Préhistoire
Jessie Cauliez est archéologue, préhistorienne, néolithicienne et chargée
de recherches au CNRS, au laboratoire
TRACES. Elle codirige l’équipe Préhistoire récente du bassin méditerranéen.
Ses travaux portent sur la Méditerranée
nord-occidentale, la Corne de l’Afrique
et l’Afrique australe, où elle dirige
plusieurs programmes de recherche. La
nécessité de construire des référentiels

interprétatifs en anthropologie
sociale l’a conduite à développer
des travaux ethnographiques en
Éthiopie, auprès de plusieurs groupes
ethnolinguistiques. Ainsi, elle cherche
à mieux comprendre les liens unissant
traditions techniques et groupes socioculturels d’une part et les mécanismes
en jeu derrière les processus d’innovation (emprunt/non-emprunt) et de diffusion de la culture matérielle
d’autre part.
Intervenante
Jessie Cauliez (CNRS/TRACES)
Lieu et horaires
Ivry-sur-Seine, CNRS, salle A
9H30-12H30
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15 MAI

5 JUIN

Formes variées d’esclavage/ travail
non-libre : de l’écrit au sculpté

L’art du royaume du Bénin à l’époque
coloniale et postcoloniale entre
histoire, mythes et fausses idées

En Guinée précoloniale, comme dans
chaque société, parmi les paramètres
de statut ou de classe, il existe des
signes visibles. Parmi ces signes, on
compte entre autres les vêtements (ou
l’absence de vêtements), les armes, les
marques corporelles de scarification
ou les gris-gris musulmans. Une
étude approfondie des ivoires « lusoafricains » créés en « Serra Leoa » au
xvie ou au xviie siècle nous permet de
mieux comprendre la différentiation
sociale et peut-être de déceler la
présence visible d’individus non libres
dans ces sociétés.
Intervenant
Peter Mark (université Wesleyenne)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,
salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
9H30-12H30

La chronologie de l’histoire et de
l’histoire de l’art du royaume du Bénin
est considérée par beaucoup comme
explicitée pour l’essentiel, remontant
jusqu’au xe siècle. L’abondance de
publications cache souvent le fait
qu’en dehors des rapports sporadiques
des voyageurs et de quelques
témoignages archéologiques, la
reconstitution de nombreuses périodes
du Bénin précolonial s’appuie presque
exclusivement sur les données de
l’historien béninois Jacob Egharevba,
qui a publié abondamment sur
l’histoire du Bénin entre 1930 et 1970.
En regard de l’immense importance
de cet auteur, il n’y a pas de discussion
approfondie sur son travail. Au cours
du séminaire, on démontrera comment
Egharevba a forcé son matériel oral
africain dans un schéma européen de
temps linéaire – et comment il a réussi
à transformer les traditions orales du
Bénin en histoire académique du
Nord global.
La séance aura lieu en anglais
Intervenant
Stefan Eisenhofer (musée des Cinq
Continents, Munich)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Nicolas-Claude
Fabri de Peiresc
9H30-12H30
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Arts visuels, décoratifs et monumentaux au Maghreb
et au Moyen-Orient (xixe-xxie siècle)
Sources et interprétations, d’un médium à l’autre
Que les contours en aient été déterminés par des réformes endogènes, par la
colonisation, par les conditions de la guerre froide et/ou celles de la décolonisation,
la création artistique sur le pourtour sud et est-méditerranéen et, au-delà, dans
la péninsule arabique et en Asie centrale, a été le produit à la fois d’interactions
supranationales et d’enracinements locaux variés, qui se sont matérialisés dans
toutes sortes d’innovations et d’hybridations, d’échappées particulières et de
dyschronies. L’étude et la déconstruction de ce champ artistique se sont pourtant
principalement occupées jusqu’à présent des stéréotypes véhiculés par le « centre »
sur ses « périphéries ». L’objectif du séminaire est de renverser la focale pour placer
le Maghreb et le Moyen-Orient en tant que territoires de création artistique au
cœur de l’enquête. Il s’agit aussi de transgresser les approches par médium qui
segmentent et obscurcissent les problématiques communes aux arts plastiques, aux
arts décoratifs et à l’architecture de cette aire géoculturelle. Ouvert aux masterants
et doctorants, le séminaire s’adosse aux travaux, outils et ressources numériques
développés par le laboratoire InVisu (CNRS/INHA) dans le cadre de contrats de
recherche français et européens et de partenariats diversifiés.
Organisation
Nadine Atallah (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, InVisu, CNRS/INHA),
Juliette Hueber (InVisu, CNRS/INHA), Claudine Piaton (InVisu, CNRS/INHA),
Mercedes Volait (InVisu, CNRS/INHA)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle AVD
15H-17H

2 AVRIL
Réflexions sur le nu académique
dans le monde méditerranéen
postcolonial : à propos du concours
du torse de l’École des beaux-arts
Intervenante
Alice Thomine-Berrada (École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris)

9 AVRIL
Peindre l’Algérie en contexte
colonial : l’œuvre picturale de
Hàm Nghi (1871-1944), empereur
vietnamien exilé

Intervenante
Amandine Dabat (EHESS)

16 AVRIL
Les multiples vies d’un négatif. Le
digital comme outil d’activation
Intervenant
Marc Mouarkech (Fondation arabe pour
l’image)
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Paradis perdus – Colonisation des paysages et destruction
des éco-anthroposystèmes
L’idée que la nature comme espace essentiel et vital de l’être humain
a été contaminée à jamais par un processus irréversible de destruction
des écosystèmes fait naître de par le monde la manifestation d’un
désenchantement qui dit qu’un équilibre fondamental à l’existence humaine
a été rompu. Nombre de travaux relevant des humanités environnementales
tentent grâce aux ressources iconographiques et textuelles de faire le récit
de cette rupture. En amont il y aurait eu un autre monde à jamais perdu.
C’est l’enseignement de ces travaux et les sources auxquelles ils font appel
que ce programme souhaite distinguer et mettre en perspective. Ces sources
sont pour certaines encore trop méconnues, notamment celles produites par
les scientifiques – botanistes, zoologues, géologues, géographes, etc. – et les
artistes qui ont accompagné, sans nécessairement les soutenir, les déploiements
coloniaux. Pour des raisons politiques et culturelles, ces sources ont été
recouvertes. Le programme « Paradis perdus : colonisation des paysages
et destruction des éco-anthroposystèmes » vise à contribuer auprès de la
communauté scientifique et au-delà, par l’élaboration de connaissances sur
les images, les textes et les transformations de lieux, au mouvement actuel
des humanités environnementales qui cherche à dépasser le dualisme entre
nature et culture et à repenser l’action humaine sur Terre face aux urgences
climatiques et écologiques, aussi bien du point de vue des intentions qui sont à
l’origine de ces productions, que de leurs modes de présentation, de réception
et de la continuité de leurs effets.
Les étudiants de Sorbonne Université inscrits en master d’histoire de l’art
pourront valider des crédits en suivant ce séminaire.
En partenariat avec le Centre André Chastel
Comité scientifique
Hervé Brunon (CNRS), Zahia Rahmani (INHA)
Programme de recherche
« Paradis perdus : colonisation des paysages et destruction des écoanthroposystèmes », sous la direction de Zahia Rahmani (domaine Histoire
de l’art mondialisée)
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18 JUIN
Collections naturalistes, entre
taxonomie et mondialisation
des flores
Botaniste et ingénieur agronome,
spécialiste des plantes tropicales, Marc
Jeanson est responsable depuis 2013
des collections de l’herbier national
au Muséum national d’histoire naturelle de Paris après avoir eu en charge
l’Herbier de Montpellier. Diplômé de
l’Institut national agronomique Paris-Grignon, docteur en systématique
végétale du Muséum national d’Histoire naturelle de Paris et du New York
Botanical Garden (États-Unis), Marc
Jeanson a soutenu une thèse consacrée
aux groupes de palmiers d’Asie du

Sud-Est. Impliqué dans de nombreux
événements en lien avec le jardin, il est
conseiller scientifique des Rencontres
botaniques de Varengeville-sur-Mer
et fut commissaire associé de l’exposition Jardins aux galeries nationales du
Grand Palais, à Paris, de mars à juillet
2017. Il a récemment publié avec le
jardinier Stéphane Marie L’Herbier de
Gherardo Cibo (éd. du Chêne), un chefd’œuvre botanique du xvie siècle.
Intervenant
Marc Jeanson (Herbier national, Museum
national d'Histoire naturel)
Lieu et horaires
INHA, Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
18H30-20H30
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11 AVRIL

Louis Grodecki : les lettres d’une vie
La publication à venir de la Correspondance générale (1933-1982) de Louis
Grodecki (1910-1982), sous la direction d’Arnaud Timbert sera l’occasion
d’engager une réflexion autour de questions relatives aux méthodes de
recherche, aux pratiques pédagogiques et aux modalités d’écriture de
l’histoire de l’art, entre cette figure majeure de la discipline au xxe siècle et
ses correspondants. La matinée de cette journée d’études sera consacrée
aux témoignages des élèves et des disciples de Grodecki dans la perspective
de rassembler les archives orales nécessaires à la compréhension de la
correspondance. L’après-midi sera réservée à une première approche de cette
richesse épistolaire ainsi qu’à des prospections transversales. À la faveur de
ces apports et discussions, la journée se terminera par un trilogue sur l’atelier
d’écriture de Grodecki épistolier, critique et écrivain.
Comité scientifique
Marianne Dautrey (INHA), Julien Noblet (INHA), Arnaud Timbert (université
de Picardie Jules Verne, Amiens)
Intervenants
Xavier Barral i Altet (université Ca Foscari, Venise), Maryse Bideault (CNRS),
Ewa Bobrowska (Terra Foundation for American Art), Agnès Callu (université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne/CNRS), Sébastien Chauffour (ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères), Annamaria Ducci (Fondation Ragghianti,
Lucques), Christian Freigang (université libre de Berlin), Fabienne Joubert
(université Paris-Sorbonne), Yves Lescroart (inspection des Monuments
historiques), Roland Recht (Institut de France), Arnaud Timbert (université
de Picardie Jules Verne, Amiens)
Programme de recherche
Édition de la correspondance de Louis Grodecki, chef de projet : Julien Noblet
(domaine Histoire des disciplines et techniques artistiques)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
9H30-18H
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17 AVRIL

Style/ethnie
Cet atelier se propose de revenir sur les usages – et leurs enjeux – d’une
catégorie classificatoire largement employée pour désigner les producteurs
ou le contexte de création des objets d’art africains dans les musées et les
publications depuis la fin du xixe siècle, celle de l’ethnie. Si cette discussion sur
l’ethnie, avatar du national, n’est pas propre aux études africanistes, elle a pris
des dimensions spécifiques en situation coloniale et dans ses réappropriations
ultérieures en Afrique. Dans les années 1980, les historiens de l’art aux ÉtatsUnis sont revenus sur l’équivalence « un style, une ethnie », tandis que les
anthropologues et les historiens questionnaient en France les constructions
des identités et de leur dénomination. Pourtant, l’ethnie et/ou le style restent
toujours deux pôles autour desquels s’articule l’identification des objets. Depuis
les années 1980, les modalités de cette articulation ont changé et ont pris des
formes différentes dans la recherche et dans les cartels des musées ; cet atelier
questionnera les pratiques et avancées des uns et des autres.
Comité scientifique
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Peter Mark (université Wesleyenne)
Programme de recherche
« Vestiges, indices, paradigmes : temps et lieux des objets d’Afrique », sous la
direction de Claire Bosc-Tiessé (domaine Histoire de l’art du xive au xixe siècle)
Intervenants (sous réserve)
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Richard Fardon (université de Londres), Jonathan
Fine (musée ethnologique de Berlin), Susan Gagliardi (université Emory),
Hélène Joubert (musée du quai Branly – Jacques-Chirac), Dominique Malaquais
(CNRS), Peter Mark (université Wesleyenne), Éric Michaud (EHESS)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
9H30-16H30
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17 ET 18 MAI

Le palais ducal de Nancy : objet historique en devenir et
ancienne institution culturelle
Cette journée, consacrée à l’un des ensembles patrimoniaux majeurs de Nancy
et plus largement de la Lorraine, offre l’occasion de rassembler historiens,
archéologues, historiens de l’art et architectes autour des questions que pose
son nouveau chantier. Il s’agira d’engager un dialogue autour de la double
valorisation qui est projetée, celle de ses collections ainsi que celle de son bâti
historique, et des choix qui y sont liés. Résidence ducale entre le xvie et le xviiie
siècle, le Musée lorrain, aujourd’hui riche de sa double dialectique muséale et
palatiale, invite à envisager la restauration et l’aménagement de son site en
rapport à ces deux aspects, entre valeur patrimoniale, au cœur d’une logique
guidée par des problématiques de conservation du bâti, et valeur d’usage,
centrée sur un exercice de valorisation. Interroger cet équilibre à l’aune de
son histoire et des multiples modifications anciennes ou récentes du bâti (qu’il
s’agisse des destructions anciennes ou des interventions constructives du xixe
siècle) ainsi que des enjeux modernes permettra d’envisager ce nouveau projet
architectural dans un cadre théorique et historique élargi.
En partenariat avec la ville de Nancy
Organisateur
Abel Debize (INHA)
Intervenants
Flaminia Bardati (université de Rome La Sapienza), Lonny Bourrada (INRAP),
Pierre-Yves Caillault (Monuments historiques/agence Pierre-Yves Caillault),
Paulette Choné (université de Bourgogne), Richard Dagorrne (Musée lorrain),
Abel Debize (INHA), Thierry Franz (université de Lorraine/château de Lunéville),
Alexandre Gady (université Paris-Sorbonne), Laurent Jalabert (université de
Lorraine), Krista de Jong (université catholique de Louvain), Fabrice Mazaud
(agence Ameller, Dubois et Associés), Hervé Mouillebouche (université de
Bourgogne), Sophie Mouton (Musée lorrain), Yann Vaxelaire (École nationale
supérieure d’architecture de Nancy)
Lieux et horaires
17 MAI
INHA, galerie Colbert, salle Ingres
9H30-17H30
18 MAI
Nancy, Palais du Gouvernement
9H30-16H
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21 MAI

Regards croisés autour de l’objet médiéval.
Chausses et chaussures
Chausses et chaussures composent une partie du vêtement, modeste en
apparence seulement. Produits de savoir-faire spécifiques, liés à des métiers
et traditions, ces objets sont très présents dans les collections. Peut-on les
isoler du reste de la vêture ? Y a-t-il une histoire de leur confection comme
artisanat et comme art ? Peut-on en dresser une typologie, entre chaussures
du quotidien et emplois exceptionnels ou spéciaux – liturgiques, militaires ?
Quelle place occupent-elles dans l’évolution des modes ? Quel est le rôle
des épisodes bibliques et hagiographiques, mais aussi de la culture courtoise
et du rapport au corps, dans les usages et les représentations littéraires et
iconographiques de ces objets ? La journée d’étude proposera une approche
calcéologique fondée sur l’examen croisé de l’ensemble des sources exploitées
par l’archéologie, l’histoire, l’histoire de l’art et la littérature.
En partenariat avec le musée de Cluny – musée national du Moyen Age
Comité scientifique
Laëtitia Barrague-Zouita (Musées de France), Luc Bourgeois (université de
Caen), Sébastien Biay (INHA), Véronique Dominguez (université de Picardie
Jules Verne, Amiens), Marion Loiseau (INHA), Isabelle Marchesin (INHA),
Élisabeth Taburet-Delahaye (musée de Cluny)
Intervenants
Sarah Brazil (université de Genève), Astrid Castres (EPHE), Christine
Descatoire (université de Lille), Véronique Dominguez (comédienne), Nadège
Gauffre-Fayolle (EHESS), Véronique Montembault (université Paris 1 PanthéonSorbonne), Michel Pastoureau (EPHE)
Domaine de recherche
Histoire de l’art du ive au xve siècle, sous la direction d’Isabelle Marchesin
Lieu et horaires
Paris, musée de Cluny, salle Notre-Dame
9H15-17H
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23 MAI

12es rencontres du GRIM (Groupe de recherches en
iconographie médiévale) : « Matérialité, visualité et
signification »
Le GRIM – Groupe de recherches en iconographie médiévale – est un
collectif académique fondé par Christian Heck, qui s’intéresse à l’analyse et
l’interprétation des œuvres médiévales ainsi qu’aux corpus et bases d’images
qui les rendent possibles. Dorénavant lié à IMAGO et favorisant la prise de
parole de jeunes chercheurs, il organise sa 12e journée d’études sur le thème
« Matérialité, visualité et signification ».
Les notions de matérialité et de visualité constituent deux champs de recherche
majeurs dans le domaine des sciences humaines et sociales. Centrées autour
de l’œuvre comme artefact et comme chose vue, elles permettent de nouer un
riche dialogue entre l’histoire de l’art, l’anthropologie, la culture matérielle et
l’histoire des sciences et des techniques. Les interventions poseront la rencontre
entre le matériau, le signe et l’image, et rendront compte des méthodes
d’analyse engagées dans l’étude.
En partenariat avec le GRIM et IMAGO (Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale, université de Poitiers)
Comité scientifique
Charlotte Denoël (BnF), Isabelle Marchesin (INHA), Anne-Orange Poilpré
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Cécile Voyer (université de Poitiers)
Intervenants
Jeunes chercheurs sur appel à contribution
Domaine de recherche
Histoire de l’art du ive au xve siècle, sous la direction d’Isabelle Marchesin
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
9H30-18H
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27 MAI

Rencontre des bibliothèques d’histoire de l’art
et d’archéologie
Ce rendez-vous régulier est l’occasion de réunir les professionnels des
bibliothèques spécialisées en histoire de l’art, archéologie et patrimoine
venus de toute la France. L’objectif de ces rencontres est d’offrir un éclairage
sur les enjeux actuels auxquels sont confrontées les bibliothèques d’art et
d’archéologie (cartographie documentaire, signalement des collections, droit
des images et réutilisation…) et de créer des moments privilégiés de discussions
et de débats entre professionnels.
Cette session sera l’occasion de parcourir l’actualité des réseaux qui la
composent et en font sa richesse (bibliothèques de musées, de départements
universitaires, d’écoles d’art, spécialisées…) et d’aborder des thématiques
professionnelles en lien concret avec le métier de bibliothécaire-documentaliste
dans ce domaine spécialisé.
Organisateurs
Jérôme Bessière (INHA), Anne-Élisabeth Buxtorf (INHA), Anne Cardinael (INHA)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
9H30-17H
Sur inscription auprès de reseau-bibart@listes.inha.fr
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12 ET 13 JUIN

Journée d’études d’historiographie franco-américaine :
« Looking across the Atlantic : circulations d’idées entre la
France et l’Amérique du Nord en art médiéval »
Les conférences aborderont la circulation des idées entre les historiens de
l’art médiéval d’Amérique du Nord et de France pendant les quatre dernières
décennies et mettront en valeur leurs enrichissements et influences mutuels,
sans exclusion de domaine de recherche ou d’approche. Le format des
communications sera original. Les chercheurs sont appelés à témoigner de façon
très personnelle sur un moment choisi et précis de leur carrière scientifique,
alors que la confrontation de leur objet d’étude ou de leur champ de recherche
avec un ou plusieurs point(s) de vue de la tradition historiographique dont ils ne
sont pas issus, les a conduits à un renversement de perspective, à une solution
méthodologique, à une intelligence singulière ou une curiosité déterminante
dans l’élaboration de leur corpus ou de leur démonstration.
En partenariat avec l’université catholique de l’Ouest (UCO, Angers), le Centre
international d’art médiéval (ICMA, New York), Gesta et Columbia Global
Centers (Paris)
Organisateurs
Nathalie Le Luel (UCO), Isabelle Marchesin (INHA), Pierre-Marie Sallé (INHA),
Nicolas Varaine (INHA)
Comité scientifique
Susan Boynton (université Columbia), Catherine Jolivet-Lévy (EPHE), Nathalie
Le Luel (UCO), Isabelle Marchesin (INHA), Philippe Plagnieux (université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Anna Russakoff (université américaine de Paris), Frédéric
Tixier (université de Lorraine)
Intervenants
Sébastien Biay (INHA), Damien Berné (musée de Cluny), Mérédith Cohen
(université de Californie, Los Angeles) Jean-Marie Guillouët (université de
Nantes), Étienne Hamon (université de Lille), Ann Hedeman (université du
Kansas), Nathalie Le Luel (UCO), Robert Maxwell (université de New York),
Pamela Patton (Index of Medieval Art), Anne-Orange Poilpré (université Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Arnaud Timbert (université de Picardie Jules Verne,
Amiens), Cécile Voyer (université de Poitiers), Laura Weigert (université Rutgers)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
9H30-18H

JOURNÉES D’ÉTUDES ET ATELIERS – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

17 JUIN

Autour du « Digital Muret »
À l’occasion de la mise en ligne du premier corpus du « Digital Muret », l’INHA
et la Bibliothèque nationale de France organisent une journée d’études pour
présenter et mettre en perspective les recherches menées dans ce programme
depuis 2017. Jean-Baptiste Muret (1795-1866) fut le dessinateur du Cabinet des
médailles de 1830 à 1866 ; tout au long de sa carrière, il constitua un ensemble
de planches en couleur reproduisant des objets antiques pris dans différentes
collections, privées et publiques, et mis en série pour mieux en comprendre
la typologie ou la signification. Cet important recueil, conservé à la BnF et
resté inédit, constitue donc une source majeure pour l’histoire des collections
d’antiques au xixe siècle et celle de leur étude. La journée reviendra sur les
outils numériques mis en place pour l’étude et la mise en ligne du corpus ainsi
que sur les découvertes permises par les recherches menées pour identifier les
œuvres dessinées dans les collections actuelles, en France comme à l’étranger.
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France
Comité scientifique
Mathide Avisseau-Broustet (BnF), Cécile Colonna (INHA), Louise Detrez (BnF),
Bastien Rueff (INHA), Clément Salviani (INHA)
Intervenants
Morgan Belzic (INHA), Antoine Courtin (INHA), Corinne Jouy-Barbelin, sous
réserve (musée d’Archéologie nationale), Christian Mazet (INHA), Lionel Pernet,
sous réserve (musée de Lausanne), Bastien Rueff (INHA), Clément Salviani
(INHA), Mathilde Vauquelin (École du Louvre)
Domaine
Histoire de l’art antique et de l’archéologie, sous la direction de Cécile Colonna
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
9H-18H
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ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – CONFÉRENCES

Histoire des arts d’Afrique
Les conférences de ce cycle proposent des présentations de référence à
toute personne intéressée, faisant un état des lieux des connaissances et des
nouvelles recherches en cours sur les objets produits en Afrique entre le xive et
le xixe siècle. En prolongement du programme de recherche « Vestiges, indices,
paradigmes : lieux et temps des objets d’Afrique (xive-xixe siècle) » mené à
l’INHA, elles présentent les modalités de l’écriture de l’histoire des arts d’Afrique
depuis la fin du xixe siècle en mettant en exergue les méthodes d’analyse des
objets, la documentation mise en regard et les paradigmes qui ont dominé les
réflexions. À partir de cas concrets, les intervenants – historiens, historiens de
l’art, archéologues, anthropologues ou chercheurs combinant ces approches –
explorent de nouvelles pistes, tant méthodologiques que théoriques, pour tenter
de refonder une réelle histoire des arts d’Afrique, jusqu’ici négligée.
Responsable scientifique
Claire Bosc-Tiessé (INHA)
Programme de recherche
« Vestiges, indices, paradigmes : temps et lieux des objets d’Afrique », sous la
direction de Claire Bosc-Tiessé (domaine Histoire de l’art du xive au xixe siècle)
Lieu et horaires pour les deux séances
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
17H-19H

6 JUIN
La liste des rois et la chronologie de
l’art de cour de Bénin

22 MAI (sous réserve)
Les ivoires luso-africains dans le
monde atlantique (titre provisoire)
Historien et historien de l’art, Peter Mark
consacre ses recherches à l’histoire précoloniale, à l’histoire de l’art et aux interactions euro-africaines du xvie au xixe siècle.
Il codirige un programme de recherche
luso-brésilien sur les ivoires luso-africains.
Ces travaux portent sur les marchands
juifs portugais séfarades de la Sénégambie au xviie siècle et plus particulièrement
sur l’histoire et l’iconographie des ivoires
luso-africains de la Haute-Guinée datant
de l’époque précoloniale.

En 1897, des milliers de sculptures, butin de guerre britanniques, arrivèrent
en Europe en provenance de l’ancien
royaume ouest-africain du Bénin. L'évaluation et la classification chronologique
de ces œuvres sont largement déterminées par les catégories coloniales et une
image raciste de l’Afrique ainsi que par
les différentes intentions politiques au
Nigéria aux niveaux local, régional et
national. Ces classements montrent une
fois de plus que la science ne se fait pas
hors contexte, impartiale et neutre, mais
qu’elle est sous-tendue par des intérêts
divers en Europe et en Afrique.
La conférence aura lieu en anglais

Intervenant
Peter Mark (université Wesleyenne)

Intervenant
Stefan Eisenhofer (musée des Cinq
Continents, Munich)

CONFÉRENCES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

24 MAI

Francesco Solimena et la France : actualité du « Répertoire
des tableaux italiens dans les collections publiques
françaises » (RETIF)
Héritier des expérimentations picturales de Luca Giordano et du baroque expressif
de Mattia Preti Francesco Solimena (1657-1747) a assimilé les leçons des maîtres du
baroque romain – Giovanni Lanfranco, Pierre de Cortone ou Carlo Maratti. Il les
a synthétisées de manière très personnelle pour introduire à Naples une version
particulière du courant rocaille, fortement marquée par le classicisme de l’Arcadie
et le rationalisme du siècle des Lumières. Son aisance et ses succès lui valent de
nombreux disciples – Corrado Giaquinto, Sebastiano Conca ou Francesco De
Mura –, avant que son œuvre ne marque durablement d’autres grands peintres
européens, tels François Boucher, Jean-Honoré Fragonard ou Francisco Goya.
La connaissance de l’œuvre de Francesco Solimena reposait depuis un demi-siècle
sur le livre désormais ancien de Ferdinando Bologna (Francesco Solimena, Naples,
L’Arte Tipografica, 1958). Permettant une appréciation plus précise et complète
de sa carrière, l’ouvrage récemment publié sous la direction de Nicola Spinosa
(Francesco Solimena (1657-1747) et le arti a Napoli, Rome, Ugo Bozzi editore, 2018)
offre une présentation détaillée de la carrière de Solimena, de son activité
picturale, graphique et d’architecte, de ses projets de sculpture, d’arts décoratifs
et de livres illustrés, ou encore de ses relations avec les musiciens contemporains
à Naples. La conférence sera l’occasion de revenir sur les liens de Solimena avec
la France et sur les œuvres du peintre conservées dans les collections publiques
françaises, mises en valeur par le programme de recherche RETIF.
Accueil et présentation
Juliette Trey (INHA)
Intervenants
Arnauld Brejon de Lavergnée (conservateur général honoraire du patrimoine), Stéphane
Loire (conservateur général du patrimoine, musée du Louvre), Nicola Spinosa (surintendant
honoraire du pôle muséal de la ville de Naples), Nathalie Volle (conservateur général
honoraire du patrimoine)
Programme de recherche
« Répertoire des tableaux italiens dans les collections publiques françaises » (RETIF),
cheffe de projet : Servane Dargnies (domaine Histoire des collections, histoire des
institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Walter Benjamin
17H30-19H30
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ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – ATELIERS NUMÉRIQUES

Les Lundis numériques de l’INHA
L’Institut national de l’histoire de l’art effectue depuis plusieurs années une veille
active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui
touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement
établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur
des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les
aspects techniques ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image.
Comité scientifique
Hélène Boubée (INHA), Antoine Courtin (INHA), Marianne Dautrey (INHA),
Alain Defrance (INHA), Élodie Desserle (INHA), Dominique Filippi (INHA), Chloé
Gautier (INHA), Juliette Hueber (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Pierre-Yves
Laborde (INHA), Fanny Lemaire (INHA), Antonio Mendes (laboratoire InVisu,
CNRS/INHA), Ludivine Schoot (INHA)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
18H - 20H

8 AVRIL
Focus sur deux projets labellisés
EnssibLab : HyperOtlet et BiblioTouch

Intervenantes
Delphine Merrien (EnssibLab),
Catherine Muller (EnssibLab)
13 MAI

HyperOtlet est un projet de recherche
interdisciplinaire et collaboratif
visant à mettre à disposition
d’une communauté d’experts une
éditorialisation critique du Traité
de documentation, en proposant
un texte décomposé en documents
susceptibles d’engendrer de nouveaux
enrichissements, organisations et
modélisations (projet ANR 2017).
BiblioTouch est une interface
entièrement nouvelle de médiation
documentaire numérique permettant
de découvrir les documents d’une
bibliothèque en parcourant
comme sur une carte les thèmes
de la collection, eux-mêmes issus
du répertoire RAMEAU. Cet outil,
à terme disponible sous licence
libre, fonctionne sur tous types de
dispositifs.

Des données comme medium
Aujourd’hui, l’homme est capable de
sonder et mesurer en temps réel les
transformations, les mutations et les
évolutions globales qui l’affectent,
qu’il en soit ou non à leur origine.
Mais il semblerait souffrir de ne savoir
véritablement que faire de ce nouvel
avantage ni de quelle manière en
jouir. Face aux montagnes de données
qui chaque jour s’élèvent un peu plus
devant lui, ce sont la stupéfaction,
la consternation et la poltronnerie
qui le gagnent. Dès lors, l’homme
contemporain serait ce nouvel Adam
qui, loin de l’Éden, accuse alors le
poids d’une nouvelle responsabilité
qui l’engage auprès des générations
futures. C’est dans ce contexte de

ATELIERS NUMÉRIQUES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

VERSPERA : De la numérisation à la
modélisation des plans de Versailles
de l’Ancien Régime

sous l’Ancien Régime conservés
aux Archives nationales (Paris), à la
Bibliothèque nationale de France et
à l’Établissement public du château,
du musée et du domaine national de
Versailles et à en restituer certains
espaces grâce à la modélisation 3D
élaborée par le laboratoire Équipes
Traitement de l’Information et
Systèmes de l’université de CergyPontoise (ETIS). Ce projet répond à
trois objectifs : préserver des fonds
fragiles et difficilement accessibles,
en faciliter l’accès via Internet à
la communauté internationale
scientifique interdisciplinaire et
permettre, grâce à la modélisation,
une réflexion sur l’utilisation qui
pouvait être faite d’une résidence
royale à l’époque moderne.

Le projet de recherche VERSPERA,
dirigé par le Centre de recherche
du château de Versailles et porté
par la Fondation des Sciences du
Patrimoine, vise à rendre publics
les plans du domaine de Versailles

Intervenants
Corinne Le Bitouzé (BnF), Michel Jordan
(université Paris-Seine, université de
Cergy-Pontoise, ENSEA, CNRS), Pierre Jugie
(Archives nationales), Mathieu da Vinha
(VERSPERA)

refondation, de renaissance par
certains côtés, que s’établit un art
nouveau, un art faisant littéralement
œuvre avec les données, soit par leur
entremise, soit par leur intermédiaire,
soit en les détournant. Cet art,
secouant notre torpeur, nous fait
percevoir, sentir et appréhender le
monde différemment.
Intervenant
David Bihanic (université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, École nationale
supérieure des arts décoratifs)
3 JUIN
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ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – ATELIERS NUMÉRIQUES

L’histoire de l’art à l’heure du numérique
et de la science ouverte
Comme bien des disciplines des sciences humaines, l’histoire de l’art se tient
encore relativement à l’écart du numérique ouvert. Le mouvement de libération
des collections patrimoniales va cependant croissant et la place centrale des
images dans la pratique des historiens de l’art induit en tout état de cause
l’acquisition et le traitement de données visuelles, nombreuses ou non,
numériquement natives ou non, selon des formes de mise en ordre plus ou moins
raisonnées et informées des possibilités comme des contraintes du numérique.
Le séminaire souhaite œuvrer au partage de retours d’expérience des recherches
à dimension numérique (aussi bien implicite qu’explicite) conduites au sein de
la discipline, qu’il s’agisse de gestion et de publication des données utilisées
(on parle désormais de « curation » de données) ou d’orientations plus
complexes, telles que la visualisation, la spatialisation ou encore la formalisation
multidimensionnelle de l’information réunie. L’objectif est de favoriser la
transition numérique de l’histoire de l’art en se donnant des clés pour maîtriser
un domaine d’innovation en perpétuelle ébullition et améliorer ce faisant la
visibilité internationale de la recherche française.
En partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art
Organisation
Sophie Raux (université Lyon 2), Mercedes Volait (InVisu, CNRS/INHA)
23 AVRIL

14 MAI

De Cussac à Vesuvia : retours
d’expérience de l’usage de la 3D
pour l’histoire de l’art

Fabriquer des expositions virtuelles :
les cas de Tony Garnier et des archives
d’architecture algérienne

Intervenant
Xavier Granier
(Archéovision, Bordeaux)

Intervenants
Laurent Baridon (université Lyon 2),
Claudine Piaton (InVisu, CNRS/INHA)

Lieu et horaires
Paris, Centre allemand d’histoire de l’art,
Hôtel Lully
avec un dispositif de visio-conférence
permettant la diffusion simultanée à la
MSH Lyon Saint-Étienne.
11H-13H

Lieu et horaires
Lyon, Maison des Sciences de l’Homme
Lyon Saint-Étienne, salle André Bollier
avec un dispositif de visio-conférence
permettant la diffusion simultanée au
Centre allemand d’histoire de l’art
à Paris.
11H-13H

ATELIERS NUMÉRIQUES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

11 JUIN
Des cartes postales de missionnaires
aux albums de Sapeurs : une enquête
par l’image en République du Congo
Intervenant
Manuel Charpy (InVisu, CNRS/INHA)
Lieu et horaires
Paris, Centre allemand d’histoire de l’art,
Hôtel Lully
avec un dispositif de visio-conférence
permettant la diffusion simultanée à la
MSH Lyon Saint-Étienne
11H-13H
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ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – INHALab

1ER MARS - 30 JUIN

INHALab
Dans cette volonté politique de privilégier et soutenir la jeune recherche, l’INHA
invite chaque année successivement deux collectifs de chercheurs à proposer un
projet scientifique créatif dans un domaine se rapportant à l’histoire de l’art.
L’association ATHAMAS est le troisième collectif de jeune chercheurs à être
accueilli dans le cadre d’INHALab. Ils y travailleront du 1er mars au 30 juin 2019.

L’association ATHAMAS – Art et Antipsychiatrie
L’association ATHAMAS – Art et Antipsychiatrie, créée en 2018, rassemble des
chercheurs en histoire de l’art autour d’un projet commun visant à interroger
les interactions entre les pratiques artistiques expérimentales de la deuxième
moitié du xxe siècle à nos jours et les théories de l’antipsychiatrie. Ce courant de
remise en question des approches conventionnelles de la psychiatrie, qui s’érige
contre la violence institutionnelle et interroge le statut de la maladie mentale,
se développe à partir de la fin des années 1950 dans différents pays d’Europe et
aux États-Unis. Il s’accompagne d’une abondante production théorique, dont
les préoccupations et les répercussions débordent rapidement le seul domaine
médical pour se propager dans les champs du social et du politique, tout en
investissant les pratiques de nombreux artistes contemporains (Robert Morris,
Jean-Jacques Lebel, Carolee Schneemann, Dora Garcia, etc.).
Dans le cadre de sa résidence INHALab, ATHAMAS organisera au sein de l’INHA
un séminaire de recherche à dimension internationale et une exposition en
salle Roberto Longhi, « AntipsychiARTrie. Des liens entre art et antipsychiatrie,
de 1960 à nos jours », qui sera accompagnée par une proposition performative.
Des cycles de projections, d’ateliers, de lectures et de performances sont
également prévus au sein de la galerie Colbert ainsi qu’une sélection
bibliographique accessible en salle Labrouste pour accompagner et étendre les
perspectives de cette programmation.
À travers cette résidence, l’ambition d’ATHAMAS est d’initier une plateforme
interdisciplinaire de recherche qui fédère des initiatives témoignant d’une
porosité entre antipsychiatrie et productions visuelles menées par des artistes,
des chercheurs et des professionnels issus de différents champs disciplinaires
(indépendants ou rattachés à diverses institutions universitaires, muséales et
médicales entre autres).

INHALab – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

Membres fondateurs
Nicolas Ballet (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Aurore Buffetault
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/INHA), Hélène Gheysens (université Paris
1 Panthéon-Sorbonne), Sandrine Meats (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Comité scientifique
Alfredo Aracil (chercheur et commissaire d’exposition indépendant, Buenos
Aires), Marc Bellini (École nationale supérieure des arts décoratifs de
Paris), Élise Grandgeorge (université Paris Nanterre), Bénédicte Maselli (École
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon)
Pour toute information complémentaire :
Page Facebook : www.facebook.com/art.et.antipsychiatrie
Contact : asso.athamas@gmail.com
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ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – ÉDITIONS

Les Éditions de l’INHA
Collection « Inédits – Correspondances »
Louis Grodecki. Correspondance (1933-1985)
Édité, préfacé et annoté par Arnaud Timbert
Précédé de deux entretiens avec Roland Recht et avec Xavier Barral i Altet
La correspondance de Louis Grodecki rassemble près de 1 300 lettres
aujourd’hui consultables dans les fonds de la bibliothèque de l’INHA. Les lettres
écrites par Grodecki s’y trouvent associées aux réponses de ses quelque 279
interlocuteurs. Ils sont français, américains, polonais, allemands ; ils ont pour
nom Henri Focillon, Erwin Panofsky, André Chastel, George Kubler, puis Roland
Recht et Xavier Barral I Altet… Au fil des lettres, le lecteur entre dans l’atelier
de l’historien de l’art et peut suivre pas à pas la progression ou les accidents de
la production pléthorique de cet « homme-orchestre » qu’était Grodecki, élève
de Focillon, et qui, dans son sillage, défendit la singularité d’une approche
propre à l’histoire de l’art. Sans doute cette correspondance n’est-elle pas
exactement exhaustive, mais elle forme le premier chapitre d’une histoire
encore en chantier. La publication de cet ouvrage sera l’occasion d’une journée
d’études organisée le 11 avril à l’Institut national d’histoire de l’art (voir p.38).

Publication numérique
L’Image railleuse
Sous la direction de Laurent Baridon, Frédérique Desbuissons et Dominic Hardy
La fonction critique des images s’incarne de manière privilégiée dans la satire.
Genre littéraire depuis l’Antiquité, la satire a gagné les beaux-arts et les arts
graphiques à l’âge classique. Les médias modernes – édition, presse, exposition,
télévision, Internet –, en élargissant progressivement sa sphère d’influence, ont
renouvelé ses formes et objectifs tout en augmentant leur efficacité. Autorisant
une diffusion planétaire et presque instantanée des images satiriques, les
technologies numériques ont transformé radicalement cette imagerie et ses
effets socio-politiques. La satire est aujourd’hui partout, sans qu’aucun acteur
ni canal de diffusion ne puisse prétendre en contrôler les usages ni l’effectivité.
Cet ouvrage interroge les objets particuliers ou partagés, les mécanismes et les
effets spécifiques de la satire sous l’angle de la visualité.

ÉDITIONS – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

Collection « L’Art et l’Essai »
Objets de cinéma [titre provisoire]
En coédition avec le CTHS
Joséphine Jibokji
Cet ouvrage est consacré aux objets fabriqués pour les films de fiction, babioles
aussi bien que tableaux, sculptures ou encore machineries spectaculaires.
« Science de la perception, de la description et de l’interprétation des œuvres,
l’histoire de l’art est un mouvement sans fin dont les mécanismes narratifs
fonctionnent d’une manière similaire à ceux de la fiction », écrit Joséphine
Jibokji. Partant de l’hypothèse que tout film de fiction donne à voir un discours
sur la création et la réception des images ou encore que tout film est la mise
en fiction de l’acte de voir, l’auteure propose, par ses analyses des films de la
modernité – ceux de Resnais, Truffaut, Godard, etc. –, une contribution décisive
à l’élaboration de cette « science fondée sur le regard ».

Coédition
Pompéi publiée et inédite. Carnets de William Gell
Édité par Hélène Dessales
Coédition INHA/Hermann
Ce livre propose l’édition de deux carnets de l’archéologue et voyageur
britannique William Gell (1777-1836), découverts il y a peu dans les collections
Jacques-Doucet par l’archéologue Hélène Dessales. Au-delà de la reproduction
fidèle de Pompéi et des sites vésuviens entre les années 1801 et 1827, ce
document exceptionnel permet de découvrir un visage déjà disparu de Pompéi,
telle qu’on pouvait la voir au xixe siècle. Bien d’autres aspects apparaissent en
filigrane de ces carnets : les modalités de visite des sites fouillés, les conditions
d’exécution des dessins, les échanges de connaissances entre artistes européens,
les projets de publication, enfin, les activités d’un architecte anglais et son
rôle dans la vie culturelle napolitaine du premier tiers du xixe siècle. Autant
de facettes que donnent à penser ces carnets à travers leur processus de
production.
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Perspective : actualité en histoire de l'art
2019 – 1, Les pays nordiques
Judith Delfiner, rédactrice en chef
Ce numéro est consacré aux pays nordiques de l’Europe, ou plus précisément à
l’espace scandinave étendu au Danemark, à la Finlande, à l’Islande, à la Norvège
et à la Suède. Après le Maghreb, Perspective se tourne vers un vaste territoire
dont il s’agira d’interroger à la fois la pertinence, l’extension et les spécificités
en tant que construction culturelle et historique dont les contours ont fluctué au
cours du temps.
Mais peut-être faudrait-il plutôt parler des Nords, dimension plurielle qui sera
prise en compte notamment à travers une discussion autour de l’identité samie
et, en particulier, de la manière dont les artistes autochtones construisent
leurs pratiques et leurs œuvres entre des traditions artistiques propres, une
identification historique par la culture colonisatrice et un engagement dans une
forme d’avant-garde reconnue aujourd’hui à l’échelle internationale.
S’il s’agit, dans les grands entretiens et dans la tribune notamment, de donner
la parole aux créateurs issus des pays nordiques dont les pratiques relèvent
de la musique, des arts visuels ou du design, trois autres textes collectifs
seront l’occasion de faire dialoguer chercheurs, conservateurs et directeurs
de musées autour de grandes questions adressées à la discipline de l’histoire
de l’art dans l’espace scandinave : l’archéologie aujourd’hui face à son passé ;
l’histoire moderne et contemporaine de l’architecture et de l’urbanisme des
grandes capitales nordiques ; les musées et l’actualité de la muséologie. Les
retables brabançons, la tapisserie des xvie et xviie siècles, le naturalisme pictural
norvégien des xviiie et xixe siècles tout comme les questions de la place de la
nature ou de la « naturalisation » de l’art et des cultures du Nord, mais aussi
le vêtement inuit, la vie intellectuelle à travers les manuscrits médiévaux
scandinaves ou encore la photographie conceptuelle islandaise, le film
expérimental suédois ainsi que le design trouveront une place dans cette
foisonnante livraison de Perspective.
À l’occasion de la publication du numéro, le département du cinéma et la
Bibliothèque Kandinsky du Centre Pompidou et le Festival d’histoire de l’art
s’associent pour dialoguer autour du cinéma expérimental et des publications
d’artistes suédoises contemporaines. La séance aura lieu au Centre Pompidou le
5 juin (voir p.63).
ISSN : 1777-7852 I ISBN : 978-2-917902-49-3
Prix public : 25 €
journals.openedition.org/perspective
env. 250 pages ; 120 illustrations en couleur et en noir et blanc
JUIN 2019
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ÉVÉNEMENTS – FESTIVAL DE L'HISTOIRE DE L'ART

7, 8 et 9 JUIN

Festival de l’histoire de l’art, 9e édition
La 9e édition du Festival de l’histoire de l’art met cette année à l’honneur
les pays nordiques et le thème du peuple. Réunissant une délégation d’une
cinquantaine d’experts nordiques, des spécialistes (chercheurs, conservateurs,
étudiants) et des acteurs de la création contemporaine, le Festival constitue
un moment festif de partage de savoirs pour les amateurs, les familles et le
jeune public. Plus de 300 événements entièrement gratuits sont ouverts à tous :
conférences et rencontres, tables rondes dédiées à l’actualité culturelle, visites,
ateliers, concerts, projections et spectacles.

Les pays nordiques
En 2019, le Festival accueille le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et
la Suède. À travers l’organisation de conférences et de débats, des chercheurs,
conservateurs et artistes des pays invités, en dialogue avec leurs homologues
français, s’intéressent à la richesse du patrimoine culturel nordique. Ils
évoquent tour à tour la prédominance du paysage et de la mythologie
nordique dans les œuvres, les questions écologiques, le rôle des musées,
l’actualité de l’architecture et du design ainsi que les traditions vernaculaires,
sources constantes d’inspirations pour les arts. Une place importante est allouée
à l’art contemporain : la parole est donnée à des artistes dont les œuvres
interrogent les préoccupations des sociétés nordiques actuelles, notamment
l’impact environnemental des interventions humaines, la restitution des objets
patrimoniaux aux communautés autochtones et les questions identitaires.
En dialogue avec cette programmation, le Festival propose pendant ces
trois jours une série de projections de films de fictions, documentaires et
expérimentaux courant du muet au contemporain, issus de la cinématographie
des pays nordiques. Une partie du Salon du livre et de la revue d’art est
également dédiée à la présentation de l’histoire des arts et la littérature des
pays invités.
À l’occasion du Festival, le château de Fontainebleau expose le long de son
parcours de visite des pièces de design nordique issues des collections du musée
des Arts décoratifs qui dialoguent avec les collections historiques du château.
Une exposition mettant en regard les œuvres de plusieurs artistes liés à la
Norvège rend également hommage aux vastes paysages du Grand Nord.
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Le Peuple
Après la Nature (2017) et le Rêve (2018), l’autre grand volet du Festival 2019
est dédié au thème du Peuple. En résonnance avec les débats actuels à propos
de la souveraineté du peuple, les intervenants abordent ce thème à travers une
perspective historique interrogeant les images et objets artistiques. Divisées
en quatre grandes parties, les présentations questionnent le lien entre pouvoir
et représentation, l’idée de collectivité et la pluralité de ses expressions, les
pratiques et cultures populaires et l’organisation de l’espace social. Elles
évoquent les enjeux politiques des images et représentations lors d’épisodes
révolutionnaires, les regards portés sur différentes formes d’altérités d’hier
à aujourd’hui, les utopies de l’art social, mais analysent aussi l’éventail des
pratiques vernaculaires telles que la photographie populaire, la fabrication des
objets du quotidien ou les jouets d’enfants. Autant d’axes qui sont également
abordés par plusieurs projections commentées de films gravitant autour du
peuple.

Le Forum de l’actualité
Le Festival propose de débattre des actualités de l’histoire de l’art dans le
domaine de la recherche, de la politique muséale, de la conservation et de la
valorisation des patrimoines, mais encore du marché de l’art, de l’enseignement
et de la transmission des savoirs et des pratiques de l’histoire de l’art. Cette
année, une place sera notamment faite à la question des restitutions ainsi qu’à
la bande dessinée.
Retrouvez toute la programmation sur le site du Festival :
festivaldelhistoiredelart.com et l’actualité du Festival sur Facebook, Twitter et
Instagram : #FHA19.
Direction scientifique
Veerle Thielemans (INHA), Pierre Eugène (INHA)
Lieux
Fontainebleau, château de Fontainebleau, théâtre municipal, cinéma Ermitage,
École des mines ParisTech et hôtel de l’Aigle noir
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Les avant-premières du Festival de l’histoire de l’art
Afin d’annoncer le Festival de l’histoire de l’art qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin à
Fontainebleau, deux rencontres suivies de projections de films sont organisées
dans l’auditorium de l’INHA en présence de l’équipe du Festival et d’invités. Ces
séances, qui seront à nouveau proposées lors du Festival, donnent un aperçu de
la programmation de la 9e édition consacrée aux pays nordiques et au thème
du peuple.
En partenariat avec le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) et
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Responsables scientifiques
Pierre Eugène (INHA), Veerle Thielemans (INHA)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
17H30-20H

17 AVRIL

23 MAI

L’Œil au-dessus du puits
[Het oog boven de put]
1988, 90’, 16 mm

L’Argent de Judas
[Judaspengar]
1915, 36’, numérique

Ce film du cinéaste néerlandais
Johan van der Keuken décrit les
multiples pratiques de transmission
et d’apprentissage des arts (arts
martiaux, danse, chant, théâtre)
absorbées dans la vie laborieuse du
Kerala (Inde).

Organisé conjointement avec Dimitri
Vezyroglou et ses étudiants du cours

Cette séance sera précédée d’une
présentation par Thierry Nouel.
Intervenant
Thierry Nouel (cinéaste)

« Enjeux historiques du patrimoine
cinématographique », ce ciné-concert
composé et interprété spécialement
par Johann Percival et Nicolas Setton
sera précédé d’une présentation
du film du cinéaste suédois Victor
Sjöström, récemment découvert et
restauré par le CNC.
Intervenants
Dimitri Vezyroglou (université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), Johann Percival
(musicien), Nicolas Setton (musicien)
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5 JUIN
Les revues Perspective, Walden,
OEI : initiatives critiques sur le film
expérimental et les publications
d’artistes suédoises contemporaines
À l’occasion de la publication du
numéro de Perspective consacré
aux pays nordiques (voir p.56),
le département Cinéma et la
Bibliothèque Kandinsky du Centre
Pompidou et le Festival d’histoire
de l’art s’associent pour dialoguer
autour du cinéma expérimental et
des publications d’artistes suédoises
contemporaines.
Ils invitent les revues Walden (Martin
Grennberger, Stefan Ramstedt) et
OEI (no 69-70 : On film, 2015, Martin
Grennberger, Daniel A. Swarthnas) et
leurs auteurs.
Depuis les années 1920, de nombreux
films expérimentaux ont été produits
en Suède, mais souvent à l’écart des
tendances à la fois historiques et
internationales, et sans le support
des discours critiques. Créées
dans ce contexte, dans le but de
présenter des films et des cinéastes
historiques et contemporains, de
réactiver des idées et des débats du
passé et de rechercher de nouvelles
manières d’écrire sur le cinéma,
ces deux revues ont embrassé un
dessein commun : mettre l’accent
sur différentes vitesses de lecture,
différents points focaux, des
constellations inattendues et des
stratifications nouvelles.

La discussion sera suivie d’une
programmation inédite de films
expérimentaux suédois en présence
de Martin Grennberger, Stefan
Ramstedt et Daniel A. Swarthnas,
puis d’un débat avec le public.
En partenariat avec le département
Cinéma et la Bibliothèque Kandinsky
du Centre Pompidou – musée
national d’Art moderne
Co-organisateurs
Enrico Camporesi (Centre Pompidou),
Judith Delfiner (INHA), Mica Gherghescu
(Bibliothèque Kandinsky), Philippe-Alain
Michaud (Centre Pompidou), Jonathan
Pouthier (Centre Pompidou)
Invités
Martin Grennberger (Magasinet Walden/
OEI), Stefan Ramstedt (Magasinet
Walden/Cinemateket, Stockholm),
Daniel A. Swarthnas (cinéaste/ Cinema
Parenthèse, Bruxelles/Turbidus Fim,
Stockholm/Filmform/Fylkingen/OEI)
Lieux et horaires
Paris, Centre Pompidou,
Bibliothèque Kandinsky
18H30-19H45
Paris, Centre Pompidou, cinéma
20H-22H
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Les conférences du Festival de l’histoire de l’art à la
Collection Lambert d’Avignon
Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut national d’histoire de l’art, la
Collection Lambert organise un rebond de la 8e édition du Festival de l’histoire
de l’art, qui s’est déroulée à Fontainebleau en juin 2018. Sept conférences sur
le thème du rêve sont ainsi proposées à Avignon avant la 9e édition du Festival
qui aura lieu les 7, 8 et 9 juin 2019.
Cette première collaboration témoigne de la volonté de faire vivre le Festival
de l’histoire de l’art tout au long de l’année. Elle vient s’ajouter aux captations
vidéo réalisées lors de chaque édition pour témoigner de ce qui se déroule
durant trois jours à Fontainebleau.
Lieu et horaires
Avignon, Collection Lambert
19H-20H30
Réservations : reservation@collectionlambert.com

25 AVRIL

2 MAI

Le rêve. Picasso (1932),
Matisse (1932,1940)

Rêverie érotique, cauchemar
métaphysique. Étant donnés de
Marcel Duchamp (1946-1966)

Dans le dialogue par œuvres
interposées qu’ils ont mené au long
de leur carrière, Pablo Picasso et Henri
Matisse ont abordé le thème du rêve
comme un terrain de confrontation,
d’émulation et d’échanges de bons (et
mauvais) procédés. À partir de leurs
tableaux, une historienne de l’art fera
de même.
Intervenante
Claudine Grammont
(musée Matisse, Nice)

À partir d’une exploration de son
diorama pornographique posthume,
Étant donnés (1946-1966), il s’agit
de montrer que Marcel Duchamp
est l’artiste qui a le mieux compris la
question propre au xxe siècle, à savoir
celle de l’indifférence impossible
devant le corps d’autrui : mutilé,
torturé, assassiné ; ou désirable.
Intervenant
Hadrien Laroche
(écrivain, philosophe)
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16 MAI

6 JUIN

Rêve et vision chamanique chez
les Inuits

Hubert Damisch/Sigmund Freud :
le rêve

Le rêve est chez les Inuits une
frontière entre la vie et la mort,
le monde des humains et des nonhumains. Il exige d’être attentif aux
signes qui s’y déploient. Raconter ses
rêves était autrefois une pratique
courante, qui trouve depuis le milieu
du xxe siècle un moyen d’expression
dans les arts visuels. L’acte de rendre
visible l’invisible favorise, on le verra
en effet, le bien-être collectif.

Qu’il s’agisse du travail du rêve
analysé dans L’interprétation du
rêve (figurabilité, condensation,
déplacement, régression…) ou
des mécanismes de l’inconscient
théorisés dans la Psychopathologie
de la vie quotidienne (implication
du sujet, lapsus, refoulement…),
Hubert Damisch n’a cessé de chercher
dans l’œuvre de Sigmund Freud des
modèles ou des impulsions pour
penser les opérations propres à la
« machine artistique » et pour mettre
au point une voix écrite capable de
rendre compte de la complexité des
œuvres, de leur procès comme de
leurs effets.

Intervenante
Florence Duchemin-Pelletier (université
Paris Nanterre)

Intervenant
Philippe-Alain Michaud
(Centre Pompidou)
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Dialogues de la salle Labrouste
Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se déroule
dans la salle Labrouste, salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut national
d’histoire de l’art. Il est ouvert à tous les publics intéressés par les domaines
couverts par l’INHA : histoire de l’art, archéologie et histoire du patrimoine de
tous les pays et de toutes les époques, cultures visuelle et matérielle, histoire
de l’histoire de l’art, théorie de l’art, histoire de l’art mondialisée, histoire des
techniques artistiques. L’ambition est de replacer l’ouvrage dans son contexte en
faisant dialoguer les époques, les cultures et les disciplines qu’il convoque.
Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications
récentes. Ils sont proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de
l’Institut national d’histoire de l’art, conformément à l’esprit de l’établissement,
qui regroupe différentes équipes dédiées à la recherche et à la plus vaste
bibliothèque d’histoire de l’art au monde.
Responsables scientifiques
Pauline Chevalier (INHA), Olivier Mabille (INHA)
Lieu et horaires
Bibliothèque de l’INHA, salle Labrouste
19H30-21H

6 MAI
Carlo Ossola interviendra autour de
L’Automne de la Renaissance. « Idée
du Temple », de l’art à la fin du
Cinquecento (Belles Lettres, 2018)
Ce qui caractérise la fin du xvie siècle,
c’est une série de tentatives, d’essais
de nouveaux accords qui préludent
à ce qu’interprétera par la suite
l’orchestre du baroque au grand
complet. Cette période, c’est celle du
maniérisme, située entre la période
apollinienne de la Renaissance et
celle, dionysiaque, du baroque. Carlo
Ossola l’a minutieusement étudiée
dans L’Automne de la Renaissance en
s’appuyant sur des textes de poètes
et de critiques, surtout sur des traités
d’art. À cette époque, « les limites des
choses s’effacent : la parole se

fait couleur, la couleur musique et
chaque chose peut en devenir une
autre ». Analysant les règles de
ces écritures, Carlo Ossola met en
évidence les normes avec lesquelles
elle tentaient de sauvegarder une
syntaxe qui leur fût propre. Publié en
1971, mis à jour et étoffé en 2014, cet
essai fondamental pour l’étude de la
Renaissance en Italie est traduit pour
la première fois en français.
Intervenant
Carlo Ossola (Collège de France)
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23 MAI

20 JUIN

Anne Lafont dialogue avec Elvan
Zabunyan autour de L’Art et la Race.
L’Africain (tout) contre l’œil des
Lumières (Les presses du réel, 2018)

Charlotte Guichard dialogue avec
Sébastien Allard autour de La Griffe
du peintre. La valeur de l’art (17301820) (Seuil, 2018)

Comment écrire un livre sur une notion
problématique, la race, qui a forgé une
idéologie de la domination ? Comment
la réinvestir en l’articulant à un corpus
d’objets spécifiques – les œuvres d’art
représentant des figures noires – qui
furent à la fois fétichisées et neutralisées
par le musée et le discours ? Enfin,
comment historiciser, tout en gardant à
l’esprit leur force essentialisante, l’art, la
race, l’Africain et les Lumières, catégories
qui ne fonctionnent pas seulement
dans la compréhension que l’on peut
en avoir dans un temps donné – celui,
environ, du xviiie siècle – mais qui ont une
valeur heuristique par-delà leur usages
initiaux ?

Comment le nom de l’artiste estil devenu un élément clef de la
valeur symbolique et commerciale
des œuvres ? Pourquoi les peintres
signent-ils leurs tableaux ? La
tradition est ancienne ; elle remonte
à l’Antiquité. Pourtant, les peintres
de l’âge des Lumières surent investir
le nom de significations nouvelles. À
Paris, entre les années 1730 et 1820,
le marché pour leurs peintures s’était
élargi. Il fallait susciter le désir de
consommation au moment où un
premier capitalisme commercial fondé
sur le luxe et sur la mode connaissait
un essor sans précédent. Avec la
Révolution, la signature devenait aussi
un puissant signe de l’engagement et
de l’authenticité en politique. Elle fut
ce lieu, dans le tableau où la présence
de l’artiste pouvait se manifester
et perdurer. L’aura de l’œuvre en
devenait indissociable.

Ce sont les questions qui ont présidé
à l’initiative de ce livre. Fondé sur une
recherche de plus de dix ans sur les
formes qu’ont prises les représentations
des Noirs dans l’art français d’avant
l’imaginaire abolitionniste, il couvre
l’art et les cultures visuelles qui vont de
la fin du xviie siècle, quand les colonies
antillaises commencèrent à percer dans
le champ artistique métropolitain, au
premier tiers du xixe siècle, quand l’échec
de la première abolition de l’esclavage
(1802) durcit l’iconographie partisane
en mettant la violence des vies dans
les plantations à l’ordre du jour de la
création artistique.
Intervenantes
Anne Lafont (EHESS),
Elvan Zabunyan (université Rennes 2)

Intervenants
Sébastien Allard (musée du Louvre),
Charlotte Guichard (CNRS)
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Les Trésors de Richelieu
La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art
et l’École nationale des chartes organisent la 8e édition de ce cycle, où
conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de
la mode, de la musique, de littérature et spécialistes des textes partagent
leurs savoirs avec un plus large public. À chaque conférence, des œuvres
d’art, des manuscrits, des costumes ou des partitions musicales sortent
exceptionnellement des magasins de la BnF, de l’INHA et de l’ENC, pour
être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les plus
infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert.
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France
et l’École nationale des chartes
Responsables scientifiques
Cécile Colonna (INHA), Gennaro Toscano (BnF)
Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H15-19H30

2 AVRIL
Pompéi publiée et inédite, par
William Gell
Figure emblématique du Grand
Tour en Italie, William Gell (17771836) est l’auteur de la première
publication d’envergure consacrée
à Pompéi au Royaume-Uni, en
1817. Deux de ses carnets, restés
en grande partie inédits, sont
conservés à la bibliothèque de
l’INHA. Ils rassemblent 362 dessins
réalisés à Pompéi et témoignent de
l’évolution des excavations sur le
site, entre 1801et 1827. Au-delà de
la reproduction fidèle de Pompéi,
bien d’autres aspects apparaissent en
filigrane de ces carnets au caractère
exceptionnel : les modalités de
visite des fouilles, les conditions
d’exécution des dessins, les échanges
de connaissances entre artistes
européens autour des cités du Vésuve,

les projets de publication et, enfin, le
rôle d’un architecte anglais dans la vie
culturelle napolitaine du premier tiers
du xixe siècle.
Intervenantes
Hélène Dessales (École normale
supérieure), Isabelle Périchaud (INHA)

16 AVRIL
La Sonate Arpeggione
de Franz Schubert
Franz Schubert (1797-1828) écrit en
1824, sur commande, une sonate
destinée à un curieux instrument à
cordes tout récemment mis au point
par le luthier viennois Johann Staufer :
l’arpeggione, sorte d’hybride entre
la guitare et le violoncelle, appelé
d’ailleurs parfois « guitare-violoncelle »
ou « guitare à archet ». Créée dans la
foulée par son commanditaire Vincenz
Schuster, avec Schubert au piano, cette
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œuvre de circonstance a conservé une
notoriété, alors même que l’instrument
auquel elle s’adressait est, quant à
lui, très vite tombé dans l’oubli. Les
éditions successives de la sonate jusqu’à
aujourd’hui nous l’ont présentée dans
des transcriptions diverses (pour violon,
violoncelle, alto ou instruments à vent),
mais le manuscrit original de Schubert,
conservé au département de la
Musique de la BnF, incite à redécouvrir
l’œuvre dans sa conception initiale.
Intervenants
Christophe Coin (violoncelliste, gambiste,
chef d’orchestre), Étienne Valère (BnF)

14 MAI
Belles figures et drolleries de la Ligue,
de Pierre de L’Estoile
Recueil de pièces d’actualité réunies par
le mémorialiste Pierre de L’Estoile (15461611), les Belles figures et drolleries
de la Ligue ont enregistré sur le vif les
événements qui agitèrent la France
pendant les années 1589-1594, entre
l’assassinat d’Henri III et l’avènement
d’Henri IV, quand Paris était livrée à la
domination du parti catholique de la
Ligue. « Plein de figures et de placards
diffamatoires de toutes sortes », comme
L’Estoile l’écrit dans son journal, ce
volume, conservé à la réserve des livres
rares de la BnF, est fait d’un étonnant
collage d’estampes et de textes de
propagande, de chansons satiriques
et de déclarations politiques. Leur
juxtaposition offre un témoignage sans
équivalent sur la violence réelle des actes
commis aussi bien que sur la violence
symbolique des représentations dans ces
temps de guerre civile.

Intervenants
Jean-Marc Chatelain (BnF), Gilbert
Schrenck (université de Strasbourg)

28 MAI
Les Dits de Watriquet de Couvins par
le Maître de Fauvel
On ignore à quelle date ce
manuscrit de dédicace conservé à la
Bibliothèque de l’Arsenal (Ms3525
Rés), sans doute réalisé sous la
direction de son auteur, est sorti
des collections royales ; mais on sait
qu’il fut réalisé pour Philippe VI, que
l’on reconnaît sur la miniature de
présentation aux côtés de Jeanne de
Bourgogne. Il figure à l’inventaire
de la bibliothèque de Charles V,
repasse en mains privées puis entre à
l’Arsenal à la faveur des confiscations
révolutionnaires. Des Dits de
Watriquet de Couvins, le manuscrit de
l’Arsenal est le recueil le plus complet
et le plus enluminé, avec vingt-huit
poèmes et quarante miniatures :
tous les dits sont illustrés soit par le
Maître de Watriquet, élégant artiste
éponyme dont on sait peu de chose
mais qui a enluminé l’autre copie
de luxe qu’on connaît de ces mêmes
dits (BnF, Manuscrits, Français 14968),
soit par le Maître de Fauvel, artiste
parisien prolifique.
Intervenantes
Amandine Mussou (université ParisDiderot), Louisa Torres (BnF)
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11 JUIN
Les carnets de Mazarin
Lorsqu’il accéda au pouvoir après
la mort de Richelieu, le cardinal
Mazarin (1642-1650) prit l’habitude
d’inscrire assez régulièrement dans
de petits carnets des notations qui
tiennent à la fois du pense-bête, du
journal intime, de l’enregistrement
de principes d’action politique et de
la relation d’entretiens. Récupérés
au décès du cardinal en 1661 par
son ancien intendant Jean-Baptiste
Colbert, prélevés par le bibliothécaire
de ce dernier, Étienne Baluze, les
quinze carnets ont intégré les fonds
de la Bibliothèque royale par achat en
1719 (BnF, Manuscrits, Baluze 174). Ils
sont un témoignage exceptionnel des
jeux de pouvoir et d’une conception
pragmatique de l’exercice du
gouvernement durant la première
partie du ministériat de Mazarin
jusqu’aux premières années de la
Fronde, de 1642 à 1651.
Intervenants
Mathieu Lescuyer (BnF), Olivier Poncet
(École nationale des chartes)
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Richelieu : histoire du quartier
Ce projet, proposé conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art, le Centre
allemand d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France, l’École nationale
des chartes, l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Sorbonne Université, porte sur
l’histoire du « quartier » qu’ils occupent, celui du quadrilatère Richelieu étendu, entre
le Louvre, l’Opéra et la place des Victoires. La synergie vivante de ces institutions,
dont les ressources documentaires et les services aux publics sont immenses et
complémentaires, propose un ensemble de compétences et de ressources sans
équivalent au monde. Le but de ce projet collectif est moins de définir le périmètre
exact du « quartier » que de dessiner les contours d’une géographie culturelle qui
concentre au cœur de Paris les lieux du savoir et des arts. En se penchant sur l’histoire
de ces espaces dans lesquels les partenaires du projet ont pris leurs quartiers, il
s’agira de contribuer à une histoire des capitales culturelles, tout en réfléchissant
à la meilleure manière de rendre visible et accessible cette histoire. En parallèle
du séminaire « État des lieux », qui pose les jalons d’une réflexion sur l’histoire
architecturale et culturelle du quartier et sur les sources disponibles (voir programme
p.26), de grandes conférences sont proposées au public.
Comité scientifique
Alexandre Gady (Sorbonne Université), Thomas Kirchner (Centre allemand
d’histoire de l’art), France Nerlich (INHA), Gennaro Toscano (BnF)
Cheffe de projet
Isabella di Lenardo (INHA)
23 MAI
« La documentation visuelle de
mon livre ». Walter Benjamin et ses
recherches iconographiques dans le
Cabinet des Estampes
Les passages de Paris ont été au cœur
des recherches de Walter Benjamin
durant son exil en France dans les
années 1930. Conçu entre 1927 et 1940,
publié en allemand pour la première fois
en 1982, son Livre des passages, œuvre
foisonnante et inachevée, est devenu
un véritable mythe. Pour ce vaste projet,
Benjamin étudia aussi bien des gravures
que des photographies et des tableaux
du xixe siècle. Il travailla notamment au
Cabinet des Estampes de la Bibliothèque
nationale de France, en 1935-1936,
devant des œuvres de Grandville,
Charles Meryon ou Honoré Daumier,
mais aussi de dessinateurs anonymes.

Bien que ses quelque 90 notes sur les
images furent publiées dans Le Livre
des Passages en 1982, les œuvres ellesmêmes étaient restées en grande partie
inconnues. Steffen Haug a identifié pour
la première fois les images utilisées par
Benjamin, les a documentées dans un
catalogue complet et les expliquées en
fonction de leur importance pour son
travail (Benjamins Bilder, Paderborn,
Wilhelm Fink, 2017). Il a ainsi reconstitué
les recherches de Benjamin et expliqué
le sens des images dans les contextes
thématiques du Livre des passages.
Intervenant
Steffen Haug (Frances A. Yates Research
Fellow, Institut Warburg, Londres)
Lieu et horaires
Paris, Centre allemand d’histoire de l’art,
Hôtel Lully
18H30-20H
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Sur les cimaises
La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art mène une politique
de diffusion de ses collections par le prêt d’œuvres aux institutions culturelles
françaises et étrangères.

Échos magnétiques : Christina Kubisch
Le commissariat de cette exposition est assuré par Damien Simon et Anne Zeitz
en collaboration avec Clélia Barbut.
Le travail de Christina Kubisch, née à Brême en 1948, y sera présenté.
Cette artiste explore depuis les années 1970 le potentiel sonore des
champs électromagnétiques générés par notre environnement urbain et
technologique. L’exposition s’organise autour de l’œuvre Cloud, installée dans
le patio du musée, proposant l’écoute d’ondes imperceptibles à l’oreille nue
et questionnant le rapport entre visible et audible. Présentée pour la première
fois en France, cette installation est accompagnée de documents d’archives
– partitions, photographies, dessins, vinyles, cassettes – issus du travail de
Christina Kubisch et d’artistes comme Terry Fox ou Nam June Paik, conservés
pour bon nombre d’entre eux dans les collections de l’INHA, aux Archives de
la critique d’art à Rennes. Cette manifestation s’inscrit dans le programme
de célébration du 30e anniversaire des Archives de la critique d’art, dont
les collections sont devenues propriété de l’INHA en 2014. L’exposition est
coproduite avec Le Bon Accueil – Lieu d’arts sonores.
Lieu et dates
Rennes, musées des Beaux-Arts
DU 15 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2019

Georges Dorignac (1789-1926) corps et âmes
Les commissaires de cette exposition sont Marie-Claire Mansencal, spécialiste
de l’artiste, et Saskia Ooms, responsable de la conservation au musée de
Montmartre.
L’exposition présente l’œuvre étonnante de Georges Dorignac et met
notamment en lumière sa remarquable série de dessins « au noir » qui fit dire
à Auguste Rodin « Dorignac sculpte ses dessins ». L’artiste débute sa carrière
avec une œuvre d’inspiration impressionniste et pointilliste. Il s’installe à
Montmartre en 1901 avant d’investir vers 1910 la cité des artistes de la Ruche,
où il est très lié à Amedeo Modigliani et à Chaïm Soutine. Participant à
l’effervescence cosmopolite de l’École de Paris sans pour autant y appartenir, il
emprunte une voie singulière et indépendante, en puisant son inspiration dans
l’art roman, l’art oriental et l’art médiéval.
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La bibliothèque de l’INHA prête un carton d’invitation de l’exposition
rétrospective de ses œuvres en 1928 à la galerie Marcel Bernheim.
Lieu et dates
Paris, musée de Montmartre – Jardins Renoir
DU 15 MARS AU 8 SEPTEMBRE 2019

Le marché de l’art sous l’Occupation, 1940-1944
Le mémorial de la Shoah consacre une exposition au marché de l’art sous
l’Occupation, dont le commissariat scientifique a été confié à Emmanuelle
Polack.
Cette exposition permettra de mettre en lumière la nature du marché de l’art en
France pendant la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de la persécution
et de la déportation des Juifs de France par le régime national-socialiste avec
la complicité du régime de Vichy. La bibliothèque de l’INHA participe à cette
exposition par le prêt important de sept catalogues de vente des années 1942 à
1945 et de six pièces d’archives provenant du fonds de la famille Fabius : deux copies
dactylographiées d’articles de journaux, un exemplaire de la Gazette du Palais de
1951, un croquis recopiant un dessin de presse sur l’interdiction de l’hôtel Drouot
aux Juifs, un carton d’invitation à une vente et une liste du ministère des Finances.
Lieu et dates
Paris, mémorial de la Shoah
DU 20 MARS AU 3 NOVEMBRE 2019

Manuscrits de l’extrême
Le commissariat de cette exposition est assuré par Laurence Le Bras,
conservatrice au département des manuscrits de la BnF.
La BnF propose une exposition originale regroupant des manuscrits rédigés
dans des conditions extrêmes d’enfermement, de péril, de détresse, de folie ou
de passion : des écrits de personnalités et auteurs connus comme Guillaume
Apollinaire, Alfred Dreyfus ou Napoléon Ier y côtoient des mots d’inconnus ou
anonymes, soldats, prisonniers, femmes ou hommes ordinaires. Quelque deux
cents manuscrits seront exposés, parmi lesquels une lettre de Victor Tardieu à son
fils Jean Tardieu, datée du 5 juillet 1916, conservée à la bibliothèque de l’INHA,
et sur laquelle le scripteur essaie de noter les coups de canon qu’il entend au
moment où il écrit, sous la forme de points plus ou moins gros entre les lignes.
Lieu et dates
Paris, Bibliothèque nationale de France, site François-Mitterrand
DU 9 AVRIL AU 7 JUILLET 2019
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Gauguin. Portraits
Le musée des Beaux-Arts du Canada, à Ottawa, et la National Gallery, à
Londres, s’associent pour présenter une exposition des portraits réalisés par
Gauguin, qui sera visible cet été à Ottawa puis cet automne-hiver à Londres.
Les commissaires du projet sont Cornelia Homburg, conservatrice invitée au
musée des Beaux-Arts du Canada, et Christopher Riopelle, conservateur des
peintures à la National Gallery de Londres.
Environ soixante-cinq œuvres de Paul Gauguin – peintures, œuvres sur papier
et objets en trois dimensions provenant de diverses collections, privées ou
publiques – viendront explorer la façon dont Gauguin a redéfini la notion de
portrait, et comment il a conféré un sens symbolique à ceux qu’il a réalisés en
dotant ses modèles d’attributs particuliers ou en les peignant dans des décors
caractéristiques. La bibliothèque de l’INHA participe à l’exposition par le prêt
d’une eau-forte représentant Stéphane Mallarmé surmonté d’un corbeau,
témoignage de l’estime partagée par le peintre et le poète pour les écrits
d’Edgar Allan Poe. L’exemplaire est tout particulièrement intéressant puisqu’il
comporte une dédicace de Gauguin à son ami le poète symboliste Charles
Morice, qui deviendra un important partenaire dans les projets littéraires du
peintre.
Lieu et dates
Ottawa, musée des Beaux-Arts du Canada
DU 24 MAI AU 8 SEPTEMBRE 2019

Henry de Groux, maître de la démesure
Le commissariat de l’exposition est mené par Jérôme Descamps, qui prépare
une thèse sur Henry de Groux, et Denis Laoureux, professeur d’histoire de l’art
à l’université libre de Bruxelles.
« J’avais connu le peintre belge Henry de Groux chez Félicien Rops, son
compatriote », raconte Ambroise Vollard dans ses Souvenirs d’un marchand
de tableaux. La carrière de Henry de Groux (1866-1930), dont le père était
ami avec Félicien Rops, commence à Bruxelles au milieu des années 1880 et
se poursuit en France, puis en Italie. L’exposition est centrée sur ses années
symbolistes et présente des tableaux, des lithographies, des dessins, des
sculptures, des livres illustrés par de Groux ainsi que des volumes de son célèbre
journal manuscrit. La bibliothèque de l’INHA en conserve 18 volumes, donnés
en 2002 par monsieur Guien et madame Bouvier, descendants de l’artiste. Sept
de ces volumes seront exposés à Namur.
Lieu et dates
Namur, musée Félicien Rops
DU 24 MAI AU 22 SEPTEMBRE 2019
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Félix Fénéon (1861-1944). Les arts lointains
Les musées d’Orsay et de l’Orangerie, le musée du quai Branly – Jacques-Chirac
à Paris et le Museum of Modern Art à New York organisent une exposition
intitulée « Félix Fénéon (1861-1944), l’apprenti sorcier », dont le commissariat
est assuré à Paris par Isabelle Cahn, conservatrice en chef des peintures au musée
d’Orsay, Philippe Peltier, conservateur en chef au musée du quai Branly – JacquesChirac, et à New York par Ann Temkin, conservatrice en chef de peintures et
sculptures au MoMA.
Aucune exposition n’avait encore rendu hommage à Felix Fénéon, acteur
majeur du monde artistique de la fin du xixe siècle et du tournant du xxe siècle.
Anarchiste, critique d’art, éditeur, directeur de galerie, collectionneur, Fénéon a
défendu une vision décloisonnée de la création au moment du basculement de
l’art vers la modernité. Le parcours de l’exposition évoque toutes les différentes
facettes de cette riche personnalité. La partie présentée au musée du quai Branly
– Jacques-Chirac se concentre sur la collection remarquable de Fénéon, qui avait
réuni un nombre considérable d’œuvres africaines et océaniennes ; elles seront
montrées en regard de peintures de Pierre Bonnard, Henri Matisse, Georges
Seurat, Amadeo Modigliani et Maximilien Luce, retraçant ainsi sa collection et
son rôle important dans la reconnaissance des arts non occidentaux.
Lieu et dates
Paris, musée du quai Branly – Jacques-Chirac
DU 28 MAI AU 29 SEPTEMBRE 2019

Entre France et Italie – l’Opéra de Paris de
Louis XIV à la Révolution
Le commissariat de l’exposition est assuré par Jean-Michel Vinciguerra, du
département de la Musique de la BnF, et Christian Schirm, de l’Opéra national
de Paris. Le conseil scientifique est confié à Mickaël Bouffard, chercheur au
Centre André Chastel.
Pour célébrer le 350e anniversaire de la création de l’Opéra de Paris, la BnF
et l’Opéra national de Paris organisent une exposition qui retrace l’activité
de l’Académie royale de musique, depuis l’époque de Louis XIV jusqu’à la fin
de l’Ancien Régime. Issu du ballet de cour, de l’opéra italien et des « pièces
à machines », l’opéra français naît officiellement lorsque Louis XIV accorde
en 1669 au poète et librettiste Pierre Perrin le « privilège » de fonder des
« académies d’opéra ». Autour d’environ cent-quarante pièces (partitions
manuscrites, maquettes de décors, dessins de costumes, portraits d’interprètes,
règlements administratifs, etc.), l’exposition retrace la formation d’un goût
spécifiquement français qui doit s’affirmer vis-à-vis de sa relation avec l’Italie.
La bibliothèque de l’INHA prête un ouvrage précieux de 1645, représentant
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le ballet La finta pazza, opéra italien crée à Venise en 1641 et qui sera donné
pour la première fois en France le 14 décembre 1645 au Petit-Bourbon. Pour
cette occasion, Mazarin fit venir les acteurs italiens à la cour de la régente
Anne d’Autriche et pour l’amusement du jeune Louis XIV, alors âgé de sept ans,
Giovan Battista Balbi inventa des ballets mettant en scène des perroquets, des
singes, des autruches, des ours et des Indiens.
Lieu et dates
Paris, Bibliothèque-musée de l’Opéra
DU 28 MAI AU 1ER SEPTEMBRE 2019

The Matsukata Collection: A One-Hundred-Year Odyssey
Le commissariat de cette exposition est assuré par Megumi Jingaoka,
conservatrice en chef du musée national d’Art occidental de Tokyo, qui célèbre
en 2019 le soixantième anniversaire de sa fondation, en rendant hommage à la
collection de Kojiro Matsukata.
Matsukata, président de la compagnie de construction navale Kawasaki Juko,
avait établi sa collection vers 1916-1926 en Europe dans le but de fonder un
musée consacré à l’art occidental au Japon. Mais suite aux difficultés financières
subies par l’industriel dans les années 1920, plus de mille œuvres envoyées au
Japon furent vendues alors que presque autant, conservées à Londres, furent
détruites par un incendie en 1939. Il restait cependant environ quatre cents
œuvres conservées à Paris, saisies comme bien ennemi par le gouvernement
français durant la Seconde Guerre mondiale mais restituées au Japon par
une loi de 1958. Le musée national d’Art occidental de Tokyo fut créé pour
les accueillir en 1959. Pour constituer cette collection, Matsukata avait deux
conseillers principaux, Frank Brangwyn, peintre à Londres, et Léonce Bénédite,
directeur des musées Rodin et du Luxembourg à Paris. La bibliothèque de
l’INHA prête plusieurs lettres de Matsukata à Bénédite faisant partie du fonds
de la Bibliothèque centrale des Musées nationaux, venue enrichir les collections
de l’INHA en janvier 2016.
Lieu et dates
Tokyo, musée national d’Art occidental
DU 11 JUIN AU 23 SEPTEMBRE 2019
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Opéra monde. Opéra et arts visuels aux xxe et xxie siècles
Le commissaire de cette exposition – organisée en écho aux festivités du
350e anniversaire de l’Opéra national de Paris – est le metteur en scène
Stéphane Ghislain Roussel.
Il propose, pour la première fois dans cette ampleur, une traversée de l’histoire
de l’opéra aux xxe et xxie siècles au prisme de ses relations avec les arts visuels.
Avec l’héritage du Gesamtkunstwerk wagnérien, cette exposition a pour
ambition de montrer comment les arts visuels et le genre lyrique se sont nourris
mutuellement et en quoi l’opéra a été un terrain fertile d’expérimentions. Le
parcours de l’exposition s’ouvre sur un ensemble d’œuvres et de documents
de l’opéra-ballet Le Coq d’Or, produit par les Ballets russes à Paris en 1914,
pour lequel Natalia Gontcharova a imaginé les décors et les costumes. La
bibliothèque de l’INHA prête quatre dessins préparatoires de costumes, acquis
par Jacques Doucet auprès de l’artiste au moment où le spectacle fut joué pour
la première fois.
Lieu et dates
Metz, Centre Pompidou
DU 22 JUIN 2019 AU 27 JANVIER 2020
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Symphorien Champier, Les Grans croniques des gestes et vertueux faictz… des princes des
pays de Savoye et Piémont…, Paris, Jean de La Garde Libraire, 1516. Paris, Bibliothèque de
l’Institut national d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet, 4 Res 302.

Les Grans croniques des gestes et vertueux faictz des …
ducz et princes des pays de Savoye et Piémont
Symphorien Champier (1472-1539) est un humaniste lyonnais, auteur d’une
centaine d’ouvrages sur des sujets aussi variés que la médecine, la philosophie,
la théologie, la poésie, la littérature ou l’histoire. Ses œuvres les plus connues
sont les Gestes du preux chevalier Bayard, maintes fois rééditée, ou La Nef
des Dames vertueuses, qui l’a fait connaître comme défenseur des femmes,
déconseillant aux pères de marier leurs filles trop jeunes et invitant les hommes
à traiter les femmes comme des égales.
Publiées en 1516, soit un an après l’avènement de François Ier, ces chroniques
sont dédiées à Louise de Savoie, mère du roi. L’ouvrage rassemble dans une
première partie une généalogie de la famille royale et de la maison de Savoie,
montrant ainsi les liens unissant les deux familles. La deuxième partie est
composée des chroniques de Savoie proprement dites, remontant aux exploits
de Berold de Saxe, neveu de l’empereur Othe, et enchaîne récits de guerres,
batailles, mariages et trahisons à la manière d’un roman de chevalerie.
Nous ne savons pas quand cet ouvrage a rejoint les collections de la
bibliothèque de l'INHA. Certaines marques montrent qu’il est passé entre
plusieurs mains depuis sa date d’édition en 1516 jusqu’à aujourd’hui : sa
reliure armoriée indique son appartenance à la famille d’Harville et Jouvenel
des Ursins au xviie siècle, et il est passé en Angleterre, comme le montre une
mention manuscrite en anglais et un ex-libris du révérend anglais et grand
bibliophile Walter Sneyd. Aucun numéro d’inventaire ne nous donne de date
d’entrée à la bibliothèque, mais d’anciennes cotes « P » sont encore visibles
sur l’ouvrage, ne permettant pas de savoir de manière certaine s’il a été
acquis à l’époque de la création de la bibliothèque par Jacques Doucet ou
plus tard, quand elle a déménagé rue Berryer après sa donation à l’université.
Le programme de recherche en cours sur les débuts de la Bibliothèque d’art
et d’archéologie devrait nous permettre de mieux comprendre l’histoire des
anciennes cotations.
Cette cote « P » rassemblait des ouvrages sur le costume et la gravure, et on
y trouvait notamment le fonds d’incunables de la bibliothèque, actuellement
en cours de numérisation. Si ce fonds de livres anciens ne concerne pas
directement l’histoire de l’art, il a été choisi pour la place accordée à
l’illustration et pour documenter les différentes techniques de gravure (ici, la
gravure sur bois) et de mise en couleur. Les questions de forme du livre – place
et importance de l’image, typographie, techniques d’illustration – intéressaient
Jacques Doucet et sont bien représentées dans les collections.
Ici, dans cet ouvrage du tout début du xvie siècle, le modèle du manuscrit est
encore tout proche, comme on peut le voir dans les caractères gothiques, les
lettrines – systématiquement coloriées dans cet exemplaire – et surtout ces
superbes diables et dragons cracheurs de flammes évoquant des enluminures
médiévales, réalisés à la main.
Juliette Robain
conservatrice des bibliothèques, chargée des fonds d’imprimés anciens et des
estampes anciennes (INHA)
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L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART

Un institut au service de l’histoire de l’art et du patrimoine
Directeur général : Éric de Chassey
L’Institut national d’histoire de l’art a été créé en 2001 pour fédérer et promouvoir
la recherche en histoire de l’art et du patrimoine. Il a pour mission principale
le développement de l’activité scientifique et de la coopération internationale
dans ce domaine. Il déploie des programmes de recherche ainsi que des actions
de formation et de diffusion des connaissances, au service de tous les historiens
de l’art et du grand public. Avec sa bibliothèque, l’INHA met également à disposition
un fonds de ressources et de documentation unique au monde dans ce domaine.
Il est placé sous la double tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche et du ministère de la Culture.

Les Études et la Recherche
Directrice : France Nerlich
Le département des Études et de la Recherche (DER) compte huit domaines de
recherche conduits par autant de conseillers scientifiques, qu’ils soient conservateurs
ou enseignants-chercheurs : quatre domaines périodiques complétés par quatre
domaines thématiques. Au sein de ces domaines de recherche, divers programmes
visent en premier lieu à répondre à deux grandes missions de l’INHA : produire des
ressources pour les historiens de l’art, et valoriser les fonds de sa bibliothèque.
À quoi s’ajoute la volonté de favoriser la recherche innovante et de participer
aux développements actuels qui irriguent et vivifient l’histoire de l’art.
Chaque domaine accueille, pour des périodes déterminées, des pensionnaires (jeunes
docteurs ou conservateurs), des chargés d’études et de recherche (doctorants) et
des moniteurs-étudiants (inscrits en master) dont la mission est de mener à bien les
différents programmes de l’INHA. Ces équipes sont formées à l’élaboration d’outils
scientifiques, au travail en équipe, à la valorisation scientifique, ainsi qu’à la maîtrise
de la dimension documentaire de la recherche et aux humanités numériques.
Ces programmes sont menés en partenariat avec des institutions françaises ou
étrangères, universitaires, muséales ou de recherche, permettant ainsi la rencontre
d’historiens de l’art d’horizons divers et la mise en œuvre de programmes ambitieux.
Ils donnent lieu à la production de ressources documentaires disponibles en ligne
pour la communauté scientifique et le grand public entre autres via l’application
AGORHA (agorha.inha.fr), à la programmation d’événements scientifiques et de
manifestations accessibles à tous dans les espaces de la galerie Colbert et hors les
murs, ainsi qu’à la publication d’ouvrages en coédition ou disponibles en ligne
(inha.revues.org). Par ailleurs, le département accueille chaque année une trentaine de
chercheurs français et étrangers, pour des périodes allant d’un mois à deux ans, venant
d’Asie, d’Afrique, d’Amérique du Sud et du Nord, d’Europe de l’Est et de l’Ouest.
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Les domaines de recherche du DER
Histoire de l’art antique et de
l’archéologie
Conseillère scientifique :
Cécile Colonna
Programmes en cours :
Une histoire de l’art antique
inachevée : les dessins de
Jean-Baptiste Muret (1795-1866)
Répertoire des ventes d’antiques
en France au xixe siècle
Diversité des productions
céramiques au IIIe millénaire
(Bronze Ancien)
en Mésopotamie du Nord
Digital Millin : l’Italie dessinée de
l’Antiquité au néoclassicisme
Histoire de l’art du ive au xve siècle
Conseillère scientifique :
Isabelle Marchesin
Programmes en cours :
Ontologie du christianisme médiéval
en images
Regards croisés autour de l’objet
médiéval : archéologie et systèmes
de représentation
Imago-Eikon / Images entre Orient
et Occident − Action collaborative
en cours avec l’HiCSA et le Labex
RESMED (2015-2018)
Histoire de l’art du xive au xixe siècle
Conseillère scientifique :
Claire Bosc-Tiessé
Programme en cours :
Vestiges, indices, paradigmes : lieux
et temps des objets d’Afrique

Histoire de l’art du xviiie au xxie siècle
Conseillère scientifique :
Elitza Dulguerova
Programmes en cours :
1959-1985, au prisme de la Biennale
de Paris
Archives audiovisuelles de l’art
contemporain en France
Histoire de l’art mondialisée
Chargée de mission :
Zahia Rahmani
Programmes en cours :
Observatoire : Global Art Prospective
Art global et périodiques culturels –
Volet 1 : Les revues non-européennes
Paradis perdus : colonisation des
paysages et destruction des écoanthroposystèmes
Histoire et théorie de l’histoire de
l’art et du patrimoine
Conseillère scientifique :
Marie-Anne Sarda
Programmes en cours :
Colorants et textiles de 1850 à nos
jours
La Bibliothèque d’art et d’archéologie
de Jacques Doucet : corpus, savoirs
et réseaux
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Histoire des collections, histoire des
institutions artistiques et culturelles,
économie de l’art
Conseillère scientifique :
n.
Programmes en cours :
Répertoire des tableaux italiens
dans les collections publiques
françaises (RETIF)
Répertoire des acteurs du marché
de l’art en France sous l’occupation
allemande (1940-1945)
Les collections Rothschild dans les
institutions publiques françaises
Les collections du cardinal Fesch,
histoire, inventaire, historiques
Les Sociétés des Amis des Arts,
1789-1914
Collectionneurs, amateurs
et curieux en France
Œuvres disparues en temps
de guerre dans les collections
publiques françaises
Recensement de la peinture
française du xvie siècle dans les
collections publiques françaises

Les Envois de Rome, base de
données peinture et sculpture,
1803-1914
Répertoire de sculpture française
(1500-1960) dans les collections
publiques américaines
Répertoire des tableaux des Primitifs
allemands dans les collections
publiques françaises
Histoire des disciplines et des
techniques artistiques
Conseillère scientifique :
Pauline Chevalier
Programme en cours :
La Vie parisienne (1863-1914)
« Chorégraphies ». Écriture et
dessin, signe et image dans les
processus de création et de
transmission chorégraphiques
(xve-xxie siècles)
Nouveau dictionnaire raisonné
de l’architecture française du
xie siècle au xvie siècle

Le Festival de l’histoire de l’art
Organisée en collaboration avec le Château de Fontainebleau et le ministère de la
Culture, le Festival de l’histoire de l’art est une initiative unique au monde par son
exigence, son ampleur et son ouverture.
Depuis 9 ans, l’INHA élabore la programmation scientifique du Festival autour d’un
pays invité et d’un thème. Une équipe dédiée au sein de son département des
Études et de la Recherche travaille tout au long de l’année à en faire l’événement
exceptionnel qu’il est devenu par son ambition à la fois scientifique et pédagogique
et sa volonté de s’adresser autant aux professionnels qu’au grand public.
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Le laboratoire InVisu
Dans le cadre d’un partenariat avec le CNRS, l’INHA accueille le laboratoire
InVisu (Information visuelle et textuelle en histoire de l’art : nouveaux terrains,
corpus, outils), une unité mixte de service et de recherche.
Cette unité a pour vocation de contribuer à la réflexion méthodologique
en histoire de l’art par l’expérimentation des nouvelles technologies de
l’information afin de constituer des outils et des méthodes permettant
une maîtrise raisonnée du numérique au service du développement de
la connaissance en histoire de l’art et de l’élargissement de ses domaines
d’investigation. Elle expérimente et développe de nouvelles formes de
traitement et de mise à disposition des données scientifiques ; elle exerce une
veille active et propose des formations sur ces sujets.

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art –
salle Labrouste
Directrice : Anne-Elisabeth Buxtorf
Avec 1,7 millions de documents dont 30 000 dessins et estampes, 750 000
photographies, 1800 manuscrits anciens, la bibliothèque de l’INHA réunit
plusieurs fonds historiques qu’elle ne cesse d’enrichir : la bibliothèque d’art
et d’archéologie Jacques Doucet, la bibliothèque centrale des musées nationaux,
et la collection d’imprimés de la bibliothèque de l’École des beaux-arts.
Son déménagement récent dans la salle Labrouste rénovée, parachève les ambitions
initiales de l’INHA : servir la recherche en histoire de l’art et du patrimoine et
contribuer à son rayonnement. Le déploiement des fonds a donné lieu à une profonde
modernisation de l’organisation et de l’infrastructure de la bibliothèque. La nouveauté
la plus spectaculaire est la disposition en libre accès de 150  000 documents.
Outil indispensable pour la recherche en histoire de l’art, la bibliothèque
de l’Institut national d’histoire de l’art s’est également ouverte plus largement
à tous ceux qui pratiquent ou font vivre cette discipline. La carte gratuite
est délivrée aux étudiants en école d’art, d’architecture, de design à partir
du grade de master, aux membres des associations professionnelles comme
le Comité Professionnel des Galeries d’Art. La bibliothèque donne également
la possibilité pour toute personne qui souhaite faire une recherche en histoire
de l’art de bénéficier gratuitement d’une carte d’un mois.
L’Institut national d’histoire de l’art a pris la décision d’autoriser la plus
large réutilisation possible des documents de sa bibliothèque numérique
patrimoniale en adoptant la Licence Ouverte élaborée par la mission Etalab.
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Depuis le début des années 2000, l’INHA mène une politique active de numérisation
proposant sur sa plateforme bibliotheque-numerique.inha.fr plus de 12 500
documents numérisés en HD provenant des collections Jacques Doucet,
de la BCMN et issus du domaine public – archives, manuscrits, autographes,
estampes, dessins, livres imprimés et photographies – rendant ainsi accessibles
à un large public les trésors de ses collections.
Les images numériques des documents sont dorénavant en accès libre et mis
gratuitement à la disposition de tous, pour toute utilisation, commerciale
ou non, à condition d’en mentionner la source.
En faisant le choix de la Licence Ouverte, l’INHA franchit une nouvelle étape
et inscrit le développement de sa bibliothèque numérique dans la dynamique
du mouvement d’ouverture des données des administrations de l’État et des
collectivités territoriales.

Les partenaires de l’INHA
Depuis sa création, l’Institut entretient des relations étroites avec les différents
établissements installés à ses côtés dans la galerie Colbert, qui abrite, outre
l’Institut national du patrimoine, la plupart des activités doctorales en histoire
des arts et en archéologie des universités et institutions d’Île-de-France.
L’INHA a également tissé de nombreux liens avec différents partenaires
internationaux. L’Institut est membre du RIHA (Research Institutes in the History
of Art), de Liber (Ligue des bibliothèques européennes de recherche), de l’IFLA
(The International Federation of Library Associations and Institutions) et du
réseau international des bibliothèques d’art.
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Informations
pratiques
Accès

La bibliothèque de l’INHA

Institut national d’histoire de l’art
6, rue des Petits-Champs
ou 2, rue Vivienne
75002 Paris

bibliotheque-numerique.inha.fr
blog.bibliotheque.inha.fr

Bibliothèque de l’Institut national
d’histoire de l’art – salle Labrouste
58, rue de Richelieu
75002 Paris
Métro
ligne 3 : Bourse
lignes 7, 14 : Pyramides
lignes 1, 7 : Palais Royal
– musée du Louvre

@BibliothequeInha
@INHA_bib
Renseignements
info-bibliotheque@inha.fr

Les ressources en ligne
Accès aux ressources documentaires
agorha.inha.fr
Publications en ligne
journal.openedition.org/inha
journal.openedition.org/perspective

Contact
programmation@inha.fr

Pour en savoir plus sur
l’INHA
www.inha.fr
Accueil
01 47 03 89 00

Le laboratoire InVisu
invisu.inha.fr

Les Archives de la
critique d’art
www.archivesdelacritiquedart.org

@Institutnationaldhistoiredelart
@INHA_Fr
@inha_fr
Institut national
d’histoire de l’art

Nous vous invitons à consulter les
informations complètes et/ou mises à
jour sur le site de l’INHA.
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Institut national d’histoire de l’art
2, rue Vivienne ou 6, rue des Petits Champs, 75002 Paris

Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art
58, rue de Richelieu, 75002 Paris
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