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Éditorial

 
L’actualité de ce début d’année à l’INHA est si riche qu’une simple liste des 
événements suffirait à remplir cet éditorial ! La plupart s’inscrivent dans le cadre 
de cycles de séminaires ou de conférences liés à des programmes de recherche 
lancés depuis plusieurs mois. D’autres débutent, intensifiant de manière 
visible nos activités scientifiques : « Chorégraphie ; Écriture et dessins, signes 
et images dans les processus de création et de  transmissions chorégraphiques 
(xve-xxie siècle) », « Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-
1945) - Recherche de provenance à l’échelle internationale », « Monuments et 
documents de l’Afrique ancienne : recherche en cours en histoire, histoire de  
l’art et archéologie », « Histoire des arts d’Afrique : créer et en écrire l’histoire ». 

Deux d’entre eux entrent particulièrement en résonnance avec une actualité 
de l’histoire de l’art sensible et passionnée. C’est l’occasion de rappeler que les 
programmes de l’INHA visent en premier lieu à élaborer des outils nécessaires  
à la recherche. Ils ont d’ailleurs été pensés avant que ces sujets ne deviennent 
des objets de débat pour l’ensemble de la société. C’est l’objectif du 
programme de « Répertoire des acteurs du Marché de l’art en France sous 
l’occupation allemande (1940-1945) », qui vise à en dresser une liste précise, 
objective et fiable. Le programme « Vestiges, indices, paradigmes : lieux et 
temps des objets d’Afrique » élabore quant à lui des outils d’accompagnement 
à la recherche afin de permettre le développement, en France, d’une histoire 
des arts d’Afrique du xive au xixe siècle. Il s’agit d’identifier ce qui peut faire 
source pour documenter ces objets et mieux les comprendre, avant de les 
rassembler dans une collection numérique. À quelques exceptions notables 
près, les objets africains de la période xive-xixe siècle sont en effet aujourd’hui 
majoritairement connus par ce qui en est conservé dans les collections 
occidentales. La date à laquelle ils y sont entrés constitue souvent la première 
donnée disponible pour ancrer ces objets dans le temps. Il est donc nécessaire 
de revenir sur la constitution des collections pour, aussi, dépasser cette strate  
et analyser les situations initiales de production et d’usage en Afrique.

Parallèlement, nous invitons, dans le cadre de la Nuit des idées qui aura lieu 
en salle Labrouste le 31 janvier, de nombreuses personnalités françaises et 
étrangères pour discuter sereinement de cette question épineuse qu’est la 
possible restitution des objets d’art non occidentaux. Le rôle de l’INHA n’est 
pas d’alimenter des prises de position idéologiques mais de permettre le 
développement des connaissances scientifiques – en sachant que celles-ci  
sont le meilleur gage de décisions rationnelles.

 
Éric de Chassey

Directeur général de 
l’Institut national d’histoire de l’art
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Calendrier janvier  - mars 2019

Janvier 

9 JANVIER 
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN 
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE.  Sur le vif!  
L’Africain dans l’œil colonial d’Ancien Régime  Séminaire  INHA,  
salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc  p.16

9 JANVIER 
TEINTURES NATURELLES OU COLORANTS DE SYNTHÈSE? Pratique de la couleur, 
entre sensible et théorique  Séminaire  École nationale supérieure des arts 
décoratifs, auditorium  p.19

9, 10 ET 11 JANVIER 
 Colloque international de jeunes chercheurs « France-Allemagne »  Colloque 
 Centre allemand d’histoire de l’art, salle Julius Meier-Graefe et INHA, salle G. 

Vasari  p.14

14 JANVIER 
 LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. La distance en histoire de l'art 

numérique : ResearchSpace, un espace de recherche pour l'histoire de l'art  
Atelier numérique  INHA, salle G. Vasari  p.46 
 
15 JANVIER 
 LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Le voyage anthropologique de Roland Bonaparte 

en Laponie  Cycle de conférences  INHA, auditorium  p.56 
 
15 JANVIER 
 PARADIS PERDUS – COLONISATION DES PAYSAGES ET DESTRUCTION DES ÉCO-

ANTHROPOSYSTÈMES. La délocalisation de la vie -  L'histoire de l'expansion 
européenne à travers la relation aux plantes  Séminaire  INHA,  
salle G. Vasari  p.23

16 JANVIER 
 CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES 

PROCESSUS DE CRÉATIONS ET DE TRANSMISSIONS CHORÉGRAPHIQUES  
(XVe-XXIe SIÈCLE). « Danses sur papier » : quelles perspectives entre écriture et 
dessin ?  Séminaire   INHA, salle G. Vasari  p.25 

AGENDA INHA
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17 JANVIER 
 La peinture en Bourgogne, de Grégoire Guérard à Nicolas de Hoey. Nouvelle 

mise en ligne sur la base AGORHA du « Recensement de la peinture française 
du xvie siècle »  Conférence  INHA, salle G. Vasari  p.42 

17 JANVIER  
 Annette Michelson et « l’aspiration radicale » de la critique  Conférence  

INHA, auditorium  p.43

18 JANVIER 
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Françoise Gaultier et Laurent Haumesser 
dialoguent avec Pascal Griener autour du catalogue de l’exposition Un rêve 
d’Italie. La collection du marquis Campana (musée du Louvre éditions/Liénart, 
2018)  Cycle de conférences  Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste  p.54

22 JANVIER 
 1959-1985, AU PRISME DE LA BIENNALE DE PARIS. De la non coïncidence à 

l’effacement : la présence des artistes africains à Paris  Séminaire  INHA,  
salle G. Vasari / p.29

22 JANVIER 
 NUIT BLEUE  Séminaire  INHA, auditorium  p.27

29 JANVIER 
 LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Les chaînes de Louis XIV  Cycle de conférences  

INHA, auditorium  p.56

31 JANVIER 
 PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1933-1945) – 

RECHERCHE DE PROVENANCE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. Vue de l’intérieur 
d’un atelier de recherche de provenance – Enquête sur l’origine d’un tableau 
de la collection Gurlitt  Séminaire  INHA, salle G. Vasari  p.33

31 JANVIER 
 La Nuit des idées. Face au présent : figuration/restitution des objets d’art non-

occidentaux  Événement  Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste  p60

 

 Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube : 
Institut national d’histoire de l’art

AGENDA INHA
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Février 

1er FÉVRIER 
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS.  Gros plan sur l’« histoire 
photographique » de la collection céramique du Cabinet des médailles  
 Séminaire  INHA, salle P.-J. Mariette  p.35

1er FÉVRIER 
 Valeurs et représentations collectives du patrimoine archéologique  
 Atelier de recherche  INHA, salle G. Vasari  p.38

1er FÉVRIER 
L’art médiéval est-il contemporain ? Pour un décloisonnement des regards 
 Journée d’études  Bibliothèque nationale de France, Tolbiac, auditorium  p.39

5 FÉVRIER 
 NUIT BLEUE  Séminaire  INHA, auditorium  p.27 

6 FÉVRIER 
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN 
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. Christianisation et 
interactions religieuses en Éthiopie du vie au xiiie siècle : approches comparées 
avec la Nubie et l’Égypte. Présentation de l’ANR EthioChrisProcess (2018-2021)  
 Séminaire  CNRS, Ivry-sur-Seine, salle A  p.17

7 FÉVRIER 
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Marion Boudon-Machuel dialogue avec 
Pascal Julien autour de Des âmes drapées de pierre : sculpture en Champagne 
à la Renaissance (Presses universitaires de Tours, 2017)  Cycle de conférences  
Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste  p.54 
 
8 FÉVRIER 
 Paris-Nancy (parution de l'ouvrage collectif Paris-Nancy aux éditions des Cendres) 
 Conférence  INHA, salle G. Vasari  p.44

11 FÉVRIER 
 LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. Un modèle de données unique pour 

décrire toutes les collections de l’INA ; pourquoi ? Comment ?  
 Atelier numérique  INHA, salle G. Vasari  p.46

AGENDA INHA



9

12 FÉVRIER 
 LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Hubert Robert, l’incendie de l’Opéra  
 Cycle de conférences  INHA, auditorium  p.57 

12 FÉVRIER 
TEINTURES NATURELLES OU COLORANTS DE SYNTHÈSE? Couleurs vivantes au Japon  
 Séminaire  École nationale supérieure des arts décoratifs, auditorium  p.19

13 FÉVRIER 
 CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES 

PROCESSUS DE CRÉATIONS ET DE TRANSMISSIONS CHORÉGRAPHIQUES  
(XVe-XXIe SIÈCLE). L’écriture Conté, outil de composition et/ou de  
transmission en danse ?  Séminaire  INHA, salle G.Vasari  p.25

19 FÉVRIER 
 1959-1985, AU PRISME DE LA BIENNALE DE PARIS. Quelle lignée ?  

Modernités comparées : Venise et les biennales latino-américaines  
 Séminaire  INHA, salle G. Vasari  p.29

21 FÉVRIER 
 PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1933-1945) – 

RECHERCHE DE PROVENANCE À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE. L’histoire du 
tableau Nus dans un paysage de Max Pechstein (1912), aujourd’hui au MNAM/
CCI, Centre Pompidou, originellement dans la collection d’Hugo Simon.  
Un dialogue entre conservateur et ayant-droit  Séminaire  INHA,  
salle G. Vasari  p.33

27 ET 28 FÉVRIER 
Espaces critiques de l’art caraïbe : la théorie en revue  Journée d’études  
Institut d’études et de recherches africaines d’Haïti, département d’histoire de 
l’art, Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince  p.40

 Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube : 
Institut national d’histoire de l’art

AGENDA INHA
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Mars 

1er MARS 
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS. Les vases antiques de 
l’université de Heidelberg  Séminaire  INHA, salle P.-J. Mariette  p.35

11 MARS 
 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.47

12 MARS 
 LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Le carnet italien de Girodet  Cycle de 

conférences  INHA, auditorium  p.57

12 MARS 
 PARADIS PERDUS − COLONISATION DES PAYSAGES ET DESTRUCTION  

DES ÉCO-ANTHROPOSYSTÈMES. Collections naturalistes entre taxonomie et 
mondialisation des flores  Séminaire  INHA, salle G. Vasari  p.23

13 MARS 
 TEINTURES NATURELLES OU COLORANTS DE SYNTHÈSE? Au cœur des 

manufactures lainières européennes : le voyage de Gian Batta Moccafy,  
1766-1767  Séminaire  INHA, auditorium  p.20

13 MARS 
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN 
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. L’enceinte de 
Loropéni, xve-xviie siècle, une cité au cœur d’un territoire aurifère au sud-ouest 
du Burkina-Faso  Séminaire  CNRS, Ivry-sur-Seine, salle A  p.17

14 MARS 
 PENSER UNE HISTOIRE DES ARTS D’AFRIQUE (XIVe-XIXe SIÈCLE). La création 

plastique d’Haïti au-delà de l’hégémonie des beaux-arts  Cycle de conférences 
 INHA, salle G. Vasari  p.45

15 MARS 
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.37

AGENDA INHA
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19 MARS 
1959-1985, AU PRISME DE LA BIENNALE DE PARIS. Biennales d’architecture, 
l’architecture à la Biennale (de Paris) : questionner les limites disciplinaires  
 Séminaire  Rennes, Archives de la critique d’art  p.30 

19 MARS 
 NUIT BLEUE  Séminaire  INHA, auditorium  p.27

20 MARS 
 CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES 

PROCESSUS DE CRÉATIONS ET DE TRANSMISSIONS CHORÉGRAPHIQUES  
(XVe-XXIe SIÈCLE). Trisha Brown : dessiner, noter, interpréter  Séminaire   
INHA, salle G. Vasari  p.26

21 MARS 
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Rémi Labrusse dialogue avec Odile 
Nouvel autour de Face au chaos. Théories de l’ornement à l’âge de l’industrie 
(Presses du réel, 2018)  Cycle de conférences  Bibliothèque de l’INHA –  
salle Labrouste  p.55 

26 MARS 
 LES TRÉSORS DE RICHELIEU. Les Homélies de Grégoire de Nazianze  
 Cycle de conférences  INHA, auditorium  p.58

 

 
 

 Manifestations à retrouver sur notre chaîne Youtube : 
Institut national d’histoire de l’art

AGENDA INHA
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9, 10 ET 11 JANVIER

Colloque international de jeunes chercheurs 
France-Allemagne

L’Institut national d’histoire de l’art organise, en coopération avec le 
Centre allemand d’histoire de l’art, un colloque international de jeunes 
chercheurs qui se tiendra les 9, 10 et 11 janvier 2019 et qui réunira des 
historiens de l'art français et allemands respectivement spécialisés dans l’art 
et l’histoire de l’art de l’autre pays. L’objectif de ce colloque est de créer 
les conditions d’un riche échange entre les jeunes chercheurs et de faciliter 
l’interconnexion au sein de la recherche française sur l’Allemagne, tout en 
favorisant les rencontres avec des chercheurs germanophones spécialisés 
dans l’art et l’histoire de l’art français. Le programme sera réparti sur trois 
journées. Organisées par croisement des axes chronologiques, thématiques et 
méthodologiques, les sections offriront  une vue d’ensemble de l’actualité de 
la jeune recherche. Le programme sera complété en soirée par une conférence 
d’Isabelle Marchesin (INHA, domaine Histoire de l’art du ive au xve siècle).

En partenariat avec le Centre allemand d’histoire de l’art

Comité d’organisation
Philippe Cordez (Centre allemand d’histoire de l’art), Julia Drost (Centre allemand 
d’histoire de l’art), Thomas Kirchner (Centre allemand d’histoire de l’art), Isabelle 
Marchesin (INHA), France Nerlich (INHA), Marthje Sagewitz (Centre allemand  
d’histoire de l’art)
 
Lieux et horaires 
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully, salle Julius Meier-Graefe
9 JANVIER, 14H - 18H 
10 JANVIER, 9H30 - 19H 
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 
11 JANVIER, 9H30 - 19H 

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – COLLOQUE
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16 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES

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 pré-
contemporain, 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)

9 JANVIER

Sur le vif ! L’Africain dans l’œil 
colonial d’Ancien Régime

Dans cette communication, Anne 
Lafont propose de saisir l’occasion de 
penser la question des documents et 
des monuments de l’Afrique dans le 
cadre des premiers temps coloniaux, 
autrement dit, elle voudrait aborder 
le corpus visuel et artistique constitué 
par les colons dans les îles d’Amérique 
(les colonies antillaises) en ce qu’il 
témoigne d’une des formes de 
la rencontre des Européens avec les 
Africains, et partir de ce matériel 
nécessairement ambigu (c’est une 
archive visuelle constituée selon le 

 
canon stylistique européen) pour 
étudier aussi les formes que prit 
la subjectivité des figures et des 
personnalités africaines, esclaves 
ou affranchies, qui peuplent ce 
corpus. Il s’agira donc de montrer 
des ressources inédites ou peu 
connues (dessins, gravures, peintures) 
et de les étudier tant du point 
de vue de la connaissance de la 
vie africaine dans les colonies 
françaises que sous l’angle d’un 
accès à la contribution artistique 
africaine dans les mondes créoles. 



17SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

Intervenante
Anne Lafont (EHESS, CRAL)
Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert,  
salle Nicolas-Claude Fabri de Peiresc
9H30 - 12H30

6 FÉVRIER

Christianisation et interactions 
religieuses en Éthiopie du vie au xiiie 
siècle : approches comparées avec la 
Nubie et l’Égypte. Présentation de 
l’ANR EthioChrisProcess (2018-2021)

Ce projet étudie trois moments 
différents du processus de 
christianisation (au viie, aux ixe-
xe et aux xie-xiie siècles), au cours 
desquels se cristallisent des 
interactions religieuses, en faisant 
appel à des registres documentaires 
variés : sources épigraphiques, 
documentation manuscrite, 
numismatique, iconographique, 
vestiges archéologiques, sources 
arabes. Cette séance présentera 
les premiers chantiers initiés sur les 
lieux de croisement inter-sociétaux 
et religieux, les méthodes mises en 
œuvre et les spécificités de la base 
Ethiopian Manuscript Archives.

Intervenants
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Marie-Laure 
Derat (CNRS, laboratoire « Orient & 
Méditerranée »), Anaïs Wion (CNRS, 
Institut des Mondes Africains)

Lieu et horaires  
CNRS, Ivry-sur-Seine, salle A
9H30 - 12H30

13 MARS

L’enceinte de Loropéni, 
xve-xviie siècle, une cité au cœur d'un 
territoire aurifère au sud-ouest du 
Burkina Faso

À l’aube du xxe siècle, une 
enceinte de pierre d’un hectare est 
découverte par les administrateurs 
français au Burkina Faso. Un siècle 
d’interrogation entourera les ruines 
de Loropéni qui appartiennent à un 
complexe d’enceintes quadrangulaires 
réparti sur près de 80 km² dans un 
territoire particulièrement aurifère. 
Les murs de l’enceinte de Loropéni 
mesurent encore 6 m de haut et 1,4 m 
d’épaisseur à la base. L’intérieur est 
pourvu de nombreux murets qui 
dessinent des cours et des cellules, 
généralement de grandes dimensions. 
Les travaux archéologiques engagés 
depuis quatre ans ont révélé 
différents procédés architecturaux et 
plusieurs phases d’occupation entre 
le milieu du xve et le milieu du xviie 
siècle. La fonction de ces imposantes 
constructions de pierre reste mal 
connue, mais de nouveaux éléments 
laissent envisager un lien avec le 
monde arabe.

Intervenants
Rodrigue Guillon (UMR Archéologies et 
sciences de l’antique, ArScan)

Lieu et horaires  
CNRS, Ivry-sur-Seine, salle A
9H30 - 12H30
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Teintures naturelles ou colorants de synthèse?

Alors que l’invention des colorants de synthèse au cours de la seconde moitié du 
xixe siècle est la plus célèbre découverte scientifique européenne de l’époque, 
la transition quant à l’usage dans le textile des teintures naturelles et/ou des 
colorants de synthèse reste largement méconnue.  
L’Institut national d’histoire de l’art a ouvert en 2017 un nouveau programme 
de recherche consacré aux colorants utilisés de 1850 à 1914, à leurs inventeurs, 
chimistes et teinturiers, et à leurs utilisateurs, manufactures et maisons de couture, 
avec pour objectif essentiel de lier les données de l’histoire des sciences à des 
faits textiles, attestés par des pièces conservées dans les collections publiques 
françaises. Prenant la suite du mouvement d’étude de la mode et du vêtement 
né dans les années 1980 en Europe et aux États-Unis, le programme en constitue 
un jalon à même d’en susciter une relecture. Plus largement, il invite à une 
réévaluation de la réception de la couleur au cours de la seconde moitié du 
xixe siècle et au début du xxe siècle, sur la base des données matérielles. À partir 
de la présentation de précieux manuels de teinture, de livres d’échantillons 
historiques ou de textiles teints, le séminaire abordera notamment la question 
des rapports de couleurs du xviiie siècle à nos jours, sur laine et soie. 

Parallèlement au séminaire, un atelier de création de nuanciers textiles en 
teintures naturelles et de synthèse est proposé aux élèves de l’EnsAD  
et de l’ENSAAMA. 

En partenariat avec l’École nationale supérieure des arts appliqués et des 
métiers d’art et l’École nationale supérieure des arts décoratifs

Comité scientifique
Clément Bottier (ENSAAMA), Dominique Cardon (CNRS), Mohammed Dallel 
(LRMH), François Delamare (École des Mines de Paris), Rossella Froissart 
(université d’Aix-Marseille), Pascale Gorguet-Ballesteros (musée de la mode 
de la Ville de Paris – Palais Galliéra), Witold Nowik (LRMH), Sandrine Rozier 
(teinturière et costumière), Marie-Amélie Tharaud (Mobilier national)

Programme de recherche
« Colorants et textiles de 1850 à nos jours », sous la direction de Marie-Anne 
Sarda (domaine Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine)

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES
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9 JANVIER

Pratique de la couleur, entre  
sensible et théorique

Designer coloriste formée à l’EnsAD 
par Jacques Fillacier et Jean-Philippe 
Lenclos, pionniers des métiers de la 
couleur contemporains, Vonnik Hertig 
travaille 12 ans à l’Atelier 3D Couleur 
J-Ph. Lenclos. En 1987, elle crée son 
agence, poursuit ses projets pour les 
entreprises et ses recherches sur les 
cultures chromatiques européennes. 
Elle exerce à l’échelle de l’espace, 
de l’objet et des matériaux. De 1978 
à 2016, elle enseigne la couleur à 
l’EnsAD, en cursus initial, en cursus de  
spécialisations et en recherche au sein 
d’EnsADLab. Son intervention dans 
le séminaire apporte des éclairages 
sur l’articulation des connaissances 
théoriques de la couleur, jusqu’à la 
pratique du design couleur. Se fondant 
sur son expérience riche et diversifiée 
(urbanisme, mobilité, transports, 
navires militaires, architecture, 
matériaux de revêtements, téléphonie 
mobile, collections textiles …), Vonnik 
Hertig apportera des éclairages 
sur l’articulation des connaissances 
théoriques de la couleur, ainsi que la 
pratique du design couleur.

Intervenante
Vonnik Hertig

Lieu et horaires  
École nationale supérieure des arts 
décoratifs, auditorium
18H - 20H30

12 FÉVRIER

Couleurs vivantes au Japon

Designer costumes et textile pour 
les arts vivants, Sandrine Rozier 
s’est spécialisée et engagée dans le 
renouveau des colorants naturels en 
introduisant leur usage à l’Académie 
Fratellini, à l’Opéra Comique et au 
Festival International d’Art Lyrique 
d’Aix-en-Provence. Lors de cette 
rencontre, elle nous fera part de son 
son séjour à la Villa Kujoyama de 
Kyoto en 2018. S’appuyant sur un 
réseau de maîtres-teinturiers existant, 
elle a exploré au fil de sa résidence 
le lien entre usage des plantes et 
sensorialité de la couleur. Sandrine 
Rozier nous présentera notamment 
les différentes teintures à l’indigo en 
cuves fermentées qu’elle a réalisées 
avec la collaboration de Akiko 
Ishigaki (Iriomote), Takashi Sawano 
(Okinawa), Hiroyuki Shindo (Miyama, 
Kyoto), Hisako Sumi (Hokkaido), 
Kazuki Yamazaki (Kawasaki, 
Kamagawa) et David Santandreu 
(Courniou, France). La Villa Kujoyama 
est une antenne de l’Institut Français 
du Japon et reçoit le soutien de la 
Fondation Bettencourt-Schueller 
et de l’Institut Français. Lors de la 
conférence, un ensemble de soies 
teintes en 2018 auprès de différents 
maîtres-teinturiers japonais sera 
présenté en direct au public.

Intervenante
Sandrine Rozier 
(designer costumes et textile)

Lieu et horaires  
École nationale supérieure des arts 
décoratifs, auditorium
18H - 20H30

SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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13 MARS

Au cœur des manufactures lainières 
européennes : le voyage de Gian 
Batta Moccafy, 1766-1767

Partie prenante de la culture 
européenne, la pratique du voyage 
par les lettrés et les artistes est 
bien connue ; les voyages des 
entrepreneurs le sont moins. Corine 
Maitte présentera le voyage effectué 
en 1766-67 en France, Angleterre, 
Pays-Bas autrichiens, Provinces-Unies 
et terres d’Empire par le marchand 
piémontais Gian Batta Moccafy. 
Centré sur les manufactures lainières 
de ces régions, son but explicite est 
d’en imiter certaines à son retour, 
éventuellement en débauchant des 
« techniciens » ou des entrepreneurs 
rencontrés en chemin. Ce faisant, 
Moccafy dresse un extraordinaire 
tableau des manufactures visitées, 
tant sur le plan technique que social 
et commercial. Ce voyage, présenté 
à la cour piémontaise (Bibliothèque 
royale,Turin), est agrémenté d’un gros 
corpus de 500 échantillons de tous 
les draps mentionnés (Bibliothèque 
Forney, Paris).Connu seulement des 
spécialistes, le recueil Moccafy est 
assurément l’un des plus vastes et des 
plus précoces témoignages de voyages 
de marchands parvenu jusqu’à nous.

Intervenante
Corine Maitte (université de Paris-Est 
Marne-la-Vallée)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H - 20H

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES
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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 analyser 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/CNRS

Comité scientifique
Hervé Brunon (CNRS), Zahia Rahmani (INHA)

Programme de recherche 
« Paradis perdus : colonisation des paysages et destruction des éco-
anthroposystèmes », sous la direction de Zahia Rahmani (domaine Histoire 
de l’art mondialisée)

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES
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15 JANVIER

La délocalisation de la vie -  L'histoire 
de l'expansion européenne à travers 
la relation aux plantes

Au croisement de l’histoire, de 
l’anthropologie et de la philosophie, 
Samir Boumediene propose 
d’interpréter, dans leur dimension 
existentielle, les rapports entre 
sciences et savoirs à l’époque 
moderne. Il s’agit de mettre en 
évidence la dimension savante de 
l’exercice du pouvoir, en explorant les 
modalités d’extraction, matérielle et 
politique, des savoirs sur les plantes et 
leur diffusion, savante, commerciale 
et charitable dans l’Europe moderne. 
Il a publié en 2016 La colonisation 
du savoir. Une histoire des plantes 
médicinales du « Nouveau Monde » 
(1492-1750), aux Éditions des mondes 
à faire, qui repose sur les travaux 
d’une thèse soutenue en 2013 à 
l’université de Lorraine, lauréate 
du Prix du musée du quai Branly en 
2014. Samir Boumediene est chargé 
de recherches au CNRS (IRHIM-ENS 
de Lyon) et chercheur associé au 
département d’histoire de l’université 
de Cambridge.

Intervenant
Samir Boumediene (CNRS)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
18H - 20H

12 MARS 

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 chef-d’œuvre 
botanique du xvie siècle. 

Intervenant
Marc Jeanson (Herbier national, Muséum 
national d’Histoire naturelle)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
18H - 20H

SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image 
dans les processus de créations et de transmissions 
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 », sous la direction de Pauline 
Chevalier (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)
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16 JANVIER

« Danses sur papier » : quelles 
perspectives entre écriture et dessin ?

Cette séance introductive 
permettra, à partir de l’écriture 
Beauchamps-Feuillet, d’interroger 
les représentations graphiques de 
la danse « mise sur le papier » en 
revenant sur plusieurs recueils de 
danse du début du xviiie siècle, leur 
genèse et leur intégration dans un 
phénomène éditorial nouveau. Il 
s’agira de saisir les enjeux de métiers, 
de techniques et les implications 
esthétiques d’un tel recours au livre 
et à la gravure pour conserver et 
transmettre la danse. Objets visuels, 
entre écriture et dessin, ils nécessitent 
une « lecture » sensible, par le geste, 
et permettent une réinterprétation 
permanente, rassemblant approche 
pratique et analyse historique. Une 
table-ronde permettra également 
d’aborder de manière croisée les 
différents fonds de partitions et de 
traités chorégraphiques conservés à 
la Bibliothèque nationale de France 
et au Centre national de la danse afin 
de présenter les corpus au cœur de ce 
nouveau programme de recherche.

Intervenants
Marie Glon (université Lille 3) 
Table ronde avec Mathias Auclair (BnF; 
sous réserve), Laurent Barré (CND), Joël 
Huthwohl (BnF; sous réserve), Juliette 
Riandey (CND),

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

13 FÉVRIER 

L’écriture Conté, outil de composition 
et/ou de transmission en danse ?

Dans cette présentation, il s’agira de 
s’intéresser aux spécificités du système 
d’écriture du mouvement conçu 
par Pierre Conté dans les années 
1930, au regard de la formation, des 
sources (notamment la biomécanique 
d'Étienne-Jules Marey) et du projet de 
son auteur. En s’appuyant sur l’analyse 
de deux fonds de partitions (fonds 
Conté conservé à la BnF et fonds 
Crang conservé à la médiathèque du 
CND), on s’intéressera à certains des 
usages en matière de composition 
chorégraphique et de transmission 
qui en ont été faits jusqu’à nos jours.

Intervenante
Sophie Jacotot (EHESS / Labex CAP)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
17H - 19H
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20 MARS

Trisha Brown : dessiner, 
noter, interpréter

En 1976, Trisha Brown présente 
Locus pour la première fois et  
montre publiquement le rôle du 
dessin dans son processus de création. 
Elle présente une « partition » 
constituée d’un diagramme qui 
organise la génération et la 
spatialisation du mouvement.  
Le dessin s’assume alors comme un  
outil de création, dans une proximité 
remarquable avec l’art minimal 
et conceptuel. Susan Rosenberg 
reviendra ainsi sur les pratiques 
graphiques de Trisha Brown et la 
place qu’elles occupent dans sa 
carrière. Un point de vue mis en 
dialogue avec celui d’une danseuse 
et notatrice, Marie-Charlotte 
Chevalier qui a travaillé sur la 
transcription de Newark en 
cinétographie Laban  
à partir de plusieurs fonds  
d’archives et d’entretiens.

Intervenants
Susan Rosenberg (université Saint John, 
New York), Marie-Charlotte Chevalier 
(danseuse et notatrice)
Modération
Marcella Lista (Centre Pompidou)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
17H - 20H
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22 JANVIER, 5 FÉVRIER ET 19 MARS

Nuit Bleue

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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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 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

Comité scientifique 
Mathilde Arnoux (Centre allemand d’histoire de l’art), Paula Barreiro-
López (université de Grenoble), Jérôme Bazin (université Paris-Est-Créteil-
Val-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)
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22 JANVIER

De la non-coïncidence à l’effacement : 
la présence des artistes africains 
à Paris

Si l’on en croit une certaine 
historiographie, l’art contemporain 
africain aurait émergé sur le circuit 
mondial au lendemain de l’exposition 
Magiciens de la terre (1989), conçue, 
à l’origine, comme la quatorzième 
édition de la Biennale de Paris. Or, dès 
le début des années 1960, des artistes 
africains, en particulier sénégalais, 
exposent à la Biennale de Paris, et ce, 
à plusieurs reprises. Aucun d’entre eux 
ne sera retenu pour les Magiciens de 
la terre. Cette séance sera consacrée à 
l’étude de la participation des artistes 
africains aux deux événements dans 
une approche comparative avec les 
biennales de La Havane (1989) et de 
Dakar (1990).

La séance aura lieu en anglais.

Intervenants
Maureen Murphy (université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Institut universitaire 
de France), Lucy Steeds (école centrale 
Saint Martins, université des Arts de 
Londres)

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

19 FÉVRIER

Quelle lignée ? Modernités 
comparées : Venise et les biennales 
latino-américaines

Afin de situer la Biennale de Paris au 
sein de la prolifération mondiale de 
tels événements, il peut être utile de 
poser une question épistémologique : 
existe-t-il un modèle unique et 
valide qui identifierait le format 
des biennales d’art ? Cette séance 
aborde des questions de méthode 
au moyen de deux études de cas à la 
fois différentes et reliées entre elles. 
D’un côté, la Biennale de Venise, 
considérée d’habitude comme la 
biennale d’art la plus ancienne et 
comme celle qui a institué le format 
même des biennales. De l’autre, la 
Biennale de La Havane, progéniture 
des biennales des périphéries, qui a 
institué de nouvelles façons de faire 
de l’art dans une biennale. Dans 
les deux cas, il importe d’étudier 
de près les récits et les mécanismes 
de légitimation afin de mieux 
comprendre ce phénomène à facettes 
multiples.

La séance aura lieu en anglais.

Intervenants
Sara Catenacci (historienne de l’art 
indépendante), Anita Orzes (université 
autonome de Madrid)

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

Biennales d’architecture, l’architecture 
à la Biennale (de Paris) : questionner 
les limites disciplinaires

Au cours des dernières décennies, la 
remarquable diffusion de ce que l’on 
appelle désormais la biennalisation a 
défini un nouvel espace mondial dans 
lequel l'architecture et l'art ont acquis 
une visibilité exceptionnelle. Pour les 
historiens de l'art et de l'architecture, 
l’étude de ces manifestations 
internationales à grande échelle, 
flexibles et temporaires, ouvre la voie 
à des récits alternatifs. Cette séance 
examinera d’abord la position des 
biennales de Paris et de Venise au sein 
de cette cartographie cyclique sans 
précédent, l’entrée de l’architecture 
comme thème dans ces deux 
biennales et l’évolution de son rôle 
avec le temps. Elle réfléchira ensuite 
à la place de l'architecture par 
rapport aux autres formes artistiques, 
à l’exemple de la participation de 
Gordon Matta-Clark à la Biennale 
de Paris de 1975. Enfin, elle étudiera 
les biennales d’architecture à Paris 
en 1982 et 1985 dans le contexte du 
postmodernisme.

Intervenants
Rute Figueiredo (université Rennes 2), 
Hélène Jannière (université Rennes 2), 
Roula Matar-Perret (École nationale 
supérieure d’architecture de Paris-La 
Villette)

Lieu et horaires  
Rennes, Archives de la critique d’art
10H - 13H

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES
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Patrimoine spolié pendant la période du Nazisme (1933-
1945) – 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 arrière-grand 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

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)

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES
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31 JANVIER

Vue de l’intérieur d’un atelier de 
recherche de provenance – Enquête 
sur l’origine d’un tableau de la 
collection Gurlitt

L’histoire a fait le tour du monde : 
la découverte de la collection 
d’œuvres d’art du marchand allemand 
Hildebrand Gurlitt en 2013 à Munich. 
Environ 1 500 œuvres, entassées 
dans un appartement où logeait 
son fils, Cornelius, un vieil homme 
misanthrope et réservé. La collection 
est alors soupçonnée de contenir 
nombre d’œuvres d’art spoliées sous 
le Troisième Reich, Gurlitt ayant été 
l'un des marchands d’Hitler. Suite au 
tollé médiatique, le gouvernement 
allemand a mis en place une cellule 
de recherche de provenance en 2015 
afin d’enquêter sur les origines des 
œuvres suspectes. Ayant participé à 
ce groupe, l’historienne de l’art Ines  
Rotermund-Reynard donne un aperçu 
du travail d’enquête sur l’histoire 
d’un tableau qui s’est révélé être une 
œuvre spoliée sous l’Occupation  
en France. 

Intervenante
Ines Rotermund-Reynard (INHA)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert,  
salle Giorgio Vasari
17H - 18H30

21 FÉVRIER

L’histoire du tableau Nus dans un 
paysage de Max Pechstein (1912), 
aujourd’hui au MNAM/CCI, Centre 
Pompidou, originellement dans la 
collection d’Hugo Simon. Un dialogue 
entre conservateur et ayant-droit 

Le banquier et mécène Hugo Simon 
(1880-1950) fut une des figures clés de la 
vie berlinoise pendant la République de 
Weimar. Dans sa villa se croisaient Albert 
Einstein, Max Liebermann, Thomas 
Mann et Harry Graf Kessler, sur les murs 
cohabitaient des tableaux de Monet et 
Pissarro avec ceux des expressionnistes 
allemands comme Kirchner, Heckel et 
Pechstein. Comme la grande majorité 
des intellectuels allemands, juifs pour 
la plupart, Simon dut fuir l’Allemagne 
nazie en 1933 pour Paris. Il parvint 
à emporter une grande partie de 
sa collection d’art, mais en 1941, il 
fut à nouveau contraint de quitter 
l’Europe en guerre pour s'exiler au 
Brésil. Sa collection fut pillée par l’ERR 
(Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg). 
Néanmoins certains biens restèrent 
dans son appartement au 102, rue de 
Grenelle, dont possiblement un tableau, 
Nus dans un paysage de Max Pechstein, 
aujourd’hui dans la collection du musée 
national d’Art moderne, à Paris. Le 
conservateur Didier Schulmann (MNAM) 
et l’arrière-petit-fils d’Hugo Simon, 
l’écrivain Rafael Cardoso, tentent de 
reconstruire le parcours du tableau.

Intervenants
Rafael Cardoso (écrivain, historien de 
l’art), Didier Schulmann (MNAM/CCI, 
Bibliothèque Kandinsky, Centre Pompidou)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert,  
salle Giorgio Vasari
17H - 18H30
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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

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES

http://www.anhima.fr/
http://www.anhima.fr/
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1er FÉVRIER

Gros plan sur l’« histoire 
photographique » de la collection 
céramique du Cabinet des médailles

Relativement précoce, la 
documentation photographique de la 
collection céramique du Cabinet des 
médailles de la Bibliothèque nationale 
de France permet d’approcher les 
atouts respectifs de la nouvelle 
technique et de la reproduction 
graphique (dont la recherche 
actuelle révèle tout l’intérêt dans 
cette institution). Les photographies 
d’hier offrent une aide inestimable 
aujourd’hui, en particulier dans le 
contexte de la rénovation du musée : 
précieux documents sur l’histoire 
de la prise de vue documentaire et 
de la muséographie, elles sont aussi 
d’indispensables témoins pour le 
suivi de l’état matériel des objets. 
Partenariats inter-institutions mais 
aussi collaborations inter-services 
mettent enfin depuis plusieurs années 
les ressources du numérique au service 
de l’étude, de la documentation et de 
la valorisation de la collection.

Intervenante 
Louise Detrez (BnF)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,  
salle Pierre-Jean Mariette 
14H - 16H

1er MARS

Les vases antiques de l’université  
de Heidelberg

L’université de Heidelberg abrite 
un exemple typique des collections 
académiques qui ont été constituées 
parallèlement à l’établissement 
d’instituts d’archéologie au xixe siècle, 
comme composante quasi-obligatoire 
de ces derniers. L’essentiel de ses 
fonds actuels – vases grecs, mais 
pas seulement – sont issus d’achats 
effectués dans les décennies autour 
de 1900. En dépit de cette grande 
continuité, le statut et la fonction de 
ces objets dans l’enseignement et la 
recherche archéologique ont changé 
radicalement. La présentation les 
examinera en replaçant l’histoire de la 
collection dans le cadre de la « culture 
matérielle » de l’archéologie : 
collections d’objets, de photos, de 
diapositives, bibliothèques, banques 
de données, etc. Comment ceci 
change-t-il la valeur heuristique de 
l’objet singulier et de son autopsie 
dans la collection ?

Intervenant 
Nicolaus Dietrich  
(université de Heidelberg)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert,  
salle Pierre-Jean Mariette 
14H - 16H

SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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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)

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – SÉMINAIRES
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15 MARS

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 
ou de ses fonctions. Mais ce centre 
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) et de 
recherches archéologiques. Trente ans 
après les fouilles du Grand Louvre, 
il s’agira de proposer une lecture 
méthodologique et historiographique 
du produit de ces travaux, avant 
d’évoquer la mise à disposition et la 
mise en valeur de ces sources.

Intervenante
Néguine Mathieux (musée du Louvre)

Lieu et horaires  
INHA, galerie Colbert, salle Walter 
Benjamin
10H30 - 12H

SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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1er FÉVRIER

Valeurs et représentations collectives  
du patrimoine archéologique. 

Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme de recherche « Archéologie 
et bien commun. Les figures de la propriété et du préjudice archéologiques », 
soutenu par la mission de recherche Droit & Justice, et mis en œuvre par 
l’Institut des Sciences sociales du Politique (ISP – UMR 7220). Ce programme 
a pour ambition d’analyser comment s’est écrit et s’écrit encore une 
grammaire du droit de l’archéologie projetant l’idée d’un patrimoine 
collectif. Parmi les axes de recherche engagés, la question du déploiement 
d’un préjudice archéologique, de préjudices moraux et collectifs provoqués 
par la perte d’un patrimoine archéologique occupe une place centrale. 
Cet atelier interdisciplinaire réunira archéologues, historiens, anthropologues, 
économistes et juristes pour mettre à l’épreuve les catégories du droit et 
nouer une réflexion autour de quatre grands thèmes : la notion de patrimoine 
archéologique et sa diffraction vers la définition de biens archéologiques ; 
l’utilité sociale et culturelle et l’universalité scientifique du patrimoine 
archéologique ; les dimensions collectives du patrimoine archéologique ; 
les spécificités du bien archéologique dans la catégorie des communs.

En partenariat avec l’Institut des Sciences Sociales du Politique 
et l’Institut national du patrimoine

Organisateurs
Morgan Belzic (INHA), Vincent Négri (ISP / UMR 7220), France Nerlich (INHA), 
Clément Salviani (INHA)

Intervenants pressentis
Hélène Anton (INP), Loréna Audouard (INP), Morgan Belzic (INHA), Christian Cribellier 
(Direction générale des patrimoines-DGP), Alice Denolle (DGP), Christine Farnie (INP), 
Xavier Greffe (université Paris 1 Panthéon Sorbonne), Clémentine Gutron (CNRS), Benoît 
Kaplan (DGP), Anne Lehoërff (Conseil national de la recherche archéologique), Damien 
Leroy (DAC Martinique), Michel L’Hour (Département des recherches archéologiques 
subaquatiques et sous-marines), Véronique Moulinié (Laboratoire d’anthropologie et 
d’histoire de l’institution de la culture-LAHIC), Fabienne Orsi (IFRIS-SESSTIM), Yann Potin 
(Archives nationales), Sylvie Sagnes (LAHIC), Nathan Schlanger (ENC), Alain Schnapp 
(université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

Sur inscription auprès de morgan.belzic@inha.fr

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
9H - 18H

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – JOURNÉES D’ÉTUDES ET ATELIERS
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1er FÉVRIER

L’art médiéval est-il contemporain? Pour un 
décloisonnement des regards

Comment et pourquoi l’art du Moyen Âge, et en particulier l’art alto-médiéval, 
a-t-il irrigué la création contemporaine depuis les années 1950 ? Que lui a-t-
il apporté ? Cette journée d’études a pour objectif de proposer des lectures 
croisées des deux périodes : elle questionnera la manière dont les artistes 
contemporains et les historiens de l’art contemporain perçoivent l’art du 
Moyen Âge et inversement, la façon dont les historiens de l’art médiévistes 
comprennent les échos de la création et de l’esthétique du Moyen Âge dans 
l’art contemporain. 
Organisée dans le cadre de l’exposition Make it New, qui met en regard 
les poèmes figurés de la louange à la Sainte Croix de Raban Maur avec un 
ensemble d’œuvres d’artistes conceptuels, minimalistes et du Land Art, elle 
s’inscrit dans la continuité de l’atelier qui s’est tenu à l’INHA en 2016 autour  
des liens entre art médiéval et art contemporain.

En partenariat avec le Centre André Chastel, la Bibliothèque nationale de 
France et la Galerie Jocelyn Wolff

Intervenants
Janig Begoc (université de Strasbourg), Jean-Claude Bonne (EHESS), Jan 
Dibbets (artiste), Larisa Dryansky (Centre André Chastel), Amy Knight Powell 
(université de Californie à Irvine), Aden Kumler (université de Chicago), Isabelle 
Marchesin (INHA), Valérie Mavrikodorakis (Centre André Chastel), Bissera 
Pentcheva (université Stanford), Benjamin Riado (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), Nancy Thebaut (université de Chicago), Franz E. Walther (artiste)

Comité scientifique
Charlotte Denoël (BnF), Larisa Dryansky (Centre André Chastel),  
Isabelle Marchesin (INHA), Erik Verhagen (université de Valenciennes)

Domaine de recherche
Histoire de l’art du ive au xve siècle, sous la direction d’Isabelle Marchesin
 
Lieu et horaires
Bibliothèque nationale de France, Tolbiac, auditorium 
9H30 - 18H

 JOURNÉES D’ÉTUDES ET ATELIERS – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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27 ET 28 FÉVRIER

Espaces critiques de l’art caraïbe : la théorie en revue

En parallèle de l’exposition Sismographie des luttes, qui se tient à Port-au-
Prince à compter du 27 février 2019, et en raison du rôle fondateur d’Haïti 
dans l’émergence au début du xixe siècle des revues critiques et culturelles, 
ces journées d'études sont consacrées à la question de la critique, de la 
théorie artistique et des revues culturelles produites dans la Caraïbe et sur 
la Caraïbe en partenariat avec nos collègues de l’université d’État d’Haïti.  
L’intention de ces rencontres et de faire converger les orientations de 
l’Institut d'études et de recherches africaines de l’Université d'Etat d'Haïti 
et de son Département d’histoire de l’art avec celles de deux programmes 
de recherche soutenus par le Labex Création Art et Patrimoine, Créolités/
Créolisation et Art Global et périodiques culturels, qui incluent, entre 
autres, des chercheuses de l’INHA, du musée du Quai Branly et de l’EHESS. 
Ces journées ont pour fonction d’inaugurer une coopération scientifique avec 
des collègues haïtiens et plus généralement de la Mer Caraïbe, sur un champ 
à inscrire à l’ordre du jour de l’histoire de l’art (en France aussi) et de faire 
valoir le potentiel méthodologique exploratoire de l’histoire sur la longue 
durée de la production artistique et théorique en lien avec la création – sous 
toutes ses formes – dans l’archipel caribéen. Il s’agit de faire un état des lieux 
et de mutualiser des historiographies qui sont en partie restées séparées 
(hexagone versus archipel) et d’esquisser des objets et des projets communs.

En partenariat avec l’université d’État d’Haïti/IERA et le soutien du Labex Cap

Comité scientifique
Anne Lafont (EHESS), Zahia Rahmani (INHA), Sterlin Ulysse (Université d’État d’Haïti)

Intervenants
Pierre Buteau (historien, Haïti), Jean Casimir (Université d’État d’Haïti), Carlo Célius 
(CNRS, Paris), Pierre Clitandre (critique d’art, artiste et écrivain, Haïti), Lewis Ampidu 
Clorméus (Université d’État d’Haïti-sous réserve), Marc Désir (Université d’État d’Haïti), 
Jean Mozart Feron (Université d’État d’Haïti), Sarah Frioux-Salgas (musée du quai Branly, 
Paris), Anne Lafont (EHESS, Paris), Jean Herald Legagneur (Université de Virginie, États-
Unis), Webert Lahens (artiste et critique d’art, Haïti), Ronald C. Paul (écrivain, Haïti-sous 
réserve), Mireille Pérodin-Jérôme (Ateliers Jérôme, Haïti), Zahia Rahmani (INHA), Tiphaine 
Samoyault (université Paris 3), Sterlin Ulysse (Université d’État d’Haïti), Jean Voltaire 
(critique d'art, Haïti), Elvan Zabunyan (université Rennes 2)
 
Domaine de recherche 
Histoire de l’art mondialisée, sous la direction de Zahia Rahmani
 
Lieu et horaires
Institut d’études et de recherches africaines d’Haïti, département d’histoire de l’art  
Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince
10H - 17H

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – JOURNÉES D’ÉTUDES ET ATELIERS
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17 JANVIER 

La peinture en Bourgogne, de Grégoire Guérard à Nicolas 
de Hoey. Nouvelle mise en ligne sur la base AGORHA du 
« Recensement de la peinture française du xvie siècle »

Le recensement de la peinture bourguignonne du xvie siècle est un véritable 
« catalogue raisonné » en ligne. Il propose pour chaque œuvre son historique 
complet, sa bibliographie exhaustive, la liste et le détail des restaurations, les 
différentes propositions d’attribution et son état matériel. Ce recensement est 
un outil indispensable à l’étude de la peinture en France à la Renaissance et des 
enjeux de circulation des formes et des influences en France et en Europe au 
cours du xvie siècle (1515-1610).
Cette conférence fait suite à la journée d’études organisée à Dijon le  
9 novembre 2018 sur le patrimoine religieux en Bourgogne (xve-xviiie siècle). 
Parce qu’il est le fruit d’une collaboration étroite entre l’INHA, le musée du 
Louvre et les institutions patrimoniales de la région Bourgogne-Franche-Comté 
(DRAC, universités, musées de Dijon, musée Magnin, musées de France de la 
région, services d’archives départementales…), le recensement de la peinture 
bourguignonne du xvie siècle a permis de fédérer ces institutions dans un 
projet commun, riche de découvertes qui ont profité tant à la communauté des 
chercheurs qu’aux établissements de conservation et de restauration au niveau 
local et national.

En partenariat avec le musée du Louvre

Intervenants
Vladimir Nestorov (INHA), Cécile Scailliérez (musée du Louvre)

Responsables scientifiques
Servane Dargnies (INHA), Vladimir Nestorov (INHA), Cécile Scailliérez (musée du Louvre)

Programme de recherche
« Recensement de la peinture française du XVIe siècle », cheffe de projet : Servane 
Dargnies (domaine Histoire des collections, des institutions culturelles et artistiques, 
économie de l’art)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
18H - 20H 

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – CONFÉRENCES
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17 JANVIER 

Annette Michelson et « l’aspiration radicale » de la critique

Annette Michelson (1922-2018) a développé, tout au long de sa carrière, une 
forme singulière de critique, dans laquelle l’analyse rapprochée des objets est 
vouée à susciter un véritable dialogue théorique avec les œuvres. C’est sur cette 
hypothèse qu’elle a bâti en 1976, avec Rosalind Krauss, la revue critique et 
théorique October. Cette soirée réunira trois personnalités venant d’horizons 
disciplinaires différents afin de réfléchir à l’héritage d’Annette Michelson 
et à sa place dans le débat contemporain. À partir d’une présentation de 
documents et de films seront abordés ses multiples intérêts (de l’art minimal 
au film expérimental, des avant-gardes soviétiques au surréalisme), sa relation 
aux artistes femmes et au féminisme, ainsi que ses liens avec la France. Cette 
rencontre est organisée dans le cadre de la bourse postdoctorale de recherche 
de la Fondation Terra pour l’Art Américain à l’INHA.

En partenariat avec la Fondation Terra pour l’Art Américain

Intervenants  
Enrico Camporesi (Fondation Terra pour l’Art Americain), Élisabeth Lebovici (critique et 
historienne de l'art), Michele Pierson (King’s College, Londres)

Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, auditorium 
18H - 20H30

CONFÉRENCES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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8 FÉVRIER 

Paris-Nancy (parution de l'ouvrage collectif Paris-Nancy  
aux Éditions des Cendres)

La carte blanche accordée au laboratoire HISCANT-MA (université de Lorraine) 
a d’autant mieux porté ses fruits que les recherches menées par les deux 
historiens de l’art mobilisés dans cette entreprise, Daniela Gallo et Samuel 
Provost, rejoignaient celles entreprises par l’INHA sur sa propre histoire ainsi 
que sur l’histoire de la discipline. Non seulement la fondation de l’Institut 
d’archéologie classique (IAC) en 1902 fut suivie de quelques années par les 
débuts de la bibliothèque d’Art et d’Archéologie de Jacques Doucet, mais 
son fondateur, Paul Perdrizet, était l’un des interlocuteurs privilégiés du 
bibliothécaire de Jacques Doucet, René-Jean. À travers cette histoire, Daniela 
Gallo et Samuel Provost sont revenus sur les premiers pas de l’institution de 
l’histoire de l’art comme une discipline académique en France. La sortie du 
livre Paris-Nancy est l’occasion d’une rencontre pour revenir sur cette histoire 
qui débouche entre autres sur la création en 2001 de l’INHA avec, outre 
les deux auteurs, Alain Schnapp, l’un des fondateurs décisifs de l’INHA.

En partenariat avec l’UMR 7117 - Archives Henri Poincaré - Philosophie et 
Recherches sur les Sciences et les Technologies (université de Lorraine et 
université de Strasbourg)

Comité scientifique  
Daniela Gallo (université de Lorraine), Samuel Provost (université de Lorraine)

Intervenants  
Daniela Gallo (université de Lorraine), Samuel Provost (université de Lorraine), Alain 
Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – INHA)

Domaine de recherche  
Histoire et théorie de l’histoire de l’art et du patrimoine, 
sous la direction de Marie-Anne Sarda 

Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 
18H - 19H30

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – CONFÉRENCES
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Penser une histoire des arts d’Afrique (xive-xixe siècle)

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, les paradigmes qui ont 
dominé les réflexions. À partir de cas concrets, les intervenants – historiens, 
historiens de l’art, archéologues, anthropologues ou 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. 

14 MARS

La création plastique d'Haïti au-delà de l'hégémonie des beaux-arts

Partant de la production artistique dans une région du monde où se 
confrontent dès le xvie siècle les mondes africains, européens et amérindiens, 
cette conférence propose de penser à nouveaux frais les catégories artistiques 
héritées du système des Beaux-Arts tel qu’il se met en place en Europe au cours 
de la période moderne.

Au moins trois domaines de création plastique coexistent dans la société 
haïtienne. Ce fait, non relevé par le discours institué, ouvre les perspectives 
de recherche en ce qu’il invite à adopter une démarche pluraliste. Il y a lieu, 
en effet, d’étudier les formes d’organisation et les dynamiques propres à ces 
différents domaines ainsi que la nature et l’évolution de leurs relations dans le 
temps. Une telle approche suppose le dépassement d’une acception restrictive 
de « l’art » comme celle encore dominante, générée par le système des beaux-
arts. Une alternative est offerte par les théories, l’histoire, l’anthropologie 
de l’image et de la culture visuelle. En donnant à envisager les domaines de 
création plastique comme autant de foyers de production d’images dans une 
société donnée, elles rendent concevable l’élaboration d’un cadre d’analyse 
adapté à notre option pluraliste, applicable à l’étude des productions visuelles 
coloniales (Saint-Domingue) et postcoloniales (Haïti).

Intervenant
Carlo Celius (CNRS, Institut des Mondes Africains)

Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 
17H - 19H

CONFÉRENCES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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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

14 JANVIER

La distance en histoire de l’art 
numérique : ResearchSpace, 
un espace de recherche 
pour l’histoire de l’art

Comment l’innovation peut-elle 
établir des médiations en histoire de 
l’art, en particulier entre les pratiques 
de recherche et les attentes des 
artistes et du grand public, mais aussi 
entre les chercheurs eux-mêmes et 
les représentations numériques des 
œuvres qu’ils étudient ?  
Afin de surmonter le scepticisme 
à l’encontre du numérique qu’un 
élargissement de cette distance 
risquerait d’entraîner, la présentation 
de Dominic Oldman et Diana Tanase 
montrera comment la plateforme 
ResearchSpace, à l’interface entre 
narration et données, permet de 
représenter l’espace multiforme 
des représentations et des 
arguments structurés produits 
par les historiens de l’art.

Intervenants
Dominic Oldman (British Museum),
Diana Tanase (British Museum)

11 FÉVRIER

Un modèle de données unique pour 
décrire toutes les collections de l’INA ; 
pourquoi? Comment ?

Les ressources conservées à l’INA 
sont nombreuses. Leur description 
est actuellement répartie dans une 
dizaine de bases de données et gérée 
dans trois systèmes d’information 
documentaire différents. À l’heure de 
rassembler toutes ces métadonnées 
au sein d’un seul système, s’est posée 
la question de la mise au point d’un 
modèle de données unique – FRRB/
LRM, CIDOC-CRM, HADOC, EBU 
Core, EN 15907, BibFrame. Tout 
en gardant en tête ces différents 
modèles pour accompagner et assurer 
l’interopérabilité des données dans 
le futur, le choix de mettre au point 
un modèle spécifique a été fait. Il se 
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devait d’être à la fois souple, évolutif, 
multilingue, adapté à la description 
des différents médias conservés à 
l’INA et respectueux des différentes 
manières de les appréhender, tout 
en s’assurant de la récupération de 
toutes les données existantes. Au-delà 
du modèle lui-même, comment a-t-il 
été élaboré? Pourquoi ? Comment 
la migration et l’exploitation des 
données est-elle aujourd’hui assurée ?

Intervenant
Gautier Poupeau (INA)

11 MARS

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

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 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 Cergy-Pontoise (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.

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

Dessiner l’antique au musée au xixe siècle (titre provisoire)

Sous la direction de Cécile Colonna et de Laurent Haumesser

Au xixe siècle, Jean-Baptiste Muret (1795-1860), au Cabinet des médailles de la 
Bibliothèque nationale, et Jean-Charles Geslin (1814-1887), au département 
des Antiques du musée du Louvre, ont dessiné plusieurs centaines d’objets 
conservés dans ces institutions ou d’autres collections privées ou publiques 
entre les années 1830 et les années 1870. Le présent ouvrage permet de 
découvrir la personnalité de ces deux dessinateurs et de mettre leur travail 
en perspective par la présentation d’autres exemples significatifs de la 
documentation graphique – et bientôt photographique – sur les antiques 
à cette époque. L’analyse révèle ainsi de nouveaux domaines d’étude dans 
l’archéologie de l’époque.

INHA/Éditions du Louvre/BnF
MARS 2019

Pompéi publiée et inédite 
Carnets de William Gell

Édité par Hélène Dessales

Ce livre propose une édition en fac-similé de deux carnets de William Gell 
(1777-1836), archéologue et voyageur britannique, 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 autres sites vésuviens, entre les années 
1801 et 1827, bien d’autres visages apparaissent en filigrane de ces carnets au 
caractère exceptionnel : 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 à appréhender à travers une étude archéologique des carnets, afin 
d’en révéler tout le processus de production.

INHA/Hermann 
MARS 2019

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – ÉDITIONS
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Collection « Inédits »

Fragments sur Aby M. Warburg. Écrits de Gertrud Bing 
(titre provisoire)

Avant-propos de Carlo Ginzburg
Édité par Philippe Despoix et Martin Treml 
Traduit de l’allemand et de l’anglais par Diane Meur

Historienne de l’art allemande, Gertrud Bing (Hambourg, 1892 – Londres, 1964) 
collabore à partir de 1921-1922 avec Aby Warburg à Hambourg, puis à partir 
de 1933-1934 à Londres. En 1955, succédant à Fritz Saxl (1890-1948) et à Henri 
Frankfort (1897-1954), elle prend la direction du Warburg Institute, annexé à 
partir de 1944 à l’université de Londres. Elle meurt en 1964, laissant inachevée 
une biographie de Warburg à laquelle elle avait travaillé plusieurs décennies 
durant. Le présent volume reprend ce projet biographique qui a servi, par 
la suite, à Ernst Gombrich, le restituant à l’histoire de l’art, et l’enrichit 
des portraits de Warburg faits par Gertrud Bing ainsi que quelques autres 
documents de sa vie.

Éditions de l’INHA
ISBN : 978-2-917902-47-9
Prix public : 28 €
FÉVRIER 2019

ÉDITIONS – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE
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Perspective : actualité en histoire de l'art

Perspective 2018 – 2 Détruire

Judith Delfiner, rédactrice en chef

Ce numéro est consacré aux manières dont l’histoire de l’art peut penser les 
actes de destruction qui touchent les œuvres dans leur dimension matérielle, 
conceptuelle, symbolique, voire métaphysique. Si la guerre et, en miroir, 
la question de la préservation et de la protection du patrimoine figurent 
bien au centre d’une telle thématique, celle-ci ne saurait pour autant 
se réduire à la violence de l’anéantissement, la destruction ne pouvant 
se comprendre que dans son rapport dialectique à la construction. Les 
différentes contributions rassemblées ici abordent ces pratiques à travers la 
diversité des motifs qui les sous-tendent (religieux, rituels, ludiques, guerriers, 
polémiques, etc.), en interrogeant les moyens de leur documentation et la 
mémoire qui en subsiste. De l’Égypte pharaonique au monde contemporain 
occidental, des Premières Nations de la côte nord-ouest de l’Amérique au 
continent africain moderne et contemporain, les questions du vandalisme 
et de l’iconoclasme y sont déployées, jusqu’à explorer la fécondité du geste 
destructeur et la manière dont les artistes s’en sont diversement emparés.

ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – ÉDITIONS
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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)

18 JANVIER

Françoise Gaultier et Laurent Haumesser 
dialoguent avec Pascal Griener autour 
du catalogue de l’exposition Un rêve 
d’Italie. La collection du marquis 
Campana  (musée du Louvre éditions/
Liénart, 2018)

Pour la première fois depuis la 
dispersion de la collection du marquis 
Campana en 1861, l’exposition permet 
de donner une image complète de la 
plus ambitieuse collection privée du 
xixe siècle. Rassemblant plus de 500 
œuvres, dont de nombreux chefs-
d’œuvre, comme le Sarcophage des 
Époux ou la Bataille de San Romano de 
Paolo Uccello, l'exposition présente 
la figure romanesque de Campana 
et le réseau des collectionneurs 
entre Rome, Naples et Florence, 
dans le contexte du Risorgimento.
 
Une part importante de la collection 
Campana est venue enrichir les 
collections du musée de l’Ermitage. Le 

reste – plus de 10 000 objets – a été 
acheté par Napoléon III et partagé 
entre le musée du Louvre et de 
nombreux musées de province. Le 
catalogue rend compte de la richesse 
de cette collection et de son influence 
dans la culture artistique européenne.

Intervenants
Françoise Gaultier (musée du Louvre), 
Pascal Griener (université de Neuchâtel), 
Laurent Haumesser (musée du Louvre)

Lieu et horaires
Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste
19H30 - 21H

7 FÉVRIER

Marion Boudon-Machuel dialogue 
avec Pascal Julien autour de Des 
âmes drapées de pierre : sculpture en 
Champagne à la Renaissance (Presses 
universitaires de Tours, 2017)

Malgré les aléas du temps et 
de l’histoire, la Champagne 
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méridionale dispose encore d’un 
ensemble exceptionnel de sculptures 
maniéristes, volet essentiel de la 
Renaissance artistique en France. La 
sculpture champenoise est singulière 
parce qu’elle s’est développée 
pendant les années de lutte entre 
les deux réformations, lutte qui s’est 
notamment cristallisée sur la question 
des images, a fortiori sculptées. 
En outre, l’œuvre de Dominique 
Florentin, sculpteur italien qui 
s’installa à Troyes au début des années 
1540, suscite une vraie rupture, une  
« révolution maniériste ». 
À partir d’une enquête de terrain 
et de l’analyse de ces œuvres d’art 
et objets de dévotion, ce livre 
s’attache à comprendre comment 
ces statues et reliefs ont pu agir sur 
le fidèle du xvie siècle et agissent 
encore aujourd’hui sur nous.

Intervenants 
Marion Boudon-Machuel (université 
François-Rabelais de Tours), Pascal Julien 
(université Toulouse-Le-Mirail) 

Lieu et horaires
Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste
19H30 - 21H

21 MARS

Rémi Labrusse dialogue avec Odile 
Nouvel autour de Face au chaos – 
Théories de l’ornement à l’âge de 
l’industrie (Presses du réel, 2018)

L’âge industriel a correspondu à 
une extrême intensification, sans 
équivalent dans l’histoire, de la 
pensée sur l’ornement. Lorsque la 
mutation techniciste des sociétés 
contemporaines a révélé toute 

l’ampleur de ses conséquences, 
sur tous les plans de la vie, cette 
pensée est apparue comme une 
urgence esthétique, certes, mais 
aussi politique, anthropologique, 
métaphysique. À la croisée des 
principales lignes de fracture de la 
crise moderne, l’invention de formes 
destinées à décorer le monde est 
allée de pair avec une interrogation 
sur la structure de l’être et sur les 
fondements du travail et de la 
création.

Des architectes et des décorateurs, 
souvent oubliés de nos jours, ont 
collaboré à cet effort collectif, en 
s’émancipant de la seule pratique 
pour adopter une démarche 
théorique autonome. En témoigne 
un corpus monumental de textes et 
de dessins, dans lequel le concept 
d’ornement se trouve ressaisi à sa 
racine, avec autant d’enthousiasme 
que d’hésitations : des questions 
posées tout au long de la seconde 
moitié du xixe siècle sur la création de 
formes, et qui sont encore les nôtres.

Intervenants
Rémi Labrusse (université Paris Nanterre), 
Odile Nouvel (historienne de l’art)

Lieu et horaires
Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste 
19H30 - 21H
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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

15 JANVIER

Le voyage anthropologique de 
Roland Bonaparte en Laponie 

Au cours de l’été 1884, le prince 
Roland Bonaparte (1858-1924), petit-
neveu de Napoléon Ier, entreprit une 
expédition en Laponie, accompagné 
de son bibliothécaire François Escard, 
de l’anthropologue Herman Frederik 
Carel ten Kate, d’un jeune philologue 
faisant fonction d’interprète, d’un 
photographe et de deux domestiques. 
Si l’ouvrage qu’il projetait n’a 
jamais vu le jour, les clichés qu’il en 
rapporta complétés par les écrits 
de son bibliothécaire, conservés au 
département des Cartes et plans 
de la BnF, sont autant de sources 
pour comprendre les desseins d’un 
tel voyage ; ils permettent aussi de 
saisir la spécificité du regard porté 
par le prince sur un monde et sur ses 

habitants dans le contexte évolutif 
que connaissent les disciplines 
géographiques et anthropologiques 
à la fin du xixe siècle.

Intervenants 
Christine Barthe (musée du quai Branly), 
Eve Netchine (BnF)

29 JANVIER 
 
Les chaînes de Louis XIV

En juin 2017, le département des 
Monnaies, médailles et antiques 
de la Bibliothèque nationale de 
France a fait l’acquisition d’une 
médaille de Louis XIV à la devise 
du soleil et de la lourde chaîne en 
or qui l’accompagnait, très rare 
exemple parvenu jusqu’à nous d’une 
combinaison qui faisait sens. Replacé 
dans son contexte diplomatique, ce 
présent royal à un seigneur d’Alsace, 

ÉVÉNEMENTS – LES TRÉSORS DE RICHELIEU
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bien documenté, permet d’éclairer 
un usage encore méconnu de la 
médaille. Perpétuant la tradition 
médiévale des badges partisans 
portés en gage de fidélité, arborer le 
portrait du roi comme une marque 
de distinction personnelle contribuait 
à imprimer l’image du souverain sur 
un territoire nouvellement français. 
La multiplication des variantes du 
prototype conçu par Jean Warin, 
graveur virtuose, montre qu’il fut 
spécifiquement retenu pour cet 
usage, le choix d’un exemplaire à la 
devise étant hautement symbolique.

Intervenants 
Ludovic Jouvet (université d’Aix-
Marseille), Inès Villela-Petit (BnF) 

12 FÉVRIER

Hubert Robert, l'incendie de l'Opéra

Le 8 juin 1781, l’Opéra de Paris, situé 
dans une aile du Palais-Royal, brûle 
un soir de représentation d’Orphée 
et Eurydice de Christoph Willibald 
Gluck. La salle est évacuée dans le 
calme, mais le feu, qui a pris dans les 
cintres, se propageant rapidement 
au toit du bâtiment, embrase le 
ciel parisien et offre un spectacle 
saisissant. Tandis que les pompiers 
luttent contre le brasier, de l’autre 
côté de la place, posté dans l’une des 
baies du palais du Louvre, Hubert 
Robert observe l’incendie et envisage 
une première étude. Il se rend le 
lendemain matin devant les ruines 
encore fumantes de l’Opéra qui 
lui inspirent le sujet d’une seconde 
étude. La Bibliothèque-musée de 
l’Opéra conserve deux esquisses, 

peintes sur bois, jalons intermédiaires 
avant la réalisation finale des deux 
pendants, réalisés en grand format 
sur toile, dont l’un est aujourd’hui 
conservé au Louvre, et l’autre 
dans une collection particulière.

Intervenants 
Boris Courrège (Bibliothèque-
musée de l’Opéra, BnF), Guillaume 
Faroult (musée du Louvre)

12 MARS 

Le carnet italien de Girodet

Utilisé entre 1792 et 1810 environ, 
ce carnet conservé à la bibliothèque 
de l’Institut national d’histoire de 
l’art tient à la fois du manuscrit et 
du carnet de dessins. L’aspiration 
de l’artiste à mêler dans un même 
espace l’art de la littérature et celui 
de la peinture s’y révèle à chaque 
page. Son écriture élégante trahit 
dans les passages biffés les étapes 
de réflexions foisonnantes et ses 
croquis fixent les sujets de possibles 
tableaux d’histoire. On y trouve aussi 
quelques pensées intimes, idées pour 
le long poème didactique Le Peintre, 
de nombreuses pages consacrées à 
l’imitation ou la traduction des poètes 
latins ou grecs. Plus précieux encore, 
douze croquis de paysages, réalisés 
pendant son séjour napolitain de 
1793-1794, sont un rare souvenir de sa 
passion pour ce thème. 

Intervenants 
Rémi Cariel (INHA), Sidonie Lemeux-Fraitot 
(musée Girodet)  

 LES TRÉSORS DE RICHELIEU – ÉVÉNEMENTS
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26 MARS  
 
Les Homélies de Grégoire de Nazianze 
 
Exemplaire célèbre de la « collection 
liturgique » des homélies de Grégoire 
de Nazianze, une sélection des seize 
discours lus dans la liturgie de l’office 
de l’aurore (orthros), le manuscrit 
Grec 550 de la BnF se distingue par 
son illustration au style d’une richesse 
inouïe : miniatures à pleine page, 
frontispices sur fond or accompagnés 
de représentations d’animaux et 
de scènes de la vie quotidienne, 
initiales aux motifs extrêmement 
variés font de ce manuscrit de luxe 
un témoin unique de l’art du temps 
des Comnènes. Néanmoins le lieu 
d’exécution du manuscrit fait encore 
débat : s’agit-il d’un produit de la 
capitale de l’empire ou d’une œuvre 
d’un atelier de l’Orient byzantin, voire 
de l’Italie du Sud, où le manuscrit est 
attesté dans la seconde moitié du  
xive siècle ?

Intervenants 
Jannic Durand (musée du Louvre),  
Christian Förstel (BnF) 

ÉVÉNEMENTS – LES TRÉSORS DE RICHELIEU
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31 JANVIER 

La Nuit des idées

Face au présent : figuration / restitution des objets d’art 
non-occidentaux

Au cours d’une soirée exceptionnelle dans la prestigieuse salle Labrouste de 
la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, pour sa deuxième 
participation à la Nuit des idées, l’INHA ouvre le débat sur le thème :  
« Face au présent : figuration / restitution des objets d’art non-occidentaux ».

Que faire des objets non-occidentaux pillés, confisqués, déplacés puis 
exposés dans les musées des pays riches, en Europe, en Amérique du 
Nord ou en Asie ? Faut-il restituer, échanger, réparer ou bien penser le 
statut de ces objets différemment ? Qu’en est-il pour l’histoire de l’art des 
enjeux mémoriels, spirituels, anthropologiques, historiques, économiques 
et esthétiques de ces questions ? Est-ce que la fiction, la création, la 
recherche, peuvent contribuer à inventer un horizon nouveau, par-delà 
des concepts de propriété, d’appropriation, d’auteur voire même de 
frontières ou de nations ? À qui appartient la beauté ? Ou plutôt ne faut-il 
pas s’interroger : où veulent vivre ces objets, dans quel monde ? Comment 
investir les objets du passé pour inventer un  monde nouveau ? Et serons-
nous capables de privilégier le dialogue, l’échange et la relation ?
 
Créé pour célébrer la circulation des idées, cet événement, à l’initiative de 
l’Institut français, a vu naître une quinzaine de manifestations portées par le 
réseau culturel français à l’étranger depuis 2016 à travers le monde. La Nuit des 
Idées privilégie ainsi le dialogue international sur les grands enjeux de notre 
époque à travers un prisme interdisciplinaire et dans un format convivial.

ÉVÉNEMENTS – LA NUIT DES IDÉES



61

En partenariat avec l’Institut français

Conception
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Hadrien Laroche (INHA) 

Intervenants (sous réserve)
Arno Bertina (écrivain), Claire Bosc-Tiessé (historienne de l'art, conseillère scientifique à 
l'INHA), Emmanuelle Cadet (Association Alter-natives), Philippe Dagen (historien de l'art, 
Université Paris Sorbonne), Jean-Marc Dreyfus (historien, Université de Manchester), Elise 
Dubuc (historienne de l'art, Université de Montréal), François-Xavier Fauvelle (professeur 
au Collège de France), Didier Houénoudé (historien de l'art, Université Abomey-
Calavi), Valentina Vapnarski (professeure histoire de l’art, chercheuse CNRS), Mathieu 
Kleyebe Abonnenc (artiste plasticien), Antoine de Galbert (collectionneur, directeur 
de la Maison Rouge), Romual Tchibozo (Université Abomey-Calavi), Tobie Nathan 
(ethnopsychiatre, écrivain), Zahia Rahmani (chargée de mission à l'INHA), Anne-Christine 
Taylor (ethnologue), Anita Jeantenasco (Montréal), Barthélémy Toguo (artiste plasticien), 
Éric Jolly (chercheur CNRS, directeur de l'Institut des Mondes Africains), Éric de Chassey 
(historien de l'art, directeur de l'INHA)

Lieu et horaires
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – salle Labrouste
19H30 - 23H00

 LA NUIT DES IDÉES – ÉVÉNEMENTS
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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. 
 

14-18, la monnaie ou le troisième front

Cette exposition est la première spécifiquement dédiée à cette question de 
« la monnaie en guerre » à Paris et en France. Le musée du 11 Conti-Monnaie 
de Paris, labellisé « musée de France », profitant du centenaire en cours de 
la Grande Guerre, a décidé de mettre en lumière – au moyen de sa collection 
récolée de monnaies papier datant principalement des années 1880 à 1920 – 
deux aspects de cette période : les causes de la révolution russe d’octobre 1917 
et les mutations monétaires durant le conflit de 1914-1918, le troisième front. 
La bibliothèque de l’INHA prête une estampe de Jean-Louis Forain intitulée 
L’emprunt pour la Victoire. Vous aussi ? Je suis déjà venu hier, avec maman...

Lieu et dates 
Paris, Monnaie de Paris  
DU 06 NOVEMBRE 2018 AU 24 FÉVRIER 2019  
 

Un rêve d’Italie. La collection du marquis Campana

Cette exposition consacrée à Giampietro Campana et à sa collection est 
organisée en collaboration avec le musée de l’Ermitage. Elle présente, pour 
la première fois depuis sa dispersion dans les années 1850-1860, la plus 
importante collection privée de l’époque, en montrant le rôle majeur joué par 
Giampietro Campana dans la prise de conscience de l’existence d’un patrimoine 
culturel italien dans le contexte de l’émergence de la nation italienne au cours 
du xixe siècle. 
La bibliothèque de l’INHA prête un manuscrit et deux ouvrages, dont celui de 
Giampietro Secchi, donné par Campana lui-même à Philippe Le Bas (1794-1860), 
archéologue et épigraphiste français, puis acquis par la bibliothèque. 

Lieu et dates  
Paris, musée du Louvre 
DU 7 NOVEMBRE 2018  AU 18 FÉVRIER 2019 

ÉVÉNEMENTS – SUR LES CIMAISES
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Le château Mansfeld de 1604 à aujourd’hui

Les archives nationales de Luxembourg proposent, en partenariat avec 
l’association des Amis du Château de Mansfeld, une exposition sur l’histoire du 
déclin du château de Pierre-Ernest Mansfeld (1517-1604) à Luxembourg et sur 
sa patrimonialisation. 
Le dessin de Jacques Pennier, conservé dans le fonds de la bibliothèque de 
l’INHA, a été réalisé après le siège de Luxembourg par Vauban en 1684 et 
documente ainsi l’état du château « La Fontaine » à un moment crucial de 
l’histoire luxembourgeoise. Ce dessin, découvert depuis peu de temps par les 
chercheurs, documente le processus de destruction qu’a connu le bâtiment 
quatre-vingts ans après la mort de Pierre-Ernest de Mansfeld. 
 
Lieu et dates 
Luxembourg, Archives nationales de Luxembourg 
DU 7 JANVIER AU 26 AVRIL 2019 
 

Franz Marc et August Macke, 1909-1914

Les musées d’Orsay et de l’Orangerie s’associent à la Neue Galerie New York, 
Museum for German and Austrian Art  pour accueillir à Paris la deuxième étape 
de l’exposition consacrée aux artistes allemands Franz Marc (1880-1916) et 
August Macke (1887-1914). L’exposition est centrée sur les années 1909-1914 de 
ces deux artistes majeurs de l’expressionnisme allemand et du mouvement Der 
blaue Reiter, peu avant leur mort sur le front de la Première Guerre mondiale. 
Le Munichois et le Bonnois ont noué une amitié dès 1910, réunis par un intérêt 
commun pour l’art français qu’ils découvrent lors de leurs séjours à Paris.  
La bibliothèque de l’INHA prête deux ouvrages : Der Blaue Reiter Schwarz-
Weiss. Die Zweite Ausstellung der Redaktion: Ausgestellt durch Hans Goltz 
Kunsthandlung, Munich 1912, et Julius Meier-Graefe, Paul Cézanne, Munich, 
Piper, 1910.

Lieu et dates 
Paris, musée de l’Orangerie  
DU 6 MARS AU 17 JUIN 2019 
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Monet-Auburtin. Une rencontre artistique 

Claude Monet (1840-1926) et Jean-Francis Auburtin (1866-1930) se sont 
certainement rencontrés vers 1897. Tous deux sillonnent les sentiers des 
littoraux méditerranéen, breton et normand, avec la nature comme maître. 
L’exposition fera dialoguer leurs œuvres (peintures, pastels et aquarelles) et 
montrera, au-delà des similitudes des motifs choisis, des approches stylistiques 
souvent bien différenciées. 
  
La bibliothèque de l’INHA prête dix lithographies de William Thornley d’après 
Claude Monet, faisant partie d’un portfolio – tiré à 25 exemplaires seulement – 
de vingt œuvres. Elles sont toutes signées par les deux artistes. 

Lieu et dates 
Giverny, musée des impressionnismes 
DU 22 MARS AU 14 JUILLET 2019 
 

Van Gogh and Britain  
 
Première étude de grande ampleur présentant les interactions entre Van Gogh 
et la Grande-Bretagne entre 1870 et 1950, cette exposition témoigne autant 
de l’influence de la culture britannique sur l’artiste qui a résidé dans ce pays 
dans les années 1873-1876 que du rôle joué par l’art de Van Gogh sur l’art 
britannique. 

La bibliothèque de l’INHA prête une lithographie de l’artiste, datée de 1882, 
intitulée Au seuil de l’éternité. Van Gogh a produit très peu d’estampes, qui, 
de plus, ont été tirées à très peu d’exemplaires, ce qui leur confère une grande 
rareté. Elle sera exposée en regard de l’huile peinte sur le même sujet et 
conservée aujourd’hui au Kröller-Müller Museum, réalisée alors que Van Gogh 
résidait à l’asile de Saint-Rémy.

Lieu et dates  
Londres, Tate Britain 
DU 27 MARS AU 11 AOÛT 2019 

ÉVÉNEMENTS – SUR LES CIMAISES
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Exposition Dada, Francis Picabia, 16-30 avril 1920, carton d'invitation, [adagp, Paris 2018].



Exposition Dada, Francis Picabia, 16-30 avril 1920,  
carton d'invitation

C’est en 1920 que, venu de Zurich, le mouvement Dada prit d’assaut la ville 
de Paris. Dès le début de cette année, le tandem Tzara-Picabia, associé à la 
revue Littérature (Aragon, Breton, Soupault), y multiplia les manifestations 
provocatrices. Le 10 janvier René Hilsum, ami de Breton, créait la librairie 
Au Sans pareil, qui devint l’organe de diffusion du mouvement Dada à Paris. 
Il y vendait non seulement des livres mais y organisait aussi toutes sortes 
d’événements. L’exposition Picabia d’avril fut la première de la librairie et la 
première exposition personnelle de l’artiste depuis la guerre, financée par lui-
même. Comparée aux autres rendez-vous dada de l’année, qui généralement 
déclenchèrent l’ire de la presse friande de scandales, elle fut un four 
retentissant.

À cette époque encore, Picabia criait « merde pour les collections parfumées 
de Monsieur Doucet ! » (à Tzara, 4 juin 1919). Il se ravisa quand en 1922, 
conseillé par André Breton, Jacques Doucet lui acheta plusieurs oeuvres, 
devenant l'un de ses principaux mécènes. Deux ans plus tard, Picabia flattait 
le vieux collectionneur dans son unique roman, Caravansérail (1924), sous le 
pseudonyme transparent de Sébastien Manteaubleu. Quelques années après la 
mort de Doucet (1929), Picabia remit à sa Bibliothèque littéraire treize albums 
de documents qui constituent un fonds d’archives irremplaçable sur l’histoire 
du mouvement Dada.

On ignore comment ce carton est entré à la bibliothèque de l’INHA ; si c’est par 
la simple voie du courrier ou par celle de Jacques Doucet. Bien qu’il eût donné 
la Bibliothèque d’art et d’archéologie à l’université de Paris en 1918, Doucet 
continua de lui faire don d’ouvrages divers ; il a pu lui donner également 
les cartons d’invitation que, grand mécène des avant-gardes littéraires et 
artistiques, il devait recevoir en grand nombre. Les cartons d’invitation aux 
vernissages, qui forment à la bibliothèque la collection des cartons verts, 
comptent actuellement plus de 110 000 pièces des années 1860 à nos jours et 
s’accroissent d’environ 5 000 pièces chaque année. Ils sont consultables dans 
l’espace Jacques Doucet.

À lire : Michel Sanouillet, Dada à Paris, Paris, CNRS éditions,  
2005 (NX 456.5.D3 SANO 2005)

Jérôme Delatour 
Responsable des collections photographiques de la Bibliothèque de l’INHA 
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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.

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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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 :
 Les manuscrits et feuillets enluminés 

du Moyen Âge et de la Renaissance 
conservés dans les musées en France
 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 éco-
anthroposystèmes

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

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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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. 

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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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.

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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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.

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART

http://bibliotheque-numerique.inha.fr
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Accès

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

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

Contact

programmation@inha.fr

Pour en savoir plus sur 
l’INHA

www.inha.fr

Accueil 
01 47 03 89 00

@Institutnationaldhistoiredelart

@INHA_Fr

@inha_fr

Institut national 
d’histoire de l’art

La bibliothèque de l’INHA

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

@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

Le laboratoire InVisu

invisu.inha.fr

Les Archives de la  
critique d’art 

www.archivesdelacritiquedart.org

Nous vous invitons à consulter les 
informations complètes et/ou mises à 
jour sur le site de l’INHA.

Informations
pratiques

mailto:programmation%40inha.fr
http://www.inha.fr
https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/
https://twitter.com/inha_fr
https://www.instagram.com/inha_fr
https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ
https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ
http://bibliotheque-numerique.inha.fr
http://blog.bibliotheque.inha.fr
https://www.facebook.com/BibliothequeInha/
https://twitter.com/inha_bib
mailto:info-bibliotheque%40inha.fr
http://agorha.inha.fr
http://perspective.revues.org
http://invisu.inha.fr
http://www.archivesdelacritiquedart.org
https://www.facebook.com/Institutnationaldhistoiredelart/
https://www.facebook.com/BibliothequeInha/
https://twitter.com/inha_fr
https://twitter.com/inha_bib
https://www.instagram.com/inha_fr
https://www.youtube.com/channel/UCvWtEiy6IYIJLQhIWlohhkQ
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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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