
 

LIVRET  ENFANT
Decouvre

 L’INSTITUT  
NATIONAL 

D’HISTOIRE  
DE L’ART



Qu’est-ce que  l’histoire de l’art ? 

L’Institut national d’histoire de l’art est installé sur deux 
sites : la galerie Colbert, qui est un centre de recherche, 
et la salle Labrouste, l’un des fonds sur l’art les plus 
importants au monde. 1,7 million d’ouvrages et de 
documents sont conservés dans cette bibliothèque, belle 
comme un palais des Mille et Une Nuits.

Une science d’une richesse infinie qui étudie les  
œuvres d’art de chaque époque, par qui elles ont été  
conçues et fabriquées, de quelle manière, avec quels 
matériaux, quels outils et pour quelle destination ; quels 
étaient ceux et celles qui les commandaient ; comment elles 
étaient perçues par ceux qui les regardaient. Mais aussi 
comment elles dialoguent entre elles à travers les siècles et 
comment les artistes d’aujourd’hui sont nourris des œuvres 
du passé.

Une mine d’or  
pour les chercheurs d’art

  Un grand monsieur…
 Un prestigieux couturier, qui aidait les 
artistes à vivre lorsqu’ils n’avaient pas un sou  
en poche, a donné toute sa collection de livres  
et manuscrits précieux, qui constituent le cœur  
de la bibliothèque de l’Institut national  
d’Histoire de l’Art. 

   Comment s’appelait-il ? Pour trouver  
son nom, remplace chaque lettre  
par sa précédente dans l’alphabet.
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Des chercheurs détectives de l’histoire de l’art
Créateurs, conservateurs de musées, historiens, archéologues, enseignants et chercheurs du monde  
entier mènent l’enquête. Ils travaillent sur toutes les époques et peuvent étudier des sculptures antiques, 
des dessins du Moyen Âge, des photographies ou des jeux vidéo. Leurs découvertes alimentent aussi bien  
les livres spécialisés que les manuels scolaires ou des documentaires filmés.  
Comme les chercheurs, toi aussi, mène l’enquête !

les domaines 
Pour connaître  les domaines sur lesquels 
travaillent les chercheurs de l’INHA, regarde  
les images et trouve les lettres manquantes.
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Renaissance
L’art cherche à faire plus vrai que le vrai.

II
ANTIQUITÉ

La création artistique devient  
un métier au service de la cité.

I
contemporain

Les artistes utilisent de nouveaux 

médias : photographie, vidéo…

III

Les périodes 
Relie l’œuvre à sa 
période de création. 

Les précurseurs 
Suis les fils pour savoir qui sont  
ces 4 célèbres historiens de l’art  
et conservateurs de musées. 

Conservatrice de 
musée et résistante 
française. Pendant 
la Seconde Guerre 
mondiale, au péril de 
sa vie, elle établit les 
listes d’œuvres d’art 
volées par les nazis. 

Peintre et architecte, 
Vasari travaillait à la cour 
des richissimes princes 
italiens, grands amateurs 
d’art. Son livre célèbre 
Les Vies des meilleurs 
peintres, sculpteurs et 
architectes, paru en 1568, 
est considéré comme 
le premier ouvrage 
d’histoire de l’art. 

Historien de l’art 
italien, grand écrivain, 
collectionneur, il 
s’intéresse aussi bien 
à la Renaissance qu’à 
l’art contemporain. 
Professeur d’art médiéval 
et moderne, il fascine ses 
élèves par son originalité 
et son savoir.

Curieux, courtois, 
Mariette a fait le 
tour d’Europe en 
perruque poudrée 
pour admirer les 
collections d’art 
étrangères. Artiste 
graveur, libraire, il 
correspondait avec 
des artistes de toute 
l’Europe. 

Rose Valland 
(1898- 1980) 

Roberto Longhi 
(1890-1970)

Pierre-Jean Mariette 
(1694- 1774) 

Giorgio Vasari  
(1511-1574)
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Les Journées européennes  
du patrimoine à L’INHA 
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Conception et réalisation 
  Conception graphique Paris Mômes/Olivier Junière. Iconographie, conception des jeux : Elodie Coulon 

et Aïcha Djarir. Rédaction: Béatrice Fontanel. 

Samedi 16 septembre
Arpenter la galerie et 
rencontrer des chercheurs  
Dans cette majestueuse galerie 
longue de 83 mètres, construite en 
1826, tu trouveras les portraits de 
célèbres historiens d’art  
et tu pourras rencontrer des 
chercheurs en chair et en os.  
La thématique du jour portera  
sur la Porte d’Ishtar, célèbre  
muraille de Babylone édifiée  
au VIe siècle avant J.-C. 

ATELIER POUR ENFANTS :  
14h (5-7 ans) – 16h (8-10 ans) :  
« La porte dans l’histoire de l’art,  
les œuvres d’art comme portes ».

ATELIER TOUT PUBLIC :  
10-18h : « L’école des scribes »,  
un atelier d’écriture cunéiforme 
proposé par une spécialiste  
des langues et écritures de  
la Mésopotamie.

Dimanche 17 septembre 
S’émerveiller des 
splendides verrières  
de la salle Labrouste
Construite par Henri  
Labrouste en 1820, cette  
admirable bibliothèque  
contient des trésors : pas  
moins de 300 000 dessins et 
estampes, 750 000 photographies, 
1800 manuscrits anciens et bien 
d’autres choses encore…

Comme à l’entrée  
d’un temple grec,  
deux statues de  
femmes géantes 

 montent la garde  
devant le magasin central. 

  Sais-tu comment on les appelle ?

A. Des cariatides     b. Des cantharides
 c. Des cantatrices
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