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La collection « Dits »
Créée en 2017, la collection « Dits » des Éditions de l’Institut national d’histoire de l’art célèbre 
la petite forme. Elle rassemble des textes concernant l’histoire de l’art et conçus en réponse à une 
invitation de l’INHA. Le plus souvent dits et adressés à un public, ils conservent la force de leur 
énonciation première ; formes brèves, leur argumentation exprime l’idée au plus proche du mouvement 
de la pensée qui l’a fait naître.

Sont parus en 2017 : À Livres ouverts de Georges Didi-Huberman et Piranèse ou l’Épaisseur de l’histoire 
de Alain Schnapp. Deux nouveaux volumes paraissent au mois de juin, qui mettent en jeu la lecture des 
images, en son sens plein : Apparition et Disparition du bibliothécaire. Une lecture d’Arcimboldo, par 
Yann Sordet et La Maison du Sommeil, par Jean-Claude Lebensztejn.

Apparition et Disparition du bibliothécaire. Une lecture d’Arcimboldo,  
par Yann Sordet

Directeur de la bibliothèque Mazarine depuis 2011, c’est en historien du livre que Yann Sordet 
procède à une « lecture » du célèbre tableau d’Arcimboldo, Le Bibliothécaire. Qu’y voit-on vraiment ? 
Une énigme se fait jour, intrigue du regard en même temps que mystère de l’image qui se délite, se 
décompose, se dérobe au regard, s’éloigne à mesure que l’on s’en rapproche, qu’on la détaille (au sens 
de découper). Dans un texte nerveux et tendu comme une enquête, policière ou « archéologique », 
Yann Sordet, mobilisant une extraordinaire érudition, fait émerger du tableau d’autres images, d’autres 
récits, d’autres histoires.
Ici, une lecture se raconte où chaque élément, présent et même absent du tableau, infléchit le récit. 
Dans ce travail d’analyse et de déconstruction, qui rappelle tous les enjeux de la lecture d’un tableau, 
que reste-t-il du bibliothécaire ? Et si le bibliothécaire n’était pas un bibliothécaire ? En plus d’une 
passionnante étude sur le Bibliothécaire d’Arcimboldo, Yann Sordet signe ici un véritable petit traité 
de la méthode.



Communiqué de presse du 25 mai 2018 I Institut national d’histoire de l’art

Institut national d’histoire de l’art
6 rue des Petits-Champs

ou 2 rue Vivienne
75002 Paris

www.inha.fr

La Maison du Sommeil, par Jean-Claude Lebensztejn

Tout se passe durant la longue construction du palais Farnèse de Caprarola (1559-1630) et la 
réalisation de son programme décoratif. Entre un dessin préparatoire de Taddeo Zuccaro représentant 
la Maison du Sommeil (1562) et la peinture à fresque du médaillon qui en découle dans la chambre 
d’été du cardinal Alexandre Farnèse, quelque chose a disparu… S’est perdu ? C’est sur les traces de cet 
évanouissement que s’engage ici Jean-Claude Lebensztejn, historien de l’art dont l’œuvre se définit 
plus par une méthode que par une période ou un type d’objets spécifiques. Ce qu’on peut souhaiter 
à l’histoire de l’art, disait-il, « ce n’est pas seulement qu’elle tienne compte de tous les paramètres de 
la recherche, documentaire, formel, théorique, fantasmatique, mais qu’elle les intègre davantage ; que 
la production qui se constitue là soit un va-et-vient organique, innervant de part en part le matériau 
d’étude ».
Ce qui se rejoue ici entre un dessin préparatoire, la peinture à fresque d’une chambre d’hiver puis 
d’une chambre d’été et enfin d’une chapelle d’un même palais, c’est un drame qui affecte le statut 
des rêves ou des songes ainsi que l’histoire de leur représentation et de leur interprétation. Drame 
épistémologique qui, du point de vue thématique, met en jeu le passage de motifs mythologiques 
à d’autres bibliques. Drame moral aussi, parce que dans ce passage le sommeil a pu aussi devenir 
coupable. Cette collusion des langages et des époques nous fait effectivement transiter de la maison du 
Sommeil au rêve proprement dit, qui n’est sans doute pas encore le rêve tel que nous le connaissons et 
l’interprétons aujourd’hui, mais qui n’en est pas moins déjà rêve. En un court précipité, Jean-Claude 
Lebensztejn convoque, dans ce cheminement sinueux entre les différents espaces du palais Farnèse de 
Caprarola, des siècles de spéculation sur les rêves.


