
Nouvelles 41
1

Éditorial

2-7 

Comptes rendus

• 1740, un abrégé du monde. Savoirs et 
collections autour de Dezallier d’Argenville
• La deuxième « Université de printemps » 
d’histoire des arts le 31 mai et le 1er juin 
2012 au château de Fontainebleau
• Les deuxièmes Rencontres doctorales  
de l’APAHAU
• Le musée rêvé : une semaine autour 
d’Alexandre Lenoir (1761-1839) 
• Un programme de recherche  
consacré au musée des Monuments  
français d’Alexandre Lenoir

9-14 

Galerie Colbert

• Les Prix de la Chancellerie des  
Universités de Paris : une opportunité de 
valorisation du doctorat d’histoire de l’art
• L’art social en France, de la Révolution 
à la Grande Guerre : un programme  
de recherche sur une notion centrale  
des débats et des pratiques artistiques  
de la France post-révolutionnaire
• Les Conférences du Quadrilatère 
Des Hommes et des Œuvres

15-19 

La Bibliothèque

• Prêts aux expositions en 2011
• Le chantier des périodiques  
à la Bibliothèque de l’INHA 
• Les papiers Gustave Kahn  
à la Bibliothèque de l’INHA
• La gestion des doubles à la Bibliothèque 
de l’INHA : un enjeu de coopération
• La pensée à l’œuvre : le fonds Louis 
Grodecki à la Bibliothèque de l’INHA

19-22 

Publications

23-25

Collaborateurs à l'INHA

Les Nouvelles de l’INHA / décembre 2012

Éditorial

Les Nouvelles de l’INHA seront désormais 
uniquement publiées en version 
électronique, au rythme maintenu de  
deux numéros par an. Cette mesure n’est pas 
seulement d’économie – nécessaire dans  
le contexte budgétaire difficile que connait 
en ce moment l’’INHA comme la plupart 
des autres établissements  –, mais elle va 
permettre aussi d’augmenter de façon 
très importante la diffusion de ce support 
d’information, qui sera consultable,  
à compter du second semestre 2013,  
sur revues.org (rubrique «Les collections 
de périodiques», sous-rubrique «Bulletins»). 

En cette fin d’année, je voudrais également 
faire un point rapide sur l’avancée  
du chantier de notre bibliothèque,  
qui est au cœur de nos préoccupations.  
Suite à la découverte de plomb et d’amiante, 
le chantier avait été interrompu,  
mais, grâce aux mesures prises par  
l’OPPIC (l’Opérateur du patrimoine  
et des projets immobiliers de la culture),  
les travaux devraient pouvoir reprendre 
dans les semaines qui viennent, ce qui 

signifie que la rénovation de la zone 
Labrouste et de la cour d’honneur devrait 
être achevée au printemps 2015. 
Si ce nouveau retard n’est évidemment pas 
une bonne nouvelle pour les usagers  
de la bibliothèque, il faut noter toutefois 
que la réalisation du projet est désormais bel 
et bien lancée et qu’elle n’a pas souffert des 
récentes et drastiques mesures d’économie 
décidées au cours des derniers mois. 

Dans un tel contexte, il y a également 
lieu de se féliciter du fait que, grâce à 
l’engagement et au dévouement des équipes, 
la Bibliothèque de l’INHA continue  
à enrichir ses collections et à moderniser 
son offre (pour ne donner qu’un seul 
exemple, l’accès distant aux ressources 
électroniques, et notamment aux 4000 
périodiques en ligne, se prépare activement 
et devrait être efficient dès le printemps 
prochain), – c’est là une performance 
quotidienne que je tiens à saluer ici.

Antoinette Le Normand-Romain

Directeur général

Henri de Ferron de l’Echapt (1823-1894), porte du temple de Bacchus à Baalbek, [1852-1854], épreuve albuminée d’après négatif sur verre. 
Fol Phot 061, legs du peintre Jean-Paul Milliet (1840-1918), don du collège de France, 2011-2012. Fonds non communicable (en cours de 
classement). Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet.
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Comptes rendus

1740, un abrégé du monde.  
Savoirs et collections autour de Dezallier d’Argenville

4 mai - 27 juillet 2012

L’exposition 1740, un abrégé du monde. 
Savoirs et collections autour de Dezallier 
d’Argenville présentée à l’INHA a été 
l’occasion de revenir sur une figure 
singulière du xviiie siècle : Antoine Joseph 
Dezallier d’Argenville (1680-1765), mais 
surtout sur une période de l’histoire de l’art, 
au cours de laquelle s’élaborèrent, en 
correspondance, des savoirs modernes sur 
l’art et la nature.

Dezallier fut l’auteur de deux ouvrages, 
L’histoire naturelle (1742) et l’Abrégé de la vie 
des peintres (1745-1752), qui furent le point 
de départ de notre travail collectif, car ils 
furent élaborés parallèlement, et d’autant que 
l’auteur fonda ses réflexions théoriques sur sa 
propre collection curieuse, constituée au cours 
des premières décennies du xviiie siècle. 
L’idée clef de l’exposition était donc 
d’évoquer, autour de cette figure pivot de la 
dynamique histoire naturelle/histoire de l’art, 
les modalités d’arrangement d’un cabinet 
curieux à l’ère pré-linnéenne.
Personnage singulier, peu connu, Dezallier  
fut initié au dessin par l’architecte Leblond,  
à la gravure par Bernard Picart et à la réflexion 
sur la peinture par l’amateur et théoricien de 
l’art Roger de Piles. Lié à Mariette par sa 
mère, il côtoya aussi le collectionneur Crozat, 
les marchands Gersaint et Rémy, et les artistes 
Watteau, Boucher, Bouchardon...  
Par ailleurs, Dezallier ne s’interdit aucun 
chantier intellectuel : du jardinage à 
l’hydraulique, dont il rédigea la plupart  
des articles pour l’Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert (1751-1772), en passant par 
l’écriture d’une sorte de digest de l’histoire 
de la peinture européenne, et la rédaction  
d’une histoire des pierres et des coquillages, qui 
le mit en relation avec Réaumur, Daubenton et 
Buffon. À partir de cette personnalité complexe 
– mais aussi contre cette attraction si prégnante 
de la biographie – le choix a été fait d’explorer 
une époque exceptionnelle : celle d’avant 
l’Encyclopédie, d’avant le Musée et du 
balbutiement de la critique et de l’histoire de 
l’art, en un mot les années 1740. Se mettent 
alors en place des protocoles d’observation et 

de sérialisation (conceptuels et pragmatiques) 
des objets naturels et des objets d’art afin  
de réaliser l’injonction de Daubenton :  
« un arrangement qui plait aux gens de goût, 
qui intéresse les curieux, qui instruit les 
amateurs, & qui inspire des vûes aux savans » 
(« Cabinet », Encyclopédie de Diderot 
et d’Alembert, volume 2, 1752, p. 489).

La boutique, le comptoir et les artefacts
L’exposition s’est tenue dans un espace 
particulier de l’INHA, une ancienne boutique, 
qui évoque les liens des marchands et des 
collectionneurs via la notion de comptoir : 
meuble par lequel transitaient coquillages, 
estampes, tableaux, dessins… et implantation 
commerciale sur les côtes des colonies d’où 
provenaient ces étranges objets naturels.
L'ensemble de dessins de Jean-Baptiste 
Courtonne représentant le cabinet Bonnier  
de la Mosson (1740, collection de la 
Bibliothèque de l’INHA) était au cœur de 
l’exposition scénographiée par Bruno Graziani, 
dont l’intervention a remarquablement servi  
le projet : un comptoir et des vitrines 
permettaient la présentation des pièces 
graphiques et de spécimens sous cloche. Aussi, 
les notions relatives aux échanges et à la 
manipulation des objets d’un côté, et à 
l’observation, de l’autre, ont participé de 
l’expérience muséographique et de la 
perception des différentes feuilles et des 
différents objets. Toutes les pièces exposées 
avaient été minutieusement choisies car la 
surface réduite de la salle d’exposition imposait 
une sélection drastique. Aussi, chacune d’elles 
valait une idée et un chef-d’œuvre : que ce soit 
les huit dessins de Courtonne représentant le 
cabinet Bonnier de la Mosson, alors que ce 
cabinet est cité en exemple par Dezallier dans 
son article sur les cabinets d’histoire naturelle 
d’Europe (1742) ; que l’on pense aux gravures 
d’après Watteau ou d’après Boucher (ill.),  
qui sont en lien direct avec la collection de 
Dezallier, ses écrits, ou encore avec son ami le 
marchand Gersaint, qui introduisit en France 
le goût de la coquille dans les années 1730.  
Il faut également mentionner les huit planches 
tirées du Théâtre des Merveilles de la Nature 

(1719) du curieux hollandais Levinus 
Vincent, qui a rappellé que cet engouement 
pour l’histoire naturelle, et surtout pour les 
coquillages, fut importé de Hollande.  
Enfin, la volonté de montrer la fortune de 
cette mode et la récupération par l’imaginaire 
artistique de ce goût avaient amené à insérer 
dans l’exposition deux pièces majeures, malgré 
leur décalage chronologique : le tableau  
de Valette-Pénot, Trompe-l’œil à la gravure 
de Sarabat, daté de 1771 (ill.), qui fut 
commandé par le marquis de Robien, fils du 
célèbre collectionneur de Rennes, ami de 
Dezallier, et le Choix de Coquillages de 
Leroy de Barde de 1810 (Paris, musée du 
Louvre, département des Arts graphiques), 
qui exprime, semble-t-il, une nostalgie, en 
plein Premier Empire, pour le temps 
d’Ancien Régime, celui où le cabinet de 
curiosités était l’apanage d’une élite 
nobiliaire désormais déchue.

L’abécédaire : les mots et les choses 
Le catalogue de l’exposition n’en est pas un : 
en optant pour l’abécédaire, nous avons 
privilégié une forme plus proche de nos 
travaux, et qui puisse également faire écho  
au grand chantier lexical et encyclopédique du 
xviiie siècle, sans oublier des exemples encore 
plus directs comme le célèbre Abecedario de 
Mariette et le moins connu Alphabet naturel 
de Clément Lafaille (Muséum de La Rochelle), 
qui sont des œuvres contemporaines de 
Dezallier. Cela a permis de prendre le relais de 
travaux engagés depuis longtemps sur le 
vocabulaire du discours sur l’art au xviiie siècle 
(Étienne Jollet, Christian Michel, Pascal 
Griener), mais aussi de mettre au cœur de 
notre réflexion des mots et des concepts pour 
tester leur opportunité à cette époque-clef des 
savoirs sur l’Art et la Nature. Enfin, 
l’abécédaire se prêtait à la fabrique d’un livre 
collectif homogène, avec des signatures 
individuelles fortes et une répartition non 
hiérarchique des idées.
Aussi, le livre rassemble vingt auteurs 
d’Allemagne, d’Australie, des États-Unis 
et de France, universitaires, conservateurs, 
chercheurs – des doctorants aux émérites –  
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La deuxième  
« Université de printemps » 
d’histoire des arts  
le 31 mai et le 1er juin 2012 
au château de 
Fontainebleau 

La création à partir de 2008 d’un 
enseignement obligatoire d’histoire des 
arts à l’école, au collège et au lycée confère 
à la formation des enseignants un rôle 
majeur pour la réussite de la mise en œuvre 
de ce nouvel enseignement. Attentif à cet 
important chantier pour l’histoire de l’art, 
l’INHA s’est montré particulièrement actif 
dans ce domaine depuis ces trois dernières 
années, avec notamment la création en 
2010 de la mission « Éducation artistique 
et culturelle – Histoire des arts ». 
Les 25 et 26 mai 2011, dans le cadre du 
Festival de l’histoire de l’art au château de 
Fontainebleau, s’est déroulée la première 
« université de printemps » destinée à la 
formation continue des enseignants d’histoire 
des arts. Fruit d’une initiative conjointe 
de l’INHA et de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire, cette manifestation 
a réuni, le temps de deux journées, autour 
du thème « arts, sciences, techniques », la 
communauté scientifique des universitaires, 
des conservateurs et des différents métiers 
liés aux arts et à leur histoire et celle de 
l’enseignement secondaire, représentée 
par ses cadres formateurs (inspecteurs 
pédagogiques régionaux, délégués 
académiques à l’éducation et à l’action 
artistiques et culturelles, formateurs 
IUFM et professeurs coordinateurs).
L’ambition poursuivie par l’Université de 
printemps était double. D’une part, inscrire 
dans la durée le dialogue indispensable 
entre le monde scolaire et la communauté 
scientifique et d’autre part assurer la 
légitimité et l’expertise de l’INHA dans 
la formation continue des enseignants 
du secondaire. En ce sens, l’Université 
de printemps a été un succès car elle a 
su répondre aux attentes scientifiques et 

pédagogiques que beaucoup d’acteurs 
avaient placées en elle. La publication 
prochaine, par l’INHA et le Centre national 
de la documentation pédagogique, des actes 
de ces deux journées en sera le symbole, mais 
constituera surtout un document de synthèse 
et un outil de travail de premier ordre pour 
l’élaboration des futures formations en 
histoire des arts dans les académies du pays.

Ainsi, après le succès rencontré par cette 
première édition, l’INHA et la Direction 
générale de l’enseignement scolaire ont 
décidé de reconduire l’initiative le mardi 
31 mai et le mercredi 1er juin 2012, toujours 
dans le cadre du Festival d’histoire de 
l’art, au château de Fontainebleau. Cette 
nouvelle édition a bénéficié d’un comité 
organisateur élargi grâce à la présence 
et l’aide déterminante de l’APAHAU 
(Association des professeurs d’archéologie et 
d’histoire de l’art des universités), de l’École 
du Louvre et de l’École normale supérieure. 
Les intervenants et les participants de 
cette année se sont réunis autour d’une 
des thématiques du programme d’histoire 
des arts du collège – « arts, espaces, 
temps » – qui présente l’avantage d’être en 
lien avec celle du festival sur les voyages. 
Contrairement à l’année précédente, le 
programme n’a pas suivi un développement 
chronologique. Pour multiplier les passerelles 
et satisfaire à l’exigence de transversalité 
propre à cet enseignement, chacune des deux 
journées a abordé la thématique sous l’angle 
d’une problématique spécifique. La première 
journée fut consacrée à la question de la 
circulation des formes et des artistes tandis 
que la seconde permit d’aborder les liens 
multiples entre temporalité et œuvre d’art. 
Les participants ont à chaque fois eu le choix 
entre plusieurs parcours, auxquels sont venus 
s’ajouter des ateliers pédagogiques qui ont 
consisté en la présentation par des équipes 
d’enseignants de projets particulièrement 
exemplaires dans la pratique scolaire. 

Jean-Miguel Pire

Chargé de mission, INHA

et vingt-sept articles : Abrégé [Gaëtane Maës, 
université de Lille et Chiara Savettieri, 
université de Pise], Amateur [Charlotte 
Guichard, CNRS], Basseporte (Madeleine-
Françoise) [Anne Lafont, INHA], Cabinet 
[Aline Pelletier, musées de l’Aveyron, Rodez], 
Dessin [Sarah Boyer, musée du Louvre], Ecole 
[Isabelle Flour, université de Paris I Panthéon-
Sorbonne], Fossile [Martial Guédron, 
université de Strasbourg], Grotesque [Martial 
Guédron, université de Strasbourg], Histoire 
(naturelle) [Pierre-Yves Lacour, université de 
Montpellier], Illustration [Jessica Priebe, 
université de Sydney], Jardin [Sabine 
Cartuyvels, université de Paris I Panthéon-
Sorbonne], Kiosque [Naby Avcioglu, Hunter 
College, New York], Laboratoire [Pascal 
Dubourg-Glatigny, CNRS], Manière [Gaëtane 
Maës, université de Lille, et Chiara Savettieri, 
université de Pise], Numérotation [Lise 
Bicart-Sée, musée du Louvre], Ornement 
[Jessica Priebe, université de Sydney] , 
Parterre [Charlotte Guichard, CNRS], Plume 
[Catherine Girard, Harvard University], 
Quarz [Jennifer Ferng, MIT Cambridge], 
Rocaille [Martial Guédron, université de 
Strasbourg], Système [Marie-Pauline Martin, 
université d’Aix-en-Provence], Table [Anke te 
Heesen, Humboldt Universität, Berlin], 
Unique [Dominique Morelon, INHA], 
Vernis [Charlotte Guichard, CNRS], Vie 
[Gaëtane Maës, université de Lille, et Chiara 
Savettieri, université de Pise] , Watteau 
(Antoine) [Isabelle Tillerot, université de 
Lausanne], Zoomorphose [Martial Guédron, 
université de Strasbourg].

Cette exposition et ce livre sont arrivés au 
terme d’un programme de recherches collectif 
conduit pendant quatre ans à l’INHA dans  
le cadre des activités du domaine « Histoire  
de l’histoire de l’art », en partenariat avec  
les universités de Lille (Gaëtane Maës),  
de Strasbourg (Martial Guédron) et Paris-Est 
Marne-la-vallée (Anne Lafont). 

Anne Lafont

Conseillère scientifique, INHA, jusqu'en août 2012 

Maître de conférences, université Paris-Est Marne-La-Vallée
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Les deuxièmes Rencontres 
doctorales de l’APAHAU 
6 - 8 octobre 2011

Après le succès rencontré par les premières 
Rencontres doctorales d’Aix-en-Provence 
de 2010, l’APAHAU a choisi de reconduire 
l’initiative. Cette deuxième édition, dont 
l’organisation fut assurée par Anne Lafont 
(INHA) et Pascal Bertrand (université 
Michel de Montaigne - Bordeaux 
3), s’est réunie du jeudi 6 au samedi 
8 octobre 2011 à l’université Bordeaux 3, 
autour du thème « Arts et savoirs ».

L’accueil réservé aux participants fut 
extrêmement apprécié. La ville de  
Bordeaux se prêtait parfaitement  
à une manifestation d’histoire de l’art.  
Les rendez-vous en dehors du « campus » 
universitaire où se déroulaient  
les Rencontres à proprement dites, 
donnèrent, à ceux qui ne connaissaient  
pas la ville, l’occasion de découvrir  
le patrimoine architectural de celle-ci. 
En effet, comme l’an passé, seuls les après-
midi étaient consacrés aux communications, 
afin que les participants puissent découvrir 
la ville d’accueil. Le vendredi matin fut 
ainsi consacré aux visites de la cathédrale  
de Bordeaux, dont les différentes étapes  
de sa réalisation furent présentées 
par Chiara Piccini (université Michel 
de Montaigne – Bordeaux 3) et du 
musée d’Aquitaine, dont la richesse 
des collections, présentées par Sophie 
Ollé (ancienne étudiante en Master Pro 
Histoire de l’art – université Michel 
de Montaigne – Bordeaux 3), a donné 
un support visuel au thème retenu 
pour ces Rencontres doctorales.

Pour cette deuxième édition, le programme 
avait été allégé. En effet, le bilan de l’année 
dernière avait mentionné un rythme  
de communication trop soutenu. Aussi,  
les étudiants sélectionnés par un jury 
étaient cette fois-ci au nombre de 

neuf (contre quatorze en 2010), tous 
doctorants à des degrés d’avancement 
divers et provenant d’établissements 
supérieurs de toute la France, à 
l’exception d’une doctorante de 
l’université de Rome Tor Vergata qui 
a en effet participé à ces rencontres.
Ce programme accorda plus de temps aux 
participants (30 minutes en moyenne),  
ce qui permit des débats plus approfondis.

Afin de favoriser les échanges intellectuels 
entre les étudiants d’histoire de l’art  
de différentes universités et de faire  
se croiser les approches et les méthodes 
au sein de la communauté des étudiants-
chercheurs, les Rencontres doctorales de 
l’APAHAU avaient à nouveau opté pour 
un thème transversal et diachronique.
Le thème de cette deuxième édition,  
« Arts et savoirs », avait pour but 
d’englober le champ des arts et des sciences 
et de l’ouvrir à des questionnements plus 
vastes sur les liens unissant, d’une part,  
la création, les arts et les images,  
d’autre part, les connaissances,  
les systèmes de pensée, 
d’apprentissage et les savoir-faire.

Sur les quatre pistes de réflexions  
proposées dans l’appel à communications 
(savoirs sur l’image, savoir-faire, savoirs par 
l’image et interdisciplinarité), deux d’entre 
elles – savoir-faire et savoirs par l’image – 
ont rencontré un accueil plus favorable 
parmi les étudiants, conduisant à une 
répartition logique des interventions dans 
deux « ateliers » ayant lieu les après-midi.  
Plus généralement, beaucoup de 
communications ont porté sur la question 
de la possibilité des œuvres d’art à se 
constituer comme objets de savoirs.

Les interventions de l’ensemble des 
personnalités scientifiques présentes à  
ces Rencontres, organisatrices ou « simples 
spectatrices », ont grandement nourri  
les débats. C’est précisément  
la spécialisation de chacun qui permit  

de soulever, de temps à autre, des aspects 
qui avaient échappé au communicant.
Il faut également souligner la participation 
de Pascal Dubourg-Glatigny (CNRS, 
Centre Alexandre Koyré, Paris/Centre 
Marc Bloch, Berlin), très impliqué dans  
le déroulement de ces journées. Il prononça 
une conférence le jeudi 6 octobre intitulée 
L’œuvre d’art constitue-t-elle une part 
du savoir ? Son intervention synthétisa 
un grand nombre des problématiques 
soulevées au cours de ces trois journées  
de rencontres. 

Les sujets abordés par les doctorants  
étaient d’une extrême diversité,  
si bien que l’exercice loué en 2010,  
à savoir celui de la synthèse le samedi 
matin, s’avéra plus compliqué. Il dériva 
rapidement en discussions alimentées par 
la présence de Philippe Araguas (professeur 
d’Histoire de l’art médiéval à Bordeaux 3), 
pour aboutir à un dialogue sur la question 
de l’historiographie dans l’histoire de l’art. 

Cette année encore, outre les 
communications, l’aspect très positif  
de cette manifestation reste les échanges 
plus personnels entre les doctorants, qui 
permettent d’évoquer l’état d’avancement 
de ses travaux (qu’il s’agisse de sa thèse 
ou d’autres recherches). Il est rassurant 
de constater certaines difficultés et 
préoccupations communes. D’autre part, 
l’accessibilité des enseignants lors des 
moments plus informels fut l’occasion  
de se nourrir de leurs expériences et 
de leurs anecdotes qui sont autant 
de précieux conseils pour avancer 
sereinement et rester motivé.

Les Rencontres doctorales de l’APAHAU 
de 2011 à Bordeaux ont donc été un succès 
et il faudra les reconduire tant elles sont  
un exercice formateur pour les doctorants. 
De nombreux étudiants de Master ont 
également assisté à ces journées.
Cette manifestation constituait par  
ailleurs l’un des jalons d’un programme  
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Le musée rêvé :  
une semaine autour 
d’Alexandre Lenoir 
(1761-1839)

Exposition organisée par les étudiants 
du master professionnel « Régie des 
œuvres et médiation de l’architecture 
et du patrimoine » de l’université 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3 
sous la direction scientifique d’Émilie 
d’Orgeix (Bordeaux 3) et de Béatrice 
de Chancel-Bardelot (INHA)
Marché de Lerme, Bordeaux 
7-12 février 2012

Comme l’avait justement relevé Bruno 
Foucart, commissaire général de 
l’exposition Viollet-Le-Duc au Grand Palais 
en 1980, « la pratique des anniversaires, 
commémorations et célébrations, du privé 
au national, peut quelquefois lasser ;  
elle a l’avantage de donner des états  
de situation ». C’est ainsi que l’inscription 
d’Alexandre Lenoir (1761-1839) sur  
la liste des célébrations nationales des 
Archives nationales en 2011 a permis  
de relancer les travaux sur l’une des figures 
les plus importantes de l’histoire de  
la muséographie française. L’année 2011  
a notamment été marquée par un 
important cycle de conférences  
à la basilique cathédrale de Saint-Denis  
et par la mise en place d’un programme  
de recherche sur les collections du Musée 
des monuments français initié par l’INHA 
et le département des Sculptures du musée 
du Louvre, sous la direction de Béatrice  
de Chancel-Bardelot, conservateur  
des musées et pensionnaire à l’INHA. 

Malgré l’abondante bibliographie 
consacrée à Alexandre Lenoir et au musée 
des Monuments français, force était de 
constater que le travail de Lenoir n’avait 
jamais fait l’objet d’une exposition.  
Il semblait donc pertinent de « mettre en 
scène » l’œuvre de celui qui est considéré, 

à bien des égards, comme le père 
fondateur de la muséographie française  
au tournant du xixe siècle. C’est de ce 
constat qu’est né, à l’automne 2011,  
le projet de fin d’étude de la promotion  
de deuxième année du master 
professionnel « Régie des œuvres  
et médiation de l’architecture et du 
patrimoine » dirigé par Philippe Araguas 
au sein du département d’Histoire de l’art 
de l’université Michel de Montaigne-
Bordeaux 3. Travaillant sous  
la coordination de Marion Lagrange 
(Bordeaux 3) et de professionnels associés 
à l’équipe enseignante1, l’ensemble de 
la promotion a été chargé de concevoir  
et de réaliser une « semaine » en l’honneur 
d’Alexandre Lenoir autour d’une 
exposition accompagnée d’un livret  
et d’une programmation scientifique  
et éducative (cycle de conférences, visites 
guidées et ateliers). 
Présenter Alexandre Lenoir dans tous  
ses états et traduire par ce petit événement 
la complexité d’une personnalité dont, 
selon Jean-François Fayard, « la seule 
évocation continue à enflammer les 
passions tant chez les historiens de l’art 
que chez les archéologues », n’était pas 
aisé. Il est néanmoins rapidement apparu 
qu’une trame narrative pouvait être 
tissée à partir des « Catalogues du Musée 
des monuments français » de Lenoir 
conservés dans le fonds patrimonial de 
la Bibliothèque universitaire de Lettres 
Michel de Montaigne-Bordeaux 3. 

Ces ouvrages – présentant les 
aménagements de ce qui fut, depuis 
sa création en 1795 jusqu’à son 
démantèlement en 1816, le plus grand 
musée public consacré à la sculpture  
et à l’architecture françaises – illustrent 
de manière éclatante l’esprit avec 
lequel Lenoir a tenté de renouveler 
l’histoire nationale par la mise en scène 
spectaculaire d’œuvres acquises lors de 
confiscations révolutionnaires. Collectant 
inlassablement des centaines de sculptures, 

de recherche sur la problématique  
« Arts et savoirs » dont l'étape suivante 
a été la dixième École de printemps 
organisée par le Réseau International de 
Formation en Histoire de l’Art, qui s’est 
déroulée à Paris du 14 au 18 mai 2012.

Pour information, l’APAHAU donne  
la possibilité de publier les interventions 
sur son blog (http://blog.apahau.
org/?p=959), c’est un moyen efficace 
de diffuser le travail de chacun, 
réalisé pour l’occasion, et d’inscrire 
ces rencontres dans la mémoire.

Édouard Degans

Allocataire Moniteur de Recherche en Histoire de l’art 
moderne, université Michel de Montaigne - Bordeaux 3

Florian Métral

Doctorant en histoire de l’art, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
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Alexandre Lenoir, né en 1761 
dans une famille de la petite 
bourgeoisie parisienne, reçoit 
une éducation classique qui 
le destine à une carrière de 
peintre. Mais, après avoir 
suivi les enseignements 
de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture 
de Paris, il remplace son 
maître, le peintre Gabriel-
François Doyen, en 1791 
comme gardien des saisies 
révolutionnaires entreposées 
dans le couvent des Petits-
Augustins à Paris. Les 
changements muséographiques 
qu’il effectuera dans le cadre 
de ce dépôt lui permettront 
d’inscrire son nom dans 
l’histoire. 

Marie-Geneviève BOULIARD,  
Portrait d’Alexandre Lenoir, 1796, 

huile sur toile, 73 x 60 cm,  
Paris, Musée Carnavalet

© Musée Carnavalet / Cliché Roger -Viollet

Le passé mis en scène

Anonyme, Salle du XVIe siècle, Musée des Monuments Français, XIXe siècle, 
aquarelle, 37 x 53 cm, Paris, Musée du Louvre, département des Arts graphiques 

© RMN, Musée du Louvre / Cliché Michèle Bellot 

1. Panneau de présentation biographique d’Alexandre Lenoir. Conception scénographique Isabelle Fourcade, 2011. 
2. Panneau de présentation de la partie 2 de l’exposition Alexandre Lenoir. Conception scénographique Isabelle Fourcade, 2011.

tombes, bustes, monuments et fragments 
d’ornements, Lenoir conçut, en les 
assemblant en des compositions parfois 
fantaisistes réparties dans des salles divisées 
par siècle, une vision novatrice de la 
mémoire patrimoniale nationale.  
Chacun de ses catalogues dévoile la 
complexité de son entreprise intellectuelle, 
conçue comme une œuvre totale, fondée 
sur une « échelle des siècles » allant du 
moyen-âge à la fin du xviie siècle. 
Ornés de nombreuses gravures au trait, 
ces catalogues accompagnent le lecteur, 
pas à pas et de manière chronologique, 
tout comme Lenoir le proposait dans 
les salles de son musée, dans une 
épopée narrative à la « mémoire » 
des grands hommes de la Nation.

Le parti pris d’utiliser comme 
fil conducteur de l’exposition la 
production imprimée de Lenoir s’est 
révélé doublement fécond. D’une part, 
l’articulation en trois sections – l’homme 
et son temps, le passé revisité et la 
mémoire des provinces – s’est largement 
appuyée sur des bandeaux d’accroche  
des citations de Lenoir permettant de saisir 
sa conception « d’un musée historique  
et chronologique, où l’on retrouvera tous 
les âges de la sculpture française dans des 
salles particulières, en donnant à chacune 
d’entre elles le caractère et  
la physionomie exacte du siècle qu’elle 
doit représenter ». D’autre part, travailler 
à partir des catalogues et des gravures 
au trait a permis de guider la sélection 
d’œuvres complémentaires à emprunter 
(fragments lapidaires, peintures, estampes 
et ouvrages anciens) dans les institutions 
bordelaises (musée des Beaux-Arts, musée 
d’Aquitaine, Bibliothèque municipale, 
Archives municipales) et toulousaines 
(Bibliothèque universitaire de l’Arsenal 
et musée Paul Dupuy) collaborant 
au projet. Les étudiants ont ainsi pu 
s’atteler à des problématiques liées au 
catalogage, à la gestion, à la conservation, 
à la présentation et à la médiation 
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www.u-bordeaux3.fr/modules/resources/
download/default/ODF/plaquette/
master/master_pro_regieoeuvres.pdf 

1. Équipe enseignante de Bordeaux 3 : Christian 
Gensbeitel, Émilie d’Orgeix. Professionnels 
associés : Marion Alfano (graphisme) ; Aurore 
Combasteix (communication) ; Isabelle Fourcade 
(scénographie) ; Guillaume Guittenit (informatique) ; 
Aurélie Merle (régie) ; Marie Weber (médiation).

Un programme de 
recherches consacré 
au musée des 
Monuments français 
d’Alexandre Lenoir

Création de la Révolution française, comme 
bien d’autres institutions patrimoniales 
parisiennes, le musée des Monuments 
français a connu une existence brève 
pour un musée, seulement une vingtaine 
d’années, de 1795 à 1816, mais son 
rôle dans l’histoire des musées et du 
patrimoine, dans l’évolution du goût à 
l’aube du xixe siècle, a été et demeure de 
la plus haute importance pour la France 
et l’ensemble de l’Europe. Son fondateur, 
Alexandre Lenoir (1761-1839), personnage 
hors-normes, peintre de formation, 
était animé par une exceptionnelle 
énergie et doté d’un sens politique 
certain. Il a conféré à cette institution 
originale un rayonnement durable. 

L’Institut national d’histoire de l’art a 
créé, en 2010, un programme consacré 
au musée des monuments français, 
histoire et collections. Le programme est 
mené en association avec le musée du 
Louvre. Il est animé en particulier, pour 
le musée du Louvre, par Geneviève Bresc-
Bautier, conservateur général, directrice 
du département des Sculptures, assistée 
par Angèle Dequier, chargée d’études 
documentaires ; et pour l’INHA, par 
Béatrice de Chancel-Bardelot, conservateur 
en chef, pensionnaire. Un comité 
d’orientation scientifique, composé d’une 
vingtaine de membres (universitaires, 
conservateurs et responsables patrimoniaux 
du monde des musées comme de celui des 
Monuments historiques), permet de faire 
dialoguer les différentes approches dans 
l’étude du musée des Monuments français. 

Dans le cadre du programme, plusieurs 
journées d’études sont d’ores et déjà 
programmées. La première, qui a eu 

d’œuvres très diverses, répondant 
parfaitement aux missions pédagogiques 
du master professionnel ROMAP. 

En complément de l’exposition présentée 
au marché de Lerme à Bordeaux du 7 
au 12 février 2012, le projet articulé 
autour d’Alexandre Lenoir s’est 
prolongé par différents événements et 
animations dont des visites guidées, des 
ateliers pour enfants (marbrure, reliure) 
ainsi qu’un cycle de conférences dont 
l’ambition était de présenter au public 
bordelais des contributions très récentes 
de chercheurs. Odile Parsis-Barubé 
(université de Lille 3) s’est ainsi attachée 
à réexaminer l’œuvre d’Alexandre Du 
Mège à Toulouse, auquel elle a consacré 
un chapitre de son ouvrage La Province 
Antiquaire ? L’invention de l’histoire 
locale en France (1800-1870) paru aux 
éditions du CTHS en 2011. Jean-Philippe 
Garric (INHA) a traité de la contribution 
muséale de Percier et Fontaine à travers 
l’aménagement des espaces intérieurs et 
les enjeux contemporains de présentation 
d’œuvres d’art et de fragments antiques, 
thème abordé dans son ouvrage Percier 
et Fontaine. Les architectes de Napoléon 
publié aux éditions Belin en 2012.  
Cette semaine s’est achevée par une visite 
nocturne aux chandelles et « à la lumière 
de la lune » à travers la ville de Bordeaux 
en hommage à celle que Lenoir organisa 
en 1808 pour les membres de l’Institut 
au musée des Monuments français. 

Émilie d’Orgeix 

Maître de conférences en histoire de l’art moderne, 
université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 

Renseignements complémentaires 
Dossier de presse et programme  
de l’exposition Alexandre Lenoir  
www.campus-dynamique.fr/exposition.html
Master professionnel « Régie des œuvres 
et médiation de l’architecture et du 
patrimoine » de l’université Michel  
de Montaigne-Bordeaux 3  
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pour recréer des monuments composites, 
destinés à retenir l’attention du public, à 
l’exemple du célèbre tombeau d’Héloïse 
et d’Abélard, aujourd’hui au cimetière du 
Père Lachaise. D’autre part, Alexandre 
Lenoir ignorait la règle, à présent bien 
établie, de l’inaliénabilité des collections ; 
il n’hésitait pas à revendre, à échanger, 
voire à transformer les œuvres en fonction 
de ses buts. Aussi, les notices pourront 
être des notices d’œuvres isolées, ou des 
notices d’ensembles, originaux ou factices. 

Les notices ainsi constituées seront 
accompagnées d’une documentation 
graphique. Celle-ci comporte en particulier, 
pour la partie rétrospective, les aquarelles 
de Lubin Vauzelle, de Lenoir, de Charles 
Percier, les gravures de Guyot, dans les 
catalogues du musée, de Jean-Baptiste 
Réville et de Jacques Lavallée, de Joseph-
Etienne Biet, dans les recueils publiés sous 
la Restauration. Et les œuvres elles-mêmes 
seront reproduites, à partir des fonds 
photographiques déjà existants (Réunion des 
musées nationaux) ou de clichés originaux. 

La base sera, à terme, accessible au 
public depuis la plate-forme AGORHA, 
mise en place par le département des 
Études et de la Recherche de l’INHA, 
et permettra de rechercher les œuvres 
par auteur, par époque, par lieu de 
présentation dans le musée des Monuments 
français… Des recherches de financement 
complémentaires pourraient permettre des 
tentatives de reconstitution d’espaces, à 
l’exemple de ce que le musée du Louvre 
avait réalisé pour la salle La Caze. 

Geneviève Bresc-Bautier

Conservateur général, directeur du département 
des Sculptures, musée du Louvre 

 
Béatrice de Chancel-Bardelot

Conservateur en chef, pensionnaire à l’INHA

institutions, les catalogues successifs 
du musée, et les fonds graphiques du 
musée du Louvre et de l’Institut, en 
particulier, relèvent de cet ensemble ;
• Deux grandes publications de la fin du 
xixe siècle, l’une due à Louis Courajod, 
Alexandre Lenoir, son journal et le musée 
des Monuments français, publiée en trois 
volumes, en 1878, 1886 et 1887, l’autre, 
contemporaine, menée par le Ministère 
de l’Instruction publique, des Beaux-Arts 
et des Cultes, intitulée Archives du musée 
des Monuments français, publiée en trois 
volumes également, en 1883, 1886 et 1897 ;
• Des recherches du xxe ou du xxie siècle, 
comme celles de Jacques Vanuxem, de 
Françoise Baron, de Geneviève Bresc-
Bautier, d’Emmanuel Schwartz, pour le 
monde des musées et collections publiques, 
ou de Dominique Poulot, de Pascal 
Griener, pour le monde universitaire. 

Les œuvres passées par le musée des 
Monuments français sont aujourd’hui 
dispersées entre des institutions françaises 
et étrangères, au premier rang desquelles 
on peut citer le musée du Louvre, le musée 
de Cluny, la cathédrale Saint-Denis, l’École 
nationale supérieure des Beaux-Arts ou le 
musée de l’Histoire de France à Versailles. 
Le département des Sculptures du musée 
du Louvre possède, depuis Courajod, 
une documentation sur fiches, qui est 
maintenant en grande partie numérisée. 
Il s’agit, dans les années qui viennent, de 
croiser ces données extraites essentiellement 
de la documentation élaborée par Alexandre 
Lenoir lui-même et de la documentation 
du musée du Louvre, avec les données 
des autres collections publiques et privées 
qui conservent actuellement des œuvres 
issues du musée des Monuments français.

L’une des difficultés de l’entreprise vient  
de la façon dont Alexandre Lenoir a « joué » 
avec les œuvres, en artiste, dans les salles 
du musée et dans le jardin Elysée qui le 
jouxtait : le conservateur n’a en effet pas 
hésité à dissocier des ensembles préexistants 

lieu le jeudi 17 novembre 2011, a réuni 
huit orateurs autour de la thématique 
Le musée des Monuments français et la 
construction de l’histoire, présentant des 
entreprises antérieures, comme celle 
de Roger de Gaignières (Anne Ritz-
Guilbert), contemporaine, comme 
l’histoire de l’art d’Emmeric-David (Jean-
René Gaborit), le contexte des débuts 
de l’étude du patrimoine, dans une 
perspective statisticienne ou romantique 
(Odile Parsis-Barubé), le mouvement 
d’intérêt pour l’histoire et les mémoires 
(Emmanuel de Waresquiel), les débuts du 
musée des Cloîtres de New York, mis en 
parallèle avec le musée des Monuments 
français (Mary B. Shepard), la participation 
du musée des Monuments français à la 
construction du « mythe » de Jean Goujon 
(Valérie Montalbetti), une lecture du 
jardin Elysée, à la lumière de la Révolution 
et des modèles anglais (Pascal Griener) 
et la façon très politique avec laquelle 
Alexandre Lenoir présentait les œuvres, 
analysée à travers les catalogues du musée 
(Claire Mazel). Une autre journée d’études 
s'est tenue en novembre dernier et à 
l’automne 2013, une troisième journée 
d'études le musée des monuments français 
et l'exposition de l'histoire, évoquera les 
réseaux d’Alexandre Lenoir. Un colloque 
pourra clore le programme, en 2014. 

Un deuxième volet du programme 
concerne l’exploitation de la documentation 
existante sur le musée des Monuments 
français afin de créer une base de données 
des œuvres qui y ont été présentées. 

La documentation comporte 
plusieurs grands ensembles : 
• Les archives, publications et 
documentation graphique élaborées soit 
sponte sua, du simple fait de l’existence 
de cette institution, soit sous l’impulsion 
et grâce à l’activité inlassable d’Alexandre 
Lenoir : un certain nombre de cotes, 
aux Archives nationales, ou aux archives 
des musées nationaux et dans d’autres 
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s’il y a lieu, les rapporteurs du CNU 
(Conseil national des universités) pour la 
qualification aux fonctions de maître de 
conférences. Enfin, l’avis des personnels 
de différentes institutions, notamment 
patrimoniales, contribue à signaler l’intérêt 
suscité par la recherche au-delà du milieu 
universitaire. Une fois le dossier constitué, 
l’établissement de soutenance choisit le 
prix pour lequel faire concourir la thèse. 
Les résultats sont annoncés en novembre 
et une cérémonie solennelle de remise 
des prix se tient en décembre, dans le 
Grand Amphithéâtre de la Sorbonne.

Parmi les Prix de la Chancellerie attribués en 
Lettres et Sciences Humaines, l’histoire de 
l’art n’est évidemment pas la filière la plus 
représentée, mais peut se faire une place. Ces 
dernières années en effet, d’autres travaux 
relatifs à notre discipline ont été primés : tel 
fut le cas, en 2006, de la thèse de Béatrice 
Joyeux-Prunel1, aujourd’hui Maître de 
conférences à l’École normale supérieure, 
et, en 2008, de celle de Delphine Burlot2, 
actuellement pensionnaire à l’INHA. Les 
critères retenus pour l’attribution de ces 
prix sont probablement variables. Dans 
notre cas spécifique, un jury composé 
de professeurs des universités a souligné, 
dans son rapport, son appréciation d’une 
recherche venant « compléter […] notre 
compréhension […] des faits de la société 
française autour de 1900 ». Notre thèse, 
intitulée Le papier peint autour de 1900 : 
usages et diffusion de l’esthétique Art nouveau 
en Europe dans le décor intérieur, s’est 
attachée à démontrer que le papier peint, 
en tant que produit fondamentalement 
populaire et bon marché, a permis la 
diffusion d’une esthétique inspirée par 
l’Art nouveau dans les intérieurs de toutes 
classes sociales. Si l’émulation générée par 
ce support décoratif chez les artistes de l’Art 
nouveau y est largement étudiée, les parties 
que nous avons consacrées à la production 
industrielle et à ses usages tiennent compte 
de documents de diverses natures, tels que 
prospectus publicitaires, photographies 

soient primés ces prochaines années.
Chaque établissement ne pouvant présenter 
qu’un maximum de trois candidats par 
prix, la thèse est d’abord l’objet d’une 
présélection, effectuée par l’école doctorale 
de rattachement. Les modalités de ce choix 
peuvent différer selon les universités : à 
Paris 1, l’ED 441 Histoire de l’art procède 
préalablement à la constitution du dossier 
de candidature. Ce dernier, à établir 
en plusieurs exemplaires, est imposant, 
et comprend de nombreuses pièces, 
notamment un résumé détaillé de la thèse 
ainsi que « toutes notes d’appréciation 
sur le travail effectué ». Le résumé doit 
comporter une vingtaine de pages : synthèse 
d’un mémoire volumineux, cet exercice 
doit faire ressortir les principaux apports 
de la thèse, ainsi que les problématiques 
qui y sont soulevées. Il ne faut pas hésiter 
à multiplier les lettres de recommandation. 
Bien entendu, celle du directeur de 
recherche est obligatoire. Si l’opinion 
des membres du jury de thèse figure 
déjà dans le rapport de soutenance, il 
n’est pas inutile qu’elle soit à nouveau 
exprimée pour appuyer la candidature. 
Il est enfin nécessaire de demander des 
lettres à toutes autres personnes ayant eu 
l’occasion d’examiner la thèse, par exemple, 

Grâce aux dons et legs consentis à l’ancienne 
Université de Paris, la Chancellerie des 
Universités décerne chaque année un 
nombre variable de prix solennels d’un 
montant unitaire de 10 000 euros, 
récompensant la qualité scientifique de 
thèses soutenues dans les établissements 
universitaires franciliens au cours de l’année 
civile qui précède. Ces prix concernent 
toutes les filières scientifiques, une dizaine 
d’entre eux étant attribués à des travaux 
menés en Lettres et Sciences Humaines, 
pour lesquels les thèses d’histoire de l’art 
sont donc éligibles. Ainsi, en 2010, notre 
thèse consacrée aux papiers peints Art 
nouveau, soutenue le 14 novembre 2009 
et conduite à l’université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne sous la direction 
du professeur Éric Darragon, a été 
désignée lauréate de l’un d’entre eux (Prix 
Richelieu). Outre la somme remportée, 
l’obtention d’un Prix de la Chancellerie 
apporte à la recherche menée une 
reconnaissance supplémentaire, ainsi qu’un 
élan à la carrière du jeune chercheur. Ces 
récompenses, opportunités de valorisation 
du doctorat d’histoire de l’art, nous 
incitent à partager notre expérience, dans 
un but informatif mais aussi dans l’espoir 
que d’autres travaux de notre discipline 

Galerie Colbert

Les Prix de la Chancellerie des Universités de Paris :  
une opportunité de valorisation du doctorat d’histoire de l’art

Les Prix de la Chancellerie des Universités de Paris 
Frise de papier peint imprimée au cylindre, probablement par la manufacture Buzin à Paris, vers 1897, collection particulière.
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d’intérieurs et cartes postales. Menée en 
histoire de l’art, notre thèse concerne 
également l’histoire industrielle et s’est vue 
conférer une dimension socio-économique. 
Ainsi, la reconnaissance de nos travaux nous 
paraît constituer un encouragement pour 
une histoire de l’art ouverte, comportant 
une approche culturelle et sociale, sans pour 
autant négliger l’histoire des théories et des 
formes. Enfin, sur un plan plus personnel, 
elle vient aussi conforter notre engagement 
pour le développement de la recherche 
dans le domaine des arts décoratifs, celui-ci 
semblant bénéficier actuellement d’un 
intérêt certain. En attestent plusieurs 
travaux universitaires, dont un certain 
nombre de thèses en cours, ainsi que l’axe 
de recherche que l’INHA lui consacre dans 
le cadre du programme L’art par-delà 
les beaux-arts, dirigé par Julie Ramos.

Jérémie Cerman

Pensionnaire, INHA, jusqu'en août 2012 
Maître de conférence, université Paris-Sorbonne 

1. Béatrice Joyeux-Prunel, « Nul n’est prophète 
en son pays… » ou la logique avant-gardiste : 
l’internationalisation de la peinture des avant-
gardes parisiennes, 1855-1914, thèse de doctorat 
d’histoire sous la direction de Christophe Charle, 
université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2005.

2. Delphine Burlot, Peintures antiques romaines 
et faussaires : sources et techniques, thèse de 
doctorat d’archéologie sous la direction de François 
Baratte, université de Paris-Sorbonne, 2007.

(historienne de l’art), Thierry Paquot 
(Institut d’urbanisme de Paris, université  
de Paris XII-Val-de-Marne), Michela Passini 
(INHA), Florent Perrier (université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, IMEC), Julie Ramos 
(INHA, HiCSA), Philippe Saunier (musée 
d’Orsay), Bertrand Tillier (université de 
Bourgogne, Centre Georges Chevrier),  
Pierre Vaisse (faculté des Lettres de Genève). 

Examiner l’émergence historique de l’idée 
d’art social en France, de son évolution sur  
le long terme et de son impact sur les 
pratiques : tels sont les objectifs du 
programme de recherche L’art social en 
France, de la Révolution à la Grande Guerre, 
qui rassemble depuis 2009 un groupe de 
travail d’une vingtaine de chercheurs. 
Le colloque qui s’est tenu à l’INHA les 16  
et 17 juin 2011 a permis de faire découvrir 
l’ampleur des questions soulevées par la 
notion, tout en constituant l’étape décisive, 
celle du débat public, d’une réflexion menée 
depuis deux ans.
Le caractère relativement neuf de cette étude 
de l’art social dans la longue durée a 
déterminé la méthode de travail du groupe, 
dont la dimension collective doit être 
soulignée. Elle a donné lieu à plusieurs 
ateliers, qui se sont avérés particulièrement 
propices à la comparaison des différentes 
périodes abordées et à l’examen de leurs 
filiations. Ils ont permis de renforcer  
la complémentarité des approches des 
chercheurs d’horizons disciplinaires et 
chronologiques divers impliqués dans le 
programme. Les discussions ont notamment 
été favorisées par la remise de textes, dont 
une forme abrégée à été présentée lors des 
interventions des deux journées de colloque, 
mais qui constituent dans leurs versions 
définitives un recueil d’essais d’importance. 
Sa publication coïncidera avec l’édition en 
ligne d’une anthologie critique de sources sur 
l’art social. Les ateliers, le colloque, le recueil 
d’essais et l’anthologie seront une 
contribution majeure à l’étude d’une 
question qui a innervé la période 1789-1914, 
mais dont les débats récents, opposant les 

L’art social en France,  
de la Révolution  
à la Grande Guerre :  
un programme de 
recherche sur une notion 
centrale des débats  
et des pratiques  
artistiques de la France 
post-révolutionnaire

Responsables scientifiques
Neil McWilliam (Professeur, Duke 
University), Catherine Méneux (HiCSA)  
et Julie Ramos (INHA/HiCSA).

Partenaires
INHA, HiCSA (Histoire sociale et culturelle 
de l’art), CEMERRA (Centre 
Méditerranéen de Recherches sur les 
Relations entre les Arts) et LARHRA UMR 
5190 (Laboratoire de recherche historique 
Rhône-Alpes), en collaboration avec l’ARC 
« Journalisme et littérature » de l’université 
Libre de Bruxelles, le CHEC (Centre 
d’histoire « Espaces et Cultures »,  
université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand)  
et Duke University (Durham, États-Unis).

Membres du groupe
Paul Aron (université Libre de Bruxelles, 
FNRS), Laurent Baridon (université Pierre 
Mendès-France, Grenoble, LARHRA–UMR 
5190), Anne-Marie Bouchard (université de 
Laval), Jean Colrat (Lycée-en-Forêt, 
Montargis), Pascale Cugy (Université 
Paris-Sorbonne, ENSBA), Elitza Dulguerova 
(université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
LETA), Catherine Fraixe (ENSA Bourges), 
Rossella Froissart (université de Provence-
Aix-Marseille, CEMERRA), Willy Gianinazzi 
(EHESS), Anne Lafont (INHA), Jean-
François Luneau (université Blaise Pascal, 
Clermont-Ferrand, CHEC), Neil McWilliam 
(Duke University, Durham), François-René 
Martin (ENSBA), Catherine Méneux 
(université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
HiCSA), Stéphanie Pallini Strohm 
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d’investissement majeur de la question  
de l’art social. Il est donc à espérer que  
les résultats de notre groupe de recherche 
inspirent d’autres initiatives. 
Les ateliers et le colloque ont permis un 
certain nombre de constats. La question  
de l’art social engage diverses visions de  
la société, plutôt conçue comme « peuple » 
dans les textes de la première moitié du siècle, 
ainsi que des définitions évolutives de  
la nation et de la démocratie. Les membres 
du groupe ont ainsi discuté et restitué les 
contextes sociaux et politiques quelle que soit 
la période qu’ils avaient décidé de traiter.  
De même, ils ont mis au jour les processus 
de convergence de l’art social avec les 
esthétiques sociologiques, de politisation 
(dans l’anarchisme et le solidarisme) et 
d’institutionnalisation. De ce point de vue, 
on observe au sein de l’idée d’art social  
une tension entre son apparition dans la 
perspective d’un réformisme progressiste  
et son évolution dans le sens d’un « contrôle 
des masses », entre une position subversive  
à l’égard des politiques artistiques officielles  
et l’appel à un financement public de l’art, 
mais aussi entre les discours et les pratiques.
L’art social a conduit à une redéfinition, voire 
à une extension, du concept d’art. Qu’il ait 
été conçu comme un art « pour le peuple » 
ou un art réalisé « par le peuple », il a pesé 
d’un poids déterminant dans l’abolition des 
hiérarchies et le développement des arts de  
la fête, de la rue, du multiple et du 
rationalisme industriel. En remettant en 
question l’autonomie de l’art, il a ainsi posé 
les bases d’une approche « décloisonnée »  
de la production artistique et d’une remise en 
cause du système de beaux-arts, qui justifient 
que le programme de recherche ait été 
accueilli par le domaine « L’art par-delà les 
beaux-arts » de l’INHA. Il n’est donc pas 
étonnant d’observer une diversité de 
positionnements des artistes à son égard,  
qui va de l’adhésion au rejet, en passant par  
le scepticisme. Il n’est toutefois pas toujours 
aisé d’identifier un corpus d’œuvres de l’art 
social car, échappant à la patrimonialisation 
telle qu’elle est conçue aujourd’hui, l’art 

tenants de la « démocratisation de la culture » 
à ceux d’une « démocratie culturelle »,  
ou encore la persistance de l’idéal d’une 
transformation sociopolitique par l’impulsion 
de l’art, montrent l’actualité.
L’examen de l’idée d’art social permet  
de revenir sur l’un des idéaux fondateurs de  
la France postrévolutionnaire. Elle s’inscrit 
dans les débats sur l’utilité sociale de l’art,  
qui font suite au déclin de la monarchie et  
de l’Église, et s’enracine dans la diversité  
des systèmes élaborés par le saint-simonisme,  
le fouriérisme ou le socialisme chrétien.  
Elle résonne, dans le contexte républicain, 
jusqu’à la veille de la seconde guerre 
mondiale, tout en étant fortement reformulée 
au lendemain de la Grande Guerre. Le parti 
pris d’une étude de l’art social dans la longue 
durée a donc été motivé par la conviction 
qu’un même idéal pouvait s’exprimer dans 
différents contextes, implicitement ou 
explicitement, et sous différents vocables.  
Si l’expression d’« art social » est plus 
fréquente sous la IIIe République, confronter 
un art social non encore labellisé, mais 
pourtant bien théorisé dès la Révolution, à un 
« art social » pour ainsi dire naturalisé dans  
les discours de la fin du siècle permet d’affiner  
la connaissance de ses origines idéologiques  
et d’en déployer la richesse sémantique.  
D’un point de vue géographique, tout en se 
concentrant sur le cas français, le programme 
vise à y confronter les exemples étrangers, 
notamment anglais et belge, nations avec 
lesquelles les échanges concrets ou conceptuels  
ont été évidents. La Russie, sur laquelle s’est 
achevé le colloque, nous est aussi apparue 
comme un pôle de référence, par la diffusion 
des textes de Tolstoï et par la révolution qui  
a contribué à reconfigurer les clivages 
idéologiques en Europe. Enfin, d’un point  
de vue disciplinaire, les arts visuels ont été 
privilégiés à la littérature et la musique, dont 
les débats nous ont semblés très spécifiques, 
mais leur examen mériterait d’être complété 
par des contributions sur les arts de la scène, 
qui apparaissent avec les arts décoratifs,  
quant à eux bien représentés dans  
le présent programme, comme un champ 

social a porté ses fruits dans les domaines  
des ensembles décoratifs et des multiples,  
de l’art dans la rue, du logement ou encore 
dans les commandes en vue d’une valorisation 
de l’art à l’école. 
Enfin, l’idée d’art social se diffuse à travers  
des textes de différentes natures : doctrine 
politique, manifeste littéraire, critique d’art, 
rapport d’exposition ou traité philosophique, 
dont l’Anthologie des sources primaires de l’art 
social en France, de la Révolution à la Grande 
Guerre entend offrir un florilège. Supervisée 
par Anne-Laure Brisac, responsable des 
éditions en ligne à l’INHA, elle sera publiée 
dans la rubrique « Sources » de la plateforme 
de l’INHA du site revue.org et rassemblera 
environ 80 extraits de textes sélectionnés, 
annotés et présentés par les membres  
du groupe. Sa structuration sera chrono-
thématique comprenant quatre parties 
élaborées en fonction des grandes césures 
historiques. Les discussions visant à préparer 
l’anthologie ont été enrichies par l’arrivée  
de nouvelles chercheuses dans le groupe : 
Fabienne Fravalo (INHA/université de 
Clermont-Ferrand) et Cécile Baron 
(université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
travaillent respectivement sur les arts 
décoratifs et « l’art dans la rue ». Par ailleurs, 
le programme de recherche ne pourrait pas 
être mené à bien sans l’aide précieuse d’une 
contractuelle, Tristana Ferry (université  
de Provence), et d’une monitrice, Mélissa 
Périanez (université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne), qui collaborent à l’édition  
du recueil d’essais et de l’anthologie.  
Sans prétendre atteindre l’exhaustivité,  
le programme entend déployer la richesse 
d’une notion très présente au xixe siècle 
et susciter des travaux en prolongeant l’étude 
aux xxe et xxie siècles. 

Catherine Méneux

Maître de conférences en histoire de l’art,  
université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne 

Julie Ramos

Conseillère scientifique, INHA
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Les Conférences  
du Quadrilatère 
Des Hommes  
et des Œuvres

Depuis 2010, de grands travaux  
de réhabilitation et de rénovation ont lieu  
au sein du quadrilatère Richelieu, qui abrite 
la Bibliothèque nationale de France (site 
Richelieu) et la Bibliothèque de l’INHA. 
Ces travaux dureront jusqu’en 2015. S’ils 
ont pour premier objectif une meilleure 
installation des collections et l’amélioration 
des conditions d’accueil des lecteurs, 
l’enjeu de cette rénovation est aussi de 
mettre à jour la profonde complémentarité 
des deux institutions, en multipliant 
les collaborations entre elles. C’est 
ainsi qu’est né le cycle de conférences, 
commun à la BnF et à l’INHA, intitulé 
Les Conférences du Quadrilatère. 
Ces conférences ont pour objectif de faire 
connaître ou de mieux faire connaître les 
collections de la Bibliothèque de l’INHA, 
collections Jacques Doucet, et celles des 
départements de la BnF présents sur  
le site Richelieu (département des Estampes 
et de la Photographie, département des 
Manuscrits, département des Cartes 
et Plans, département de la Musique, 
département des Monnaies, Médailles 
et Antiques, département des Arts 
du spectacle), en mettant l’accent sur 
les œuvres ou les objets d’art les plus 
significatifs qui y sont conservés. Qui sait 
en effet que la BnF conserve des peintures 
de Dürer et des partitions autographes de 
Mozart, l’ensemble le plus important de 
dessins de Victor Hugo présent dans une 
collection publique des monnaies chinoises 
et des dessins de Fernand Léger, et que  
la Bibliothèque de l’INHA possède  
des manuscrits illustrés de Paul Gauguin, 
des recueils d'ornement du xvie au 
xviiie siècle ? Et qui connaît les raisons 
pour lesquelles ces institutions conservent 
de telles œuvres, que l’on s’attendrait 
plutôt à trouver dans tel ou tel musée ? 

On le voit, ce cycle est destiné à susciter 
à la fois l’étonnement et la réflexion, tout 
autant qu’à développer des savoirs mettant 
à l’honneur des collections prestigieuses, 
certes connues des spécialistes, mais encore 
trop méconnues de tous, et dont on peut 
découvrir de visu des pièces remarquables 
pendant les conférences puisque le principe 
du cycle repose sur la présentation,  
au cours de chaque conférence, de la  
ou des pièces commentées à la fois  
par un conservateur de la BnF et par  
un historien de l’art invité par l’INHA. 
Chaque cycle, annuel, reposera sur une 
thématique spécifique. Le premier cycle, 
qui a débuté le 17 janvier 2012 et s’est 
achevé le 12 juin 2012, ainsi que le 
deuxième, qui se déroulera d’octobre 
2012 à juin 2013, abordent la question 
des grandes collections données, léguées 
ou achetées, qui ont contribué à façonner 
les divers départements de la BnF et la 
Bibliothèque de l’INHA, et donc à en 
écrire l’histoire : Des Hommes et des Œuvres. 
Le premier « homme » mis ainsi à l’honneur 
fut l’abbé Michel de Marolles (1600-1681) 
dont la collection, achetée par Colbert en 
1667, signa l’acte de naissance du Cabinet 
des Estampes de la Bibliothèque royale. 
Essentiellement composée d’estampes des 
grands maîtres de la gravure européenne, 
cette collection contenait également 
des dessins et notamment un admirable 
ensemble de sept feuilles d’Albert Dürer 
(1471-1528). Suivit Gaston d’Orléans 
(1608-1660), le frère de Louis XIII : 
homme de culture autant que brillant 
stratège, grand collectionneur de livres, 
médailles, vélins et cartes géographiques, 
il fit de la Bibliothèque royale l’héritière 
de plus de 1800 planches de cartes 
géographiques, portraits de villes, plans de 
fortifications et de sièges, qui constituent 
l’une des grandes richesses du département 
des Cartes et Plans. Un souci de 
chronologie a conduit à privilégier ensuite 
le Duc de Luynes (1802-1867), l’un des 
plus grands mécènes de l’archéologie que 
l’érudition et les arts connurent en France 

au xixe siècle, donateur (entre autres 
objets et œuvres d’art) en 1862 d’une Tête 
italique en bronze de San Giovanni Lipioni, 
l’un des plus beaux exemples de l’art du 
portrait romain d’époque républicaine, puis 
Victor Hugo (1802-1885). «Je donne tous 
mes manuscrits, et tout ce qui sera trouvé 
écrit ou dessiné par moi, à la Bibliothèque 
nationale de Paris, qui sera un jour la 
Bibliothèque des États-Unis d’Europe» : 
par ce codicille testamentaire du 31 août 
1881, Victor Hugo a marqué l’histoire du 
département des Manuscrits de la BnF. 
En effet, son geste précurseur a infléchi la 
politique d’enrichissement des collections du 
département, qui s’ouvrit dès lors aux fonds 
littéraires modernes et contemporains.  
La présence d’un millier de dessins constitue 
une autre originalité du fonds Victor Hugo, 
qui pose la question du sens de ce legs en 
faveur d’une bibliothèque plutôt que d’un 
musée et de la spécificité des œuvres qui 
le composent par rapport à l’ensemble de 
l’œuvre graphique de l’écrivain. Un dernier 
nom a terminé ce premier cycle, en ce 
qui concerne les « hommes » de la BnF, 
celui de Charles Malherbe (1853-1911), 
bibliothécaire-archiviste de l’Opéra de 
Paris, qui légua à la bibliothèque du 
Conservatoire, dont le fonds historique 
est aujourd’hui conservé au département 
de la Musique de la BnF, sa collection 
d’autographes musicaux, dont l’un des 
joyaux est le Concerto pour piano n°23 K. 
488, seul concerto manuscrit de Mozart 
conservé dans les collections publiques 
françaises. Mais l’autre grande bibliothèque 
du Quadrilatère, celle de l’INHA, se doit 
évidemment d’être présente dans ces cycles 
et comment mieux l’évoquer qu’au travers 
de la personnalité à la fois passionnante et 
quelque peu mystérieuse de son fondateur, 
Jacques Doucet (1856-1929) ? Le nom 
de Jacques Doucet est resté dans les 
mémoires comme celui d’un grand couturier 
qui eut l’audace d’acheter dès 1924 Les 
Demoiselles d’Avignon. Mais qui sait que, 
tout en collectionnant l’art du xviiie siècle 
puis les Modernes, Doucet formait une 
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immense bibliothèque d’histoire de l’art 
– la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie – 
qu’il offrit en 1917 à la Chancellerie des 
universités de Paris et qui est la composante 
majeure de la Bibliothèque de l’INHA ? 
Cette bibliothèque possède un fonds 
patrimonial exceptionnel (où se trouve 
notamment le Cahier pour Aline, rédigé et 
illustré par Gauguin à l’attention de sa fille 
lors de son séjour à Tahiti en 1892) dans 
lequel tous les « documents, imprimés, 
estampes, photographies nécessaires à 
l’étude de l’art de tous les temps et de tous 
les pays » visent un seul et même objectif : 
celui de comprendre et de faire comprendre 
les secrets de la création artistique.

Chantal Georgel

Conseillère scientifique, INHA

Conférences du Quadrilatère
Des Hommes et des Œuvres
Saison 2012-2013

• Mardi 23 octobre 2012
Une oeuvre : Psautier de Charles 
le Chauve (Latin 1152)
Un homme : Jean-Baptiste Colbert
Conférenciers : Charlotte Denoël 
(conservateur au département des 
Manuscrits, BnF), Anne-Orange Poilpré 
(maître de conférences, université 
de Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

• Mardi 27 novembre 2012
Une oeuvre : Ruines américaines. 
Album de Désiré Charnay
Un homme : Napoléon III
Conférenciers : Sylvie Aubenas (directrice 
du département des Estampes et de la 
Photographie, BnF), Christine Barthe 
(conservateur, musée du Quai Branly)
• Mardi 15 janvier 2013 
Une oeuvre : Monnaies chinoises
Un homme : Henri Fontanier
Conférenciers : François Thierry de 
Crussol (conservateur général au 

département des Monnaies, Médailles 
et Antiques, BnF), Lyce Jankowski 
(doctorante, université Paris-Sorbonne)

• Mardi 19 février 2013 
Une oeuvre : Dessin de Fernand Léger pour 
La Création du monde, ballet suédois, 1923
Un homme : Rolf de Maré,  
Conférenciers : Mathias Auclair 
(conservateur en chef à la Bibliothèque-
musée de l’Opéra, BnF), Frank 
Claustrat (maître de conférences, 
université Montpellier 3).

• Mardi 26 mars 2013 
Une oeuvre : L’Amante anglaise 
de Marguerite Duras, enregistrement 
sonore de la création, 1969
Un homme : Georges Wilson
Conférenciers : Joël Hüthwohl (directeur 
du département des Arts du spectacle, 
BnF), Marie-Madeleine Mervant-Roux 
(directrice de recherches en Études 
théâtrales, laboratoire ARIAS/CNRS)

• Mardi 23 avril 2013 
Une oeuvre : Carte de la Nouvelle France
Un homme : Jean-Baptiste d’Anville
Conférenciers : Catherine Hofmann 
(conservateur en chef au département 
des Cartes et Plans, BnF), Sandrine 
Boucher (directrice de la Bibliothèque 
des Annonciades, Boulogne-sur-Mer)

• Mardi 21 mai 2013
Une oeuvre : Livre de feuillages 
et d'ouvrages d’orfèvrerie
Un homme : Edmond Foulc
Conférenciers : Lucie Fléjou (conservateur 
à la Bibilothèque de l'INHA), 
Laurence de Finance (directrice du 
musée des Monuments français).

Les conférences ont lieu le mardi soir, 
de 18h15 à 19h30, à l’INHA, dans 
l’auditorium de la Galerie Colbert.
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Huit cartons d’invitation à des expositions 
d’artistes polonais entre les années 1926  
et 1962 ont été prêtés à la Cité nationale  
de l’histoire de l’immigration à Paris  
du 2 mars au 28 août 2011 pour l’exposition 
Polonia, des Polonais en France depuis 
1830 retraçant l’histoire de l’immigration 
polonaise en France. Conservés dans  
la collection dite des « cartons verts »  
de la Bibliothèque de l’INHA,  
qui comprend environ 65 000 pièces  
de cartons d’invitation à des expositions,  
ces documents constituent bien souvent 
les seuls témoignages subsistant de 
certaines manifestations artistiques.

Durant l’année 2011, la Bibliothèque de 
l’INHA a participé à 21 expositions par 
le prêt d’œuvres ou de documents de son 
fonds : 112 documents ont été prêtés 
(dessins, estampes, ouvrages, cartons 
d’invitation et lettres manuscrites). 
En voici quelques exemples :

Onze lithographies d’Odilon Redon 
(7 planches de l’album À Gustave Flaubert, 
La tentation de Saint Antoine, Le Liseur, 
Parsifal, Perversité et Les yeux clos) ont été 
exposées au musée Fabre à Montpellier 
pour la rétrospective consacrée à l’artiste : 
Odilon Redon, Prince du Rêve, du 5 juillet 
au 16 octobre 2011. Cette exposition, 
initialement présentée aux Galeries Nationales 
du Grand Palais à Paris au printemps 2011, 
a été organisée par la Réunion des musées 
nationaux, le musée d’Orsay et la 
Bibliothèque nationale de France

La collection d’estampes de Redon 
conservée à la Bibliothèque de l’INHA 
est tout à fait exceptionnelle, à la fois par 
le nombre de pièces, leur qualité et leur 
provenance. En effet, les 149 épreuves 
rares constituant ce fonds faisaient partie 
de la collection personnelle d’Odilon 
Redon et celui-ci n’a consenti à s’en 
séparer que parce que Jacques Doucet 
avait financé le catalogue raisonné de son 
œuvre gravé, réalisé par André Mellerio.

Bibliothèque

Prêts aux expositions en 2011

Vingt-sept dessins de Jules Bourgoin 
(1838-1908) ont été exposés au musée 
des Beaux-Arts de Lyon du 31 mars au 
4 juillet 2011 à l’occasion de l’exposition : 
« Le génie de l’Orient : L’Occident 
moderne et les arts de l’Islam ».
Jules Bourgoin, architecte et théoricien  
de l’ornement, a eu un premier contact  
avec l’Orient lors d’une mission de 
rénovation du consulat d’Alexandrie  
dans les années 1863-1867. Sa formation 
artistique, couplée à son goût pour les 
mathématiques expliquent son intérêt pour 
les décors géométriques islamiques.  
La Bibliothèque de l’INHA conserve  
plus de 5000 de ses dessins dans le fonds 
d’archives Jules Bourgoin (archives 67)  
dont l’acquisition a été effectuée avant  
1914 par Jacques Doucet lui-même. 
L’inventaire de ce fonds est en cours,  
réalisé par l’équipe d’InVisu ; une exposition 
lui est actuellement consacrée à l’INHA.

Odilon Redon (1840-1916), Parsifal, [1892], lithographie sur chine 
appliqué, épreuve d’artiste 32, 2 X 24, 1 cm [EM REDON 26]

Archives Bourgoin, carton 67/7, chemise « Etudes 
architectoniques 1901 ». Documents en lien avec l’ouvrage. 
Nœuds, crayon et crayons de couleurs sur papier. 20 X 15, 5 cm

Carton d’invitation à l’exposition de Joseph Czapski, à la galerie 
Marignan, du 3 au 17 février 1962, 10,5 x 22cm, [cote: cartons verts 
galeries, Czapski]

Archives Bourgoin, carton 67/4, chemise « Grammaire ornement 
1880 ». Documents liés à l’ouvrage. Cristaux et inscriptions, plume 
et encre sur papier quadrillé. 17,5 X 11 cm

Nathalie Muller

Responsable de la régie des expositions 
et de la collection d’estampes modernes, 
Bibliothèque de l’INHA
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Le chantier  
des périodiques à la 
Bibliothèque de l’INHA

La future Bibliothèque de l’INHA, après son 
installation en salle Labrouste, proposera plus 
d’un millier de titres de périodiques en libre 
accès, choisis au sein d’un ensemble 
beaucoup plus large puisque le fonds actuel 
de revues en totalise 6700, vivants ou morts. 

Si le travail en cours, mené par une équipe  
de trois personnes, vise bien entendu en 
premier lieu à établir une sélection aussi 
pertinente que possible au vu des pratiques 
scientifiques et des références qui s’imposent 
dans les champs d’études concernés, il s’agit 
aussi de trouver un équilibre entre les 
nombreuses thématiques couvertes, comme 
entre les pays de publication et les langues 
représentées dans la collection. Un autre 
objectif essentiel consiste à présenter au 
public des collections reliées et aussi 
complètes que possible, accompagnées  
d’un signalement fiable dans le catalogue.  
Enfin, et c’est là que les choses se 
compliquent singulièrement, il faut 
également préparer l’intégration des 
collections en provenance de la Bibliothèque 
centrale des musées nationaux (BCMN)  
et, dans une moindre mesure, de l’École 
nationale supérieure des beaux-arts 
(ENSBA), avec lesquelles la Bibliothèque  
de l’INHA a de nombreux titres communs. 

La démarche suivante a été mise en œuvre en 
juin 2010 en accord avec la BCMN : chaque 
bibliothèque procède dans les meilleurs délais 
au récolement des périodiques destinés au 
libre accès, en traitant prioritairement les 
titres communs, au nombre de 245. 
L’inventaire détaillé des volumes et fascicules 
s’accompagne d’un relevé des lacunes,  
de même que d’une évaluation de l’état 
physique des documents et des reliures,  
des mesures permettant d’établir des 
projections sur l’accroissement annuel  
des collections et sur le nombre de mètres 

linéaires nécessaires à leur implantation  
en salle de lecture. 

Cet examen long et minutieux, comprenant 
en général plusieurs aller-retour en magasins, 
s’est achevé en mars 2011. Outre de 
nombreuses corrections des données  
locales de l’INHA dans le SUDOC  
(système universitaire de documentation),  
en ont découlé des arbitrages titre par titre 
sur la collection la plus apte à constituer un 
« socle » pour le libre accès (en général la 
moins lacunaire ou la mieux reliée), et que  
le fonds de l’autre bibliothèque, pour peu 
que les lacunes ne soient pas identiques,  
est amené à compléter. Les doubles seront 
conservés en magasins et constitueront une 
collection de sauvegarde. 

Une campagne du même type a 
parallèlement été conduite dans la Réserve 
de l’ENSBA, dont les têtes de collections 
sont souvent en meilleur état que celles de 
l’INHA et pourront être prélevées en vue 
d’améliorer l’offre en libre accès, pour 
l’architecture notamment. 

Étape indispensable à la fusion des collections 
de périodiques, le récolement a par ailleurs 
conduit à la remise en cause de certains choix 
initialement établis pour répondre aux besoins 
de la communauté scientifique. Ainsi, l’état 
physique des volumes les plus anciens et notre 
mission nationale de conservation de la 
documentation scientifique en histoire de l’art 
et archéologie ne permettront pas de proposer 
systématiquement en libre accès des 
documents publiés au xixe ou dans la première 
moitié du xxe siècle, d’autant plus que certains 
sont accessibles sous forme numérique.

Si la première phase du « chantier » sur les 
périodiques est en cours d’achèvement,  
de nombreuses tâches restent à réaliser pour 
donner tout son sens à l’inventaire réalisé,  
et en particulier l’acquisition en antiquariat 
des livraisons manquantes dans toutes  
les bibliothèques partenaires ou encore  
la reliure de plusieurs milliers de volumes. 

Christine Ferret

Chef du service du Développement des collections, 
Bibliothèque de l'INHA, collections Jacques Doucet
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Les papiers Gustave 
Kahn à la Bibliothèque 
de l’INHA

Gustave Kahn, connu comme poète 
symboliste proche de Jules Laforgue  
et de Stéphane Mallarmé, fut également  
un critique d’art très prolifique de l’extrême 
fin du xixe et du premier tiers du xxe siècle. 
Durant les quelque cinquante années de 
sa carrière, il collabora à de nombreuses 
revues littéraires et artistiques, de la Revue 
indépendante, dont il fut directeur en 1888, 
à ses chroniques hebdomadaires dans le 
Mercure de France, écrivant dans 
la presse parisienne comme dans la presse de 
province, et tissant de solides liens d’amitié 
avec d’autres critiques tel Félix Fénéon,  
avec lequel il travailla à diverses reprises  
et qu’il rejoignit à la rédaction de la Revue 
blanche et de la Vogue. Intellectuel engagé, 
il fut membre du cabinet du ministre 
Marcel Sembat durant la Première Guerre 
mondiale et, proche des idées sionistes, 
combattit l’antisémitisme, publiant même 
sa propre revue, Menorah. Lié aux artistes, 
critiques d’art, hommes politiques et 
hommes de lettres de son temps, il apparaît 
comme une figure essentielle de la vie 
intellectuelle française de cette période. 
Le 5 novembre 2010, ses archives sont 
passées en vente. Représentant 261 
lots de correspondance, manuscrits et 
photographies, elles concernaient aussi  
bien son activité de poète et d’écrivain  
que sa carrière de critique d’art. L’INHA 
s’est porté acquéreur de 19 lots concernant 
ses rapports avec les milieux artistiques.
Les papiers Gustave Kahn entrés dans les 
collections de la Bibliothèque consistent 
en une correspondance reçue de plus de 
cent artistes et en une quarantaine de 
manuscrits – publiés ou inédits – sur l’art. 
La correspondance est aussi bien adressée 
à Gustave Kahn qu’à sa femme Rachel, 
qui dirigea l’Association amicale d’aide 
aux artistes (A.A.A.A). On y trouve à la 
fois des lettres formelles de remerciements 

pour des articles, des invitations à venir voir 
des expositions, et des correspondances 
témoignant des liens intimes que les Kahn 
surent créer avec certains artistes. Il en va 
ainsi des lettres de Georgette Agutte au 
couple : cette artiste, épouse de Marcel 
Sembat et amie intime du poète et critique 
d’art, réalisa son portrait, exposé au Salon 
d’automne de 1920 : « Vous avez vu, écrit-
elle à Gustave Kahn le 29 novembre 1920, 
que votre portrait a reçu une quantité  
de compliments, surtout une unanimité  
sur la ressemblance, j’en suis très contente.  
Il fallait le réussir, on le doit à Gustave Kahn, 
garder ses traits de physionomie avec ses 
beaux poèmes1 ». De même, les vingt-cinq 
lettres de Jean Boucher, qui le qualifie  
tantôt de « grand frère », tantôt de  
« grand Goethe », sont un exemple  
de l’amitié et de l’admiration réciproque 
qui unissaient les deux hommes. Enfin, 
dans leur correspondance, certains artistes 
parlent librement avec le critique de 
leur travail et de leur analyse des œuvres 
d’art et des courants artistiques.
Les manuscrits de Gustave Kahn sont tout 
aussi intéressants : ils révèlent la modernité 
de la pensée du critique, et l’on y trouve de 
nombreux témoignages de sa fréquentation 
assidue des salons, ainsi que de son intérêt 
pour les arts décoratifs. Il publia d’ailleurs 
un certain nombre de ses articles dans la 
revue Art et décoration à la fin des années 
1890, dont l’un des directeurs était son 
contemporain Roger Marx, qui partageait 
à bien des égards les analyses de Gustave 
Kahn. Ces brouillons d’articles ou textes 
inédits, raturés et retravaillés, permettent 
l’étude de la génétique de ses textes  
critiques sur l’art. Enfin, un dossier est 
constitué de brouillons de conférences 
inédites sur l’esthétique de la rue.  
Gustave Kahn avait en effet publié en 1901 
un ouvrage intitulé L’Esthétique de la rue, 
dans lequel il abordait des formes d’art 
jusqu’alors peu considérées, et qu’il voyait 
à la manière d’un art social ; suite à cette 
publication, il fut plusieurs fois sollicité 
pour tenir des conférences sur ce sujet. 

Celle de 1917 est une émouvante évocation 
des troubles de la guerre métamorphosant 
alors la perception de la rue comme 
espace de vie et d’expression artistique.
Témoins de l’activité intellectuelle d’un 
critique d’art surtout actif au début du 
xxe siècle, compléments indispensables 
aux fonds d’archives, d’autographes 
et de manuscrits déjà présents à la 
Bibliothèque, les papiers Gustave Kahn 
viennent enrichir la connaissance de 
cet éminent critique d’art et de la vie 
littéraire et artistique de son époque.

Fanny Lambert

Conservatrice, Bibliothèque de l’université 
de Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis

1. Georgette Agutte à Gustave Kahn,  
29 novembre 1920. Bibliothèque de 
l’INHA, Autographes 181, dossier 4.
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La pensée à l’œuvre :  
le fonds Louis Grodecki à 
la Bibliothèque de l’INHA

Entré en 1985 dans les collections  
de l’INHA grâce à un don généreux de 
Madame Catherine Grodecki, sa veuve, le 
fonds Louis Grodecki s’est substantiellement 
enrichi en juin 2010 grâce à une seconde 
donation, et il offre désormais une vue 
d’ensemble particulièrement éclairante de 
la carrière du célèbre historien de l’art.
Né à Varsovie en 1910, naturalisé français 
en 1935, élève d’Henri Focillon et disciple 
d’Erwin Panofsky, chargé d’enseignement à 
Strasbourg puis professeur à Paris, Grodecki 
a marqué d’une empreinte durable l’histoire 
de l’art et l’archéologie médiévale en 
France. Il s’est illustré dans des domaines 
de recherche aussi divers que l’art du 
vitrail – il fut notamment commissaire de 
la célèbre exposition des Vitraux de France 
en 1953 et membre actif, puis président, 
à partir de 1975, du Comité international 
du Corpus Vitrearum Medii Aevi – ou l’art 
du xie siècle, comme l’atteste son ouvrage 
fondateur sur L’Architecture ottonienne 
de 1958, dont les principaux arguments 
ont ensuite été repris dans sa synthèse 
introductive au Siècle de l’an mil en 1973. 
Si le premier versement des archives de 
Louis Grodecki mettait l’accent sur un 
aspect bien particulier de ses travaux, en 
l’occurrence les recherches effectuées en lien 
avec le groupe des étudiants de Focillon, 
et présentait les notes préparatoires à la 
rédaction de son Architecture ottonienne 
ainsi que divers documents sur la sculpture 
du xie siècle, témoignages de l’activité 
du groupe dans toute la France, le 
complément au don, articulé autour de 
deux grandes séries, se distingue par la 
diversité des documents qu’il révèle.

La première série compile, classés par 
date, tous les brouillons et épreuves des 
travaux rédigés par Grodecki depuis 
1931, quelle que soit leur destination 

et son département d’Histoire de l’art et 
archéologie, en la personne du professeur 
Michèle-Caroline Heck, ont saisi cette 
opportunité avec enthousiasme. Deux 
déménagements ont ainsi été organisés  
en 2010 et 2011 ; les derniers cartons ont 
quitté la Bibliothèque de l’INHA le 
18 novembre 2011, contenant 4 000 
monographies éditées pour l’essentiel entre 
1980 et 2010 en France, en Europe ou aux 
États-Unis et formant une documentation 
cohérente, où les publications de musées  
et de galeries sont particulièrement bien 
représentées, grâce au très dense réseau  
de correspondants dont dispose le Centre 
Georges Pompidou à travers le monde. 

Christine FERRET

Chef du service du Développement des collections, 
Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet

La gestion des doubles  
à la Bibliothèque  
de l’INHA : un enjeu  
de coopération

La Bibliothèque de l’INHA s’enrichit  
de trois manières : par le biais d’acquisitions 
onéreuses, qui constituent l’essentiel de son 
accroissement, par le dépôt légal, et enfin 
par le biais de dons d’institutions ou  
de particuliers, traditionnellement très 
nombreux. Ces différents types d’entrées 
génèrent parfois des doubles, qui peuvent 
être intégrés à la collection en vue du futur 
libre accès pour prévenir l’inévitable 
dégradation des documents, mais il est 
impossible, pour des questions de place  
de stockage et de capacité de traitement,  
de tout conserver, sachant que la 
Bibliothèque s’enrichit en moyenne de  
15 000 monographies par an. Il arrive  
que les dons soient quantitativement très 
importants, comme cela a été le cas avec  
les reversements effectués depuis 2008  
par la bibliothèque Kandinsky du Centre 
Georges Pompidou : 21 000 documents 
(catalogues d’expositions, monographies 
d’artistes) dans le champ de l’art 
contemporain ont été transférés à la 
Bibliothèque de l’INHA en 2008, afin  
de permettre à cette dernière d’étoffer sa 
collection sur les évolutions récentes  
de l’art. Un autre ensemble de 3 000 titres  
a rejoint l’INHA entre 2009 et 2010.  
Après vérification du catalogue et 
dé-doublonnage avec le fonds existant,  
15 000 titres ont été conservés et sont en 
cours de traitement. Les 9000 monographies 
non retenues ont fait l’objet d’un inventaire 
partiel, qui a permis l’envoi de listes, puis  
de documents à certaines bibliothèques 
universitaires ou de recherche en France  
ou à l’étranger (Allemagne, Espagne, Grèce, 
Italie, Japon, Pologne...). Mais la gestion des 
stocks et des envois s’avérant très lourde,  
il a finalement paru préférable de privilégier 
une bibliothèque désireuse d’accueillir 
l’ensemble. L’université de Montpellier 3  
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- dont Les Ivoires français (Larousse, 
1947) ou L’Architecture gothique (avec 
la collaboration d’Anne Prache et de 
Roland Recht, Berger-Levrault, 1979) -, 
la traduction révisée de l’œuvre d’Émile 
Mâle aux États-Unis ainsi que diverses 
autres publications et conférences 
moins ambitieuses sont également 
éclairés par une riche documentation.

Les activités professorales de Grodecki 
à la faculté des Lettres de l’université 
de Strasbourg, de 1961 à 1969, puis 
à l’Institut d’art et d’archéologie de 
l’université de Paris IV-Sorbonne, de 1970 
à sa retraite en 1979, mais aussi au collège 
Sévigné, où Grodecki a préparé les jeunes 
filles à l’agrégation entre 1955 et 1967, 
sont elles aussi largement documentées, 
tant par les textes des cours qu’il y a 
dispensés que par toute une série de notes 
sur l’organisation des universités et  
les mémoires et thèses qu’il y a dirigés.

finale. S’y côtoient essais, préfaces ou 
chapitres d’ouvrages, articles scientifiques, 
introductions et notices de catalogues 
d’expositions, comptes rendus et chroniques 
récurrentes dans certaines revues, ainsi 
que plusieurs textes inédits qui renvoient 
à autant de projets inaboutis ou de 
communications orales non publiées.

La seconde série réunit des pièces beaucoup 
plus hétéroclites, et mêle notes de cours, 
documents officiels et correspondance 
professionnelle. De la vie étudiante du 
futur historien de l’art sont conservées la 
plupart des notes prises pendant ses cours 
à l’École du Louvre et à la Sorbonne, sous 
la direction d’illustres professeurs tels que 
René Schneider ou Henri Focillon, ainsi 
qu’une douzaine de dossiers sur « L’Unité 
de la peinture européenne à la fin du xive et 
au début du xve siècle », sa thèse de doctorat 
abandonnée quelques années plus tard.
Ses plus notables travaux de recherche 

Enfin, une abondante correspondance avec des  
amis et collègues de Grodecki, parmi lesquels  
figurent nombre des plus brillants chercheurs 
du xxe siècle, dont André Chastel, Erwin 
Panofsky ou Roland Recht, pour n’en citer que 
quelques-uns, témoigne de sa place et de son 
influence au sein de la recherche internationale 
en histoire de l’art de la fin des années 1940 
à sa mort au début des années 1980.

Source de documentation de premier ordre 
sur l’art médiéval et son histoire, ce récent 
versement fournit également de précieux 
éléments pour une étude plus générale sur 
la pratique de l’histoire de l’art en France 
et aux États-Unis au xxe siècle, ses réseaux 
et ses enjeux méthodologiques, et vient 
ainsi remarquablement compléter la liste 
des fonds d’archives d’historiens de l’art 
conservés à la Bibliothèque de l’INHA.

Marie Tchernia-Blanchard

Chargée d’études et de recherches, INHA

1. Louis Grodecki à une soutenance de thèse à Paris (Directeur). 197. (Photo Mezoughi).
2. Louis Grodecki étudiant à l’Institut d’histoire de l’art.
(Carton 25 – dossier 54).
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Les limites de la masculinité. 
L’androgyne dans l’art et la théorie  
de l’art en France (1750-1830)

Mechthild Fend

Préface d’Élisabeth Lebovici

À l’époque de 
la Révolution 
française, l’image 
de l’androgyne 
fleurit dans l’art 
néoclassique 
français. À 
travers ces figures 
d’adolescents aux 
lignes féminines, 
la référence à 

l’idéal antique – cher à l’historien de 
l’art Winckelmann –, centré sur le corps 
et l’érotisme masculins, est reprise et 
largement sollicitée, non sans mélancolie. 
Les représentations des hermaphrodites 
côtoient ainsi de nouvelles entreprises 
scientifiques et culturelles visant à établir 
une nette différenciation des sexes.
Interrogeant les mises en scène artistiques 
de masculinités ambigües, des Lumières 
à la Restauration, Mechthild Fend 
rapproche les changements dans la société 
française liés à l’identité sexuelle des 
bouleversements politiques et sociaux 
de l’époque révolutionnaire. Dans le 
sillage de Michel Foucault, Judith Butler 
et Thomas Laqueur, cet essai illustré, 
au croisement de l’histoire de l’art, de 
la littérature et de l’histoire du corps et 
de la sexualité, met en lumière la fluidité 
des définitions du masculin et du féminin 
caractérisant cette période de transition.

Traduit par Jean Torrent

©éditions INHA, Centre allemand d’histoire de 

l’art (Paris) et Paris, La Découverte, 2011 

17 x 24 cm, 307 pages

ISBN : 978-2-7071-6964-8 

25 euros

Otto Dix – Comment je peins un tableau 
Précédé de « Peindre c’est mettre  
de l’ordre » de Catherine Wermester

En 1958, Otto Dix 
rédige deux leçons 
de peinture pour la 
Washington School 
of Art, école d’art 
par correspondance 
autrefois basée 
à New York et 
aujourd’hui oubliée. 
Dans ces documents, 
publiés pour la 

première fois dans une traduction française, 
l’artiste expose des principes de peinture 
et de composition révélateurs de ses 
conceptions personnelles du travail pictural. 
Il y détaille aussi les principales étapes d’une 
technique qui a contribué au succès de ses 
œuvres dans les années vingt. Cette précieuse 
source d’information pour les conservateurs 
et les restaurateurs a légitimement retenu 
leur attention ; elle est aussi pour les 
historiens d’art un objet d’interprétation. 
Dans un texte de présentation où elle 
retrace la genèse et décrit le contexte d’un 
épisode pour le moins surprenant au regard 
de la place aujourd’hui occupée par Otto 
Dix dans l’histoire de l’art du xxe siècle, 
Catherine Wermester s’attarde sur les 
implications des choix techniques de l’artiste 
et sur leur réception par la critique. Elle 
revient enfin sur les principales étapes du 
parcours de l’artiste, de son succès à l’époque 
de la République de Weimar, jusqu’aux 
difficultés qu’il rencontre à la fin des années 
cinquante pour poursuivre une carrière 
brutalement interrompue par le nazisme. 

©éditions INHA et Paris, Ophrys, 2011 

Collection “Voir-Faire-Lire” 

14 x 21 cm, 117 pages

ISBN : 9-782708-013162 

18 euros 

Messe de Saint Grégoire 
Œuvre anonyme,  
Mexique, xvie siècle

Dominique de Courcelles,  

Claude Louis-Combet, Philippe Malgouyres

Le musée des 
Jacobins, à Auch 
(Gers), conserve une 
pièce aussi rarissime 
que belle : une 
mosaïque de plumes 
réalisée au Mexique 
en 1539, dix-huit 
ans après la chute 
de Tenochtitlán 
(Mexico), par 

des artistes locaux selon des techniques 
ancestrales aztèques, mais sous la direction 
de moines franciscains. L’œuvre représente 
la Messe de saint Grégoire : au VIe siècle, 
au cours d’une messe célébrée à Rome par 
le pape Grégoire le Grand, les assistants 
eurent la vision du Christ entouré des 
instruments de la Passion et versant le sang 
de sa plaie dans le calice de l’Eucharistie.
L’œuvre est ici analysée par un écrivain 
– romancier et essayiste –, Claude-
Louis Combet ; par une philosophe, 
Dominique de Courcelles, directeur 
de recherche au CNRS et membre du 
Collège international de philosophie ; 
et par un historien de l’art, Philippe 
Malgouyres, conservateur au département 
des Objets d’art du musée du Louvre.

©éditions INHA et Paris, Ophrys, 2011 

Collection “Voir-Faire-Lire” 

14 x 21 cm, 69 pages 

ISBN : 9-782708-013155 

15 euros 

Publications
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Dessins abrégés de Kuwagata Keisai. 
Oiseaux, Animaux, Personnages 
Deux albums d’estampes

Kuwagata Keisai 
(1764-1824) est 
l’un des peintres 
japonais de l’école 
ukiyo-e les plus 
importants de 
la fin du xviiie 
et du début du 
xixe siècle. Il signa 
d’innombrables 
estampes ainsi que 

les illustrations de plus de deux cents livres, 
dans les genres les plus variés. Les deux 
albums de ce fac-similé, Oiseaux et animaux 
dans le style du dessin abrégé et Personnages 
dans le style du dessin abrégé font partie 
d’une suite de manuels publiés chez un 
important éditeur d’Edo. Comme l’indiquait 
cet éditeur dans sa publicité : « Cet 
album de modèles réunit un ensemble de 
motifs dessinés d’un pinceau léger, puis 
coloriés, sur les personnages, les plantes, 
les oiseaux, les poissons et les insectes, et il 
permettra, sans même étudier, de réaliser 
immédiatement un dessin ». Le livre est 
présenté et traduit par Christophe Marquet.

© Album Oiseaux et Animaux 2011 – Arles, Éditions 

Philippe Picquier, et musée des Beaux-Arts de Nancy 

© Album des personnages 2011 – Arles, 

Éditions Philippe Picquier, et INHA 

19 x 27 cm, 1281 pages

ISBN : 9-782809-702996 

39,50 euros

Pouvoirs du portrait sous  
les Habsbourg d’Espagne 

Diane H. Bodart

Faire d’un homme 
d’une extrême 
laideur le portrait 
d’un empereur : 
c’est le défi que 
Titien releva 
lorsqu’il fut chargé 
de peindre Charles 
Quint. Il s’acquitta 
si bien de cette 
tâche délicate 

que ses œuvres devinrent un modèle pour 
représenter le souverain et ses successeurs à 
la couronne d’Espagne. Elles s’imposèrent 
de surcroît comme paradigme d’excellence 
dans la pratique et les théories artistiques.
De cet exemple fondateur du portrait du 
pouvoir à l’époque moderne, l’auteur nous 
entraîne dans un long voyage à travers 
l’Italie et l’Espagne, nous menant du 
coloris Titien au pinceau de Velázquez. En 
analysant le langage figuratif des œuvres et 
sa réception critique, mais aussi les dispositifs 
d’exposition et les gestes accomplis par 
le public, ce livre interroge les pouvoirs 
que l’art et la politique confèrent à ce 
substitut de présence qu’est le portrait.

Diane H. Bodart est l’auteur de nombreuses 
études sur la représentation du pouvoir, 
dont un livre sur Titien et Frédéric II 
Gonzague (Rome, 1998) et l’édition critique 
du Traité des statues de François Lemée 
(Weimar, 2011) qu’elle a codirigée. Elle est 
actuellement maître de conférences en histoire 
de l’art moderne à l’université de Poitiers.

© CTHS-INHA, Paris, 2011 

16, 5 x 22 cm, 558 pages 

ISBN : 978-2-7355-0756-6 

46 euros

Cahier – Miklos Bokor

Collectif

« Aucun artiste 
contemporain ne 
mérite d’avantage 
l’attention de la 
critique, d’autant 
que ce peintre-ci est 
encore relativement 
méconnu, comme 
c’est bien naturel 
quand une œuvre ne 
s’est voulue qu’une 

recherche de vérité, avec ce que cela signifie 
de refus des façons de penser ou de travailler 
prédominantes dans la société de son époque. 
Il faudra du temps pour que l’ampleur et 
la profondeur du travail de Miklos Bokor 
apparaissent, puisqu’on aura à comprendre 
que ses visées et ses voies ne sont nullement celles 
des peintres d’aujourd’hui, et aussi et d’abord 
à en découvrir des aspects peu présents encore 
dans les musées, du fait même de cet écart. » 

Yves Bonnefoy 

Ce premier ouvrage d’hommages et d’essais 
consacré à Miklos Bokor se situe à la croisée 
de l’histoire de l’art, de la littérature, de 
l’histoire, de la psychanalyse. Nombre des 
contributions émanent de proches qui, 
comme Yves Bonnefoy, « visiteur de son 
atelier depuis le début des années 60 », 
fréquentent l’artiste de longue date et ont 
de son œuvre une connaissance intime. 

Annette Becker, Anne Bernou

©Bordeaux, William Blake and Co éditeur,  

et INHA, 2011 

cm x cm, 163 pages

ISBN : 978-2-84103-188-7 

25 euros

Diffusion : Les Belles Lettres
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La restauration des peintures  
et des sculptures.  
Connaissance et reconnaissance  
de l’œuvre

Collectif

Les historiens 
d’art retiennent le 
plus souvent de la 
restauration son apport 
à la connaissance 
matérielle de l’œuvre. 
Cette perspective est 
ici intégrée à celle 
plus générale de la 
restauration comme 

« interprétation » : moment méthodologique 
de sa reconnaissance critique. Double 
paradigme qui implique le croisement des 
approches pratiques, techniques et théoriques, 
le dialogue entre l’esthétique et l’histoire de 
l’art – histoire du goût, histoire de la réception, 
histoire de la restauration elle-même.

G. Barabant – C. Barbillon – H. Bonneau-
Garcia – B. Bourgeois – G. Bresc-Bautier – 
G. Brunel – I. Cabillic – S. Caviglia – 
C. Chevillot – F. Cousinié – P. Curie – 
F. Delteil – H. Dubois – E. Duprez – 
N. Étienne – É. Grall – P. Helou de la 
Grandière – M. Hochmann – É. Jollet – 
M. Joly – I. Leegenhoek – M. Lefftz – 
A. Lepage – J. de Los Llanos – A. Malpel – 
É. Martin – E. Mercier – J. Mertens –  
B. Mille – S. Mirabaud – A. le Pas de 
Sécheval – C. Périer D’Ieteren – 
D. Robcis – B. Rondot – 
B. Sarrazin – M. Serck-Dewaide – 
D. Steyaert – F. Trémolières – N. Volle.

© Armand Colin-Université de Paris Ouest Nanterre 

La Défense-IRPAKIK-Centre de recherche et de 

restauration des musées de France-INHA, 2012

17,5 x 25 cm, 464 pages

ISBN : 978-2-200-27602-7

59, 90 euros

Du voyage savant  
aux territoires de l’archéologie.  
Voyageurs, amateurs et savants à 
l’origine de l’archéologie moderne

Textes édités par Manuel Royo, Martine Denoyelle, 

Emmanuelle Hindy-Champion et David Louyot

On sait ce que, depuis 
la fin du xviiie siècle, 
« l’invention de 
la Méditerranée » 
- pour reprendre 
ici le titre d’un 
colloque passé – doit 
à la conjonction des 
voyages scientifiques 
et des expéditions 
militaires. Il n’est 

que de rappeler l’expédition d’Égypte, celles 
de Morée ou d’Algérie où ont été associés, 
souvent dès l’origine de ces expéditions, 
des savants de différentes spécialités.

Les Occidentaux qui ont sillonné 
ces contrées ont ainsi constitué une 
documentation de première main pour 
les chercheurs modernes qui tentent de 
localiser un site, d’en continuer ou d’en 
reprendre l’étude. Mais il est aussi arrivé 
que le développement du voyage culturel 
et des pratiques touristiques influe sur la 
conduite et la présentation de fouilles déjà 
existantes, comme c’est le cas pour Pompéi.

Cette rencontre se propose d’examiner 
l’impact de ces premiers voyages 
d’amateurs, de savants, d’architectes et 
d’artistes – du xviiie au xxe siècles – dans le 
développement de l’archéologie moderne, 
de l’Italie aux confins de l’Inde, en passant 
par l’Algérie, la Grèce ou l’Orient.

© Paris, De Boccard Édition Diffusion, et 

INHA, 2012

15,5 x 24 cm, 338 pages

ISBN : 978-2-7018-0310-4

29 euros

Medicaea Medaea.
Art, astres et pouvoir à la cour  
de Catherine de Médicis

Luisa Capodieci

Catherine de Médicis 
magicienne ? Dès le 
xvie siècle, le nom 
de la reine florentine 
est lié aux sciences 
occultes, sa naissance 
italienne étant 
perçue comme un 
gage da sa familiarité 
avec ces pratiques.

L’ombre de la reine noire se 
projette encore de nos jours sur 
l’historiographie et l’histoire de l’art. 
En revenant sur les travaux de Frances 
Yates, qui attribuait à une partie de la 
production artistique promue par les 
derniers Valois une finalité magique inspirée 
par la reine italienne, cet ouvrage étudie 
la redécouverte en France d’une gnose 
païenne à laquelle les Médicis avaient donné 
l’impulsion à Florence. Trois orientations 
majeures – la magie, l’astrologie et la 
prophétie – permettent de développer une 
réflexion sur le rôle joué par Catherine 
de Médicis dans l’interaction entre art, 
hermétisme et néoplatonisme, et d’étudier 
comment ces savoirs ont contribué à la 
mise en place d’une propagande artistique 
visant à exalter le pouvoir royal.

Luisa Capodieci est maître de conférence 
en histoire de l’art de la Renaissance 
à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Centre de recherche 
HiCSA (composante CHAR).

© Genève, éditions Droz, 2011

17,5 x 24,5 cm, 727 pages

ISBN : 978-2-600-01404-5 

82 euros
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La sculpture française du xvie siècle
Études et recherches

Collectif

La sculpture 
italienne de la 
Renaissance 
occupe une juste 
place aux côtés de 
l’architecture et de 
la peinture dans 
le panthéon de la 
création en cette 

période si faste pour les arts. On ne peut 
en dire autant de la sculpture française du 
xvie siècle : même les historiens de l’art 
peinent parfois à avancer quelques noms 
de sculpteurs et plus encore à identifier 
précisément leurs œuvres. Pourtant, sans 
égaler en nombre la production italienne, 
et même si une grande partie des sculptures 
sont anonymes, le corpus est exceptionnel, 
tant par sa qualité que par sa diversité. 
La sculpture française du xvie siècle fut 
en effet un art majeur, et c’est toute 
l’ambition de cet ouvrage de le montrer.

Ce livre présente l’état de la recherche 
actuelle sur la sculpture française 
de la Renaissance. S’il rassemble les 
contributions d’une vingtaine de 
chercheurs, il ne ressemble en rien aux 
traditionnels et souvent peu attractifs 
recueils d’actes de colloque et s’adresse 
aussi bien aux spécialistes qu’aux amateurs. 
D’une manipulation facile grâce à son 
format, d’un abord stimulant grâce à 
ses illustrations toutes en couleur, il 
privilégie le plaisir en invitant à regarder 
la sculpture pour mieux la comprendre.

© Marseille, Le bec en l’air éditions-INHA 

20, 5 x 24 cm, 200 pages

ISBN : 978-2-916073-77-4

28, 50 euros

Malaise dans la peinture. 
À propos de la mort de Marat 

Jean-Claude Milner

On a longtemps cru 
qu’entre la peinture et 
les tableaux, l’harmonie 
devait régner.  
La modernité a conclu 
le contraire. Le tableau 
y dément la peinture ; 
la peinture détermine, 
pour chaque tableau, 
un lieu d’impossible.  

Mais le trouble venait de plus loin. Dès la 
fin du Quattrocento, la discorde s’installait 
entre les tableaux eux-mêmes. Ainsi le 
tableau d’histoire et le portrait s’obligeaient 
à des devoirs de plus en plus nettement 
opposés. David en porte témoignage.  
Puis arriva la Révolution française.  
Par La mort de Marat, mais aussi par le 
croquis hâtif qu’il traça de Marie-Antoinette, 
il voulut maintenir ensemble la peinture 
et le tableau : parmi les tableaux, il voulut 
maintenir ensemble de tableau d’histoire 
et le portrait. Il était sûr d’y parvenir parce 
que, sous ses yeux, la politique était revenue 
parmi les hommes.  

© éditions INHA et Paris, Ophrys, 2012 

Collection «Voir-Faire-Lire» 

14 x 21 cm, 65 pages

ISBN : 9-782708-013391

18 euros

Fonte au sable – fonte à cire perdue. 
Histoire d'une rivalité

Élisabeth Lebon

Le xixe siècle a vu 
s’opposer deux 
procédés de fonte  
des bronzes d’art, l’un 
censé avoir servi avant 
tout la production 
industrielle qui a 
inondé le siècle :  
la fonte au sable,  
et l’autre réputé plus 

artistique mais plus coûteux : la fonte à la 
cire perdue. Intriguée par les incohérences 
de cette version qui s’est propagée jusqu’à 
nos jours, l’auteur s’est écartée des textes 
partisans et polémiques habituellement 
cités pour aller vers les sources originelles, 
techniques et archivistiques afin de cerner 
les raisons fondamentales des choix et tenter 
d’éclaircir les paradoxes. Une nouvelle 
histoire de cette rivalité apparaît alors.  
Loin des interprétations habituelles,  
l’auteur met en lumière un fait nouveau  
dans ce domaine, la soumission  
de la sculpture et de ses acteurs  
à des enjeux idéologiques majeurs.
Cet ouvrage est prolongé et enrichi par des 
développements proposés en ligne sur le site 
de l’INHA : http://inha.revues.org/32423.

© éditions INHA et Paris, Ophrys, 2012 

Collection «Voir-Faire-Lire» 

14 x 21 cm, 211 pages

ISBN : 9-782708-013384

20 euros
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Anne Élisabeth Buxtorf
Archiviste-paléographe, Anne-Élisabeth 
Buxtorf  a publié sa thèse sur les Studios  
de la Victorine (1919-1929) en histoire  
du cinéma. Après avoir été chef de  
la section science au Service commun  
de la documentation de l’université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines,  
elle a été responsable de collections et  
de la conservation au département des Arts 
du spectacle de la Bibliothèque nationale de 
France. Elle a ensuite poursuivi sa carrière 
à l’étranger : au Royaume-Uni d’abord, 
où elle était directrice de la bibliothèque 
de l’Institut français de Londres, puis au 
Maroc où elle était responsable du livre, 
des médiathèques et du débat d’idées au 
service culturel de l’Ambassade de France 
et de l’Institut français du Maroc. 
Elle a rejoint l’INHA en tant que 
directrice adjointe du département de la 
Bibliothèque et de la Documentation.

Aurélien Caillaud
Après avoir suivi des études d’histoire de 
l’art et d’histoire au sein des universités de 
Poitiers, puis de Nantes, Aurélien Caillaud 
se spécialise en art paléochrétien au cours  
de ses années de master. Il réalise une 
première étude intitulée « Enquête sur  
les occurrences vétérotestamentaires  
dans les écrits chrétiens et l’imagerie 
funéraire des catacombes de Rome  
(200-350) », puis concentre ses recherches 
autour de « La figure du «Bon Pasteur» 
dans l’art funéraire de Rome et la 
pensée chrétienne des IIIe-IVe siècles » 
sous la direction de Frédéric Hurlet. 
En 2008, titulaire d’un master en sciences 
de l’Antiquité, il intègre en tant que 
boursier le Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana (PIAC) à Rome, où il suit pendant 
trois ans une formation approfondie en 
archéologie, littérature, épigraphie et 
iconographie paléochrétienne. Il y poursuit 
ses recherches sur les scènes pastorales 
en contexte domestique, funéraire et 
cultuel, collaborant également à l’étude 
iconographique de l’hypogée des Aurelii, 

Collaborateurs à l'INHA

aux fouilles de la basilique funéraire  
du pape Marc sur la Via Ardeatina 
et de la basilique byzantine de Capo 
Don en Ligurie. En mars 2012, 
il participe au colloque Incisioni 
figurate della tarda antichità.
Il entreprend alors une thèse sur  
« Le décor gravé des épitaphes chrétiennes 
de Rome (IIIe-VIIe siècles). Vers une 
christianisation du répertoire funéraire 
romain », dans le cadre d’une cotutelle 
menée sous la direction de Michel-Yves 
Perrin à l’École Pratique des Hautes 
Études, et de Fabrizio Bisconti, professeur 
d’iconographie paléochrétienne au PIAC 
et surintendant des catacombes de Rome. 
Chargé d’études et de recherche à 
l’INHA depuis octobre 2012, il participe, 
dans le cadre du programme « Histoire 
de l’archéologie française en Afrique 
du Nord », à l’inventaire et à la mise 
en valeur du fonds Poinssot.

Marie Civil
Après deux ans de classes préparatoires, 
Marie Civil a obtenu une licence en histoire 
de l’art à l’université de Paris-Sorbonne 
en 2009. Son travail de master, réalisé 
sous la direction de Simon Texier, a porté 
sur l’architecture des espaces d’accueil 
dans les musées du monde depuis 1970. 
Elle prépare actuellement une thèse, sous 
la codirection des professeurs Simon Texier 
(université de Picardie Jules Verne) et 
Jean-Yves Andrieux (université de Paris-
Sorbonne), sur l’architecture muséale.  
Elle étudie notamment les réappropriations 
des formes traditionnelles du musée 
dans les constructions contemporaines : 
colonnades, rotondes, escaliers, galeries, 
etc. Adoptant une approche typologique, 
elle s’interroge sur les modalités à travers 
lesquelles fonctionne et s’identifie 
un musée d’art au xxie siècle.
Au sein de l’INHA, elle collabore, en 
tant que chargée d’études et de recherche 
depuis octobre 2012, au programme de 
recherche « Art dans la mondialisation », 
sous la direction de Zahia Rahmani.

Michaël Decrossas
Après un premier et un second cycle à l’École 
du Louvre, Michaël Decrossas a poursuivi 
son cursus par un DEA (2000) et soutenu 
à l’École Pratique des Hautes Études, sous 
la direction de Guy-Michel Leproux, une 
thèse de doctorat (2008) intitulée Le château 
de Saint-Cloud des Gondi aux Orléans : 
architecture et décors (1577-1785). Il a été 
successivement chargé de travaux dirigés 
devant les œuvres à l’École du Louvre (2002-
2005), ATER à l’université François Rabelais 
de Tours (2005-2007) et chargé de cours 
à l’université de Paris Ouest – Nanterre La 
Défense (2010). Il enseigne cette année à 
l’université catholique de l’Ouest à Angers. 
Il a publié une dizaine d’articles portant sur 
l’histoire de l’architecture et du décor en 
France du xvie au xixe siècle. Ses recherches 
actuelles se concentrent sur la première 
moitié du xviiie siècle et sur l’art rocaille, et se 
développent autour de deux grands axes : 
- les décors, tant intérieurs 
qu’extérieurs, éphémères ou destinés 
à durer, et les arts décoratifs
- la question de l’ornement, à travers l’étude 
des recueils de planches gravées. Il se propose 
d’en établir un catalogue raisonné, en partant 
du fonds très riche de la Bibliothèque de 
l’INHA, mais aussi d’étudier le contexte de 
leur production et leurs vecteurs de diffusion 
(rôle des hommes et des institutions). 
En novembre 2012, il a rejoint l’INHA en 
qualité de pensionnaire, pour le domaine 
« L’art par-delà les beaux-arts ». Il collabore 
notamment au programme « Histoire de 
l’ornement »,  qui a pour but d’enrichir 
la réflexion sur la notion et l’histoire 
de l’ornement des origines à nos jours, 
ainsi que de stimuler l’étude des arts du 
décor, des arts décoratifs et du design.

Frédérique Desbuissons
Formée à l’université de Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, Frédérique Desbuissons y a 
préparé puis soutenu en 1997 son doctorat 
consacré aux interprétations de L’Atelier 
du peintre de Gustave Courbet (1854-
1996). Allocataire-monitrice et attachée 
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temporaire d’enseignement et de recherches 
dans cette même université, puis Research 
Fellow à l’Institut britannique de Paris 
(Université de Londres), elle a été élue  
en 2001 maître de conférences en Histoire 
de l’art moderne et contemporain à 
l’université de Reims Champagne-Ardenne. 
Rédactrice-ajointe de Quarante-huit 
quatorze, la revue du musée d’Orsay, 
de 2010 à 2011, elle a rejoint en 2012 
l’INHA en tant que conseillère scientifique 
pour le domaine « Pratiques de l’histoire  
de l’art ». Elle a consacré de nombreux 
articles à l’art et la figure de Gustave 
Courbet, réédité l’ouvrage rarissime de 
Max Buchon, Le Réalisme, recueil de 
dissertations (Neuchâtel, 1856) et édité 
les mémoires de Francis Wey (Notre maître-
peintre Gustave Courbet). Ses travaux 
sur l’exposition des Sabines de David, 
Dominique-Vivant Denon ou Paillot de 
Montabert s’attachent à des manifestations 
inattendues du néoclassicisme.  
Ses recherches portent à présent sur  
les relations entre l’art et l’alimentation au 
xixe siècle. Ses publications récentes traitent 
des analogies alimentaires dans le discours 
sur l’art, des imaginaires de l’alcool et de 
la fonction des débits de boissons dans les 
mythologies artistiques. En collaboration 
avec Julia Csergo (université du Québec, 
Montréal/université de Lyon 2), elle dirige 
le programme de recherches L’Art de la 
cuisine : artification et patrimonialisation  
du culinaire soutenu par le Labex 
«Création, Arts et Patrimoines» (CAP) 
émanant du Pres héSam. Frédérique 
Desbuissons est secrétaire-adjointe 
de la Société des études romantiques 
et dix-neuviémistes et vice-présidente 
de De honesta voluptate - Société des 
Amis de Jean-Louis Flandrin.

Léonie Marquaille
Léonie Marquaille a étudié l’histoire de 
l’art à l’université de Lille 3 avant de 
rejoindre l’École du Louvre, où elle a 
étudié auprès de Michel Laclotte dans la 
peinture siennoise du xive siècle. Elle a 

travaillé ensuite sous la direction de 
Cécilia Hurley-Griener sur les dispositifs 
de présentation des collections dans les 
cabinets peints de Frans II Francken. 
Dans le cadre d’un master II recherche 
appliquée aux collections, sous la direction 
d’Olivier Bonfait, elle a étudié la collection 
des peintures flamandes du cardinal Fesch. 
Pendant l’année universitaire 2010/2011, 
Léonie Marquaille a assisté Christophe 
Martin Vogtherr à la Wallace Collection 
de Londres dans la préparation de deux 
expositions, l’une portant sur Watteau, 
l’autre sur Jean de Julienne. 
Chargée de mission au cabinet des arts 
graphiques de l’École nationale supérieure 
des Beaux-Arts (ENSBA) de Paris en 2011-
2012, elle a donné des cours sur les dessins 
flamands et hollandais conservés dans  
les collections de l’ENSBA et participé  
à l’organisation de l’exposition  
« Rembrandt et son entourage » (2012). 
Elle bénéficie depuis octobre 2012 d’un 
contrat doctoral à INHA où elle est intégrée 
au domaine « Pratiques de l’histoire de 
l’art ». Elle prépare une thèse intitulée 
« Peindre pour les milieux catholiques 
hollandais au xviie siècle », sous la direction 
de Marianne Cojannot-Le Blanc (université 
de Paris Ouest – Nanterre La Défense) 
et de Jan Blanc (université de Genève).

Sara Martinetti
Sara Martinetti a obtenu en 2009 une 
licence en histoire de l’art à l’École  
du Louvre et une licence en littérature 
moderne à l’université Paris Diderot - 
Paris 7. Son mémoire de master, soutenu  
en 2011 sous la direction de Céline 
Flécheux, s’intitule « L’image tissue. 
Le tissu dans la fabrique de l’image 
chez Gustave Courbet, Robert 
Gober et Michael Eric Dietrich ».
Elle s’est ainsi intéressée à Seth Siegelaub 
(né en 1941 à New York), pour la 
bibliographie sur l’histoire des textiles 
qu’il a compilée. Elle a été co-commissaire 
de l’exposition The Stuff That Matters. 
Textiles collected by Seth Siegelaub for the 

CSROT qui s’est tenue en 2012 à Raven 
Row (Londres). Riche de cette expérience, 
elle soutient en 2012 à l’École des hautes 
études en sciences sociales (EHESS) un 
mémoire de master, « Seth Siegelaub et le 
commerce des pensées. Livres, expositions, 
bibliothèques, bibliographies », sous la 
direction de Patricia Falguières. Ce travail 
monographique se poursuit dans le cadre 
d’un doctorat avec Béatrice Fraenkel, 
directrice d’études à l’EHESS, pour  
la chaire anthropologie de l’écriture. 
Sara Martinetti est chargée d’études 
et de recherche à l’INHA depuis 
octobre 2012 pour le programme 
« Histoire de l’art contemporain xxe-xxie 
siècles » dirigé par Annie Claustres.

Fabienne Queyroux
Archiviste-paléographe, conservateur en 
chef des bibliothèques, Fabienne Queyroux 
a commencé sa carrière en bibliothèque 
universitaire, d’abord à Paris 12 où elle était 
chargée de l’informatique documentaire, 
puis à Paris 3 où elle dirigeait le service 
des périodiques. Elle a rejoint en 1995 
la bibliothèque de l’Institut de France, 
où elle a pris la responsabilité des 
collections d’archives et de manuscrits. 
Elle s’est spécialisée dans les questions de 
description, indexation et catalogage des 
manuscrits, participant à plusieurs groupes 
d’experts nationaux et internationaux 
et assurant de nombreuses formations. 
Elle a ainsi contribué à l’informatisation 
du Catalogue général des manuscrits des 
bibliothèques publiques de France et à la 
création du réseau CALAMES (Catalogue 
en ligne des archives et manuscrits de 
l’Enseignement supérieur).  Elle a rejoint 
l’INHA en tant que chef du service 
du Patrimoine de la Bibliothèque. 

Gwenn Riou
Après l’obtention d’une licence en 
histoire de l’art en 2010 à l’université 
de Provence, Gwenn Riou se place sous 
la direction de Rossella Froissart.
Il réalise ainsi son master I sur la 
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critique d’art dans la revue littéraire 
Les Cahiers du Sud entre 1927 et 1937. 
Au cours de son master II, il travaille sur 
les écrits sur l’art dans la revue Europe 
entre 1923 et 1939, ce qui l’amène à 
s’interroger sur les liens qui peuvent unir 
les idéologies de gauche et la création 
artistique dans ces années de l’entre-deux-
guerres. Sa thèse, « L’art dans la revue 
Commune, 1933-1939, ou la question 
d’un consensus artistique de gauche dans 
les années 1930 en France », prolonge 
cette exploration de la perméabilité entre 
les discours idéologiques et artistiques. 
Depuis octobre 2012, Gwenn Riou 
est chargé d’études et de recherche à 
l’INHA au sein du programme « Archives 
de l’art de la période contemporaine » 
dirigé par Annie Claustres. 

Emmanuel Ussel
À l’issue de sa licence obtenue en 2009  
à l’université de Nantes, Emmanuel Ussel 
a poursuivi son cursus en histoire de l’art 
au sein de l’université Pierre Mendès 
France Grenoble 2. Ses travaux de master, 
réalisés sous la direction de Daniela 
Gallo, ont tenté de réinvestir, à travers 
l’analyse de quelques cas particuliers, le 
rôle prépondérant du Nachleben dans l’art 
de la Renaissance italienne. Un premier 
mémoire, Images de la danse en Toscane 
au Quattrocento, analysait l’iconographie 
de la Ninfa Fiorentina ; l’objet de cette 
enquête préliminaire visait à faire ressurgir, 
au cœur même du processus créatif, une 
affinité secrète entre les arts du geste et les 
arts visuels : de la sorte, Emmanuel Ussel 
tente de montrer que l’entrée du langage 
gestuel all’antica dans le domaine des arts 
visuels au xve siècle est médiatisée par toute 
une série de formes intermédiaires. Dans un 
second mémoire, Figures du sommeil en 
Vénétie au xvie siècle, il poursuit le cours de 
ses premières réflexions sur la survivance 
de l’antique en essayant de saisir, dans le 
prolongement des travaux pionniers d’Aby 
Warburg, comment, par un phénomène 
dynamique d’empreinte, de déplacement 

d’accent et d’inversion de sens, les figures 
du sommeil procèdent d’un travail, riche 
de sens et d’implications psychologiques, 
de reformulation de la Pathosformel 
antique. Chargé d’études et de recherche 
à l’INHA depuis octobre 2012, il a rejoint 
le programme «L’art par delà les beaux-
arts». Parallèlement, il prépare, à l’université 
Pierre Mendès France Grenoble 2, sous la 
direction de Daniela Gallo, une thèse de 
doctorat intitulée «Figures du monstrueux 
en Italie centrale de 1492 à 1550».

Riccardo Venturi
Riccardo Venturi a obtenu en 2010 
un doctorat d’esthétique et d’histoire 
de l’art à l’université de Paris Ouest – 
Nanterre La Défense en cotutelle avec 
l’università d’Aquila (Italie) sur le peintre 
américain Mark Rothko et l’expérience 
du tableau moderniste. En 2011, il a 
été Postdoctoral Fellow in Residence 
au Phillips Collection Center for the 
Study of Modern Art et à la George 
Washington University (Washington DC).
Il a publié plusieurs ouvrages, notamment 
Mark Rothko Lo spazio e la sua disciplina 
(Electa, Milan, 2007), Black paintings. 
Eclissi sul modernismo (Electa, Milan, 
2008) et La porosità dell’arte italiana 
(Johan & Levi, Milan, à paraître). Il 
collabore régulièrement à des revues d’art 
contemporain, par exemple Artforum, et 
tient une rubrique sur la plateforme en ligne 
www.doppiozero.com/users/rventuri.
Il a rejoint l’INHA en septembre 2012 en 
qualité de pensionnaire dans le domaine 
« Histoire de l’art contemporain xxe-
xxie siècles ». Ses recherches actuelles 
développent la notion de « tableau-écran 
» à partir d’une relecture critique des 
séries picturales de Mark Rothko en 
regard du dispositif cinématographique. 

Ambre Vilain-De Bruyne
Ambre Vilain-De Bruyne a soutenu en 
2011 sa thèse à l’université Charles-de-
Gaulle Lille 3, consacrée aux représentations 
architecturales sur les sceaux de villes en 

Europe septentrionale (xiie-xve siècle). 
Assistante de conservation au département 
Antiquités, Moyen Âge, Renaissance du 
Palais des Beaux-Arts de Lille de 2007 
à 2009, elle y assure le commissariat 
général de l’exposition Empreintes 
et matrices : les sceaux du patrimoine 
historique et artistique du Nord, xiie-
xviiie siècle (25 octobre 2008-25 janvier 
2009). En 2008, elle co-organise le 
colloque international Pourquoi les 
sceaux ? La sigillographie nouvel enjeu de 
l’Histoire de l’art (auditorium du Palais 
des Beaux-Arts de Lille, 25-28 octobre).
De 2009 à 2012, elle est chercheur invité 
(Pasteur Vallery-Radot) à la Bibliothèque 
nationale de France, où elle est chargée 
du catalogue de la collection des matrices 
de sceaux conservées au Cabinet des 
médailles (parution prévue en 2013).
Depuis novembre 2012, elle a rejoint 
l’INHA en qualité de pensionnaire pour 
les domaines de l’histoire de l’art médiéval 
et de l’histoire de l’architecture.


