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Éditorial

Décentrer les regards en constituant des plates - formes d’échange et de 
discussion ouvertes à tous, décentraliser le savoir en multipliant les partenariats 
en région, enrichir le patrimoine tout en interrogeant cette notion : cette 
saison, les missions de l’Institut national d’histoire de l’art prennent plus 
particulièrement forme à travers trois événements majeurs. 
Ainsi, Takesada Matsutani, artiste japonais résidant en France, a fait don à 
l’Institut national d’histoire de l’art d’une très grande partie de son œuvre gravé 
(88 estampes, 9 lithogravures et 3 livres d’artistes). Après la donation Ellsworth 
Kelly en 2018, c’est un nouvel ensemble exceptionnel qui rejoint les collections 
patrimoniales de la bibliothèque de l’Institut national d'histoire de l'art, et qui 
sera en partie visible aux Abattoirs, Musée - Frac Occitanie de Toulouse jusqu’au 
31 mai 2020 dans une exposition consacrée aux années parisiennes de l’artiste et 
à son travail de graveur.  
Nous retrouverons ensuite l’Institut national d'histoire de l'art à Arles, pour 
un premier partenariat inédit avec la Fondation Luma dans le cadre des Luma 
Days # 4 : En transit, une géographie du changement. Intitulée « Mobiliser le 
patrimoine », cette après-midi de réflexion proposera une série de conférences 
et de tables rondes visant à remettre en question et en perspective la notion de 
patrimoine. 
Enfin, à Fontainebleau, les 6 et 7 juin, le Festival de l’histoire de l’art fête 
son dixième anniversaire en invitant le Japon et en réunissant les historiens 
de l’art autour du thème du plaisir. Gratuit et ouvert à tous, il propose plus 
de 300 événements (conférences, débats, ateliers, projections de films, 
expositions, visites guidées, spectacles…) ainsi qu’un salon du livre et de la 
revue d’art. Si cet événement est avant tout un temps d’échange entre les 
historiens de l’art et le grand public, il consacre désormais une journée aux 
professionnels : universitaires, conservateurs, restaurateurs, médiateurs culturels, 
journalistes, galeristes et marchands d’art sont invités à débattre des enjeux 
et des problématiques qu’ils rencontrent. Cette nouvelle orientation marque 
l’engagement du Festival dans une approche de l’histoire de l’art décloisonnée 
et connectée aux mondes professionnels. C’est dans cette même perspective 
d’ouverture que le Festival essaimera tout au long de l’année sur le territoire : 
que l’on soit à Paris, à Avignon, à Dijon ou à Tokyo, il sera possible, grâce aux 
institutions partenaires, d’assister à certaines conférences (de cette année ou de 
l’édition précédente). 
Dans le même temps, les nombreux programmes de recherche donnent lieu 
tout au long de l’année à la programmation d’événements scientifiques et 
de manifestations gratuites et accessibles à tous dans les espaces de la galerie 
Colbert et hors les murs : colloques, journées d’études, séminaires, conférences, 
ateliers...

Éric de Chassey

Directeur général de 
l’Institut national d’histoire de l’art
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6 AGENDA INHA

Calendrier avril  - juin 2020

Avril

1er AVRIL
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN 
COURS EN HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. Les chrétiens éthiopiens à 
Jérusalem au xIxe siècle : menace de disparition et développement, différenciation 
et porosité des cultures | Présentation préliminaire de l’aménagement et de la 
décoration des églises éthiopiennes à Jérusalem au xIxe siècle : la création d’un art 
éthiopien d’Orient ?  Séminaire  INHA, salle G. Vasari  p.

 1er AVRIL
PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1933-1945) – 
CONSÉQUENCES, MÉMOIRES ET TRACES DE SPOLIATION. Les musées face à 
l’histoire. Comment montrer la spoliation et la restitution ?  Séminaire  INHA, 
auditorium  p.

 2 ET 3 AVRIL
ACADÉMISME ET FORMATION ARTISTIQUE AU xIxe SIÈCLE : LES ENVOIS DE ROME 
EN QUESTION  Colloque  INHA, salle G. Vasari  p.

 3 AVRIL
GLOBALISATION, ART ET PROSPECTIVE. Cent/Mille ans : généalogies et 
perspectives du musée national de Damas  Journée d’études  INHA, salle G. 
Vasari  p.

3 AVRIL
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS ET COLLECTIONS. La collection Vlastos au musée 
national archéologique d’Athènes  Séminaire  INHA, salle G. Vasari  p.

 6 AVRIL
INHALab. ASSOCIATION KINÉTRACES. MISSING PIECES : POUR UNE HISTOIRE 
ALTERNATIVE DES IMAGES ANIMÉES. Projeter des missing pieces : questions de 
programmation et de conservation  Séminaire  INHA, auditorium  p.

 14 AVRIL
COMPRENDRE NOTRE-DAME DE PARIS. DE LA CATHÉDRALE AU MONUMENT. Les 
défis de la restauration  Séminaire  INHA, auditorium  p.

 17 AVRIL
RICHELIEU. HISTOIRE DU QUARTIER. John Law et le décor de la Banque royale  
Événement  INHA, salle Walter Benjamin  p. 
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 18 AVRIL
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION. LES AVANT-PREMIÈRES DU 
FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART. Conférence de présentation de l’exposition 
organisée dans le cadre de la 10e édition du Festival  Événement  Tokyo, 
Maison franco-japonaise  p.

 20 AVRIL
LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. Google art & Culture  Atelier numérique  
INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 20 AVRIL
INHALab. ASSOCIATION KINÉTRACES. MISSING PIECES : POUR UNE HISTOIRE 
ALTERNATIVE DES IMAGES ANIMÉES. Projeter des missing pieces : questions de 
programmation et de conservation  Cycle de projections  INHA, auditorium  p.

 21 AVRIL
TRÉSORS DE RICHELIEU. Le trésor de Saint-Ouen-du-Breuil, exemple des largesses 
impériales  Événement  INHA, auditorium  p. 

 22 AVRIL
CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES PROCESSUS 
DE CRÉATION ET DE TRANSMISSION CHORÉGRAPHIQUES (xve-xxIe SIÈCLES). Rudolf 
Laban : dynamiques du dessin  Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p.

 28 AVRIL
TRÉSORS DE RICHELIEU. La cité des morts, sur les pas des archéologues en Libye  
Événement  INHA, auditorium  p. 

 29 AVRIL
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. L’Architecture flamboyante en France. Autour 
de Roland Sanfaçon (Septentrion, 2019), sous la direction de Stéphanie Diane Daussy 
 Cycle de conférences  Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste  p. 

 30 AVRIL
COMPRENDRE NOTRE-DAME DE PARIS – DE LA CATHÉDRALE AU MONUMENT. La 
restauration de l’orgue  Séminaire  INHA, auditorium  p. 

Mai

 5 MAI
INHALab. ASSOCIATION KINÉTRACES. MISSING PIECES : POUR UNE HISTOIRE 
ALTERNATIVE DES IMAGES ANIMÉES. De l’abîme du virtuel au visuel  Cycle de 
projections  INHA, auditorium  p.
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6 MAI
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN 
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. Les oasis égyptiennes 
du désert occidental, xve-xxe siècles : archéologie, ethnographie et histoire  
Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

6 MAI
PENSER UNE HISTOIRE DES ARTS D’AFRIQUE. L’« Afrique secrète » dans les 
archives de la monarchie espagnole aux xvIe et xvIIe siècles  Cycle de conférences 
 INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 6 MAI
COULEURS DU VIVANT, L’EXEMPLE DE L’INDIGO. L’indigo naturel, quelle échelle 
aujourd’hui ? Table ronde réunissant producteurs et teinturiers  Séminaire 
 INHA, auditorium  p.

 11 MAI
LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. Le projet ALEGORIA, pour la structuration 
et valorisation du patrimoine géographique iconographique dématérialisé  
Atelier numérique  INHA, salle Giorgio Vasari  p.

 11 ET 12 MAI
Garder les vestiges en mémoire. Collecter les données de fouille au xIxe siècle  
Journée d’études  INHA, salle Giorgio Vasari, Saint-Germain-en-Laye, musée 
d’Archéologie nationale  p. 

 12 MAI
TRÉSORS DE RICHELIEU. L’imprimeur et le roi : le Nouveau Testament grec (1550) 
 Événement  INHA, auditorium  p. 

 13 MAI 
CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES PROCESSUS DE 
CRÉATION ET DE TRANSMISSION CHORÉGRAPHIQUES (xve-xxIe SIÈCLES). Cindy van 
Acker : pour une histoire des lignes  Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 13 MAI
PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1933-1945) – 
CONSÉQUENCES, MÉMOIRES ET TRACES DE LA SPOLIATION. Vendre et acheter 
de l’art. La notion de consentement saisie par le droit  Séminaire  INHA, 
auditorium  p. 

 14 MAI
COMPRENDRE NOTRE-DAME DE PARIS – DE LA CATHÉDRALE AU MONUMENT. 
Étudier et restaurer la charpente  Séminaire  INHA, auditorium  p.
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 15 MAI
VASES GRECS : IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS. Le musée archéologique de 
Thèbes  Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p.

 18 ET 19 MAI
Rencontre autour de Fragments sur Aby Warburg de Gertrud Bing  Conférence 
 INHA, auditorium, MNAM, bibliothèque Kandinsky  p.

 19 MAI 
GLOBALISATION, ART ET PROSPECTIVE. Faire l’histoire de l’art en langues, 
traduire la théorie et les écrits sur l’art des Amériques latines  Journée d’études 
 INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 20 MAI
Penser, travailler, écrire à deux. Les couples d’historiennes et d’historiens de l’art  
Journée d’études  INHA, salle Giorgio Vasari  p.

 22 MAI
RICHELIEU. HISTOIRE DU QUARTIER. Charles Rohault de Fleury (1801-1875) et le 
« quartier Richelieu »  Événement  INHA, salle Walter Benjamin  p. 

 26 MAI
TRÉSORS DE RICHELIEU. L’Appassionata de Beethoven. Conférence concert 
 Événement  INHA, auditorium  p.

 27 MAI
INHALab. ASSOCIATION KINÉTRACES. MISSING PIECES : POUR UNE HISTOIRE 
ALTERNATIVE DES IMAGES ANIMÉES. The Missing Pieces Picture Show  Cycle de 
projections  INHA, auditorium  p.

 28 MAI
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Mais il faut pourtant que je travaille, 
Journal, Articles, Souvenirs, Käthe Kollwitz (L’atelier contemporain, 2019) 
édité par Marie Gispert et traduit par Sylvie Pertoci  Cycle de conférences  
Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste  p.

28 MAI
LUMA DAYS #4. EN TRANSIT, UNE GÉOGRAPHIE DU CHANGEMENT. Mobiliser le 
patrimoine - Mobilizing Heritage  Conférence  Arles, Fondation Luma, Parc des 
ateliers  p.

 29 MAI
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION. LES AVANT-PREMIÈRES DU 
FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART. Purity  Événement  INHA, auditorium  p.
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Juin

 3 JUIN
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION. LES AVANT-PREMIÈRES 
DU FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART. Une page folle  Événement  Centre 
Pompidou, Cinéma 2 (Forum -1)  p. 

 3 JUIN
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L’AFRIQUE ANCIENNE : RECHERCHES EN 
COURS EN HISTOIRE, HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE. L’histoire religieuse 
dans le Golfe du Bénin pendant le second millénaire : un éclairage linguistique 
 Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 4 JUIN
INHALab. ASSOCIATION KINÉTRACES. MISSING PIECES : POUR UNE HISTOIRE 
ALTERNATIVE DES IMAGES ANIMÉES. Ces objets « qui courent vers la 
mort » :  flux d’images numériques, vidéos de surveillance et cultures mobiles  
Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 5, 6 ET 7 JUIN
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION  Fontainebleau, château de 
Fontainebleau, théâtre municipal, cinéma Ermitage, École des Mines ParisTech 
 p. 

 8 JUIN
LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. Le projet Cornelia et la digital art history 
en douceur  Atelier numérique  INHA, salle Giorgio Vasari  p. 

 9 JUIN
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION. REBONDS DU FESTIVAL À LA 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS. La place de l’art contemporain 
japonais sur la scène mondiale et tendances actuelles  Événement  Maison de 
la culture du Japon à Paris  p. 

 10 JUIN
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION. REBONDS DU FESTIVAL À LA 
MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS. Le jardin japonais à l’exportation 
 Événement  Maison de la culture du Japon à Paris  p. 

 10 JUIN
INHALab. ASSOCIATION KINÉTRACES. MISSING PIECES : POUR UNE HISTOIRE 
ALTERNATIVE DES IMAGES ANIMÉES. Missing (and occulting) pieces : censures 
d’hier et d’aujourd’hui  Séminaire  INHA, salle Giorgio Vasari  p. 
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 11 JUIN
LE FESTIVAL DE L’HISTOIRE DE L’ART, 10e ÉDITION. REBONDS DU FESTIVAL À 
LA MAISON DE LA CULTURE DU JAPON À PARIS. 1960-1970, les mouvements 
contestataires  Événement  Maison de la culture du Japon à Paris  p. 

 17 JUIN
CHORÉGRAPHIES. ÉCRITURE ET DESSIN, SIGNE ET IMAGE DANS LES PROCESSUS 
DE CRÉATION ET DE TRANSMISSION CHORÉGRAPHIQUES (xve-xxIe SIÈCLES). De la 
choré-graphie comme technique et comme performance : les expérimentations 
de Nijinski avec la notation Stepanov/Gorski  Séminaire  INHA, salle Giorgio 
Vasari  p. 

 24 JUIN
PATRIMOINE SPOLIÉ PENDANT LA PÉRIODE DU NAZISME (1933-1945) – 
CONSÉQUENCES, MÉMOIRES ET TRACES DE LA SPOLIATION. La spoliation des 
biens culturels : quelle juste place dans l’histoire et la mémoire de la Shoah ?  
Séminaire  Musée d’art et d’histoire du judaïsme  p. 

 25 JUIN
DIALOGUES DE LA SALLE LABROUSTE. Les dessins de la collection Mariette. 
Écoles italiennes et espagnoles (Somogy, 2019), par Pierre Rosenberg et al.  
Cycle de conférences  Bibliothèque de l’INHA – salle Labrouste  p. 

 29 ET 30 JUIN
Icônes : la fabrique matérielle du visuel  Colloque  INHA, salle Giorgio Vasari 
 p. 

 Manifestations à retrouver sur notre chaîne YouTube : 
Institut national d’histoire de l’art
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Takesada Matsutani (né en 1937), La Propagation-K, 1967, eau-forte, aquatinte et burin sur papier BFK, éd. 
26/30, 49.8 x 66 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 3), courtesy the 
artist and Hauser & Wirth



14 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – COLLOQUES

2 ET 3 AVRIL

Académisme et formation artistique au xixe siècle :  
les envois de Rome en question

Le but de ce colloque organisé par l’Institut national d’histoire de l’art, la 
Villa Médicis et l’Académie des beaux-arts est de présenter la diversité des 
recherches actuelles sur le système académique et les arts visuels. Il s’inscrit  
dans le prolongement des colloques organisés par la Villa Médicis en 1997,  
2002 et 2017 sur l’Académie, son histoire et ses acteurs, et à la suite 
d’expositions fondatrices telles que Maestà di Roma, d’Ingres à Degas, 
les artistes français à Rome (2003) ou 350 ans de création. Les artistes de 
l’Académie de France à Rome de Louis XIV à nos jours (2016).

En effet, la mise en ligne sur AGORHA (bases de données de l’Institut 
national d’histoire de l’art) d’une base de données exhaustive des envois 
des pensionnaires peintres et sculpteurs de la Villa Médicis de 1804 à 1914 
permet de susciter de nouvelles approches (environ 1 600 entrées dont près 
de 600 illustrées). Les notices sur les œuvres et les artistes sont accompagnées 
de ressources documentaires et archivistiques, notamment la transcription 
complète des rapports de l’Académie sur les travaux des pensionnaires.
Le colloque souhaite mettre en lumière les apports multiples d’un tel outil sur 
la formation des artistes au long du xIxe siècle et sur les créations des artistes 
passés par la Villa Médicis et leur réception en France.

En partenariat avec l’Académie de France à Rome-Villa Médicis et l’Académie des beaux-
arts de l’Institut de France 

Comité d’organisation
Francesca Alberti (Villa Médicis, Rome), Olivier Bonfait (université de 
Bourgogne-Franche-Comté, Dijon), Antoine Courtin (INHA), Jérôme 
Delaplanche (Centre des monuments nationaux), France Lechleiter (historienne 
de l’art)

Comité scientifique
Sébastien Allard (musée du Louvre), Chantal Georgel (conservatrice des 
musées nationaux et historienne de l’art), Marc Gotlieb (Williams College, 
Williamstown), Barthélémy Jobert (Sorbonne Université), Mehdi Korchane 
(galerie Michel Descours, Lyon), Antoinette Le Normand-Romain (conservatrice 
générale des musées et historienne de l’art), Henri Loyrette (conservateur 
général du patrimoine et historien de l’art), France Nerlich (INHA), Paul Perrin 
(musée d’Orsay), Pierre Sérié (université de Clermont-Ferrand), Alice Thomine-
Berrada (École nationale supérieure des beaux-arts, Paris)
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Programme de recherche
« Les Envois de Rome en peinture et en sculpture, 1804-1914 » (domaine 
Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, 
économie de l’art)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
9H30-18H
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29 ET 30 JUIN

Icônes : la fabrique matérielle du visuel 

Ce colloque-atelier propose une rencontre entre historiens de l’art, 
restaurateurs et spécialistes des sciences des matériaux pour analyser ensemble 
comment l’effet visuel dans les icônes est créé par l’accumulation de couches, 
visibles ou invisibles à l’œil nu, mais qui participent de l’apparence finale. 
Il s’agit de voir comment croiser les méthodes d’analyses – historiques, 
stylistiques, iconographiques et matérielles – pour comprendre l’émergence des 
formes et les processus de création. Il s’agit de retracer concrètement les gestes 
de création et recréation des icônes au cours du temps, les pratiques d’ateliers, 
les interventions liées à l’entretien, la réparation et, de manière plus générale, 
à la transformation des icônes, pour en écrire une histoire sur le temps long et 
faire participer une histoire technique de l’art à une histoire des usages sociaux 
et religieux. 
Dans la suite de l’atelier organisé en décembre 2019 à Athènes, centré sur 
les cas grecs et éthiopiens, ce colloque-atelier élargira le propos au bassin 
méditerranéen et à la Russie. Il fera le point sur les recherches, appliquées ou 
fondamentales, en France, autour des questions de diffusion des icônes ainsi 
que d’éventuels transferts de matériaux et/ou de techniques entre les diverses 
traditions. Ces journées seront aussi l’occasion de revenir sur les dernières 
actualités des collections d’icônes (achat, conservation-restauration, mise en 
valeur, exposition), un sujet très marginal en France. Les thématiques sont 
larges à dessein, afin d’être fédérateur et ainsi permettre de faire émerger 
un projet de recherche collectif autour des icônes, incluant chercheurs, 
responsables de collections et restaurateurs. 
Le colloque sera suivi d’une journée de visites et d’échanges dans des 
institutions partenaires autour de collections ou d’œuvres particulières.

En partenariat avec le musée du Louvre, le musée des beaux-arts de la Ville de Paris – 
Petit Palais et le musée du Quai Branly – Jacques Chirac 

Comité scientifique
Athina Georgia Alexopoulou (université de West-Attica, Articon), Claire Bosc-
Tiessé (INHA), Irène Leontakianakou (université d’Égée), Nicolas Milovanovic 
(musée du Louvre), Sigrid Mirabaud (INHA), Raphaëlle Ziadé (musée des beaux-
arts de la Ville de Paris – Petit Palais)
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Intervenants
Athina Georgia Alexopoulou (université de West-Attica, Articon), 
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Yiulana Boycheva (Institut des études 
méditerranéennes – Fondation pour la recherche et la technologie), Karen 
French (musée d’art Walters, Baltimore), Irène Leontakianakou (université 
d’Égée), Nicolas Milovanovic (musée du Louvre), Sigrid Mirabaud (INHA), 
Christine Sciacca (musée d’art Walters, Baltimore), Raphaëlle Ziadé (musée des 
beaux-arts de la Ville de Paris – Petit Palais)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
8H30-18H30
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3 AVRIL

Cent/Mille ans : généalogies et perspectives du musée 
national de Damas

Globalisation, art et prospective - Atelier 5

Cette journée d’études s’inscrit dans la suite des ateliers menés par les 
chercheurs du programme « Observatoire : Globalisation, art et prospective » 
notamment sur le patrimoine en danger dans les pays arabes. Consacré 
au patrimoine du musée national de Damas, son histoire, ses mutations et 
son devenir, le programme des interventions vise à articuler contributions 
scientifiques et artistiques.

Fondé en 1919 par l’Académie arabe, ce musée, riche de collections qui vont 
de l’Antiquité orientale tardive à l’époque panarabe moderne, est installé 
depuis 1936 dans une architecture réalisée par Michel Écochard et prolongé 
dans les années 1960 par un bâtiment dédié aux collections arabo-islamiques 
surmonté d’un étage pour les collections modernes. Ses collections comptent 
plus de 80 000 objets et artefacts. À la suite de la fermeture de 2012, ces objets 
déplacés en vue de leur préservation ne reviennent au musée qu’en 2018 pour 
sa réouverture partielle – processus qui soulève aujourd’hui de nombreuses 
interrogations.
 
Nourri de ces questionnements, cet atelier envisage d’abord la constitution 
d’un réseau de partenaires scientifiques au Liban et en Syrie, en les réunissant 
à Paris pour partager et confronter leurs savoirs et expériences sur l’histoire 
méconnue du musée national de Damas et de ses collections. 

Comité scientifique
Samir Abdulac (ICOMOS), Sawssan Alachkar (INHA), Michel Almaqdissi (musée 
du Louvre), Mathilde Ayoub (commissaire d’exposition), Morad Montazami 
(INHA), Zahia Rahmani (INHA)

Intervenants
Samir Abdulac (ICOMOS), Maamoun Abdulkarim (université de Damas), 
Michel Almaqdissi (musée du Louvre), Mouna Atassi (Fondation Atassi), Sabine 
Boghossian et Valentine Gouget (artistes), Rima Khawam (musée national de 
Damas), Abdalrazzaq Moaz (Fondation Gerda Henkel, Düsseldorf), Juliette Nier 
(artiste), Bassem Salloum (journaliste), Sébastien Rémy (artiste)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari  
9H-18H
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11 ET 12 MAI

Garder les vestiges en mémoire. Collecter les données de 
fouille au xixe siècle

Au moment où l’archéologie devient une science au xIxe siècle, les moyens utilisés 
pour mettre en image le savoir sorti du sol évoluent et se perfectionnent. Sur le 
terrain, au moment des prospections et des fouilles, ou plus tard, lors de l’étude 
du matériel, les archéologues utilisent le relevé, le dessin, le moulage et de plus en 
plus la photographie, selon des approches et des stratégies diverses. Ce souci d’une 
documentation au plus près de l’objet accompagne les chantiers dont l’approche se 
professionnalise. La journée se propose d’analyser le rôle et le statut des images ainsi 
créées, pour mettre en lumière les enjeux épistémologiques derrière les choix opérés. 
Journée organisée dans le cadre de l’exposition Des Gaules au Palatin, l’aventure 
archéologique de Napoléon III (1861-1870), musée d’Archéologie nationale – 
Domaine de Saint-Germain-en-Laye, 28 mars - 15 juillet 2020.

En partenariat avec le musée d’Archéologie nationale, l’UMR 7041 ARSCAN – université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne et l’École française de Rome

Comité scientifique
Cécile Colonna (INHA), Corine Jouy-Barbelin (musée d’Archéologie nationale  – 
Domaine de Saint-Germain-en-Laye), Daniel Roger (musée d’Archéologie nationale 
– Domaine de Saint-Germain-en-Laye), Anissa Yelles (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne)

Intervenants
Olivier de Cazanove (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Hélène Chew (musée 
d’Archéologie nationale – Domaine de Saint-Germain-en-Laye), Monique Dondin-
Payre (CNRS), Hervé Duchêne (université de Bourgogne, Dijon), Ève Gran-Aymerich 
(CNRS), Stefanie Klamm (université Humboldt, Berlin), Soline Morinière (musée 
d’Archéologie nationale – Domaine de Saint-Germain-en-Laye), Laurent Olivier 
(musée d’Archéologie nationale – Domaine de Saint-Germain-en-Laye)

Programme de recherche
« Une histoire de l’art antique inachevée : les dessins de Jean-Baptiste Muret (1795-
1866) », sous la direction de Cécile Colonna (domaine Histoire de l’art antique et de 
l’archéologie)

Lieux et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
11 MAI, 9H-18H
Saint-Germain-en-Laye, musée d’Archéologie nationale
Visite de l’exposition
12 MAI

Sur inscription (les modalités seront mises en ligne sur le site de l’INHA)



20 ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE – JOURNÉES D’ÉTUDES

19 MAI

Faire l’histoire de l’art en langues, traduire la théorie et  
les écrits sur l’art des Amériques latines

Globalisation, art et prospective - Atelier 6

Dans le cadre des ateliers annuels du groupe de recherche « Observatoire : 
Globalisation, art et prospective », cet atelier dédié aux historiographies 
de l’art des Amériques fait suite à l’atelier du 6 octobre 2018 qui a servi de 
préambule à un chantier d’édition et de traduction d’histoire et de théorie de 
l’art des Amériques, dans la perspective d’une anthologie coéditée par l’Institut 
national d’histoire de l’art.

Ce projet d’anthologie critique souhaite, tout à la fois, faire connaître à un 
large public l’art des Amériques latines, construire un instrument utile aux 
étudiants et aux chercheurs spécialisés sur le sujet, et enfin, contribuer à une 
généalogie des échanges artistiques et intellectuels entre les Amériques latines 
et la France.

Ce projet a pour point de départ le constat paradoxal qu’en France, malgré 
un intérêt de longue date pour l’art des Amériques latines, la réflexion sur ce 
sujet ne semble pas se pérenniser. Cette situation s’explique, d’une part, par un 
manque de traductions et de disponibilité des textes, comme d’autre part, par 
une dispersion des textes déjà traduits. Dans ce sens, le projet d’une anthologie 
dont la fonction serait à la fois de réunir des matériaux existants, ainsi que 
d’engager des chantiers de traduction en vue de rendre accessibles des 
textes indispensables à un public francophone, nous semble une réponse non 
seulement susceptible d’enrichir les débats sur ces questions, mais également 
de donner une histoire et des fondements aux recherches qui s’engagent sur 
ces sujets aujourd’hui.

Comité scientifique
Ana Longoni (musée Reina Sofía, Madrid), Cuauhtémoc Medina (Musée 
universitaire d’art contemporain, Mexico), Zahia Rahmani (INHA), Annabela 
Tournon Zubieta (ENSA Paris-Cergy)

Intervenants
Vivian Braga dos Santos (INHA), Aurore Buffetault (INHA), Albertine de 
Galbert (ENSA Paris-Cergy), Julio García Murillo (Musée universitaire d’art 
contemporain, Mexico), Ana Longoni (musée Reina Sofía, Madrid) 

Lieux et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
9H-18H
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20 MAI

Penser, travailler, écrire à deux. Les couples d’historiennes 
et d’historiens de l’art

Comme l’histoire de l’art et des artistes, l’histoire de l’histoire de l’art a produit 
un discours canonique où se répètent souvent les mêmes noms et où sont 
conviées les mêmes voix. Reposant sur le privilège d’une subjectivité et d’une 
expertise supposées masculines, l’histoire de l’histoire de l’art s’est largement 
construite sur une survalorisation individuelle, oubliant parfois que le travail 
scientifique se nourrit souvent de dynamiques collectives, de réseaux et de 
discours plurivoques allant à l’encontre d’un auteur unique et héroïque, d’une 
signature autoritaire et tutélaire. Quelles sont les limites et possibilités offertes, 
ou non, par le couple ? Comment se construit à deux si ce n’est la coécriture 
du moins le partage des savoirs ? Est-il précisément divisé ? Relève-t-il de la 
stratégie ou reconduit-il des rapports hiérarchiques de pouvoir ? Est-il un 
vecteur de rivalité ou d’émulation ? Autant de questions qui pourront être 
posées lors de cette journée où examen des savoirs et génétique des textes 
s’articuleront à une réévaluation de personnalités souvent situées à l’ombre de.

En partenariat avec le CNRS et l’École du Louvre

Comité scientifique
Pascale Cugy (INHA), Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS), François-René 
Martin (École du Louvre, Ensba)

Intervenants
Jérôme Delatour (INHA), Francesca Dytor (Pembroke College, université de 
Cambridge), Ya’ara Gil-Glazer (université de Tel-Hai), Stephanie Herrmann 
(musées Reiss-Engelhorn, Mannheim), Thomas Hughes (Institut Courtauld), 
Émilie Oléron Evans (Queen Mary, université de Londres), Hélène Orain 
(université de Lorraine), Raphaëlle Rannou (École du Louvre), Laura Tack (KU 
Leuven, Louvain), Olga Vassilieva-Codognet (EHESS - université de Fribourg)

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



Takesada Matsutani (né en 1937), La Propagation-L, 1967, aquatinte et burin sur papier BFK, éd. 
5/50, 65 x 50 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 4), courtesy 
the artist and Hauser & Wirth



Takesada Matsutani (né en 1937), La Propagation-Noire, 1967, burin et aquatinte sur papier BFK, 
éd. 23/50, 65 x 50 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 6), 
courtesy the artist and Hauser & Wirth
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Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les 
processus de création et de transmission chorégraphiques 
(xve-xxie siècles)

Descriptions verbales, représentations de la figure, conceptualisation 
du corps en mouvement et images des traces, du « chemin » sur la page 
devenue « sol métaphorique », les notations et partitions chorégraphiques 
révèlent la complexité des réseaux de relations techniques, esthétiques et 
matérielles entre arts visuels et création chorégraphique. Ces objets essentiels 
à l’histoire de la danse s’inscrivent également dans une histoire du livre, 
des publications scientifiques, une culture de la représentation technique 
des arts. Traités, recueils ou notes de chorégraphes relèvent de systèmes de 
notations et d’écriture multiples, sans cesse renouvelés, qui mêlent parfois 
images du danseur et transcription de la fluidité du mouvement dans des 
créations composites, dans l’hybridation du signe et de la figure dont il s’agira 
d’analyser les sources et correspondances visuelles (histoire de l’ornement, 
art des jardins, chronophotographie…). À partir des fonds conservés à la 
Bibliothèque nationale de France et au Centre national de la danse, le 
programme invite à penser la place des pratiques graphiques et de l’image 
dans la création chorégraphique et dans ses processus de transmission, depuis 
les premières expériences du xvIe siècle jusqu’aux créations et interprétations 
contemporaines, quand le recours au dessin comme outil de l’exploration 
esthétique interroge aussi le statut des créations graphiques et de l’image, 
supports transitoires, traces du processus somatique, en deçà de l’œuvre.
 
En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et le Centre national de la danse

Comité scientifique
Mathias Auclair (BnF), Laurent Barré (CN D), Sarah Burkhalter (Institut suisse 
des sciences artistiques, SIK-ISEA), Benoît Cailmail (BnF), Pauline Chevalier 
(INHA), Marie Glon (université Lille 3), Joël Huthwohl (BnF), Marine Kisiel 
(musée d’Orsay), Juliette Riandey (CN D), Laurence Schmidlin (musée des Beaux-
Arts de Lausanne), Laurent Sebillotte (CND), Delphine Vernozy (Labex Obvil)

Programme de recherche
« Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les processus de 
création et de transmission chorégraphiques », sous la direction de Pauline 
Chevalier (domaine Histoire des disciplines et des techniques artistiques)

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

Rudolf Laban : dynamiques du dessin

Système d’écriture du mouvement, la 
cinétographie Laban est aujourd’hui très 
largement utilisée dans la conservation 
et la transcription de danses scéniques, 
de danses folkloriques, de pratiques 
somatiques. De nombreux fonds 
d’archives, à Surrey, Leipzig, Cologne, 
Essen ou encore au CN D, montrent 
combien Rudolf Laban n’a cessé de 
dessiner depuis son passage par l’École 
des beaux-arts de Paris en 1907. À 
travers un parcours dans différents 
fonds, il s’agira d’interroger la relation 
d’un système d’écriture à une pratique 
graphique, en confrontant les outils 
d’analyse labanienne aux modalités de 
la représentation plastique du corps sur 
la page.

Intervenants
Marie Cléren (université de Caen), 
Raphaël Cottin (CCN, Tours), Axelle 
Locatelli (Paris 8), Noëlle Simonet 
(CNSMDP) 

13 MAI 

Cindy van Acker : pour une histoire des 
lignes

Dans un dialogue avec Sarah Burkhalter, 
la chorégraphe Cindy van Acker 
détaillera sa pratique de la notation, 
de la partition et du dessin. Signes et 
écritures, inscrits dans l’espace scénique 
ou exposés comme œuvres graphiques  : 
ces formes révèlent une pensée 
commune de l’abstraction du geste et 

de sa trace, un usage de la ligne et de 
sources mathématiques et plastiques 
pensées comme autant d’objets-
frontières.

Intervenantes
Cindy van Acker, Sarah Burkhalter (SIK-
ISEA)

17 JUIN 

De la choré-graphie comme technique 
et comme performance : 
les expérimentations de Nijinski avec la 
notation Stepanov/Gorski

En 1892, Vladimir Stepanov publie à 
Paris L’Alphabet des mouvements du 
corps humain, un système de notation 
de la danse inspiré de la notation 
musicale, et qui sera ensuite travaillé 
et poursuivi par Alexandre Gorski. À 
partir de documents jusque-là inédits, 
de certains carnets des années 1917-
1918, il s’agira de saisir la réception de 
ce système Stepanov/Gorski par Vaslav 
Nijinski afin de mieux comprendre le 
développement de sa théorie de la 
choré-graphie.

Intervenante
Claudia Jeschke (université de Salzburg, 
Autriche)
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Couleurs du vivant, l’exemple de l’indigo

Avec la pourpre des coquillages, l’indigo est probablement le plus ancien 
colorant naturel. L’indigo n’est pas une plante et n’existe donc pas à l’état 
naturel. C’est une matière colorante dont l’extraction est possible à partir de 
diverses espèces selon les régions tempérées (le pastel ou la persicaire à indigo) 
ou tropicales (famille des Indigofera) où il est produit. Au sein des quelques 
végétaux producteurs de colorants bleus, l’indigo est celui qui offre la plus 
grande solidité à la lumière. Ainsi, nombreux sont les explorateurs, hommes 
de lettres ou de sciences, artistes, teinturiers… qui ont voyagé sur les traces 
du bleu le plus largement partagé dans l’histoire de l’humanité, fourni par les 
plantes à indigo.
Plusieurs techniques existent entre la fabrication d’un pigment végétal d’indigo 
ou l’usage direct des feuilles de plante préparées pour le montage de cuves 
réduites naturellement, souvent par fermentation. L’histoire de l’indigo 
est aussi celle de ces procédés, dont plusieurs exemples seront proposés au 
cours de ce séminaire, comme la cuve de pastel picarde et la cuve japonaise 
traditionnelle dénommée sukumo. En 1883, le chimiste allemand Adolf 
von Baeyer réalise une synthèse chimique de l’indigo. Sa commercialisation 
nécessite quatorze années de plus pour être rentable. Ce n’est donc qu’à 
l’extrême fin du xIxe siècle que l’indigo de synthèse concurrença l’indigo 
naturel.
De nos jours, sous son état naturel comme synthétique, la quasi-totalité de 
l’indigo produit actuellement dans le monde est utilisée pour la teinture et 
reste l’un des colorants mondiaux les plus populaires.

En partenariat avec l’École nationale supérieure des arts décoratifs (Paris). Parallèlement 
aux conférences, un atelier de création de nuanciers textiles en teintures naturelles et de 
synthèse est proposé aux étudiants, d’octobre 2019 à mai 2020. 

Comité d’organisation 
Clément Bottier (designer textile et couleur), Isabelle Rodier (ENSAD), Sandrine 
Rozier (designer costumes et textile pour les arts vivants), Marie-Anne Sarda 
(INHA)

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

L’indigo naturel, quelle échelle 
aujourd’hui ? Table ronde réunissant 
producteurs et teinturiers

Alors que l’on constate depuis dix 
à quinze ans une évolution inverse 
de celle qui s’est produite dans le 
domaine des textiles entre 1850 
et 1914, voyant la renaissance et 
le développement rapide de la 
production et de l’utilisation des 
teintures naturelles, l’histoire nous 
offre donc un ensemble très vaste 
d’alternatives utilisables de nos 
jours. De nombreuses questions se 
posent toutefois aux teinturiers 
et producteurs de matières 
colorantes naturelles d’aujourd’hui. 
Ces questions touchent à la fois 
l’environnement (consommation en 
eau et en énergie, rejet de résidus 
naturels et synthétiques, épuisement 
des ressources colorantes), l’économie 
(seuil de rentabilité, définition des 
échelles artisanale/semi-industrielle/
industrielle) et la société (organisation 
du travail).

Intervenants 
Cecilia Aguirre (productrice), Dr. 
Henry Joseph (producteur), David 
Santandreu (teinturier), Laura et 
Amandine Roussier (productrices), 
Michel Garcia (teinturier et chercheur 
indépendant), modération de 
Marie-Anne Sarda et du collectif des 
étudiants du studio de l’ENSAD

Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, auditorium  
18H-20H
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Vases grecs : images, corpus, collections

Le vase grec est depuis le xvIIIe siècle au moins un objet d’étude central de 
l’histoire de l’art antique ; il a été représenté, dessiné, photographié, réuni en 
séries au sein des collections privées et publiques, et publié en corpus de plus 
en plus raisonnés dans la littérature scientifique. À l’heure du numérique, les 
images de la céramique grecque sont toujours parmi les plus présentes dans 
les bases de collections ou de recherche ; un vase, avec ses multiples images 
qui se déploient dans la profondeur, est pourtant un objet particulièrement 
compliqué à représenter. Ce séminaire souhaite interroger la manière dont 
on peut, aujourd’hui, aborder ces œuvres et leurs images, en prenant en 
compte leur insertion dans des corpus physiques et numériques. Il s’agit donc 
de recontextualiser l’image non seulement au moment de sa création et de 
sa réception antique, mais aussi dans les conditions de son étude aujourd’hui. 
Chaque séance mensuelle sera organisée autour d’un invité et d’une collection, 
à partir de l’analyse d’exemples emblématiques.

En partenariat avec l’École des hautes études en sciences sociales, l’UMR 8210 
Anthropologie et histoire des mondes antiques (ANHIMA) et l’université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne

Comité scientifique 
Cécile Colonna (INHA), Nikolina Kei (EHESS), François Lissarrague (EHESS), Alain 
Schnapp (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Domaine de recherche 
Histoire de l’art antique et de l’archéologie, sous la direction de Cécile Colonna
 
Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari  
14H-16H
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3 AVRIL

La collection Vlastos au musée 
national archéologique d’Athènes

La communication présentera une 
collection encore méconnue, celle 
de Michael P. Vlastos (1874-1936). 
Issu d’une grande famille grecque, 
il vécut aux États-Unis, en Grande-
Bretagne et à Marseille où il entama 
son activité de collectionneur. Homme 
d’affaires, érudit, dessinateur, Michael 
P. Vlastos fonda l’Association des 
Amis du musée national d’Athènes 
en 1934. En 1988, conformément à 
sa propre volonté, ses descendants 
léguèrent la collection à l’État grec : 
il s’agit de 760 objets antiques, issus 
de l’Attique, de Béotie, de Corinthe 
et de Tarente, datant de l’époque 
minoenne au IIIe siècle av. J.-C. Le 
legs a été accompagné de la riche 
correspondance entretenue avec P. 
Jacobsthal, H. Diepolder, H. Payne, 
G. Richter, Sir A. Evans et surtout Sir 
J. Beazley avec qui Michael P. Vlastos 
préparait un volume du CVA. 
 
La séance aura lieu en anglais 
 
Intervenant 
George Kavvadias (musée national 
archéologique d’Athènes)

15 MAI

Le musée archéologique de Thèbes

Ayant comme point de départ les 
modes d’exposition des vases grecs de 
l’époque préhistorique et classique 
dans les premier (1905), deuxième 
(1962) et troisième (2007) musées 
de Thèbes, la conférence abordera 
des questions idéologiques et leur 
impact tout au long des xIxe et xxe 
siècles sur les fouilles archéologiques 
dans la région, sur la publication 
ainsi que sur l’exposition du matériel 
archéologique local (notamment 
par les archéologues Antonios 
Keramopoulos, P. et A. Ure). Ces 
questions idéologiques sont en lien 
direct avec l’envie et le besoin de 
l’État grec moderne de s’inscrire 
dans une continuité avec son passé 
glorieux. Enfin, la conférence 
abordera deux autres sujets : la 
dissimulation des antiquités lors de 
l’occupation allemande (1940-1944) 
et la réception de l’exposition par le 
public actuel.

La séance aura lieu en anglais

Intervenant
John Fappas (musée d’Art cycladique 
d’Athènes)
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Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-
1945) – Conséquences, mémoires et traces de la spoliation

Après un premier cycle de séminaires « Patrimoine spolié pendant la période 
du nazisme (1933-1945) » en 2019, consacrés à la recherche de provenance 
dans différents pays, musées ou collections, le séminaire poursuit l’étude de 
quelques cas particuliers, aborde de nouveaux pays et s’intéresse à la situation 
de certaines galeries. Pour cette deuxième année, le séminaire, organisé en 
lien avec l’Institut national du patrimoine et la Mission de recherche et de 
restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du ministère de la 
Culture, élargit la réflexion au contexte, à la signification et aux conséquences 
des recherches de provenance et des restitutions d’œuvres d’art. Si la nécessité 
de la recherche et des restitutions des biens spoliés pendant la période nazie 
s’est désormais, et heureusement, imposée, cette quête suscite encore critiques 
et interrogations. Les questions sont nombreuses : pourquoi recherche-t-
on les œuvres d’art ? Pourquoi s’intéresse-t-on aux œuvres d’art plus qu’à 
d’autres biens spoliés ? Quelles sont les conséquences d’une restitution pour 
les descendants de personnes spoliées ? Qu’est-ce que restituer veut dire, pour 
les descendants des spoliés, qui se retrouvent aux prises avec une mémoire 
parfois difficile à affronter, ou pour les musées, qui voient partir une œuvre 
jusque-là exposée au public ? Le séminaire s’intéressera également aux 
artistes et écrivains inspirés aujourd’hui par les thèmes de la spoliation, de la 
disparition et de la recherche des traces. Au côté des chercheurs de provenance, 
des historiens de l’art et des juristes, ces créateurs font vivre le souvenir 
des hommes et des femmes qui furent spoliés ; ils retracent et font revivre 
autrement le parcours des biens et de leurs anciens propriétaires dépossédés.

En partenariat avec l’Institut national du patrimoine (INP) et la Mission de recherche 
et de restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 (M2RS, ministère de la 
Culture)

Comité scientifique 
Danièle Cohn (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Christian Hottin (INP), 
France Nerlich (INHA), Inès Rotermund-Reynard (INHA), Juliette Trey (INHA), 
David Zivie (M2RS)

Programme de recherche
« Répertoire des acteurs du marché de l’art en France sous l’Occupation, 1940-
1945 », cheffe de projet : Inès Rotermund-Reynard (domaine Histoire des 
collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, économie de l’art)

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



31SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

1er AVRIL 
 
Les musées face à l’histoire. Comment 
montrer la spoliation et la restitution ? 
 
Sous le titre (Re-)découvrir ([Wieder-]
Entdecken), le musée des beaux-arts 
de Mannheim (Kunsthalle Mannheim, 
Allemagne) expose actuellement ce que 
furent les effets de la période nationale-
socialiste sur sa collection : la perte 
d’environ 500 œuvres en 1937 à la suite 
de la confiscation de « l’art dégénéré ». 
Mais le musée rappelle qu’il ne peut pas 
être considéré exclusivement comme 
une victime, car c’est dans ses murs qu’a 
eu lieu, en 1933, la première exposition 
consacrée au dénigrement de l’avant-
garde moderne. L’accent est également 
mis sur la vie de plusieurs familles juives, 
grandes donatrices du musée, dont la 
vie fut brutalement interrompue par 
le nazisme. Enfin, le musée présente le 
résultat des recherches de provenance 
en cours qui doivent permettre de faire 
la lumière sur l’origine et le parcours 
de certaines de ses œuvres. Comment 
exposer l’histoire controversée d’une 
collection ? Le conservateur Mathias Listl 
de la Kunsthalle Mannheim en discutera 
avec Sébastien Allard, directeur du 
département des peintures du musée du 
Louvre. 
 
Intervenants 
Sébastien Allard (musée du Louvre), 
Mathias Listl (musée des Beaux-Arts 
de Mannheim)

13 MAI

Vendre et acheter de l’art. La notion de 
consentement saisie par le droit

La volonté d’appropriation des œuvres 
d’art en Europe par le régime nazi a 
pris de multiples formes, du simple vol 
au pillage organisé, en passant par les 
acquisitions traditionnelles sur le marché 
mais aussi par les spoliations, ce « vol 
civil » à l’apparence légale. L’analyse 
et la compréhension de ces divers 
mécanismes sont nécessaires pour mener 
à bien, aujourd’hui encore, la démarche 
de réparation. Dans cette indispensable 
opération de clarification, le droit joue 
tout son rôle et peut contribuer, par 
son vocabulaire précis, sa technique 
et sa finalité – la recherche du juste –, 
à sortir de l’incertain. Dans ce cadre, 
le consentement du propriétaire à la 
cession d’une œuvre d’art en période 
de guerre est une notion centrale, 
mais toujours difficile. Les situations 
de faiblesse pouvant vicier l’acte de 
consentir sont en effet variées. Les 
juristes ont ainsi souligné le fait qu’il 
faut aller au-delà des apparences : à 
côté d’une violence concrète, physique 
et morale, qui exerce une contrainte 
manifeste, il existe bien souvent 
également une violence diffuse, moins 
nette, mais tout aussi contraignante. 
Entre consentement et contrainte, 
la nature des transactions artistiques 
demeure au cœur des interrogations.

Intervenants
Xavier Perrot (université de Limoges), 
Marc-André Renold (université de 
Genève) (sous réserve)
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24 JUIN

La spoliation des biens culturels : quelle juste place dans l’histoire et la 
mémoire de la Shoah ?
 
La spoliation des œuvres d’art s’inscrit dans l’ensemble des crimes commis par 
les nazis et leurs complices dans toute l’Europe. Elle fait partie du processus 
de destruction et de disparition ; elle ne peut être séparée de l’ensemble du 
projet nazi et de l’histoire de la Shoah. S’emparer des œuvres d’art et des 
livres des juifs, c’est œuvrer d’une autre façon à leur anéantissement. Dès lors, 
quelle place accorder à la spoliation spécifique des biens culturels quand tant 
d’hommes et de femmes furent assassinés, quand tant de biens du quotidien 
furent dérobés ou détruits ? Pourquoi s’intéresse-t-on tant aux œuvres d’art ? 
Attirent-elles trop la lumière ? Que disent-elles, tant à l’histoire de l’art qu’à 
l’histoire et à l’enseignement de la Shoah ? Quelle mémoire porte donc les 
tableaux et les livres disparus ?
 
Cette séance supplémentaire aura exceptionnellement lieu au Musée d’art et d’histoire 
du judaïsme
 
Intervenants 
Annette Wieviorka (CNRS) en dialogue avec Didier Schulmann (Musée national 
d’art moderne - Centre Georges Pompidou - bibliothèque Kandinsky)



Takesada Matsutani (né en 1937), Le Nuage, 1968, burin et aquatinte  sur papier BFK, éd. 18/50, 65 x 
50 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 19), courtesy the artist 
and Hauser & Wirth
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Comprendre Notre-Dame de Paris – De la cathédrale au 
monument 

En 2019 et 2020, l’Institut national d’histoire de l’art et l’Institut national 
du patrimoine s’associent pour proposer un cycle de conférences dédiées à  
Notre-Dame de Paris. Après le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le 
chantier de la restauration, il importe de comprendre les raisons de l’émotion  
patrimoniale planétaire suscitée par le sinistre du 15 avril dernier et de 
dépasser les polémiques médiatiques qui l’ont suivi. 

Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle se développera de l’automne 
2019 à l’automne 2020, à raison d’une soirée par mois. Chaque rencontre 
réunira scientifiques, chercheurs et professionnels du patrimoine pour 
débattre d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de Notre-
Dame : «  Quand Notre-Dame est devenue patrimoine », « Notre-Dame, 
monument de la littérature et des arts », « La restauration de l’orgue » ou 
encore « La charpente de Notre-Dame » sont quelques exemples des thèmes 
qui seront traités dans le cadre de ce rendez-vous régulier.

Organisé conjointement par l’Institut national d’histoire de l’art et l’Institut national du 
patrimoine  
 
Comité d’organisation  
Christian Hottin (INP), Émilie Maume (INP), France Nerlich (INHA)

Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, auditorium  
18H30-20H
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14 AVRIL 
 
Les défis de la restauration 
 
Intervenants 
Arnold Bartetzky (Institut Leibniz 
d’histoire et de culture d’Europe 
de l’Est, Leipzig), Patrick Demouy 
(professeur émérite des universités), 
Jacques Moulin (architecte en chef des 
monuments historiques). Discussion 
animée par Thomas Gaehtgens 
(université libre de Berlin) 
 
30 AVRIL

La restauration de l’orgue 
 
Intervenants (sous réserve) 
Marie Baltazar (ethnologue), Bertrand 
Cattiaux (facteur et restaurateur 
d’orgues), Philippe Lefebvre 
(association Orgue en France), 
Christian Lutz (direction générale des 
Patrimoines-ministère de la Culture). 
Discussion animée par Judith Kagan 
(direction générale des Patrimoines-
ministère de la Culture)

14 MAI

Étudier et restaurer la charpente

Intervenants (sous réserve)
François Calame (« Charpentiers sans 
frontières »), Rémy Desmonts (artisan 
charpentier), Frédéric Épaud (CNRS - 
association des scientifiques au service 
de la restauration de Notre-Dame de 
Paris), Valérie Nègre (université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne). Discussion 
animée par Guy Lambert (École 
nationale supérieure d’architecture 
Paris-Belleville)
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Monuments et documents de l’Afrique ancienne : recherches 
en cours en histoire, histoire de l’art et archéologie

Ce séminaire teste et confronte hypothèses et méthodes pour montrer comment 
les sciences humaines écrivent aujourd’hui le passé de l’Afrique. L’objectif est de 
présenter et discuter les recherches en cours sur l’Afrique ancienne, entendue dans 
un sens très large de la Préhistoire jusqu’au précontemporain, prenant en compte 
aussi bien les régions au sud du Sahara que celles du nord. Il s’agit non seulement 
d’établir une veille sur les tendances actuelles de la recherche mais surtout de voir 
comment celle-ci peut se faire en situation de pénurie documentaire dans une 
interdisciplinarité en acte. Ce séminaire permet aussi de mobiliser et de rassembler 
les recherches sur l’Afrique précontemporaine pour créer un lieu d’échanges et 
dynamiser le champ. 

En partenariat avec le laboratoire Orient & Méditerranée et l’Institut des mondes africains 
 
Comité scientifique 
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Amélie Chekroun (CNRS, Irémam), Marie-Laure Derat 
(CNRS, Orient & Méditerranée), Anaïs Wion (CNRS, Institut des mondes africains)
 
Lieu et horaires 
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari  
9H30-12H30

1er AVRIL 
 
Les chrétiens éthiopiens à Jérusalem 
au xixe siècle : menace de disparition 
et développement, différenciation et 
porosité des cultures 

Cette présentation propose de 
revenir sur deux processus a priori 
contradictoires qui agitent la 
communauté des chrétiens orthodoxes 
éthiopiens de Jérusalem au xIxe siècle. 
Alors que les Éthiopiens sont sous la 
menace de disparaître de la scène de 
la ville sainte, ils arrivent toutefois à 
se développer au point que, au début 
du xxe siècle, il y a un quartier dit 
éthiopien dans la ville. Par ailleurs, ils 
font en sorte de se différencier des 
autres communautés, expliquant à qui 
veut les écouter leurs particularités 

ethniques et religieuses. Pourtant, dans 
leurs écrits comme dans leurs actions 
quotidiennes, la promiscuité des autres 
communautés se ressent. Leur discours 
mémoriel se fonde, par exemple, 
sur des témoignages issus d’autres 
communautés. L’utilisation de figures 
historiques non éthiopiennes comme 
élément légitimant y est récurrent, 
l’ensemble traduisant indéniablement 
leur exposition à la porosité des cultures 
en cours à l’époque à Jérusalem. 

Intervenant
Stéphane Ancel (CNRS, CéSor) 

Présentation préliminaire de 
l’aménagement et de la décoration des 
églises éthiopiennes à Jérusalem au xixe 
siècle : la création d’un art éthiopien 
d’Orient ? 
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Installés depuis le Moyen Âge à 
Jérusalem, les religieux éthiopiens 
semblent mettre en place au xIxe siècle 
une nouvelle synthèse de l’architecture 
et de l’art éthiopiens. Pour exemple, 
alors que les deux chapelles installées 
dans le Saint Sépulcre composent avec 
l’architecture des lieux et l’héritage 
copte, l’église Dabra Gannat est un 
édifice circulaire du dernier quart 
du xIxe siècle dans la droite ligne des 
églises éthiopiennes depuis le xvIIe 
siècle. De surcroît, ces deux lieux 
combinent images éthiopiennes et 
images provenant de différents milieux 
chrétiens dans une mise en espace 
originale qui empruntent, de même, 
à différentes traditions chrétiennes. 
L’aménagement et la décoration des 
lieux de culte éthiopiens à Jérusalem 
au xIxe siècle seront présentés ici comme 
esquisse à des recherches futures. 

Intervenante 
Claire Bosc-Tiessé (INHA)

6 MAI 
 
Les oasis égyptiennes du désert 
occidental, xve-xxe siècles : archéologie, 
ethnographie et histoire  
 
Les oasis de Kharga, Dakhla, Farafra 
et Bahariya, dans le désert libyque, 
font partie de l’ensemble politique 
et administratif égyptien depuis 
l’Antiquité. Très proches de la vallée 
du Nil sur les plans culturel et social, 
elles s’en écartent par leur milieu 
naturel original et par les effets 
propres à l’éloignement. Isolement 
et climat aride se conjuguent pour 
assurer des conditions de préservation 
exceptionnelles à toutes les strates du 
passé, du bâti au parcellaire agricole 
ou aux installations hydrauliques de 

l’Égypte humaine (Bédouins, Nubiens), 
elles ont intéressé aussi des ethnologues. 
En revanche, leur histoire durant les 
périodes islamique et prémoderne reste 
obscure, en dépit d’un patrimoine bâti 
remarquable et d’une documentation 
écrite récemment renouvelée par la 
mise au jour de plusieurs ensembles 
d’archives privées allant du xve au xxe 
siècle. Nous nous proposons ici d’éclairer 
la situation paradoxale de ces oasis, 
apparemment familières mais très 
inégalement connues et étudiées.  
 
Intervenant  
Nicolas Michel (Aix-Marseille université, 
Institut d’études et de recherches sur les 
mondes arabes et musulmans)
 
3 JUIN

L’histoire religieuse dans le Golfe du 
Bénin pendant le second millénaire : 
un éclairage linguistique 

Cette communication reviendra sur les 
méthodes de la linguistique historique 
et comparée pour poser de nouvelles 
hypothèses sur les relations entre 
les populations du Golfe du Bénin. 
En mobilisant principalement les 
théonymes et les noms d’objets de culte, 
leur étymologie et leur diffusion, elle 
reviendra ainsi sur les articulations de la 
linguistique et de l’histoire comme de 
l’histoire de l’art. 

Intervenant 
Sandro Capo Chichi (université Paris 
Diderot)
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6 MAI

Penser une histoire des arts d’Afrique

L’ « Afrique secrète » dans les archives de la monarchie espagnole aux xvie et xviie 
siècles

En collaboration avec la chaire d’« Histoire culturelle des techniques du Moyen Âge à 
nos jours » de l’EPHE, le cycle de conférences « Penser une histoire des arts d’Afrique, 
xIv -xIxe siècle » fait ici un pas de côté pour découvrir un corpus d’images qui montre 
comment s’est construit une image du territoire nord-africain dans le cadre de la 
politique impérialiste de la monarchie espagnole aux xvIe et xvIIe siècles.

Les dessins d’ingénieurs des continents américain, africain ou asiatique parlent de 
la première grande mondialisation de l’Europe. Ils enrichissent le champ des études 
visuelles tant par la fusion de l’art et de la science que par leur apport comme 
document historique. La nécessité pour la monarchie espagnole de connaître et de 
contrôler les frontières de tous ses royaumes a généré une très vaste documentation, 
rarement rendue publique, qui illustre un art du renseignement, la « science 
secrète », et dont les traces sont aujourd’hui dispersées dans les fonds d’archives 
européens. En se fondant sur l’étude de quelques séries issues de l’exceptionnel 
fonds d’archives de Simancas à Valladolid, cette conférence réexaminera la 
perception qu’avaient les ingénieurs des infidèles et des ennemis du royaume dans 
l’espace méditerranéen de Philippe II qui, s’il fut magistralement étudié par Fernand 
Braudel, a fait depuis l’objet de nouvelles recherches. L’exemple des cartes et plans 
de la frontière nord-africaine, théâtre de la guerre contre l’Empire ottoman en 
Méditerranée, illustre ainsi la construction visuelle et intellectuelle d’un territoire qui 
se conforme progressivement aux intérêts de l’Empire espagnol. L’étude de l’atlas 
d’Oran et de Mazalquivir (Mers-el-Kébir) réalisé par l’ingénieur Leonardo Turriano 
(1560-1628) ainsi que les plans et vues d’Algérie de Pietro Paolo Floriani (1585-1638) 
serviront ici de fil directeur pour analyser la mise en place d’une image de l’Afrique 
du Nord à la période moderne.

Responsables scientifiques
Claire Bosc-Tiessé (INHA), Émilie d’Orgeix (EPHE)

Intervenante
Alicia Cámara (EPHE)

Programme de recherche
« Vestiges, indices, paradigmes : lieux et temps des objets d’Afrique, xIve-xIxe siècles », 
sous la direction de Claire Bosc-Tiessé (domaine Histoire de l’art du xIve au xIxe siècle)

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

Rencontre autour de Fragments sur Aby Warburg de 
Gertrud Bing

Ancienne élève d’Ernst Cassirer, philosophe, historienne de l’art, bibliothécaire, 
Gertrud Bing (1892-1964) collabore dès la fin 1921 à la Bibliothèque Warburg 
des sciences de la culture et devient bientôt l’assistante d’Aby Warburg. 
Ouvrière essentielle du collectif que représente l’Institut Warburg depuis sa 
naissance, elle a assuré, entre autres, la transmission de la mémoire de ce 
laboratoire décisif de la pensée du xxe siècle et d’une histoire de l’art qui a 
accompli là son tournant décisif. Gertrud Bing meurt en 1964, laissant inachevé 
son dernier grand projet, une biographie intellectuelle de Warburg. 
Les éditions de l’Institut national d’histoire de l’art ont pour la première fois 
rassemblé dans un volume les textes de Gertrud Bing ayant trait à ce projet. 
Pour célébrer l’événement, le célèbre historien proche de l’Institut Warburg, 
Carlo Ginzburg, qui a personnellement connu Gertrud Bing, et la philosophe 
Carole Maigné rejoignent les deux directeurs scientifiques de l’ouvrage, 
Philippe Despoix et Martin Treml, tous deux, entre autres, historiens de la 
culture, pour prendre la parole en mémoire du travail de Gertrud Bing.

Intervenants
Philippe Despoix (université de Montréal), Carlo Ginzburg (université de 
Californie, Los Angeles – École normale supérieure de Pise), Carole Maigné 
(université de Lausanne), Martin Treml (Centre Leibniz d’études littéraires et 
culturelles, Berlin)

Lieux et horaires
Musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, niveau 3 
Bibliothèque Kandinsky
18 MAI, 18H30-20H
INHA, galerie Colbert, auditorium
19 MAI, 19H-20H
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28 MAI

Mobiliser le patrimoine - Mobilizing Heritage

Luma Days #4 : En transit, une géographie du changement

Pour la première fois, l’Institut national d’histoire de l’art propose un après-midi 
de discussion en partenariat avec la Fondation Luma (Arles) dans le cadre des 
Luma Days #4 : En transit, une géographie du changement. Intitulée « Mobiliser 
le patrimoine / Mobilizing Heritage », elle proposera une série de conférences de 
Mickael Lucken, Gabriele Dolff-Bonekaemper, Emanuele Coccia et Kavita Singh (sous 
réserve) qui seront suivies d’une table ronde entre les intervenants et de discussions 
avec le public. 

Comment mobiliser – rassembler / rendre actif / faire circuler – une notion de 
patrimoine désormais paralysée par son écartèlement entre inflation et rétractation ? 
Si tout est potentiellement patrimonialisable (convention de Faro, 2005), alors plus 
rien ne l’est – et il est cependant impossible de revenir à des critères de sélection issus 
de grands référents (le Père, la Patrie) qui déterminaient cette notion jusque dans 
son étymologie. 
Comment, dès lors, mettre en avant de nouvelles périphéries sans abandonner la 
notion même de centralité, au risque de perdre jusqu’à la possibilité même de nous 
situer ? Comment se déprendre des dichotomies qui structurent notre pensée – entre 
le même et l’autre, l’avant et l’après – sans céder au vertige d’une relativité absolue, 
là où l’ouverture à l’autre tend ironiquement à se confondre avec le règne confus et 
despotique du même ? Comment faire circuler les artefacts, assouplir les définitions, 
réenvisager les hiérarchies sans diluer nos singularités et perdre la stabilité d’un 
horizon commun ? Comment penser les productions humaines dans le temps – dans 
leurs tâches et leurs impuretés ? Que faut-il éventuellement abandonner pour laisser 
place à de nouvelles patrimonialités ?

De nouveaux critères d’évaluation doivent donc être dégagés, car nous sommes 
condamnés à nous frayer un passage sur le fil, entre la vaporisation relativiste et la 
tétanie identitaire – la question brûlante des restitutions occidentales constituant 
une des expressions les plus symptomatique de cette difficulté à repenser à 
nouveaux frais cette notion patrimoniale. Cet après-midi d’échange et de réflexion 
sera ainsi l’occasion d’envisager de nouveaux outils d’analyse pour repenser ces 
histoires de nous-même et de nos présences au monde que nous nous racontons 
inlassablement, et que l’on nomme « patrimoine ».

En partenariat avec la Fondation Luma
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Comité scientifique 
Éric de Chassey (INHA), Maria Finders (Fondation Luma), Matthieu Leglise (INHA) 

Intervenants
Emanuele Coccia (EHESS), Gabriele Dolff-Bonekaemper (université de Technologie, 
Berlin), Michael Lucken (Inalco), Kavita Singh (université Jawaharlal Nehru, New 
Delhi)

Lieu et horaires
Arles, Fondation Luma, Parc des ateliers
14H30-18H30
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Paradis perdus : colonisation des paysages et destruction 
des éco-anthroposystèmes

Ce cycle de conférences annuel s’inscrit au sein du programme « Paradis 
perdus : colonisation des paysages et destruction des éco-anthroposystèmes ».

Il s’agira de six grandes conférences annuelles portées par les figures 
majeures et intellectuelles des champs mis en perspective par le programme. 
Sous-tendues par les publications des intervenants et leurs actualités, elles 
questionneront les terminologies liées aux humanités environnementales et 
leurs utilisations dans le champ des études matérielles et visuelles à des fins 
critiques et pédagogiques.

En partenariat avec le CNRS et le centre André Chastel

Comité scientifique
Vivian Braga dos Santos (INHA), Hervé Brunon (CNRS), Paul Guillibert 
(ERRAPHIS), Zahia Rahmani (INHA)

Intervenants
Romain Bertrand (Sciences-Po), Déborah Danowsky (université pontificale 
catholique de Rio de Janeiro), Vinciane Despret (université de Liège), Émilie 
Hache (université Paris-Nanterre), Isabelle Stengers (université de Bruxelles), 
Nathan Wachtel (Collège de France)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, salle Giorgio Vasari  
18H30-20H30

Le programme des séances sera indiqué ultérieurement sur le site de l’INHA
www.inha.fr



Takesada Matsutani (né en 1937), Propagation S-4-A, 1969, sérigraphie sur papier offset, éd. 15/50, 78 
x 57 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 28), courtesy the artist 
and Hauser & Wirth
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Les Lundis numériques de l’INHA

L’Institut national de l’histoire de l’art effectue depuis plusieurs années une veille 
active dans le domaine des humanités numériques avec un accent porté sur ce qui 
touche au domaine visuel. De nombreux contacts et échanges sont régulièrement 
établis entre les différentes composantes de l’établissement et diverses équipes sur 
des problématiques et des projets concernant les enjeux, les représentations, les 
aspects techniques ou les questions juridiques liées à l’histoire de l’art et à l’image.

Comité scientifique
Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS – INHA), Antoine Courtin (INHA), Marianne 
Dautrey (INHA), Dominique Filippi (INHA), Johann Gillium (INHA), Juliette Hueber 
(laboratoire InVisu, CNRS – INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Antonio Mendes 
(laboratoire InVisu, CNRS – INHA), Federico Nurra (INHA), Ludivine Schott (INHA)

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

20 AVRIL

Google art & Culture

Les nouveaux modes de diffusions 
et d’exploitations apportés par le 
numérique (numérisation en masse, 3D, 
réalité augmentée, machine learning, 
etc.) ont bouleversé les pratiques des 
institutions culturelles et de nouveaux 
acteurs sont apparus. Par son projet 
lancé en 2011 sous le nom de « Google 
Art Project » et désormais appelé 
« Google Art & Culture », Google se veut 
un acteur majeur de la vie culturelle 
numérique. Cette initiative se matérialise 
sous la forme d’une plateforme en 
ligne où de nombreux contenus 
numérisés ou d’exploitations visuelles 
de contenus sont désormais accessible 
en collaboration avec de nombreuses 
institutions culturelles privées et 
publiques.

Intervenante
Sixtine Fabre (Google)

11 MAI

Le projet ALEGORIA, pour la 
structuration et valorisation 
du patrimoine géographique 
iconographique dématérialisé

Le projet ALEGORIA (ANR AAPG 
2017) vise à faciliter la valorisation de 
fonds institutionnels iconographiques 
décrivant le territoire français à 
différentes époques allant de l’entre-
deux-guerres à nos jours, par l’étude et 
la mise en œuvre d’outils automatisant 
leur analyse, indexation et spatialisation, 
à l’intérieur d’un fonds mais aussi entre 
fonds. Pour plusieurs cas d’usage en SHS 
(exploration de collections, sociologie 
visuelle urbaine et tourisme), ALEGORIA 
propose d’établir une preuve de 
concept de la faisabilité et de la plus-
value de structurer et interconnecter 
ces collections intra et inter-fonds 
selon différentes modalités, mais aussi 
un prototype innovant de restitution 
immersive et interactive 3D des fonds 
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ainsi structurés (reposant sur itowns, le 
géoportail 3D de l’IGN).

Intervenante
Valérie Gouet-Brunet (LaSTIG)

8 JUIN

Le projet Cornelia et la digital art history 
en douceur
Project Cornelia & Slow Digital Art 
History

Dans ce séminaire, Koenraad Brosens, 
professeur de recherche et titulaire de 
la chaire d’histoire de l’art à l'université 
de Louvain (KU Leuven), présentera 
la philosophie de recherche (histoire 
de l’art numérique en douceur), les 
questions méthodologiques et les 
premiers résultats du projet Cornelia.
Prenant son élan de Howard Becker’s 
Art Worlds (1982), dans lequel il a fait 
valoir que « les œuvres d’art [...] ne sont 
pas les produits de fabricants individuels 
[...]. ils sont, plutôt, des produits 
communs de toutes les personnes qui 
coopèrent par le biais des conventions 
caractéristiques du monde artistique », 
l’équipe de Cornelia (composée 
d’historiens de l’art et d’informaticiens) 
tente de reconstruire et de comprendre 
l’interaction entre les développements 
iconographiques et stylistiques de la 
peinture et de la tapisserie anversoises 
et bruxelloises du xvIIe siècle d’une part, 
et la dynamique des réseaux familiaux, 
sociaux et professionnels à la base des 
communautés créatives d’autre part. 
Cela signifie bien sûr que le projet 
Cornelia est axé sur les données. Au 
cœur de Cornelia se trouve une base de 
données MySQL qui comprend plus de 
11 000 entrées d’archives, 12 000 acteurs 

et 320 000 événements – et elle continue 
de croître. En travaillant avec les outils 
numériques existants et en développant 
de nouveaux outils, nous ne répondons 
pas seulement aux questions de 
recherche de Cornelia. Nous essayons 
également de mieux comprendre 
comment le numérique peut ou doit 
être utilisé par les historiens de l’art pour 
répondre aux questions traditionnelles 
et nouvelles alimentées par des données 
d’archives complexes et massives.

La séance aura lieu en anglais

Intervenant
Koenraad Brosens (KU Leuven, Louvain)
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MARS - JUIN

INHALab

Dans cette volonté politique de privilégier et soutenir la jeune recherche, l’Institut 
national d’histoire de l’art invite chaque année successivement deux collectifs de 
chercheurs à proposer un projet scientifique créatif dans un domaine se rapportant 
à l’histoire de l’art. L’association Kinétraces est le cinquième collectif de jeunes 
chercheurs à être accueilli dans le cadre d’INHALab.

L’association Kinétraces

Kinétraces est un collectif fondé en 2013 qui réunit des chercheurs, artistes et 
professionnels du patrimoine autour de la question des archives audiovisuelles. 
Notre approche privilégie les sources de première main et les enquêtes sur des 
corpus inédits ou peu traités de l’histoire des images en mouvement. Nos activités 
sont portées par la valorisation des matériaux filmiques (conception de cycle de 
projections, visite d’institutions), qui peut s’inscrire dans un cadre académique 
(manifestations et éditions scientifiques).

Missing Pieces : Pour une histoire alternative des images animées
(rushes, doubles, chutes, tests, flux d’images et prises non montées)

Le projet Missing Pieces souhaite attirer l’attention sur des images invisibilisées par 
les processus audiovisuels : des flux anonymes numériques aux générations d’images 
délaissées par des impératifs industriels ou par la trajectoire de création (tels les 
doubles, chutes, rushes ou tests techniques). Comment penser ces excédents écartés 
du montage final, retranchés par la censure, effacés par leur altération physique ou 
encore par l’oubli ? Qui se cache derrière ces prises ? Quelles intrigues alternatives s’y 
laissent deviner ? Donner une nouvelle visibilité à ces « pièces oubliées » permettra 
de réanimer leur potentiel artistique et théorique, en explorant leur statut d’images 
manquantes. Il s’agira ainsi de mobiliser et sensibiliser à la fois les chercheurs et le 
grand public à l’existence de ces éléments, pris dans une dialectique entre le matériel 
et l’immatériel, le micro et le macro, le perdu et le retrouvé.

Cette résidence, de mars à juin 2020, proposera une exposition en salle Roberto 
Longhi, un séminaire de recherche et des projections en présence d’artistes tels que 
Bertrand Mandico, Isabelle Prim, Ossama Mohammed et Albert Serra.

En partenariat avec l’Institut Acte (université Paris 1 Panthéon - Sorbonne), l’IRCAV (université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle) et le LIRA (université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
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Porteurs du projet
Manon Billaut (IRCAV - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle  –  Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé), Ferdinando Gizzi (LIRA - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), 
Marién Gómez Rodríguez (IRCAV - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle), Federico 
Lancialonga (Acte - université Paris 1 Panthéon - Sorbonne), Beatriz Tadeo Fuica 
(IRCAV - université Paris 3 Sorbonne Nouvelle) et Élodie Tamayo (IRCAV - université 
Paris 3 Sorbonne Nouvelle).

L’association Kinétraces remercie pour leur aide :  
La BnF, le CNC, le CNES, l’EYE Film Instituut Nederland, la Fondation Jérôme Seydoux-
Pathé, ISKRA, La Cinémathèque française, Le Fresnoy, L’Image Retrouvée (Paris, 
Bologne), le musée national d’art moderne – Centre Georges Pompidou, Frédéric 
Rolland (L’Atelier du 7e art), Thierry Lecointe, Pascal Fouché et Robert Byrne (Festival 
du film muet de San Francisco – San Francisco Silent Film Festival)
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Séminaire

18 MARS

Prolonger la fiction : les Missing Pieces 
de Twin Peaks (David Lynch) 

Intervenant
Pacôme Thiellement (auteur et vidéaste)

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

6 AVRIL

Les missing pieces projetées : 
conservation et programmation

La séance aura lieu en français et en 
anglais 

Intervenants
Alain Carou (BnF - Département de 
l’Audiovisuel), Enrico Camporesi (musée 
national d’art moderne  –  Centre George 
Pompidou), Giovanna Fossati (université 
d’Amsterdam  –  EYE Film Instituut 
Nederland), Jonathan Pouthier (musée 
national d’art moderne  –  Centre George 
Pompidou), Jay Weissberg (Festival du 
film muet de Pordenone – Giornate del 
cinema muto)

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

4 JUIN

Ces objets « qui courent vers la mort »  : 
flux d’images numériques, vidéos de 
surveillance et cultures mobiles 

La séance aura lieu en français et en 
anglais

Intervenants
Laurence Allard (IRCAV-université Paris 
3 Sorbonne Nouvelle – Lille 3), Ilkin 
Mehrabov (université de Lund) 

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

10 JUIN

Missing (and occulting) pieces : censures 
d’hier et d’aujourd’hui

La séance aura lieu en français et en 
anglais

Intervenants
Marion Boulestreau (Ciné-Archives), 
Donatello Fumarola (Fuori Orario, Rai), 
Paola Raiman (critique)

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

25 MARS

« Intriguer » l’histoire technique avec 
Isabelle Prim

Intervenante
Isabelle Prim (cinéaste)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
19H-22H

20 AVRIL

Le cinéaste face au montage : 
masterclass d’Albert Serra

Intervenants
Albert Serra (cinéaste), en dialogue avec 
Angel Quintana (université de Gérone)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
19H-21H

5 MAI

De l’abîme du virtuel au visuel

La séance aura lieu en français et en 
anglais

Intervenant
Ossama Mohammed (cinéaste)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
19H-21H

27 MAI

The Missing Pieces Picture Show

Soirée de clôture dédiée à Bertrand 
Mandico

Intervenant
Bertrand Mandico (cinéaste)

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
19H-21H

Exposition

La pièce manquante

Cette exposition, conçue comme une 
exploration de la matière filmique et 
audiovisuelle en perdition, aborde les 
missing pieces selon trois paradigmes : 
matérialité / immatérialité ; nécessité / 
contingence ; essence / origine.

Manquantes mais ici réunies par leur 
statut même d’objets en déshérence, les 
images se donnent au spectateur dans 
une grande liberté, sans imposer une 
lecture, un ordre, une interprétation. 
Dans une grande variation de 
possibilités, le spectateur est invité à 
se perdre dans ce dédale de matières 
et de formes comme le chiffonnier 
benjaminien.

Tracez votre parcours à travers ces bribes 
d’histoires et contribuez ainsi à les 
réanimer !

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, 
salle Roberto Longhi
DU 20 AVRIL AU 27 JUIN
VERNISSAGE
20 AVRIL, À 18H

DU LUNDI AU VENDREDI
DE 10H À 17H
Présence des commissaires 
chaque samedi après-midi
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Les Éditions de l’INHA

Modes et vêtements. Retour aux textes

Sous la direction de Philippe Sénéchal et Damien Delille
Coédition INHA/ Les Arts Déco

L’ouvrage Modes et vêtements. Retour aux textes rassemble une trentaine 
d’experts francophones et met à la disposition du lecteur un ensemble de 
textes historiques, de documents iconographiques et d’entrées critiques sur 
l’histoire de la mode et du vêtement. En s’inspirant du modèle anglo-saxon du 
Fashion Reader, cet ouvrage entend lier théorie et pratique en se concentrant 
sur les textes et les images qui font l’histoire des pratiques de la mode. Les 
études visuelles rendront compte de toute la richesse des supports à l’origine 
des représentations, des images et des productions de la mode. Le champ de 
la culture matérielle offrira une vision plus rapprochée des différents usages 
économique, social, esthétique et pratique du vêtement. 

ISBN : 978-2-916914-92-3
Prix : 39 €
Format : 19 x 25 cm
512 pages ; 80 illustrations en couleurs

Sismographie des luttes

Sous la direction de Zahia Rahmani
Coédition INHA/Nouvelles Éditions Place
Un recueil d’essais et un catalogue en édition française et anglaise

De L’Abeille haytienne (Haïti, 1817) à Black Orpheus (Nigeria, 1957), en 
passant par la Revista de Antropofagia (Brésil, 1928), Hawar (Kurdistan, 1932) 
et Ngáy Nay (Viêt Nam, 1935), partout dans le monde, les revues ont été le 
support d’une expression critique, génératrice de modernité et au service des 
luttes pour l’émancipation. L’ambition de cet ouvrage en deux volumes est de 
témoigner des dynamiques sociales, intellectuelles, artistiques et politiques 
qui se sont exercées à travers elles. Laboratoires d’expérimentations formelles, 
ateliers d’écriture et tribunes politiques, les revues, souvent éphémères, 
ont permis à des groupes d’artistes et d’intellectuels de structurer leurs 
ressources et leur vocabulaire. C’est ce récit inédit, au cœur d’une géographie 
transnationale, que l’ouvrage nous donne à lire.
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Repenser le médium
 
Sous la direction de Larisa Dryansky, Antonio Somaini et Riccardo Venturi
Coédition INHA/Les presses du réel

Ces dernières décennies, le développement de pratiques artistiques ayant 
recours aux « nouveaux médias », tout comme le passage de l’argentique 
au numérique ou les nouvelles formes de visionnement et d’archivage 
qu’il implique ont précipité la nécessité de repenser et de questionner la 
définition du médium. Face à un panorama artistique, cinématographique 
et technologique en constante transformation, cet ouvrage s’inscrit dans un 
champ de recherche transdisciplinaire en plein essor – Medienwissenschaft 
allemande, media studies anglophones, études médiatiques canadiennes ou 
encore médiologie en France. Est ainsi envisagé, au fil de 19 contributions, 
un vaste champ de médiations de la perception et de l’expérience, de 
la représentation et de la communication, de l’enregistrement et de la 
transmission.

Objets du Japon

Catalogue d’exposition
Édition bilingue franco-japonaise sous la direction d’Estelle Bauer
Coéditions INHA/Faton

La 10e édition du Festival de l’histoire de l’art est l’occasion d’une étude inédite 
réalisée par une équipe de spécialistes franco-japonais invités à identifier 
les objets venus du Japon qui se trouvent dans les collections du château de 
Fontainebleau. Ce sont des paravents, des laques, des gravures d’une qualité 
exceptionnelle. Une exposition donne à voir ces objets, tandis que le catalogue 
revient sur la mystérieuse histoire qui les a menés jusqu’à Fontainebleau et 
que tout le monde ignorait jusqu’à aujourd’hui. Dans ce catalogue, ces objets, 
vraisemblablement parmi les premiers dons diplomatiques arrivés de l’étranger, 
sont aussi étudiés du point de vue de l’histoire de l’art, et replacés dans leur 
contexte culturel et historique. 
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Collections « Dits »

Restaurer le Land Art

Par Gilles Tiberghien

Au début des années 1960, une tendance de l’art américain, mais aussi 
européen, met l’accent sur l’utilisation de matériaux naturels, la terre, l’eau 
ou l’air, qui manifestent le processus à l’œuvre et impliquent une nouvelle 
conception de la durée dans l’art. On lui a donné le nom de Land Art. 
Aujourd’hui, la restauration de ces œuvres soulève des problèmes inédits 
à l’histoire de l’art. Au fil d’une méditation sur l’idée et les pratiques de la 
restauration, Gilles Tiberghien se confronte à la réalité matérielle et théorique 
des œuvres du Land Art et de leur conservation. Au cours de ce cheminement, 
un déplacement se produit, où l’œuvre peut devenir elle-même le principe 
d’une restauration, mais où, surtout, l’opposition entre le caractère achevé de 
l’œuvre et le renouvellement infini de la nature et de la vie se trouve renversé.  

ISBN : 978-2-917902-93-6
Prix : 8 €
50 pages ; 7 illustrations en couleurs



53ÉDITIONS – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

Perspective : actualité en histoire de l’art

2020 - 1, Le Japon

Judith Delfiner, rédactrice en chef 
 
Consacré au Japon, le prochain numéro de Perspective entend rendre compte 
de la richesse des études et des travaux que suscitent son patrimoine et sa 
création artistique. Loin de toute approche endogène ou essentialiste, il s’agira 
de considérer la thématique au-delà des frontières géographiques de l’archipel 
et de l’envisager à l’aune des dynamiques d’interactions économiques, 
culturelles et artistiques entretenues avec le reste du monde, les récits et 
les imaginaires qu’elle a nourris. La revue fera ainsi état de l’actualité de la 
discipline de l’histoire de l’art au Japon en proposant des grands débats portant 
sur les Jômons, la question de la restauration des monuments historiques, ou 
encore sur les îles musées et les triennales d’art contemporain. Fidèle à sa ligne 
éditoriale, la revue ouvrira ses pages à des contributions couvrant l’ensemble 
du spectre chronologique, traitant tant des cosmologies et de la représentation 
des genres à la période médiévale, que de la construction de l’historiographie 
des avant-gardes, en passant par la peinture populaire, le marché de l’art ou 
encore le jardin comme objet de déconstruction des stéréotypes de la culture 
japonaise.  

À l’occasion de la parution du numéro, la rédaction invite le chercheur Kei 
Osawa à présenter une sélection inédite de films du physicien et météorologue 
Masanao Abe (1891-1966) montrant les formations de nuages autour du mont 
Fuji, dans le cadre du Festival de l’histoire de l’art à Fontainebleau, du 5 au 7 
juin 2020.
La projection sera suivie d’une table ronde entre historiens de l’art, artistes 
et écrivains, modérée par Kei Osawa, autour de la question des nuages et des 
nuées dans la culture japonaise.

ISSN : 1777-7852 
ISBN : 978-2-917902-89-9
Prix public : 25 € 
En ligne : journals.openedition.org/perspective
env. 300 pages ; 120 illustrations en couleurs 
JUIN 2020
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Événements

Festival d’histoire de l’art
Dialogues de la salle Labrouste 
Les Trésors de Richelieu
Richelieu : Histoire du quartier
Sur les cimaises

Institut national
d’histoire de l’art



Takesada Matsutani (né en 1937), Propagation-Pink, 1970, photosérigraphie sur papier BFK, éd. 6/50, 
56,3 x 78 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 37), courtesy the 
artist and Hauser & Wirth
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5, 6 ET 7 JUIN

Le Festival de l’histoire de l’art, 10e édition 

Regarder de près des objets et des images, retracer leurs histoires, comprendre 
leur sens… telles sont certaines des missions remplies par les historiens de l’art, qui, 
chaque année depuis 2011, partagent leurs expériences et leurs connaissances avec 
un public nombreux lors du Festival de l’histoire de l’art. 

Pour célébrer sa 10e édition, le Festival invite les 5, 6 et 7 juin 2020 le Japon, et met à 
l’honneur le thème fédérateur du plaisir. Chercheurs, conservateurs, éditeurs, acteurs 
du monde de l’art, étudiants, venant de France, du pays invité et d’ailleurs, seront 
au rendez-vous pendant trois jours pour échanger avec le public autour de ces deux 
axes forts de la programmation conçue par les équipes scientifiques et pédagogiques 
de l’Institut national d’histoire de l’art et du château de Fontainebleau.

Cette année encore, plus de 300 événements (conférences, débats, ateliers, 
projections, visites guidées, expositions, spectacles…) gratuits et ouverts à tous 
rythmeront le Festival et permettront aux visiteurs de tous âges de s’intéresser à 
l’histoire de l’art dans le château et la ville de Fontainebleau qui constituent l’écrin 
de cette manifestation festive depuis sa création.  

Le Festival est une opération nationale du ministère de la Culture mise en œuvre par l’Institut 
national d’histoire de l’art et le château de Fontainebleau

Le Japon 

En 2020, le Festival accueille le Japon, qui sera ainsi le premier pays asiatique mis à 
l’honneur. 
Grâce au soutien exceptionnel de la Fondation Ishibashi, une quarantaine 
d’historiens de l’art et artistes japonais seront présents à Fontainebleau – et 
une partie de la délégation participera également aux rebonds organisés les 
9, 10 et 11 juin à la Maison de la culture du Japon à Paris (voir p. XX). Grâce à 
une étroite collaboration avec des experts au Japon, de nombreux événements, 
dont certaines interventions basées sur un dialogue entre chercheurs japonais et 
français, permettront d’aborder différents sujets tels que l’archéologie, les arts 
anciens, l’architecture, le design, les liens entre écriture et image, l’art du papier, la 
circulation, les relations avec l’Asie, les années d’après-guerre, les mouvements de 
contestation, l’art contemporain, les mangas, etc. 

La collaboration entre spécialistes français et japonais a également permis 
l’organisation de l’exposition Les objets d’art japonais de la collection du château de 
Fontainebleau (titre provisoire), inaugurée dans le cadre du Festival, qui présentera 
le résultat d’une étude inédite ayant permis la redécouverte d’objets d’art 
japonais (laques, paravents, kakémonos…) oubliés dans les réserves du château de 
Fontainebleau après avoir été offerts comme cadeaux diplomatiques à l’empereur 
Napoléon III en 1862 et 1864. 
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Le Plaisir 

Faisant suite à un appel à communication, de nombreux événements de formats 
variés permettront de s’intéresser à des axes tels que le plaisir esthétique d’une 
œuvre, le plaisir de créer, d’exposer ou de collectionner, les plaisirs des sens et l’art 
du plaisir érotique… Ces interventions ainsi que les visites qui les accompagnent du 
château de Fontainebleau, lieu de plaisir s’il en est, couvriront le thème à travers 
toutes les époques, avec parfois des sujets inattendus.  

Un lieu d’échanges, ouvert à tous 

Carrefour des publics et des savoirs, le Festival sera cette année marqué par la 
refonte du Forum de l’actualité du patrimoine, qui présentera la recherche actuelle 
dans les domaines de la préservation et de la restauration du patrimoine ainsi que 
les actions mises en place en faveur de l’éducation artistique et culturelle et de la 
transmission du savoir sur l’art.

Une place importante sera de nouveau accordée aux étudiants, impliqués au 
travers des opérations de médiation et du concours « Ma thèse en 180 secondes », 
mais également désormais en charge de l’organisation de différents ateliers afin 
de présenter à leurs pairs leurs parcours d’apprentissage, leurs méthodes et leurs 
objectifs d’évolution au sein du milieu universitaire et professionnel.

Ces ateliers s’inscrivent dans le nouveau volet du Festival, les rencontres 
professionnelles, qui marquent l’engagement des organisateurs du Festival vers 
un décloisonnement des champs d’application de l’histoire de l’art. Des tables 
rondes et ateliers seront en effet organisés afin de favoriser les échanges entre 
chercheurs universitaires, conservateurs, professionnels du patrimoine et du marché 
de l’art, journalistes spécialisés... et ainsi rendre possible une meilleure perméabilité 
entre les domaines de l’art et de développer davantage de collaborations et de 
rapprochements entre les différents professionnels. 

Retrouvez toute la programmation sur le site du Festival : 
www.festivaldelhistoiredelart.com et suivez l’actualité du #FHA20 sur Facebook, 
Twitter et Instagram

Responsables scientifiques
Pierre Eugène (INHA), Veerle Thielemans (INHA)

Lieux
Fontainebleau, château de Fontainebleau, théâtre municipal, cinéma Ermitage, 
École des Mines ParisTech 
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Les avant-premières du Festival de l’histoire de l’art

Pour la deuxième année consécutive, et afin d’annoncer le Festival de l’histoire 
de l’art, plusieurs événements sont organisés en amont des 5, 6 et 7 juin, dates 
de la 10e édition du Festival à Fontainebleau.

Outre d’éventuelles manifestations à Dijon et Angoulême (voir le site internet 
du Festival pour plus d’informations), une conférence et deux ciné-concerts 
sont organisés à Tokyo et Paris en présence de l’équipe du Festival et d’invités.
Ces séances viennent donner un aperçu de la programmation de la 10e édition, 
où le Japon sera mis à l’honneur et qui sera également consacrée au thème du 
plaisir. 

Responsables scientifiques
Pierre Eugène (INHA), Veerle Thielemans (INHA)

18 AVRIL

Conférence de présentation de 
l’exposition organisée dans le cadre de 
la 10e édition du Festival 
 
Le cycle des avant-premières de la 
10e édition du Festival débute dans 
le pays invité, le Japon, à la Maison 
franco-japonaise à Tokyo, avec une 
présentation de la manifestation et le 
dévoilement des coulisses de l’exposition 
que le public pourra découvrir au 
moment du Festival consacrée aux objets 
d’art du Japon conservés au château de 
Fontainebleau. 
Ses commissaires reviendront 
sur le travail de recherche mené 
conjointement entre experts français et 
japonais ayant permis la redécouverte 
des cadeaux diplomatiques offerts par le 
shogun Iemochi à Napoléon III en 1862 

et 1864 avant d’être oubliés dans les 
réserves du château. Particulièrement 
important sur le plan historique et 
remarquable du point de vue de la 
technique, cet ensemble sera présenté 
pour la première fois au public du 5 juin 
au 6 juillet.   

Intervenants
Estelle Bauer (INALCO), Vincent Droguet 
(château de Fontainebleau), Kaori 
Hidaka (musée national de l’histoire 
du Japon), Atsushi Miura (université 
de Tokyo), Christian Polak (écrivain), 
Hiroyuki Suzuki (musée mémorial de 
Toyama), Akira Takagishi (université de 
Tokyo) 

Lieu et horaires
Tokyo, Maison franco-japonaise
14H-18H
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29 MAI

Purity
de Rae Berger
États-Unis, 1916, 88’, numérique

Une jeune fille obsède un poète qui 
la prend pour muse. Lorsqu’il apprend 
qu’elle pose nue pour un peintre, il la 
rejette…

Ciné-concert organisé conjointement 
avec Dimitri Vezyroglou et ses étudiants 
du cours « Enjeux historiques du 
patrimoine cinématographique ». Le 
ciné-concert, spécialement composé et 
interprété par Johann Percival et Nicolas 
Setton, sera précédé d’une présentation 
de ce film récemment redécouvert et 
restauré par le CNC.

En partenariat avec le Centre national du 
cinéma et de l’image animée et l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Intervenants
Johann Percival (musicien), Nicolas 
Setton (musicien), Dimitri Vezyroglou 
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
19H30-21H30

3 JUIN

Une page folle
Kurutta ippêji
de Teinosuke Kinugasa
Japon, 1926, 67’, 35 mm
Copie restaurée par Lobster films

Le concierge d’un hôpital psychiatrique, 
ancien marin dont on retrace l’histoire 
familiale, tente de faire évader sa 
femme devenue folle après la mort de 
l’enfant qu’elle a noyé.

Ciné-concert organisé en partenariat 
avec la collection film du Centre 
Pompidou, ce classique du cinéma 
d’avant-garde japonais a intégré 
récemment les collections du Musée 
national d’art moderne grâce au soutien 
de la Société des amis japonais du 
Centre Pompidou. 

En partenariat avec la collection film du 
Centre Pompidou

Lieu et horaires
Centre Pompidou, Cinéma 2 (Forum -1)
19H-21H
5 €, TR 3 €, gratuit ADH
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Rebonds du Festival à la Maison de la culture du Japon à Paris

Dans le cadre d’un partenariat avec la Maison de la culture du Japon à Paris, 
plusieurs intervenants japonais parmi la quarantaine d’historiens de l’art, 
artistes, architectes et artisans constituant la délégation présente lors du 
Festival ont été invités à poursuivre les discussions initiées à Fontainebleau lors 
de tables rondes, organisées les 9, 10 et 11 juin. 

Lieu et horaires
Maison de la culture du Japon à Paris
18H30-20H30

9 JUIN
 
La place de l’art contemporain 
japonais sur la scène mondiale et 
tendances actuelles 

Intervenants
Washida Meruro (curateur 
indépendant), autres intervenants 
sous réserve

10 JUIN

Le jardin japonais à l’exportation

Intervenants
Matsugi Hiromi (université Paris 8 – 
Nichibunken), autres intervenants 
sous réserve

11 JUIN

1960-1970, les mouvements 
contestataires

Intervenants 
Ikegami Hiroko (université de Kobe), 
Hayashi Michio (université Sophia, 
Tokyo)



Takesada Matsutani (né en 1937), Object-36, 1974-1975, photosérigraphie sur papier BFK, éd. 15/50, 55,5 x 
75,8 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 67), courtesy the artist and 
Hauser & Wirth
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Les Dialogues de la salle Labrouste

Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se déroule 
dans la salle Labrouste, salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art. Il est ouvert à tous les publics intéressés par les domaines 
couverts par l’INHA : histoire de l’art, archéologie et histoire du patrimoine de 
tous les pays et de toutes les époques, cultures visuelle et matérielle, histoire 
de l’histoire de l’art, théorie de l’art, histoire de l’art mondialisée, histoire des 
techniques artistiques. L’ambition est de replacer l’ouvrage dans son contexte en 
faisant dialoguer les époques, les cultures et les disciplines qu’il convoque.

Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications 
récentes. Ils sont proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de 
l’Institut national d’histoire de l’art, conformément à l’esprit de l’établissement, 
qui regroupe des équipes dédiées à la recherche et à la plus vaste bibliothèque 
d’histoire de l’art au monde.

Comité scientifique
Pauline Chevalier et Olivier Mabille (INHA)

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

29 AVRIL

L’Architecture flamboyante en 
France. Autour de Roland Sanfaçon 
(Septentrion, 2019), sous la direction 
de Stéphanie Diane Daussy

L’Architecture flamboyante en France, 
ouvrage de l’historien québécois 
Roland Sanfaçon, proposait en 1971 la 
première interprétation synthétique 
de l’histoire de l’architecture 
flamboyante, selon une approche 
ouverte aux sciences sociales en 
général et aux apports des Annales 
en particulier. Cette nouvelle édition 
commentée et accompagnée de 
travaux inédits sera présentée à 
l’Institut national d’histoire de 
l’art, qui a reçu en don la base 
photographique de Roland Sanfaçon. 

Celle-ci, rassemblant plus de 75 000 
clichés de l’architecture flamboyante 
en Europe, classés par édifices et 
parties d’édifices, est disponible sur la 
base de données AGORHA.

Intervenants
Stéphanie Diane Daussy (université de 
Lille), Arnaud Timbert (université de 
Picardie Jules-Verne)
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28 MAI

Mais il faut pourtant que je travaille, 
Journal, Articles, Souvenirs, Käthe 
Kollwitz (L’atelier contemporain, 
2019) édité par Marie Gispert et 
traduit par Sylvie Pertoci

Les témoignages des proches de 
Käthe Kollwitz font tous état de 
son laconisme. Ses œuvres, au 
contraire, parlent à voix haute, elles 
sont criantes ; elles revendiquent, 
dénoncent et déplorent. La 
publication du texte intégral de son 
journal, enrichi d’une préface de 
Marie Gispert et d’un riche dossier 
documentaire et iconographique, 
vient mettre en lumière une figure 
artistique majeure dont l’engagement 
résonne avec les drames de l’Europe 
de la première moitié du xxe siècle.

Intervenante
Marie Gispert (université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)

25 JUIN

Les dessins de la collection Mariette. 
Écoles italiennes et espagnoles 
(Somogy, 2019), par Pierre Rosenberg 
et al.

Pierre-Jean Mariette (1694-1774) fut 
le plus grand collectionneur de son 
temps, et le plus célèbre. La vente 
après décès de sa collection a eu 
lieu à Paris en 1775-1776 et montre 
une part considérable consacrée aux 
écoles italiennes et espagnoles : 3 167 
notices, dont des feuilles capitales de 
Michel-Ange, de Léonard de Vinci, 
de Raphaël ou des Carrache. Histoire 
d’une collection et de son ambition, 
les quatre volumes proposent, outre 
une notice complète pour chaque 
feuille, un catalogue de cette histoire 
du dessin que Mariette souhaitait 
construire. Cette publication suit celle 
consacrée aux dessins français.

Intervenants
Pierre Rosenberg, Dominique 
Cordellier (musée du Louvre)



64 ÉVÉNEMENTS – LES TRÉSORS DE RICHELIEU

Trésors de Richelieu

L’Institut national d’histoire de l’art, la Bibliothèque nationale de France et 
l’École nationale des chartes organisent la 9e édition des Trésors de Richelieu. 
Conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la 
mode, de la musique, de la littérature et spécialistes des textes échangent 
autour d’une œuvre ou d’un document et partagent ainsi leurs savoirs avec 
un large public. Chaque conférence est l’occasion de présenter des œuvres 
d’art, des manuscrits, des livres rares, des partitions musicales ou des objets 
sortis exceptionnellement des réserves de la Bibliothèque nationale de France, 
de l’Institut national d’histoire de l’art et de l’École nationale des chartes. 
Ces pièces sont filmées en direct à l’aide d’une caméra, qui en reproduit les 
plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie Colbert. 
Autour de ce dispositif se noue un dialogue associant histoire des collections, 
matérialité des œuvres, contextes de création et de diffusion et apport à la 
recherche passée et contemporaine.

Le cycle est ouvert à tous les publics intéressés par le patrimoine, l’histoire de l’art 
et l’histoire.

Responsables scientifiques
Caroline Fieschi (INHA), Charlotte de Foras (ENC), Gennaro Toscano (BnF)

En partenariat avec la Bibliothèque nationale de France et l’École nationale des chartes

Lieu et horaires
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H15-19H30

21 AVRIL

Le trésor de Saint-Ouen-du-Breuil, 
exemple des largesses impériales

Le trésor de Saint-Ouen-du-Breuil 
(Seine-Maritime), lié à une implantation 
germanique rurale active durant la 
seconde moitié du Ive siècle, réunit les 
témoins de distributions monétaires 
impériales étalées sur une génération 
(de 320 à 345). Parmi ceux-ci figurent, 
à côté de monnaies d’or plus ou moins 
courantes, de spectaculaires multiples 
d’argent de quatre argentei/siliques 
qui célèbrent Constantin Ier et ses fils à 
travers leurs anniversaires dynastiques.

Ce numéraire très spécifique, destiné 
à être diffusé dans l’entourage des 
souverains, nous permet d’approcher 
l’univers des soldats et des officiers 
germains présents dans la garde et 
l’état-major des empereurs.

Intervenants
Paul van Ossel (université Paris-
Nanterre), Dominique Hollard (BnF)
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28 AVRIL 

La cité des morts, sur les pas des 
archéologues en Libye

En 1864, les explorateurs britanniques 
Smith et Porcher publiaient une 
relation de leur voyage et de leurs 
fouilles en Cyrénaïque dans un ouvrage 
fondamental pour la recherche 
archéologique, History of the Recent 
Discoveries at Cyrene.
À mi-chemin entre la tradition du 
récit de voyage, le rapport de fouille, 
le document militaire et l’ouvrage 
d’histoire, ses abondantes illustrations, 
lithographies, gravures et photographies 
documentent en particulier l’un 
des sites archéologiques majeurs de 
Méditerranée, la nécropole de Cyrène.
Ce cimetière plus large qu’une ville 
est aujourd’hui menacé, heure après 
heure, par les pilleurs de tombes et les 
bulldozers. Entrer dans l’histoire de ce 
livre, explorer son contenu, c’est aussi 
évoquer le rôle du fonds archéologique 
de la bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art et ses apports pour 
la recherche et la préservation du 
patrimoine.

Intervenants 
Morgan Belzic (INHA), Juliette Robain 
(BnF)

12 MAI

L’imprimeur et le roi : le Nouveau 
Testament grec (1550)

Donner accès au texte biblique, revenir 
aux sources : ces deux enjeux majeurs 
animent les controverses religieuses du 
xvIe siècle. C’est dans ce contexte que 
Robert Ier Estienne (1503 ?-1559) publie 
en 1550 un Nouveau Testament grec, 
« ex bibliotheca regia », établi d’après 
les manuscrits grecs présents dans les 
collections royales auxquels renvoie 
un apparat critique. Cette édition, 
imprimée avec les « Grecs du roi » 
gravés par Claude Garamond, passe 
pour la plus remarquable, tant par sa 
qualité textuelle que par son élégance 
typographique, du grand imprimeur 
humaniste parisien, bientôt contraint 
à l’exil genevois en raison de ses 
sympathies pour la Réforme.
L’exemplaire offert par Estienne à 
Henri II, dans une reliure exceptionnelle 
parmi les plus spectaculaires de la 
Renaissance française, est un témoin 
extraordinaire des efforts consentis au 
service d’une impossible conciliation.

Intervenantes 
Christine Bénévent (ENC), Fabienne Le 
Bars (BnF)
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26 MAI

L’Appassionata de Beethoven
Conférence concert

La sonate pour piano n° 23 en fa mineur 
opus 57 est une œuvre représentative 
de la période dite « héroïque » de 
Beethoven, celle de la Cinquième 
symphonie ou de Fidelio.
D’emblée reconnue comme un sommet 
du répertoire pianistique, elle doit son 
surnom à l’invention posthume d’un 
éditeur.
Mais ses audaces formelles rejoignent 
singulièrement l’apparence matérielle 
du manuscrit, les circonstances dans 
lesquelles celui-ci nous est parvenu, 
et les thèmes qu’on y entend. Qu’on 
y lise un tribut à l’esprit du Sturm und 
Drang, ou fasse fond d’une référence 
supposée du génie de Bonn à La 
Tempête shakespearienne, en tournant 
les pages de la partition, on suit aussi les 
traces d’un orage survenu sur la route de 
Vienne en 1806.
Pour illustrer et prolonger le cours de 
cette pensée musicale, la sonate sera 
restituée au pianoforte.

Intervenants
Jérôme Fronty (BnF), Alain Planès 
(pianiste) 



Takesada Matsutani (né en 1937), Stream 99-5, 1999, lithographie sur papier, éd. 13/20, 91 x 63 
cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 82), courtesy the artist 
and Hauser & Wirth
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Richelieu. Histoire du quartier

Le projet « Richelieu. Histoire du quartier » est proposé conjointement par l’Institut 
national d’histoire de l’art, le Centre allemand d’histoire de l’art, la Bibliothèque 
nationale de France, l’École nationale des chartes et Sorbonne Université. Le projet 
porte sur l’histoire du quadrilatère Richelieu étendu, entre Louvre, Opéra et place 
des Victoires, le « quartier » que ces institutions occupent. Le projet a débuté 
officiellement en décembre 2017 par la conférence d’ouverture, proposée par 
Alexandre Gady, « Le quartier Richelieu, Topographie, Architecture, Patrimoine », 
illustrant la densité exceptionnelle de l’histoire artistique, architecturale, culturelle et 
sociale du quartier mais aussi la richesse des collections et l’expertise des partenaires 
du projet. Il s’est poursuivi par un travail de fond sur les sources, la réalisation d’une 
cartographie numérique, le développement d’outils d’intégration de données 
(notamment annuaires et almanachs) et par l’organisation d’un séminaire associant 
les partenaires scientifiques du projet.

Comité scientifique
Alexandre Gady (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Thomas Kirchner (Centre 
allemand d’histoire de l’art), Christophe Marion (École nationale des chartes), France 
Nerlich (INHA), Olivier Poncet (École nationale des chartes), Gennaro Toscano (BnF)

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

John Law et le décor de la Banque 
royale

Avec la Banque royale fondée par 
John Law à Paris, un nouveau type 
architectural s’affirme en France, 
celui de l’édifice bancaire. La régence 
de Philippe d’Orléans (1715-1723) 
confirme le pouvoir des grands 
manieurs d’argent, en germe dès la 
fin du règne de Louis XVI. Le régent 
leur confie les clés du Trésor, et le 
système mis en place par Law leur 
permet de revendiquer un nouveau 
rang social à la cour. Les lieux où 
s’exercent leurs talents pour le calcul 
deviennent les nouveaux temples de 
la prospérité et du commerce.

Intervenante
Valentine Toutain-Quittelier 
(Sorbonne Université)

22 MAI 

Charles Rohault de Fleury (1801-1875) 
et le « quartier Richelieu »

Charles Rohault de Fleury, nommé 
architecte du Muséum d’histoire 
naturelle, puis architecte du théâtre 
royal de l’Opéra, est une figure 
clé de la rénovation du quartier 
Richelieu et ses alentours. Aussi bien 
architecte des bâtiments publics que 
de nombreux édifices privés, tels la 
Chambre des notaires de Paris, l’hôtel 
du Louvre, l’hôtel Soltykoff et les 
immeubles de l’avenue de l’Opéra, 
il a marqué un nouveau cours dans 
les techniques et les pratiques de 
l’architecture du xIxe siècle.

Intervenant
Julien Brault (Muséum national 
d’histoire naturelle)



Takesada Matsutani (né en 1937), Red, 2016, eau-forte et aquatinte sur papier BFK, éd. 18/20, 91 x 64 
cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 88), courtesy the artist and 
Hauser & Wirth



Takesada Matsutani (né en 1937), Green, 2016, eau-forte et aquatinte sur papier BFK, éd. 19/20, 91 x 
64 cm, bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 89), courtesy the artist and 
Hauser & Wirth
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Takesada Matsutani. Estampes (1967-1977) 
Collections de l’Institut national d’histoire de l’art

De février à mai 2020, les Abattoirs, Musée - Frac Occitane Toulouse mettent 
en valeur l’œuvre gravé de Takesada Matsutani (1937-), artiste japonais 
contemporain installé en France depuis 1966. Les 38 estampes exposées 
constituent une part très significative de la donation de Takesada Matsutani 
à l’Institut national d’histoire de l’art, ainsi présentée pour la première fois 
au public. En écho aux autres ensembles montrés ce printemps aux Abattoirs, 
l’exposition met l’accent sur les premières années parisiennes de l’artiste, 
période pendant laquelle l’estampe revêt une importance particulière dans son 
œuvre.

Le parcours de l’exposition présente quatre ensembles témoignant de la 
richesse et de la diversité des directions explorées par l’artiste entre 1967 et 
1977 : les premiers travaux au sein de l’Atelier 17 (1967), la réflexion autour 
de la représentation de l’espace dans les deux dimensions de l’estampe (1968-
1969), l’exploration de la sérigraphie et des aplats de couleurs comparables 
au Hard Edge (1969-1971), enfin la réinterprétation par la photo-sérigraphie 
d’œuvres antérieures en trois dimensions réalisées à la colle vinylique (1973-
1977).

Les estampes sont accompagnées de pièces prêtées par l’artiste : deux plaques 
gravées, qui sont les matrices de deux des estampes exposées, des outils de 
graveur, des photographies de l’artiste au travail, les catalogues des expositions 
internationales et biennales dans lesquelles ses œuvres ont été exposées et 
primées. Deux vidéos (une interview faite à Paris et une performance réalisée 
à Los Angeles en 2017) complètent ces objets et donnent un aperçu de 
l’approche de Matsutani et de l’évolution de son œuvre jusqu’à ses réalisations 
les plus récentes.

Les 38 estampes et les pièces qui les accompagnent permettent de faire 
redécouvrir en France tout un pan de l’œuvre de Matsutani et de rendre 
sensible le rapport privilégié que l’artiste a entretenu pendant une décennie 
avec les différents modes d’expression permis par les diverses techniques de 
l’estampe. Ils donnent aussi à voir plus largement l’importance de l’estampe 
dans la création artistique internationale des années 1960-1970.

Commissariat, coordination et préparation 
Valérie Douniaux (assistante de Matsutani et Kate van Houten), Caroline Fieschi 
(INHA), Nathalie Muller (INHA), Valentin Rodriguez (les Abattoirs, Toulouse)

Lieu et dates 
Toulouse, les Abattoirs 
DU 27 FÉVRIER AU 31 MAI
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Sismographie des luttes. Vers une histoire globale des 
revues critiques et culturelles

Cette installation présente un recensement de revues non européennes, ou 
produites en situation diasporique, dans la suite des courants révolutionnaires 
de la fin du xvIIIe siècle au basculement de l’année 1989 et la fin du monde des 
deux blocs. Dans ce montage d’images et de sons, couvertures, textes, portraits 
de fondateurs, langues et discours présentent un long continuum d’inventions 
graphiques réunissant quelque 800 documents. Des figures de femmes et 
d’hommes apparaissent, intellectuels majeurs, militantes et militants, activistes, 
femmes et hommes de lettres, artistes : auteurs de textes littéraires, poétiques, 
visuels et politiques. Ils marquèrent leur époque et au-delà. Ce sont des voix 
singulières et volontaires, tentés par des perspectives politiques et culturelles 
renouvelées, elles se nomment Zitkala-Ša, Carlos Montezuma, Ramananda 
Chatterjee, Raichõ Hiratsuka, W.E.B. Du Bois, Mohandas Karamchand Gandhi, 
Marcus Garvey, Lu Xun, Rabindranath Tagore, Paulette Nardal, Chen Duxiu, 
Oswald de Andrade, René Ménil, Aimé Césaire, Abdellatif Laâbi…
Cette œuvre est le fruit d’un long processus de recherche collectif, multilingue 
et décentré conduit à l’Institut national d’histoire de l’art dans le cadre du 
programme « Observatoire : Globalisation, art et prospective » et de son projet 
Art Global et périodiques culturels. Elle fait la démonstration de la pertinence 
d’une histoire globale de l’art et permet de réévaluer et surtout de témoigner 
de la dynamique intellectuelle, artistique et politique, qui s’est exercée au cœur 
des empires coloniaux.
Elle est composée de deux films constitués de montages d’images issues des 
revues critiques et culturelles, et d’un troisième qui réunit des textes manifestes 
traduits en français, et en adéquation, d’une composition musicale originale 
réalisée pour l’occasion.

Commissariat 
Zahia Rahmani (INHA)

Assistantes de l’exposition et chargées de la recherche
Florence Duchemin-Pelletier (INHA) et Aline Pighin (INHA)

Graphiste/monteur 
Thierry Crombet (RelativDesign)

Composition musicale originale 
Jean-Jacques Palix

Lieu et horaires 
Anvers, Middelheimmuseum 
DU 13 JUIN AU 18 OCTOBRE
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Sur les cimaises

Voyages

L’exposition propose d’aborder, pour la période de la fin du xIxe siècle à nos 
jours, tous les thèmes relatifs au voyage, source d’inspiration, d’influences et 
d’échanges pour les artistes : désir d’évasion ou de découverte, fuite, errance, 
exil... Environ 100 œuvres y seront présentées : peintures, œuvres graphiques, 
sculptures, installations, photographies et vidéos de 80 artistes internationaux. 
L’œuvre prêtée par la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art – 
une gravure sur bois de Paul Gauguin, Te Atua (Les Dieux), exécutée pour son 
célèbre ouvrage Noa Noa – ouvrira le parcours de l’exposition, au côté d’une 
œuvre de De Chirico.

Lieu et dates  
Marseille, Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem)  
DU 21 JANVIER AU 4 MAI 

Cabarets and Clubs in Modern Art

Deuxième étape de l’exposition organisée par la Barbican Art Gallery à Londres 
et le Palais du Belvédère à Vienne, cette grande manifestation est consacrée à 
l’histoire des cabarets, cafés et clubs dans l’art moderne à travers le monde. Un 
ensemble de peintures, dessins, estampes ainsi que des films, photographies 
et performances proposeront d’explorer le rôle social et artistique de ces lieux 
d’expérimentation et d’échanges d’idées entre artistes, architectes, designers, 
écrivains, danseurs et musiciens. La bibliothèque de l’Institut national d’histoire 
de l’art prêtera, à chaque étape de l’exposition, Londres et Vienne, deux 
épreuves, avec des encrages différents, de la lithographie d’Henri de Toulouse-
Lautrec Miss Loïe Fuller représentant la danseuse. Exécutées en 1893, elles 
avaient été achetées par Jacques Doucet lui-même chez Strölin en 1907.

Lieu et dates  
Vienne, Palais du Belvédère
DU 14 FÉVRIER AU 1er JUIN

Folklore

Le commissariat de cette exposition d’envergure et ponctuée d’événements 
(concerts, projections, spectacles) est assuré par Jean-Marie Gallais, responsable 
du pôle programmation au Centre Pompidou-Metz, et par Marie-Charlotte 
Calafat, responsable du secteur histoire au Mucem, avec la collaboration 
de Jean-Roch Bouiller, directeur du musée des Beaux-Arts de Rennes. La 
première étape messine de l’exposition, organisée conjointement par le Centre 
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Pompidou-Metz et le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée 
autour de la notion de folklore, correspond au moment où l’institution 
célèbrera ses dix ans. Assimilé à la tradition et donc, en apparence, à l’opposé 
de la notion d’avant-garde, l’univers du folklore explore de différentes 
manières des pans entiers de la modernité et de la création contemporaine. 
Des prémices de l’art moderne à l’art le plus actuel, cette exposition retrace 
ces relations, parfois ambiguës, qu’entretiennent les artistes avec le folklore, 
de l’emprunt formel à l’imitation d’une méthode, de la fascination à l’ironie 
critique. La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art y participe par 
le prêt de deux ouvrages : La Méthode de composition ornementale (1907) 
d’Eugène Grasset et L'Almanach Der Blaue Reiter édité par Vassily Kandinsky et 
Franz Marc à Munich en 1912. 

Lieu et dates  
Metz, Centre Pompidou-Metz  
DU 21 MARS AU 21 SEPTEMBRE    

D’Alésia à Rome. L’aventure archéologique de Napoléon III

Organisée par la Réunion des musées nationaux-Grand Palais et le musée 
d’Archéologie nationale – Domaine national de Saint-Germain-en-Laye, cette 
exposition donnera lieu à une journée d’études et le catalogue présentera des 
découvertes inédites ou des documents rarement publiés. Le projet est conçu 
par Anissa Yelles à qui se sont joints les conservateurs Corinne Jouys-Barbelin 
pour le commissariat scientifique, et Daniel Roger pour le commissariat 
général. Une manifestation qui a pour objectif d’illustrer les nouveaux 
enjeux politiques et scientifiques de la pratique archéologique au xIxe siècle. 
En effet, d’une part les États européens construisent leur identité nationale 
par l’appropriation des connaissances sur les cultures disparues, et d’autre 
part s’ouvrent des chantiers de fouille qui mobilisent des outils novateurs : 
cartographie, dessins et photographie. Les fouilles archéologiques entreprises à 
l’instigation de Napoléon III sont emblématiques de ce double mouvement.                                                                                       
La Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête trois 
photographies et un album relié de J. H. Parker, dans lequel est conservée une 
photographie de la conduite de plomb sur laquelle figure l’inscription « IVLIAE 
AUGUSTA » qui a permis l’attribution de l’édifice à la veuve de l’empereur 
Auguste (Livia iulia Augusta).

Lieu et date
Château de Saint-Germain-en-Laye
DU 28 MARS AU 15 JUILLET
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L’Œil de Huysmans : Degas, Manet, Moreau

Alors qu’une exposition du musée d’Orsay a déjà été dédiée à Joris-Karl Huysmans 
de novembre 2019 à mars 2020, cet établissement, ainsi que l’Orangerie et les 
musées de la Ville de Strasbourg consacreront à l’écrivain (1848-1907) une exposition 
intitulée L’Œil de Huysmans : Manet, Degas, Moreau, qui sera présentée à partir 
du mois d’avril au Musée d’art moderne et contemporain de Strasbourg. Le 
commissariat est assuré par Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès de la 
présidente des musées d’Orsay et de l’Orangerie, et André Guyaux, directeur du 
centre de recherche sur la littérature française du xIxe siècle (Sorbonne Université) 
ainsi qu’Estelle Pietrzyk, conservatrice en chef du patrimoine et directrice du 
MAMCS. La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête 18 estampes 
de deux albums (Hommage à Goya et Dans le rêve) d’Odilon Redon, artiste que 
Huysmans a beaucoup soutenu et qui apparaît dans son roman À Rebours.

Lieu et dates  
Strasbourg, Musée d’art moderne et contemporain de la Ville de Strasbourg 
DU 3 AVRIL AU 19 JUILLET

La vie en couleurs. Antonin Personnaz (1854-1936), 
photographe impressionniste

En 2020 se déroulera la quatrième édition du festival Normandie Impressionniste, 
créé en 2010. Pour cette édition, les collectionneurs de ce mouvement seront mis 
à l’honneur, et parmi eux le Bayonnais Antonin Personnaz, grand bienfaiteur des 
musées nationaux. Son legs de 1937 au musée du Louvre comporte plus de 140 
œuvres de premier ordre (Pissarro, Guillaumin, Sisley, Degas, Renoir, Toulouse-
Lautrec…). Membre actif de la Société de photographie et de la Société d’excursions 
des amateurs de photographie, il se passionna pour l’autochromie, premier procédé 
de photographie en couleurs commercialisé par les frères Lumière en 1907, et 
réalisa plus d’un millier de plaques dont sa veuve a fait don à la Société française 
de photographie en 1937. Personnalité discrète, il nous laisse peu de documents 
personnels et de portraits connus. Les collections de la BCMN entrées à l’Institut 
national d’histoire de l’art en 2016 conservent néanmoins un portrait qui sera prêté 
pour cette exposition.

Lieu et dates
Rouen, musée des Beaux-Arts
DU 4 AVRIL AU 3 SEPTEMBRE
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Eugène Le Poittevin à Étretat

Le commissariat de cette exposition consacrée au peintre Eugène Le Poittevin (1806-
1870), précurseur de l’impressionnisme, est assuré par Marie-Hélène Desjardins, 
conservatrice en chef du musée des Pêcheries, et Laurent Manœuvre, ingénieur 
d’études au service des Musées de France. Elle s’inscrit dans le cadre du festival 
Normandie Impressionniste organisé d’avril à septembre 2020 par la Région 
Normandie et le musée des Pêcheries de Fécamp.
La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête deux photographies 
de l’atelier d’Eugène Le Poittevin, conservées dans un album de photographies 
d’ateliers d’artistes acquis en 1958 par la Bibliothèque d’art et d’archéologie auprès 
de la galerie Fabius.

Lieu et dates
Fécamp, musée des Pêcheries 
DU 10 AVRIL AU 13 SEPTEMBRE

Matisse 

Le Musée national d’art moderne prépare, à la faveur de la célébration du 150e 
anniversaire de la naissance d’Henri Matisse, une grande exposition consacrée à 
l’artiste. Le commissariat est assuré par Aurélie Verdier, conservatrice des collections 
modernes.
L’exposition montre, en neuf chapitres, comment la littérature a pu servir de terreau 
au peintre. Ce parcours est celui de sa vie, racontée comme un roman, de ses 
débuts en 1890 aux années 1950 ; chaque période étant introduite par un interlude 
littéraire, mettant l’accent sur le lien qu’entretiennent certaines œuvres avec de 
grands auteurs, comme Mallarmé (dont Matisse illustra les poèmes), ou encore de 
Louis Aragon, auteur d’un roman intitulé Matisse Roman. Cette exposition présente 
des chefs-d’œuvre issus des collections du Musée national d’art moderne, déployés 
avec une ampleur sans précédent, auxquels s’ajoutent les prêts exceptionnels des 
deux musées Matisse en France (Cateau-Cambrésis et Nice). Des trésors de la riche 
collection Matisse du musée de Grenoble viennent s’adjoindre à cet ensemble, 
complété par de prestigieux prêts internationaux. La générosité de la famille de 
l’artiste et des collectionneurs privés permet de montrer des œuvres majeures dont 
certaines n’ont pas été vues en France depuis la grande rétrospective de 1970 au 
Grand Palais. La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art participe à cette 
manifestation avec neuf estampes, dont un monotype et deux périodiques.

Lieu et dates
Paris, Centre Pompidou
DU 13 MAI AU 31 AOÛT 



Takesada Matsutani (né en 1937), Object-8, 1973, photosérigraphie sur papier BFK, éd. 5/50, 76 x 56 cm, 
bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art (EM MATSUTANI 53), courtesy the artist and Hauser & 
Wirth



Donation de Takesada Matsutani à l’Institut national 
d’histoire de l’art

Artiste japonais résident en France, Takesada Matsutani enrichit une nouvelle fois les 
collections publiques françaises. Une très grande partie de son œuvre gravé a fait 
l’objet d’une donation à l’Institut national d’histoire de l’art le 7 janvier dernier. Après 
la donation Ellsworth Kelly en 2018, c’est un nouvel ensemble exceptionnel qui rejoint 
les collections d’estampes de la bibliothèque de l’INHA.

Né à Osaka au Japon en 1937, Matsutani se forme au dessin et à la peinture. Au 
début des années 1960, il commence à travailler avec un matériau nouveau, la colle 
vinylique, dont il explore les propriétés plastiques, et crée des œuvres dans lesquelles 
les formes organiques sont prépondérantes. Le caractère novateur de son œuvre 
est rapidement reconnu. Il devient membre permanent de Gutai à partir de 1963 
et expose avec ce groupe jusqu’à sa dissolution en 1972. Après avoir remporté en 
1966 un prix de l’Institut français du Japon, Matsutani vient à Paris et intègre très 
vite l’Atelier 17, animé par Stanley William Hayter, dont il devient l’assistant. En 1968, 
il rejoint parallèlement l’atelier de sérigraphie créé par Kate van Houten et Lorna 
Taylor. Après presque une décennie consacrée principalement à l’estampe, Matsutani 
reprend dans les années 1970 la création d’œuvres sur toile avec de la colle vinylique 
et entame un travail, qu’il poursuit encore, reposant sur les rapports entre le noir de 
l’encre, les reflets des traits de graphite et le blanc du papier ou de la toile.

La donation comprend une centaine de pièces (88 estampes, un portfolio de neuf 
photogravures et trois livres d’artiste). Elle reflète toute la diversité et l’étendue de la 
pratique de l’artiste dans le domaine de l’estampe, depuis ses débuts en 1967 jusqu’à 
ses créations récentes de 2016.
Réalisées à l’Atelier 17, les eaux-fortes, aquatintes et burins des années 1967-1968 
traduisent les recherches personnelles de Mastutani, associant formes organiques 
et transposition d’espaces en trois dimensions. À partir de 1968, la technique de la 
sérigraphie lui permet d’explorer deux directions différentes : les formes géométriques 
en aplats de couleurs, pouvant évoquer le Hard Edge, et la photo-sérigraphie 
transposant en surfaces tramées les œuvres réalisées antérieurement grâce à la colle 
vinylique.
Les livres d’artistes et sept eaux-fortes de 2016 donnent à voir ses travaux les plus 
récents et témoignent de ses recherches sans cesse renouvelées.
La très grande diversité des techniques employées au fil du temps et l’originalité 
de leur approche par l’artiste permettent de nombreux rapprochements avec la 
collection d’estampes modernes de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de 
l’art et font écho aux principes initiaux de cette collection, commencée au début du 
xxe siècle par le grand couturier et mécène Jacques Doucet.

Caroline Fieschi, cheffe du service du Patrimoine, et Nathalie Muller, responsable de la 
collection d’estampes modernes (INHA)
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Un institut au service de l’histoire de l’art et du patrimoine

Directeur général : Éric de Chassey

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

Les Études et la Recherche 

Directrice : France Nerlich

Le département des Études et de la Recherche (DER) compte huit domaines 
de recherche : quatre domaines périodiques complétés par quatre domaines 
thématiques. Au sein de ces domaines de recherche, divers programmes visent en 
premier lieu à répondre à deux grandes missions de l’Institut national d’histoire de 
l’art : produire des ressources pour les historiens de l’art, et valoriser les fonds de sa 
bibliothèque. À quoi s’ajoute la volonté de favoriser la recherche innovante et de 
participer aux développements actuels qui irriguent et vivifient l’histoire de l’art.

Chaque domaine accueille, pour des périodes déterminées : des conseillers 
scientifiques (conservateurs, enseignants-chercheurs, chercheurs...), des 
pensionnaires (post-doctorants), des chargés d’études et de recherche 
(doctorants) et des moniteurs-étudiants (inscrits en master) dont la mission 
est de mener à bien les différents programmes de l’Institut national d’histoire 
de l’art. Les équipes contribuent à l’élaboration d’outils scientifiques, à la 
valorisation scientifique, ainsi qu’à la maîtrise de la dimension documentaire  
de la recherche et aux humanités numériques pour l’histoire de l’art.

Ces programmes sont menés en partenariat avec des institutions françaises 
ou étrangères, universitaires, muséales ou de recherche, permettant ainsi 
la rencontre d’historiens de l’art d’horizons divers et la mise en œuvre 
de programmes ambitieux. Ils donnent lieu à la production de ressources 
documentaires disponibles en ligne pour la communauté scientifique et le 
grand public entre autres via l’application AGORHA (agorha.inha.fr), à la 
programmation d’événements scientifiques et de manifestations accessibles 
à tous dans les espaces de la galerie Colbert et hors les murs et sur Internet 
(YouTube et le site CanalU), ainsi qu’à la publication d’ouvrages en coédition 
ou disponibles en ligne (inha.revues.org). Par ailleurs, le département accueille 
chaque année une trentaine de chercheurs français et étrangers, pour des 
périodes allant d’un mois à deux ans.

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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Les domaines de recherche du DER

Histoire de l’art antique et de 
l’archéologie 
Conseillère scientifique : 
Cécile Colonna

Programmes en cours : 
 Une histoire de l’art antique 

inachevée : les dessins de 
Jean-Baptiste Muret (1795-1866)
 Répertoire des ventes d’antiques 

en France au xixe siècle
 Diversité des productions 

céramiques au IIIe millénaire 
(Bronze Ancien) en Mésopotamie 
du Nord

Histoire de l’art du ive au xve siècle
Conseillère scientifique : 
Isabelle Marchesin

Programmes en cours :
 Ontologie du christianisme médiéval 

en images
 Regards croisés autour de l’objet 

médiéval : archéologie et systèmes 
de représentation
 Le Corpus des émaux méridionnaux

Histoire de l’art du xive au xixe siècle
Conseillère scientifique : 
Claire Bosc-Tiessé

Programme en cours : 
 Vestiges, indices, paradigmes  

(xive-xixe siècle) : lieux et temps des 
objets d’Afrique

Histoire de l’art du xviiie au xxie siècle
Conseillère scientifique : 
Elitza Dulguerova

Programme en cours :
 1959-1985, au prisme de  

la Biennale de Paris

Histoire de l’art mondialisée
Chargée de mission :
Zahia Rahmani

Programmes en cours :
 Art global et périodiques culturels – 

Volet 1 : Les revues non européennes
 Paradis perdus : colonisation des 

paysages et destruction des éco-
anthroposystèmes

Histoire et théorie de l’histoire de 
l’art et du patrimoine
Conseillère scientifique : 
Marie-Anne Sarda

Programmes en cours :
 La Bibliothèque d’art et d’archéologie 

de Jacques Doucet : corpus, savoirs  
et réseaux
 Colorants et textiles de 1850  

à nos jours

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART



83

Histoire des collections, histoire des 
institutions artistiques et culturelles, 
économie de l’art 

Programmes en cours :
 Répertoire des tableaux italiens 

dans les collections publiques 
françaises (RETIF)
 Répertoire des acteurs du marché

de l’art en France sous l’occupation
allemande (1940-1945)
 Les collections du cardinal Fesch,

histoire, inventaire, historiques
 Collectionneurs, collecteurs et 

marchands d’art asiastique en France 
1700-1939
 Recensement de la peinture 

française du xvie siècle dans les 
collections publiques françaises
 Répertoire de sculpture française

(1500-1960) dans les collections
publiques américaines

 Les sculptures allemandes dans les 
collections publiques françaises (vers 
1450 - vers 1530)
 Répertoire des tableaux des 

primitifs allemands dans les 
collections publiques françaises

Histoire des disciplines et des 
techniques artistiques
Conseillère scientifique : 
Pauline Chevalier

Programme en cours :
 « Chorégraphies ». Écriture et 

dessin, signe et image dans les 
processus de création et de 
transmission chorégraphiques 
(xve-xxie siècles)
 Nouveau dictionnaire raisonné 

de l’architecture française  
du xie siècle au xvie siècle

Programme transversal

 Richelieu : Histoire du quartier

Le Festival de l’histoire de l’art

Organisé en collaboration avec le château de Fontainebleau et le ministère de 
la Culture, le Festival de l’histoire de l’art est une initiative unique au monde 
par son exigence, son ampleur et son ouverture.

Depuis 2009, l’Institut national d’histoire de l’art élabore la programmation 
scientifique du Festival autour d’un pays invité et d’un thème. Une équipe 
dédiée au sein de son département des Études et de la Recherche travaille tout 
au long de l’année à en faire l’événement exceptionnel qu’il est devenu par 
son ambition à la fois scientifique et pédagogique et sa volonté de s’adresser 
autant aux professionnels qu’au grand public. 

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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Le laboratoire InVisu

Dans le cadre d’un partenariat avec le CNRS, l’Institut national d’histoire de 
l’art accueille le laboratoire InVisu (Information visuelle et textuelle en histoire 
de l’art : nouveaux terrains, corpus, outils), une unité mixte de service et de 
recherche.

Cette unité a pour vocation de contribuer à la réflexion méthodologique 
en histoire de l’art par l’expérimentation des nouvelles technologies de 
l’information afin de constituer des outils et des méthodes permettant 
une maîtrise raisonnée du numérique au service du développement de 
la connaissance en histoire de l’art et de l’élargissement de ses domaines 
d’investigation. Elle expérimente et développe de nouvelles formes de 
traitement et de mise à disposition des données scientifiques ; elle exerce 
une veille active et propose des formations sur ces sujets.

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art –
salle Labrouste

Directrice : Anne-Élisabeth Buxtorf

Avec 1,7 million de documents dont 30 000 dessins et estampes, 750 000 
photographies, 1 800 manuscrits anciens, la bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art réunit plusieurs fonds historiques qu’elle ne cesse d’enrichir : la 
bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques Doucet, la bibliothèque centrale des 
musées nationaux, et la collection d’imprimés de la bibliothèque de l’École des 
beaux-arts.

Installée dans la salle Labrouste rénovée, la bibliothèque parachève les ambitions 
initiales de l’INHA : servir la recherche en histoire de l’art et du patrimoine et 
contribuer à son rayonnement. Le déploiement des fonds a donné lieu à une profonde 
modernisation de l’organisation et de l’infrastructure de la bibliothèque. La nouveauté 
la plus spectaculaire est la disposition en libre accès de 150  000 documents.

Outil indispensable pour la recherche en histoire de l’art, la bibliothèque de 
l’Institut national d’histoire de l’art s’est également ouverte plus largement à 
tous ceux qui pratiquent ou font vivre cette discipline. La carte gratuite est 
délivrée aux étudiants en école d’art, d’architecture, de design à partir du 
grade de master, aux membres des associations professionnelles comme le 
Comité professionnel des galeries d’art. La bibliothèque donne également la 
possibilité pour toute personne qui souhaite faire une recherche en histoire de 
l’art de bénéficier gratuitement d’une carte d’un mois.

L’Institut national d’histoire de l’art a pris la décision d’autoriser la plus 
large réutilisation possible des documents de sa bibliothèque numérique 
patrimoniale en adoptant la Licence ouverte élaborée par la mission Etalab.

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART
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Depuis le début des années 2000, l’Institut national d’histoire de l’art mène une 
politique active de numérisation proposant sur sa plateforme bibliotheque-
numerique.inha.fr plus de 12 500 documents numérisés en HD provenant des 
collections Jacques-Doucet, de la BCMN et issus du domaine public – archives, 
manuscrits, autographes, estampes, dessins, livres imprimés et photographies – 
rendant ainsi accessibles à un large public les trésors de ses collections.

Les images numériques des documents sont dorénavant en accès libre et mis 
gratuitement à la disposition de tous, pour toute utilisation, commerciale ou 
non, à condition d’en mentionner la source.

En faisant le choix de la Licence ouverte, l’Institut national d’histoire de l’art 
franchit une nouvelle étape et inscrit le développement de sa bibliothèque 
numérique dans la dynamique du mouvement d’ouverture des données des 
administrations de l’État et des collectivités territoriales.

Les partenaires de l’Institut national d’histoire de l’art

Depuis sa création, l’Institut entretient des relations étroites avec les différents 
établissements installés à ses côtés dans la galerie Colbert, qui abrite, outre 
l’Institut national du patrimoine, la plupart des activités doctorales en histoire 
des arts et en archéologie des universités et institutions d’Île-de-France. 

l’Institut national d’histoire de l’art a également tissé de nombreux liens avec 
différents partenaires internationaux. L’Institut est membre du RIHA (Research 
Institutes in the History of Art), de Liber (Ligue des bibliothèques européennes 
de recherche), de l’IFLA (The International Federation of Library Associations 
and Institutions) et du réseau international des bibliothèques d’art.

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

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

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

Métro
ligne 3 : Bourse
lignes 7, 14 : Pyramides
lignes 1, 7 : Palais Royal 
– Musée du Louvre

Contact

programmation@inha.fr

Pour en savoir plus  
sur l’INHA

www.inha.fr

Accueil 
01 47 03 89 00

@Institutnationaldhistoiredelart

@INHA_Fr

@inha_fr

Institut national 
d’histoire de l’art

La bibliothèque de l’INHA

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

@BibliothequeInha

@INHA_bib

Renseignements
info-bibliotheque@inha.fr

Les ressources en ligne

Accès aux ressources documentaires
agorha.inha.fr

Publications en ligne
books.openedition.org/inha
journals.openedition.org/perspective

Le laboratoire InVisu

invisu.inha.fr

Les Archives de la 
critique d’art 

www.archivesdelacritiquedart.org

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

Informations
pratiques
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