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Éditorial
 
En période de confinement ou de restriction des déplacements, l’INHA veut, plus 
que jamais, aller à la rencontre de tous les publics, que ce soit pour leur faire 
découvrir l’histoire de l’art et ses beautés ou pour approfondir et renouveler des 
connaissances déjà présentes.

Moment fort de découvertes, de partage et lieu de confrontations inédites, le 
Festival de l’histoire de l’art fête cette année sa 10e édition dans un contexte qui 
l’amène à s’adapter pour accueillir intervenants et festivaliers. Cette édition avec 
pour thème le plaisir et le Japon comme pays invité, était prévue initialement  
en 2020. Elle a été reportée au 4, 5 et 6 juin prochain. Sa célébration est devenue 
d’autant plus importante après cette période difficile, qu’il apparaît essentiel de 
réaffirmer l’importance de l’art et de la culture. Même si cette édition adopte 
un format hybride, le Festival reste fidèle à l’esprit des années précédentes 
et ne cède en rien à son ambition. 200 intervenants seront accueillis sur place 
ou à distance pour faire connaître la diversité de notre discipline. Multipliant 
conférences, tables rondes, débats, présentations d’ouvrage, projections,  
le programme s’est enrichi d’un volet spécifiquement dédié aux professionnels 
de l’art et du patrimoine. Organisés en partenariat avec le Service des musées  
de France, les tables rondes et les ateliers organisés dans cette section, proposent 
de développer les interactions entre les spécialistes et les professionnels 
issus de différents domaines de l’art. Chercheurs, conservateurs, médiateurs, 
restaurateurs se retrouveront pour débattre mais aussi pour présenter des cas 
d’études cristallisant les enjeux de la collaboration entre recherche et monde 
du patrimoine. L’objectifs est de favoriser le dialogue entre ces différentes 
spécialités tout en créant une plate-forme de rencontres qui permette l’échange 
d’idées et de savoir-faire : la question de la recherche sur les matériaux artistiques 
via les sciences dures sera abordée au même titre que la relation entre la mise  
en valeur de l’archéologie et la sensibilisation citoyenne du public.

Ces questions professionnelles font échos aux ambitions affichées par l’Argument 
de Rouen organisé conjointement depuis 2016 par les musées de la métropole 
de Rouen et l’INHA. Chaque année, une journée est consacrée à des discussions 
permettant d’interroger les liens entre musée, société, et histoire de l’art. 
L’ambition est d’ouvrir cette discipline à des questionnements venus d’autres 
horizons pour interpeler les musées sur leur capacité à répondre aux enjeux 
sociétaux de notre temps. La question soulevée au prochain Argument de Rouen 
sera « Musée : lieux de domination ou d’émancipation ? ». Aucune réponse simple 
ne pourra évidemment y être apportée – et c’est heureux. Car si l’histoire de l’art 
peut contribuer à la vie de nos sociétés, c’est bien parce qu’elle permet de voir, 
sentir et penser le monde de manière plus riche et plus complexe.

Éric de Chassey

Directeur général de 
l’Institut national d’histoire de l’art
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Calendrier avril  - juillet 2021

Avril

2 AVRIL
 VASES GRECS, IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS : Le Musée une histoire 

mondiale. Présentation.  Séminaire  p. 26

6 AVRIL
Mondes artistiques et cultures visuelles au Maghreb et au Moyen-Orient 
(xixe-xxie siècles) : interactions et réceptions.  Journée d'études  p. 16

8 AVRIL
L'ARGUMENT DE ROUEN #4 : Musées  : lieux de domination ou d'émancipation ?
 Événement  p. 64

8 AVRIL
 COMPRENDRE NOTRE-DAME DE PARIS – DE LA CATHÉDRALE AU MONUMENT : 

La prévention des risques dans les monuments historiques. Paris / Nantes.
 Cycle de conférences  p. 50

8 ET 9 AVRIL
 Images du monde, images du pouvoir : noter et dessiner le ballet équestre,  

du carrousel à la contredanse à cheval (xviie-xviiie siècles).  Journée d'études  
 p. 17

12 AVRIL
 LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L'INHA. Stylo : un éditeur de texte pour les 

sciences humaines et sociales.  Atelier numérique  p. 54

13 AVRIL
 Cent / Mille Ans : généalogies et perspectives du musée national de Damas. 
 Journée d'études  p. 18

13 AVRIL
TRÉSORS DE RICHELIEU. Hugo, Nadar Coquelin, Liszt et les autres. La collection  
de marionnettes de Lemercier de Neuville.  Événement  p. 68

14 AVRIL
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L'AFRIQUE ANCIENNE : Les interactions locales 
et régionales des communautés musulmanes de la Corne de l'Afrique (xiiie-xvie s). 
 Séminaire  p. 28

14 AVRIL
USAGES (HISTORIENS) DES OBJETS : La matérialité des rites d’initiation masculine 
des Anga de Nouvelle-Guinée : objets, gestes et actions mécaniques loin, très loin 
du symbolisme.  Séminaire  p. 48

15 AVRIL
 PATRiMOiNE SPOLiÉ PENDANT LA PÉRiODE DU NAZiSME (1933-1945) – 

CONSÉQUENCES, MÉMOiRES ET TRACES DE LA SPOLiATiON : Archives nationales 
et Bibliothèque nationale sous l'Occupation en France : itinéraire institutionnel 
comparé (projet Prometeus).  Séminaire  p. 40

15 AVRIL
 PARCOURS D'OBJETS. ÉTUDES DE PROVENANCE DES COLLECTIONS D'ART 

« EXTRA-OCCIDENTAL ». Stratégie « décoloniale » helvète et collections coloniales. 
 Séminaire  p. 36

15 AVRIL
GESTES D'IMAGES : Compiler, accumuler.  Séminaire  p. 42

MAI

4 MAI 
TRÉSORS DE RICHELIEU. Secrets d'art et d'artisanat à la Renaissance. 
 Événement  p. 68

5 MAI
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L'AFRIQUE ANCIENNE : Diffusion et pratiques  
de lectures des livres de prières sur le Prophète en Afrique de l'Ouest.  Séminaire 
 p. 28

5 MAI
USAGES (HISTORIENS) DES OBJETS : Réflexions sur les collections des musées  
de l'IFAN.  Séminaire  p. 48

5 MAI
 COMPRENDRE NOTRE-DAME DE PARIS – DE LA CATHÉDRALE AU MONUMENT : 

Notre-Dame de Paris et l'émotion patrimoniale.  Cycle de conférences  p. 50
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10 MAI
 LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L'INHA. S'engager avec le passé en trois 

dimensions. Le recours à la technologie de visualisation 3D pour faciliter  
la pratique archéologique.  Atelier numérique  p. 54

11 MAI
TRÉSORS DE RICHELIEU. Première Sonate pour violoncelle et piano de Saint-Saëns 
(conférence-concert).  Événement  p. 68

12 MAI
 PATRiMOiNE SPOLiÉ PENDANT LA PÉRiODE DU NAZiSME (1933-1945) – 

CONSÉQUENCES, MÉMOiRES ET TRACES DE LA SPOLiATiON : Kunstschutz  
et marché de l'art en France occupée.  Séminaire  p. 40

14 MAI
 VASES GRECS, IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS : Fouiller et collectionner  

des antiquités au Grand-Duché de Toscane : quelques remarques sur la collection  
de vases d'Alexandre François (1796-1857).  Séminaire  p. 26

17, 18 ET 19 MAI
 La Libye antique. Art, histoire, archéologie.  Colloque  p. 14

19 MAI
ONTOLOGIE DU CHRISTIANISME MÉDIÉVAL EN IMAGES. Espace.  Séminaire  
 p. 32

20 MAI
 PARCOURS D'OBJETS. ÉTUDES DE PROVENANCE DES COLLECTIONS D'ART  

« EXTRA-OCCIDENTAL ». De la montagne aux îles : collectionner l'Asie du Sud  
au British Museum.  Séminaire  p. 36

20 MAI
GESTES D'IMAGES : Accrocher, associer.  Séminaire  p. 42

25 MAI
TRÉSORS DE RICHELIEU. L'imprimeur et le roi : le Nouveau Testament grec (1550). 
 Événement  p. 68

25, 26 ET 27 MAI
 France 1600. Actualité de la recherche et nouvelles perspectives en histoire  

de l'art.  Journée d'études  p. 20

26 MAI
USAGES (HISTORIENS) DES OBJETS : Objets folkloriques ou objets populaires ?
 Séminaire  p. 48

27 MAI
 Rencontre des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art.  Journée d'études 
 p. 22

JUIN

2 JUIN
MONUMENTS ET DOCUMENTS DE L'AFRIQUE : L'islamisation du Sahel occidental 
hors du Sahel (1100-1517) : une nouvelle piste de recherche ?
 Séminaire  p. 28

2 JUIN
 UN LABORATOIRE POUR L'HISTOIRE DE L'ART : LA BIBLIOTHÈQUE D'ART  

ET D'ARCHÉOLOGIE DE JACQUES DOUCET. Traductions et langues étrangères.
 Séminaire  p. 34

2 JUIN
USAGES (HISTORIENS) DES OBJETS : Des objets économiques exposés, 
xixe-xxie siècle.  Séminaire  p. 48

3 JUIN
GESTES D'IMAGES : Piqueter, broder, habiller.  Séminaire  p. 42

4, 5 ET 6 JUIN
Le Festival de l'histoire de l'art, 10e édition  Événement  p. 66

9 JUIN
ONTOLOGIE DU CHRISTIANISME MÉDIÉVAL EN IMAGES. Lumière.  Séminaire  
 p. 32

9 JUIN
 Le don entre oubli et mémoire. Les dons Rothschild à la lumière de nouvelles 

perspectives historiques, sociales et symboliques.  Table Ronde  p. 52

11 JUIN
 VASES GRECS, IMAGES, CORPUS, COLLECTIONS : La collection Vlastos au musée 

national archéologique d’Athènes.  Séminaire  p. 26

14 JUIN
 LES LUNDIS NUMÉRIQUES DE L’INHA. François-Roger de Gaignières (1642-1715) : 

archives numérique d’une collection.  Atelier numérique  p. 54

17 JUIN
 PARCOURS D’OBJETS. ÉTUDES DE PROVENANCE DES COLLECTIONS D’ART  

« EXTRA-OCCIDENTAL ». Le cas du sabre d'El Hadj Omar Tall.  Séminaire  p. 36
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22 ET 23 JUIN
 En lisant, en dansant. Formes et pratiques de la lecture en danse 

(enseignement, création et représentation).  Journée d'études  p. 24

22 JUIN
 L’estampe, un médium coopératif : graveurs, imprimeurs, éditeurs entre 1890  

et 1930.  Journée d'études  p. 23

23 JUIN
USAGES (HISTORIENS) DES OBJETS : Faire de l’histoire avec des objets. Retour sur 
expérience filmée.  Séminaire  p. 48

24 JUIN
GESTE D'IMAGES : Conter, colporter.  Séminaire  p. 42

JUILLET

1 JUILLET
 Mondes artistiques et cultures visuelles au Maghreb et au Moyen-Orient  

(xixe-xxie siècles) : interactions et réceptions.  Journée d'études  p. 16

Les informations pratiques (date, heures, lieux et inscriptions) 
étant susceptibles de modifications, nous vous invitons à consulter 
régulièrement l’agenda sur www.inha.fr

 Manifestations à retrouver sur notre chaîne YouTube :
Institut national d’histoire de l’art
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17, 18 ET 19 MAI

La Libye antique. Art, histoire, archéologie 

La Libye moderne réunit un ensemble de territoires à l’héritage antique 
aussi extraordinaire que méconnu. Ce colloque veut à la fois faire découvrir 
ce patrimoine, qui couvre des périodes allant du Paléolithique aux prémices 
de l’Islam, tout en rendant compte de la formidable activité des découvertes 
archéologiques depuis quelques dizaines d’années qui ont profondément 
renouvelé nos connaissances sur cette région. Des sites de peinture rupestre 
de l’Acacus aux oasis égyptiennes, des cités gréco-libyennes de Cyrénaïque aux 
cités phénico-libyennes de Tripolitaine, des provinces romaines jusqu’aux cités 
omeyyades, la richesse du sol libyen est l’occasion d’explorer le double destin, 
saharien et méditerranéen, de ce territoire. On esquissera donc un état actuel 
de la recherche, qui se fait dans le contexte des conflits récurrents depuis 2011. 
Si les fouilles proprement dites ont été suspendues, cela a amené un regain des 
publications de toutes les équipes de recherche.

Ce colloque est organisé en parallèle à l’exposition*, dans la salle d’actualité 
du département des Antiquités grecques, étrusques et romaines du musée du 
Louvre, de bustes funéraires gréco-libyens saisis par les autorités françaises 
lors d’enquêtes récentes. Cela fournira l’occasion de présenter ces pièces 
inédites et leur relation au pillage et au commerce illicite des biens culturels. Le 
colloque permettra donc aussi de faire un point sur la protection du patrimoine 
en période d’instabilité politique et économique, en rappelant les actions 
entreprises autant par le département des Antiquités de Libye que par les 
missions étrangères française, italienne, polonaise, américaine et britannique. 

En partenariat avec l’université de Poitiers, la Mission archéologique française en Libye 
(ministère des Affaires étrangères), le musée du Louvre, l’École pratique des hautes études 

Comité scientifique
Morgan Belzic (INHA - MAFL), François Chevrollier (INP, Sorbonne Université), 
Cécile Colonna (INHA), Catherine Dobias-Lalou (université de Bourgogne - 
MAFL), Ludovic Laugier (musée du Louvre), Vincent Michel (université de 
Poitiers - MAFL)

Intervenants
Graeme Barker (université de Cambridge), Morgan Belzic (INHA), Paul Bennett 
(Canterbury Trust), Hugues Berthelot (université d’Angers), Mounir Bouchenaki 
(Unesco), Jean-Sylvain Caillou (Cerla), François Chevrollier (INP, Sorbonne 
Université), Catherine Dobias-Lalou (université de Bourgogne - MAFL), Khaled 
El-Haddar (université de Benghazi), Mohammed Fakroun (département des 
Antiquités de Libye), Mohamed Fallos (département des Antiquités de Libye), 
Ahmed Hossein (département des Antiquités de Libye), Anna Leone (université 
de Durham), Sophie Marini (Sorbonne Université), Jean-Luc Martinez (musée 
du Louvre), David Mattingly (université de Leicester), Oscar Mei (université 
d’Urbino), Oliva Menozzi (université de Chieti), Vincent Michel (université 
de Poitiers - MAFL), Jean-Michel Mouton (EPHE), Massimiliano Munzi 
(Surintendance archéologique de Rome), Anis Nkacher (CNRS), Claude Sintès 
(MAFL), Yves Ubelmann (Iconem), Hafed Walda (Unesco), Jerzy Żelazowski 
(université de Varsovie)

Domaine de recherche
Histoire de l’art antique et de l’archéologie, sous la direction de Cécile Colonna

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

* Sous réserve des conditions sanitaires.
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6 AVRIL ET 1ER JUILLET

Mondes artistiques et cultures visuelles au Maghreb  
et au Moyen-Orient (xixe-xxie siècles) : interactions  
et réceptions

Les mondes de l’art au Maghreb et au Moyen-Orient, et les cultures visuelles 
qui les nourrissent, sont le produit à la fois d’interactions supranationales 
et d’enracinements locaux, qui ont donné lieu à toutes sortes d’innovations, 
d’hybridations, et de dyschronies. Ils tendent cependant à être analysés sous 
chacun de ces angles de façon disjointe, que l’approche privilégie la perspective 
postcoloniale ou l’analyse internaliste. La rencontre donne la parole aux travaux 
qui tentent, à l’inverse, de tenir ensemble proximité du terrain et relation au 
monde extérieur, dans une approche ouverte à la multipolarité, sans s’en cacher les 
difficultés. Elle propose en outre de transgresser la segmentation par médium qui 
obscurcit les problématiques communes à ces mondes et à ces cultures, qu’il s’agisse 
d’architecture, de peinture, de photographie, ou désormais d’art numérique. 

En partenariat avec l'École doctorale d'histoire de l'art (ED441)

Comité d'organisation
Nadine Atallah (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire InVisu, 
CNRS/INHA), Mercedes Volait (laboratoire InVisu, CNRS/INHA)

Intervenants
Rayane Al-Rammal (Maria Skłodowska-Curie), Nadine Atallah (université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Naby Avcioglu (Hunter 
College, New York), Ronan Bouttier (centre André Chastel), Manuel Charpy 
(laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Emma Giraudeau (Sorbonne Université), 
Victorine Grataloup (curatrice indépendante), Lydia Haddag (université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Mohammed Hadjiat 
(université de Strasbourg, laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Marine Kisiel 
(laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Alain Messaoudi (université de Nantes), 
Nabila Metair (Frac Centre, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire 
InVisu, CNRS/INHA), Claudine Piaton (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Brenda 
Segone (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire InVisu, CNRS/INHA), 
Mercedes Volait (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Ece Zerman (CETOBaC)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr et www.invisu.cnrs.fr

8 ET 9 AVRIL

Images du monde, images du pouvoir : noter et dessiner  
le ballet équestre, du carrousel à la contredanse à cheval 
(xviie-xviiie siècles)

À partir d’un corpus de livres de fête conservés à la bibliothèque de l’INHA, 
ces journées chercheront à saisir les enjeux de la notation du ballet équestre, dans 
une relation à l’histoire de la danse, mais aussi à l’histoire des sciences et l’histoire 
politique. Comment interpréter l’évolution de la représentation et de la notation 
des ballets équestres à l’aune d’une histoire intellectuelle valorisant une certaine 
« mathématisation de la nature » ? Ces formes notationnelles recourant au schéma et 
au diagramme convergent-elles avec l’évolution majeure de la notation de la danse 
au xviiie siècle ? Ces représentations qui oscillent entre image géométrique analytique 
et représentation topographique révèlent une tension entre l’image comme outil 
matériel de la pensée et l’image mimétique de l’événement, plaisir renouvelé de la 
fête sur la page qui donne à voir et à penser la fête. 

Comité d'organisation
Pauline Chevalier (INHA), Antonin Liatard (INHA)

Comité scientifique
Florence d’Artois (université Paris-Sorbonne), Benoît Bolduc (université de 
New York), Mickaël Bouffard (Sorbonne Université), Pauline Chevalier (INHA), 
Caroline Fieschi (INHA), Marie Glon (université de Lille), Berenike Heiter 
(université de Vienne), Gaëlle Lafage (Sorbonne Université), Antonin Liatard 
(INHA), Bianca Maurmayr (université de Lille), Juliette Robain (INHA), Marine 
Roussillon (université d’Artois)

Intervenants
Benoît Bolduc (université de New York), Dominique Cordellier (musée du 
Louvre), Carola Finkel (université de Francfort), Berenike Heiter (université de 
Vienne), Marika Knowles (université de St Andrews), Antonin Liatard (INHA), 
Margaret McGowan (professeure émérite, université du Sussex), Martina Papiro 
(FHNW, Bâle), Anne-Sophie Rieth (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), 
Vincent Thomasset (chorégraphe), Franca Varallo (université de Turin), Marina 
Viallon (EPHE)

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 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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13 AVRIL

Cent/Mille Ans : généalogies et perspectives  
du musée national de Damas.  
Globalisation, Art et Prospective - Atelier 6

Fondé en 1919 par l’Académie arabe, le musée national de Damas est riche de 
collections qui vont de l’Antiquité « orientale » tardive à l’époque panarabe 
moderne. Il est installé depuis 1936 dans une architecture réalisée par Michel 
Écochard et agrandi dans les années 1960 par un bâtiment dédié aux collections 
arabo-islamiques surmonté d’un étage pour les collections modernes. Il compte 
plus de 80 000 objets et artefacts. À cause de sa fermeture en 2012, les 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. 

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 (Cergy Paris Université / INP), Morad Montazami 
(Zamân Books & Curating), Zahia Rahmani (INHA) 

Comité d'organisation
Mathilde Ayoub (Cergy Paris Université / INP), Vivian Braga Dos Santos (INHA), 
Morad Montazami (Zamân Books & Curating)

Programme de recherche
« Observatoire : Globalisation, Art et Prospective » sous la direction de Zahia 
Rahmani (domaine Histoire de l’art mondialisée)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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Programme de recherche
« Recensement de la peinture française du xvie siècle (1515-1610) » (domaine 
Histoire des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, 
économie de l’art)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

25, 26 ET 27 MAI

France 1600. Actualité de la recherche et nouvelles 
perspectives en histoire de l'art

Ces journées, organisées dans le cadre du « recensement de la peinture française 
du xvie siècle » mené par l'Institut national d'histoire de l'art et versé sur la base 
AGORHA, en collaboration avec le musée du Louvre, ont pour objectif d’offrir une 
synthèse des savoirs et de communiquer sur les nouvelles pistes de la recherche 
récente. Elles exploreront, sur la période charnière des années 1580-1620, entre 
Renaissance et Grand Siècle, les modalités de la création artistique dans le milieu de 
cour, mais aussi dans les foyers régionaux aujourd’hui en pleine redécouverte. Ces 
journées seront l’occasion d’évoquer la condition sociale des artistes, les modalités 
de la commande, la diffusion des modèles et des motifs en France et les questions 
liées à la restauration et à la conservation des œuvres de cette époque, à travers 
plusieurs études de cas. Une troisième journée, de visite et d’échanges, est envisagée 
au château de Fontainebleau à la suite de ces journées d’études.

Soutenu par la Fondation des sciences du patrimoine

Comité scientifique
Geneviève Bresc-Bautier (musée du Louvre), Thierry Crépin-Leblond (musée 
national de la Renaissance, Écouen), Isabelle Dubois-Brinkmann (INHA), Guy-
Michel Leproux (EPHE), Emmanuel Lurin (Université Paris-Sorbonne, centre 
André Chastel), Audrey Nassieu Maupas (EPHE), Vladimir Nestorov (INHA), 
Cécile Scailliérez (musée du Louvre), Vanessa Selbach (BnF) 

Intervenants
Camille Charbonnier (université Bordeaux-Montaigne), Dominique Cordellier 
(musée du Louvre), Romain Courrier (université Franche-Comté), Cécile Dupré 
(musée d’Art Roger-Quilliot, Clermont-Ferrand), Étienne Faisant (université 
Paris-Nanterre), Virginie Guffroy (École du Louvre), Jessy Jouan (université 
de Nantes), Guillaume Kazerouni (musée des Beaux-Arts de Rennes), Camille 
Larraz (université de Genève), Blanche Llaurens (université de Poitiers), Hélène 
Lebedel-Carbonnel (Drac Centre-Val de Loire), Estelle Leutrat (université 
Rennes 2), Antonin Liatard (INHA), Jane Mavavock (chercheuse indépendante), 
Xavier Pagazani (université Bordeaux-Montaigne), Jacopo Ranzani (INHA), 
Nicolas Sainte Fare Garnot (ancien conservateur du musée Jacquemart-André), 
Vanessa Selbach (BnF), Camille Serchuk (université de Connecticut Sud), Juliette 
Souperbie (université Toulouse-Jean Jaurès), Guennola Thivolle (CAOA, Allier), 
Nicolas Trotin (EPHE), Yann Vaxelaire (Ville de Nancy), Alexandra Zvereva 
(musée municipal de Saint-Germain-en-Laye)
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22 JUIN

L'estampe, un médium coopératif : graveurs, imprimeurs, 
éditeurs entre 1890 et 1930

L’exposition Pierre Gatier (1878-1944) – De l’élégance parisienne aux rives de l’Oise, 
organisée au musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam en partenariat 
avec l'Institut national d'histoire de l'art du 10 avril au 19 septembre 2021, est 
l’occasion de poser la question des relations de coopération dans le domaine de 
l’estampe entre les années 1890 et 1930. Le cas de Pierre Gatier, qui reprocha à 
Eugène Delâtre sa pratique du mélange de couleurs et sa façon de « peindre » plutôt 
que de « teindre » le papier après avoir appris l’impression à ses côtés, est en effet 
significatif. 

Il s’agira au cours de cette journée d’étudier les diverses modalités de la coopération 
dans la fabrication comme dans la diffusion et la vente de l’estampe en explorant, 
grâce à l’analyse d’archives et d’épreuves, les rapports de travail entre graveurs, 
imprimeurs et éditeurs au sein d’une période particulièrement riche, marquée par 
de nombreuses expérimentations techniques dans un contexte de faveur envers 
l’affiche et l’estampe en couleurs.

Comité scientifique
Rémi Cariel (musée national du château de Malmaison), Céline Chicha (BnF), 
Pascale Cugy (INHA), Caroline Oliveira (musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq), 
Emmanuel Pernoud (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Intervenants
Camille Belvèze (INP / université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Rémi Cariel (musée 
national du château de Malmaison), Céline Chicha-Castex (BnF), Victor Claass 
(INHA), Pascale Cugy (INHA), Patrick Frazer (chercheur indépendant), Morgane 
Garden (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Marie Gispert (université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Natalia Lauricella (université de Californie du 
Sud), Caroline Oliveira (musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq), Emmanuel 
Pernoud (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Fiona Piccolo (université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Fleur Roos Rosa de Carvalho (musée Van Gogh, 
Amsterdam / The Getty Paper Project), Nicholas-Henry Zmelty (université de 
Picardie Jules Verne)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

27 MAI

Rencontre des bibliothèques d'art et d'histoire de l'art

Ce rendez-vous annuel offre l’opportunité de réunir les professionnels des 
bibliothèques spécialisées en histoire de l’art, archéologie et patrimoine venus de 
toute la France. L’objectif de ces rencontres est de proposer un éclairage sur les 
enjeux actuels auxquels sont confrontées les bibliothèques et de créer des moments 
privilégiés de discussions et de débats entre professionnels.

L’édition 2021 de la rencontre des bibliothèques d’art et d’histoire de l’art sera 
consacrée aux enjeux et perspectives du signalement des collections.
Les nouveaux modes de recherche introduits par le web et la dématérialisation 
croissante des supports ont bousculé les outils de signalement traditionnels 
(catalogues et bases de données). Cette session sera l’occasion, à travers des 
exemples précis, de s’interroger sur l’enrichissement et l’évolution de ces outils ainsi 
qu’à l’enjeu de leur visibilité.

Organisateurs 
Jérôme Bessière (INHA), Anne Cardinael (INHA), Sophie Derrot (INHA)

Lieu et horaires 
Sur inscription à l’adresse suivante : reseau-bibart@listes.inha.fr
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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22 ET 23 JUIN

En lisant, en dansant. Formes et pratiques de la lecture  
en danse (enseignement, création et représentation)

Si le programme « Chorégraphies » s’est intéressé jusqu’ici aux pratiques graphiques 
en danse, aux formes du dessin, de la notation et de la mise sur le papier d’une 
phrase chorégraphique ou d’un geste, qu’en est-il d’une lecture incarnée de ces 
objets ? Quelles sont les manières de lire le signe et l’image avec et par le corps ? 
Formats, reliures, organisation de la page et découpage de l’espace et du temps 
déterminent des postures, une adaptation du regard et de la focalisation, une 
appréhension du rythme et du flux : autant d’itinéraires perceptifs qui sont aussi des 
cheminements intellectuels modelés par la matérialité des formes graphiques. 

En analysant les situations de lecture dans leur relation aux objets et aux gestes, 
ces journées croiseront les points de vue des chercheurs, praticiens, chorégraphes, 
interprètes qui font un usage de la lecture dans le studio de danse, collectivement, 
ou sur scène. 

Organisé en collaboration avec le Centre national de danse. Un événement en écho au Festival 
Camping ainsi qu'au colloque « Qu'est-ce qui fait texte en danse ? » prévus en juin 2021

Comité d'organisation
Pauline Chevalier (INHA), Lou Forster (INHA)

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 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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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 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

2 AVRIL 

Le Musée une histoire mondiale. 
Présentation

Des accumulations des tombeaux 
égyptiens ou chinois et des trésors 
royaux jusqu’à notre Louvre 
d’aujourd’hui, entre autres lieux, il 
faudra du temps pour que le musée 
trouve sa forme et sa fonction de 
conservation, d’étude et d’exposition 
des objets. Or, une histoire mondiale 
des musées, à la fois politique, sociale 
et culturelle, n’a encore jamais été 
écrite. La voici : Le Musée, une histoire 

mondiale, en trois tomes qui paraîtront 
sur deux ans.
Le premier volume, Du trésor au musée, 
part d’un passé éloigné pour arriver 
à la création de l’institution appelée 
« musée », inventée en Italie à la fin 
du xve siècle, gagnant toute l’Europe 
au xviiie. Le second volume traite de 
L'ancrage européen des musées, de la 
Révolution française aux années 1850, 
et le troisième, du musée A la conquête 
du monde, de la Révolution industrielle 
à nos jours.

Intervenants
Krzysztof Pomian (CNRS)
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14 MAI

Fouiller et collectionner des antiquités 
au Grand-Duché de Toscane : quelques 
remarques sur la collection de vases 
d'Alexandre François (1796-1857)

L’étude et la reconstitution de la 
collection de vases d’Alexandre François, 
aujourd’hui dispersée dans des musées 
européens et américains, nous permet 
d’analyser un cas de figure particulier, 
celui d’un collectionneur « archéologue » 
qui a travaillé en Étrurie et qui a fondé 
des sociétés institutionnalisées afin de 
pouvoir mener des fouilles et disposer 
des objets qui y étaient mis au jour. 

Dans cette présentation, nous 
analyserons la collection privée de 
François, conservée dans sa maison à 
Livourne, où il recevait les visites de 
marchands et d’érudits, comme le 
collectionneur romain G. P. Campana 
et Charles Newton, conservateur au 
British Museum. Cette collection privée, 
principalement composée de vases, a été 
créée en parallèle à celles des sociétés 
privées, et, à l’instar de celles-ci, s’est 
constituée grâce aux fouilles menées par 
François et ses associés.

La séance se tiendra en anglais.

Intervenante
Susanna Sarti (surintendance 
de Florence) 

11 JUIN

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, 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 Arthur 
John Evans et surtout Sir John Beazley 
avec qui Vlastos préparait un volume du 
CVA.

La séance se tiendra en anglais.

Intervenant
George Kavvadias (Musée national 
archéologique d’Athènes)
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Monuments et documents de l’Afrique ancienne

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 de 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)

Programme de recherche
« Vestiges, indices, paradigmes (xive-xixe siècle). Lieux et temps des objets d’Afrique », 
sous la direction de Claire Bosc-Tiessé (domaine Histoire de l’art xive-xixe siècle)

La question de l’islamisation de l’Afrique

Le troisième module de l’année est consacré à la question de l’islamisation de 
l’Afrique. Cette notion d’islamisation sera envisagée comme un processus à la 
fois politique et culturel, allant de la mise en place d’une administration et d’une 
fiscalité inédites à l’émergence de nouvelles élites savantes prenant en charge 
l’enseignement et la diffusion du savoir islamique. Il s’agit d’étudier l’islamisation 
comme un processus d’interactions sociales, par le biais d’une diffusion progressive 
de l’islam et de l’enracinement de nouvelles croyances et normes sociales parmi 
les populations. Ce module sera composé de trois interventions aux approches 
complémentaires qui couvrent différents espaces de l’Afrique, ce qui permettra de 
mieux comprendre les modalités de l’islamisation du continent, du Moyen Âge à 
la fin de l’époque moderne. Amélie Chekroun présentera ses recherches actuelles 
sur les communautés musulmanes de la Corne de l’Afrique à l’époque médiévale et 
leurs interactions aux échelles locales (Éthiopie chrétienne, mer Rouge) et régionales 
(péninsule Arabique, Hedjaz, Égypte). Hiba Abid abordera la question de la diffusion 
des livres de prières sur le Prophète en Afrique de l’Ouest et des pratiques de lecture 
de ces textes sur la base de l’examen codicologique des manuscrits. Enfin Hadrien 
Collet parlera de l’islamisation du Sahel occidental hors du Sahel (1100-1517).

14 AVRIL

Les interactions locales et régionales des 
communautés musulmanes de la Corne  
de l'Afrique (xiiie-xvie siècles)

Intervenante
Amélie Chekroun (CNRS, IREMAM)

5 MAI

Diffusion et pratiques de lectures des 
livres de prières sur le Prophète en 
Afrique de l'Ouest

Intervenant
Hiba Abid (CESOR, EHESS)

2 JUIN

L'islamisation du Sahel occidental hors 
du Sahel (1100-1517) : une nouvelle piste  
de recherche ?

Intervenant
Hadrien Collet (IFAO)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant 
susceptibles de modifications, nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site 
internet www.inha.fr
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Chorégraphies. Écriture et dessin, signe et image dans les 
processus de création et de transmissions chorégraphiques

Depuis l’automne 2020, le séminaire issu du programme de recherche 
« Chorégraphies » propose un nouveau format en ligne qui entend mettre en 
valeur les collections conservées au Centre national de la danse, à la Bibliothèque 
nationale de France et à l’Institut national d’histoire de l’art, ainsi que d’autres fonds 
d’archives d’artistes chorégraphiques qui présentent un intérêt pour l’histoire de 
l’art. Fragmenté en plusieurs temps, le séminaire offre de courtes vidéos dédiées 
à des analyses d’objets et de documents, ponctuées par des entretiens avec des 
chorégraphes, des notateurs et des artistes. Une discussion en ligne, ouverte à tous, 
invite ensuite chacun à prendre la parole et à contribuer aux échanges à partir des 
vidéos diffusées précédemment. Outre la mise en évidence de corpus méconnus, le 
séminaire interroge directement la matérialité des objets et des documents étudiés 
(manuels de danse, carnets de chorégraphes, estampes, etc.), leurs formats, leurs 
usages et leur performativité, grâce aux regards croisés entre historiens de l’art et 
chercheurs en danse. Une attention particulière sera accordée pour ce nouveau 
format aux modalités de transmission de la danse à distance (circulation des 
partitions, magazines, manuels), ainsi qu’aux notions partagées de grammaires et 
d’alphabets dans la production des traités, aussi bien dans les arts chorégraphiques 
que décoratifs.

Les vidéos préalables aux discussions sur Zoom seront diffusées ici :
https://choregraphie.hypotheses.org 

Informations : https://www.inha.fr/fr/recherche/le-departement-des-etudes-et-de-
la-recherche/domaines-de-recherche/histoire-des-disciplines-et-des-techniques-
artistiques/choregraphies.html

En partenariat avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque nationale de France

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

Organisation scientifique
Pauline Chevalier, Lou Forster et Antonin Liatard (INHA)

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

L’OMCI se propose comme une encyclopédie visuelle du christianisme médiéval. 
Elle pose comme principe que l’essentiel du contenu énonciatif d’un grand nombre 
d’images du Moyen Âge ne relève pas seulement du contingent de l’histoire, 
mais d’un christianisme comme système de pensée et comme représentation 
d’un monde régi par des lois. C’est cette ontologie du christianisme, directement 
ou implicitement convoquée dans le discours visuel des images religieuses et 
scientifiques, que le programme contribue à mettre en lumière. 

Pour ce faire, il définit de grands axes conceptuels (Rubriques) ainsi qu’un lexique 
contrôlé (Thématiques iconographiques) dans le site web où ses résultats sont 
publiés (omci.inha.fr), et il y analyse un noyau documentaire exemplaire de 
l’ensemble des représentations figurées par lesquelles se construit, s’exprime et se 
partage l’expérience médiévale du religieux. 

Pour accompagner ce changement de paradigme en iconographie médiévale,  
le domaine de l’histoire de l’art des ive au xve siècle organise un séminaire mensuel 
qui traitera de rubriques en cours d’écriture.

Comité scientifique
Mathieu Beaud (INHA), Isabelle Marchesin (INHA)

Programme scientifique
« Ontologie du christianisme médiéval en images », sous la direction d’Isabelle 
Marchesin (domaine « Histoire de l’art du ive au xve siècle »)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

19 MAI

Espace

Le terme « espace » n’existe pas en 
tant que tel dans le vocabulaire des 
écritures et de ses commentateurs pour 
qualifier une étendue, une surface ou 
un volume définissable. La délimitation 
de l’expérience spatiale dans les écrits 
chrétiens nécessite donc de saisir 
un champ sémantique à partir d’un 
vocabulaire polysémique et surtout 
relationnel. Les figurations de ces 
relations spatiales mettent en images ce 
champ notionnel ; elles sont une source 
permettant d’approcher, par le visuel, 
un système spatial médiéval cohérent. 
Celui-ci semble reposer sur quelques 
relations élémentaires dont la première 
serait la distance qui sépare l’homme 
du divin, le spatium, au sens d’intervalle 
dans son acception originelle (spatial ou 
temporel). Ce seul rapport permettrait 
de comprendre la construction 
intellectuelle d’un espace chrétien par 
ses dimensions, ses repères, ses qualités 
et ses rapports d’échelle.

Intervenants
Mathieu Beaud (INHA) et l’équipe OMCI. 
Chercheur répondant : Florian Mazel 
(université Rennes 2)

9 JUIN

Lumière

Le séminaire présentera l’ensemble des 
thématiques iconographiques choisies 
pour la rubrique Lumière, puis se 
concentrera sur deux d’entre elles : les 
liens entre blanc/or et lux/lumen, et les 
couleurs porteuses d’enjeux symboliques 
liés à leur inscription dans une gamme 
chromatique mais aussi dans des niveaux 
de pureté pigmentaire et de saturation 
qui peuvent agir sur leur signification. 

Intervenants
Mecthilde Airiau (INHA), Isabelle 
Marchesin (INHA) et l’équipe OMCI. 
Chercheur répondant : Geneviève 
Bührer-Thierry (université de Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)
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Un laboratoire pour l’histoire de l’art : la Bibliothèque d’art  
et d’archéologie de Jacques Doucet

À l’origine de l’actuelle bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, 
la première bibliothèque créée par le couturier mécène Jacques Doucet est 
paradoxalement peu connue. Ouverte au public à partir de 1910 sous le nom de 
Bibliothèque d’art et d’archéologie, cette institution aux ambitions universelles fut 
créée en moins d’une dizaine d’années grâce à des moyens financiers conséquents ; 
son fondateur s’appuya sur les conseils et bibliographies de nombreux historiens 
de l’art ainsi que sur des équipes où des professionnels côtoyaient amateurs, 
littérateurs et érudits.

L’étude de la création et du fonctionnement de cette institution offre un tableau 
particulièrement intéressant de l’histoire de l’art telle qu’elle pouvait se pratiquer 
à Paris au début du xxe siècle ; elle permet de percevoir les réseaux, ambitions 
et méthodes qui alimentèrent tour à tour les réflexions de Doucet et firent de 
sa bibliothèque une entreprise novatrice dont la dynamique fut profondément 
affectée par la Première Guerre mondiale.

Pour sa première année, le séminaire souhaite restituer les dernières recherches 
menées sur cette bibliothèque exceptionnelle en les remettant en contexte. 
Les quatre séances permettront ainsi d’explorer les collections réunies par Doucet, 
les moyens de leur constitution et leurs spécificités, en les confrontant à celles 
d’autres grandes institutions contemporaines.

Comité scientifique
Pascale Cugy (INHA), Caroline Fieschi (INHA), Cecilia Hurley-Griener (École du Louvre - 
université de Neuchâtel), Samuel Provost (université de Lorraine), Marie-Anne Sarda 
(INHA), Philippe Sénéchal (université de Picardie Jules Verne)

Programme de recherche
« La Bibliothèque d’art et d’archéologie de Jacques Doucet : corpus, savoirs, 
réseaux », cheffe de projet Pascale Cugy (domaine Histoire et théorie de l’histoire 
de l’art et du patrimoine)

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

2 JUIN

Traductions et langues étrangères 

La Bibliothèque d’art et d’archéologie se singularisa rapidement par la 
richesse de ses collections en langues étrangères, réunies à la fois dans le 
souci universaliste de couvrir tous les champs du savoir et celui de posséder les 
ouvrages les plus importants d’une discipline particulièrement dynamique dans 
les universités germanophones. Dans un contexte marqué par le développement 
des congrès internationaux, il s’agira d’étudier les moyens mis en œuvre par le 
personnel de Doucet pour traiter des collections nécessitant des compétences 
rares et s’assurer une place dans un réseau européen. La question des liens 
avec les fournisseurs installés hors de France, des rapports entretenus avec des 
personnalités et institutions étrangères ainsi que celle des méthodes de travail et 
interrogations induites du point de vue de la recherche avant la Première Guerre 
mondiale seront au cœur de la séance.

Intervenantes
Michela Passini (CNRS), Alix Peyrard (INHA)
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Parcours d'objets. Études de provenance des collections d'art 
« extra-occidental »

Les collections dites « extra-occidentales » conservées dans des musées publics ou 
des collections privées, disséminées tant dans des musées d’art, d’ethnologie que 
dans des muséums d’histoire naturelle, sont encore trop peu connues. Leur étendue 
est souvent beaucoup plus grande que ce que les œuvres exposées au public ne 
laissent supposer, mais elles sont aussi souvent peu documentées, ce qui laisse place 
à l’incertitude et bien souvent à un malaise quant à leur provenance. La nécessité 
d’engager un programme d’études spécifique sur ces collections, si elle était bien 
présente dans les projets de responsables scientifiques de collections et chercheurs, 
devient dans le contexte actuel une priorité scientifique, culturelle et politique.
 
Ce séminaire a pour objectif de faire état de travaux de recherche aboutis ou 
en cours, en France et en Europe, sur des typologies de collections variées tant 
par leur nature que par leurs provenances. Il a par ailleurs vocation à offrir outils 
méthodologiques et données aux conservateurs, aux chercheurs et aux étudiants 
qui ont engagé ou veulent s’engager dans cet effort nécessaire d’une connaissance 
affinée de ces collections. 

En partenariat avec la Direction générale des patrimoines – Service des musées de France

Comité scientifique
Claire Chastanier (Service des musées de France), Vincent Lefèvre (musée national 
des Arts asiatiques Guimet), France Nerlich (INHA), Bénédicte Rolland-Villemot 
(Service des musées de France), Émilie Salaberry (musée d’Angoulême), Juliette Trey 
(INHA) 

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

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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15 AVRIL

Stratégie « décoloniale » helvète  
et collections coloniales

La Suisse coloniale, sans colonies. 
Telle est la réalité historique mêlée 
d’esclavagisme, d’impérialisme, 
d’économie prédatrice et de 
prosélytisme religieux, dénoncée depuis 
quelques décennies par la recherche 
académique helvète. La mobilisation 
des musées suisses conservant des 
collections « extra-occidentales » 
s’articule autour de la recherche 
en provenance et la multiplication 
d’expositions à portée décoloniale.  
La numérisation des inventaires et 
des archives, la création de réseaux de 
collaborations intercantonaux offrent 
la perspective d’une cartographie 
nationale des collections et de leur 
documentation biographique. La 
récente exposition Exotic ? Regarder 
l’ailleurs en Suisse au siècle des 
Lumières (Lausanne, Palais de Rumine) 
et son colloque Provenance globale en 
ont d’ailleurs témoigné.

En regard, nous suivrons le travail de 
documentation exemplaire réalisé 
sur la collection Gravier du musée des 
Confluences qui illustre le cheminement 
ardu des enquêtes pluriannuelles sur les 
provenances.

Intervenantes
Floriane Morin (musée d’Ethnographie 
de Genève), Marie Perrier (musée 
des Confluences, Lyon), avec la 
modération d’Émilie Salaberry (musée 
d’Angoulême)

20 MAI

De la montagne aux îles : collectionner 
l'Asie du Sud au British Museum

Les collections d’Asie du Sud du British 
Museum vont du Paléolithique à 
l’époque actuelle et proviennent non 
seulement du sous-continent indien 
lui-même, mais aussi de la diaspora sud-
asiatique mondiale. 

La variété temporelle et géographique 
inhérente aux objets, peuples et 
histoires représentés dans cette 
collection se reflète dans les diverses 
manières dont ils sont entrés dans 
la collection. Cette complexité a des 
implications fortes pour la recherche de 
provenance. 
Pour donner un aperçu des subtilités 
et des défis à relever, nous nous 
intéresserons à deux études de cas très 
différentes sur des objets du Pakistan et 
du Sri Lanka, ainsi qu’à des projets de 
recherche menés par Sushma Jansari sur 
l’histoire des collections et à un projet 
de co-collection en cours. 

La séance aura lieu en anglais.

Intervenants
Sushma Jansari (British Museum),  
avec la modération de Vincent Lefèvre 
(MNAAG)
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17 JUIN

Le cas du sabre d'El Hadj Omar Tall

Le musée de l’Armée mène depuis 2019 des recherches sur ses collections africaines 
et sur leur provenance. Les recherches sur le sabre attribué à El Hadj Omar, en 
dépôt au musée des Civilisations noires de Dakar, ont permis de formuler plusieurs 
hypothèses sur l’origine et l’histoire de ce sabre, mais également d’éclairer les 
rapports entre la France et les Toucouleurs en Afrique occidentale dans la seconde 
moitié du xixe siècle, qui ne se résument pas uniquement à des affrontements 
militaires.

L’historien de l’Afrique Francis Simonis reviendra quant à lui sur la « restitution » du 
sabre au Sénégal, aujourd’hui actée, ainsi que les débats et controverses qui n’ont 
pas manqué autour de cet objet. Il s’interrogera sur le concours de circonstances qui 
fit que le premier objet restitué à l’Afrique se trouve être... un objet européen.

Intervenants
Ariane James-Sarrazin (musée de l’Armée), Francis Simonis (Aix-Marseille Université), 
avec la modération d’Émilie Salaberry (musée d’Angoulême)
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Patrimoine spolié pendant la période du nazisme (1933-
1945) – Conséquences, mémoires et traces de la spoliation

En 2021, le séminaire poursuit la réflexion suivante, à savoir : 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 veut également s’intéresser 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 et la Mission de recherche et de 
restitution des biens culturels spoliés entre 1933 et 1945 du 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 (ministère de la Culture)

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 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

41SÉMINAIRES – ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE

15 AVRIL

Archives nationales et Bibliothèque 
nationale sous l'Occupation en France : 
itinéraire institutionnel comparé (projet 
Prometeus) 

Prometeus – « Protéger la mémoire de 
la nation » du temps de l’Occupation, 
études et usages : Archives nationales 
et Bibliothèque nationale à l’ombre de 
l’histoire (1940-1994) – est un projet 
de préfiguration qui a pour objet 
d’interroger l’histoire des fonds et les 
politiques d’acquisition des Archives 
nationales et de la Bibliothèque 
nationale à l’aune de leurs activités et 
de leur fonction durant l’Occupation. 
Le temps de l’Occupation et de la 
Libération marque durablement la 
structure de ces deux institutions et 
modifie considérablement les pratiques 
professionnelles mises en œuvre 
depuis lors, tant sur la question des 
provenances que celle de l’accessibilité 
des fonds et des collections. Cette 
intervention sera l’occasion de dresser 
le bilan des questions soulevées et des 
pistes de recherche ouvertes par une 
recherche d’histoire institutionnelle 
comparée, à partir d’une situation 
mémorielle historiographique singulière.

Intervenants
Anne Leblay-Kinoshita (Mission pour la 
gestion de la production documentaire 
et des archives et comité d’histoire, 
BnF), Yann Potin (Archives nationales et 
université Paris-Nord)

12 MAI

Kunstschutz et marché de l'art en France 
occupée

La commission allemande pour 
la protection du patrimoine 
(Kunstschutz) en France occupée 
bénéficie dans l’historiographie 
française d’un traitement de faveur, 
tant la reconnaissance de ses efforts 
bien réels pour le sauvetage des 
collections publiques a éclipsé toute 
autre appréciation de ses multiples 
activités. Or, dès le mois de mars 1945, 
les Alliés soupçonnèrent les hommes 
du Kunstschutz d’avoir joué un rôle 
non négligeable auprès des nombreux 
directeurs de musées et marchands d’art 
allemands venus s’approvisionner sur le 
marché de l’art parisien. Qu’en est-il de 
ces présomptions aujourd’hui, au prisme 
des nouvelles recherches et des sources 
d’archives disponibles ? Si implication 
de ces historiens d’art du Kunstschutz il 
y avait, quel était son degré, et à quel 
niveau se situait-elle ? 

Intervenante
Christina Kott (université Panthéon-
Assas)
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15 AVRIL

Compiler, accumuler

Collecter des éphémères : l’exemple  
de la Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris

La Bibliothèque historique de la Ville  
de Paris a constitué, principalement 
dans la première moitié du  
xxe siècle, une remarquable collection 
d’éphémères, sources pour l’histoire 
du quotidien à Paris. Les méthodes de 
collecte, de classement, de catalogage 
et de conditionnement adoptées au 
fil du temps traduisent des évolutions 
dans le rapport entretenu par les 
bibliothécaires et les lecteurs avec 
les documents, leur préciosité, leur 
authenticité ou encore leur intérêt 
historique.

Intervenante
Séverine Montigny (BHVP)

Collections et sélections : quels gestes 
pour la production industrielle et 
l’appropriation singulière des cartes 
postales entre 1889 et 1918 ?

La constitution et l’enrichissement 
par les éditeurs-photographes d’une 
collection, ensemble de matrices 
nécessaires à la production de 
tirages et d’objets photographiques 
exploitables sur la durée, traduit 
une ère industrielle de la production 
photographique dès les années 1860. 
Elle s’accompagne d’une stratégie 
d’entreprise basée sur la rentabilité des 
images portée par le développement 
du tourisme en France. Or, au tournant 
du siècle, ces entreprises réorganisent 
ces ensembles, retranchant à leur 
catalogue, mais intégrant aussi de 
nouvelles thématiques. Ces opérations 
correspondent à une évolution des 
pratiques culturelles liées à l’image 
sur support carte postale, elle-même 
collectée et collectionnée. Elles 
favorisent une appropriation des sujets 
par le public qui peut individualiser 
son rapport à l’image.

Intervenante
Marie-Ève Bouillon (Archives 
nationales)

Gestes d'images

Colorier, décorer, découper, accumuler, piqueter, accrocher, colporter… 
Nombreux sont les gestes attachés à la manipulation physique des images. 
Dessinant un faisceau de procédés, d’usages et de valeurs, ils font l’objet de ce 
séminaire. Dédié à l’exploration des opérations matérielles que suscitent les 
pratiques quotidiennes ou exceptionnelles, populaires ou savantes des images, 
de leur fabrication à leur manipulation, leur association, leur altération, etc., 
ainsi qu’à l’analyse de ce que de telles pratiques indiquent du rôle des images 
comme de la valeur qui leur fut conférée, ce cycle de six séances prend pour 
thème l’appropriation – le développement d’une relation intime aux images, 
par le geste. Centré autour d’un long xixe siècle, le séminaire ne s’y limitera 
néanmoins pas, et s’ouvrira à des champs variés, des pratiques amateur à la 
création textile, en passant par le monde des ephemera. 

En partenariat avec le Centre national de la danse et la Bibliothèque nationale de France

Dates, lieux et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr et www.invisu.cnrs.fr
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20 MAI

Accrocher, associer

Gestes d'images des écrivains :
premières hypothèses

Cette communication s’attachera  
à poser et à développer les premières 
hypothèses du groupe de recherche 
HANDLING (ERC/UC Louvain) sur 
la manipulation des images par les 
écrivains. Quelles sont les particularités 
des pratiques iconographiques 
concrètes des écrivains ? En quoi les 
gestes qu’ils ont pu faire dans l’histoire 
littéraire et font aujourd’hui avec les 
images diffèrent-ils d’autres types de 
gestes d’images ? Les exemples seront 
pris dans les littératures françaises 
entre 1910  
et 2020.

Intervenante
Anne Reverseau (UC Louvain) 

La pin-up, pour et sous le regard  
des hommes

Les pin-up sont ces femmes de papier, 
littéralement épinglées au mur, 
qui appartiennent à une tradition 
masculine et plus encore ouvrière 
qui dépasse le seul usage décoratif 
imagé dans les espaces de travail. 
Nous réfléchirons ici à partir des 
résultats d’une enquête notamment 
ethnographique d’une part, à la 
posture paradoxale d’une femme 
ethnologue s’intéressant à des images 
qualifiées de sexistes et d’autre part, 
aux origines de cette pratique et à la 
manière dont son observation permet 
de comprendre la construction et 
l’expression des relations entre les 
sexes autant que leur changement 
dans le temps.

Intervenante
Anne Monjaret (EHESS)

3 JUIN

Piqueter, broder, habiller

Fabrique, sens et matérialité de 
l’estampe habillée en Europe, 1750-
1820

Désignées alternativement comme 
« estampes ornées », « estampes 
modifiées » et « estampes décorées », 
les estampes habillées furent produites 
en découpant et en ôtant des portions 
d’estampes, avant qu’y soient attachés, 
au revers, des morceaux de textile. 
Collés ensemble, le tissu et l’estampe 
s’y disputent la primauté de l’un sur 
l’autre, et font fusionner le travail 
de composition de l’artiste ou du 
graveur avec la texture et la couleur 
amenés par « l’habilleur ». Cette 
présentation explorera comment une 
telle transformation symbiotique du 
papier et du textile, de l’estampe et 
du vêtement relève d’une pratique 
artisanale mêlant à la familiarité du 
procédé le langage visuel de l’estampe 
et les règles et coutumes de la mode. 

Cette intervention aura lieu en 
anglais.

Intervenante
Serena Dyer (université De Monfort, 
Leicester) 

L’objet comme archive du geste : 
images, textes, textiles et savoirs 
incarnés

Intervenante
Ariane Fennetaux (Université de Paris)

24 JUIN

Conter, colporter

Des interactions entre colporteurs, 
pratiques commerciales et imprimés

Cette intervention se concentre sur la 
relation entre les marchands itinérants 
d’estampes et les imprimés qu’ils 
distribuèrent, en Angleterre et dans 
les Pays-Bas, entre 1750 et 1900. On 
y explorera comment la régulation 
(autorisation, interdiction, censure), 
les circonstances socio-politiques, les 
espaces de commerce publics (rues, 
places, ponts, écluses), les outils 
matériels (coffres, paniers, bâtons, 
chapeaux, paquets et instruments), 
les contextes géographiques (climats, 
paysages, distances, routes) et 
les techniques de vente (chant, 
cri, performance, porte-à-porte, 
prospectus, négociation) ont eu un 
impact sur les biens distribués. On 
défendra l’idée qu’un lien étroit 
existe entre le contexte du commerce 
itinérant, la matérialité et les fonctions 
de documents typiquement liés au 
colportage, tels que les pamphlets, 
ballades, almanachs, gazettes, 
complaintes criminelles et imagerie 
populaire.

Cette séance aura lieu en anglais.

Intervenant
Jeroen Salman (université d’Utrecht)
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Usages (historiens) des objets

Pour la deuxième année, ce séminaire de recherche entend explorer l’usage des 
objets en histoire et en histoire de l’art, que ce soit comme sujets d’études ou 
témoins. Sans hiérarchie préalable de qualité ou de nature, il s’agit d’interroger 
les statuts et les usages des objets dans le temps. Ainsi, nous questionnons la 
capacité des sciences historiques à mener une histoire comparée et internationale 
qui adresse la singularité des objets tout au long de leur existence, en saisissant 
aussi leur transformation (remploi, traduction, restauration, conservation, 
exposition, etc.). En nous appuyant sur des études de cas, que ce soit en histoire, 
histoire de l’art, sociologie, anthropologie, archéologie…, nous embrassons 
des objets extraordinaires (objets miraculeux et magiques, œuvres d’art, objets 
anciens) comme des objets communs (objets du quotidien, utiles, populaires). Il 
conviendra d’interroger les catégories qui permettent de saisir et penser les choses 
– marchandises ou œuvres, objets anciens, d’occasion ou neufs, authentiques ou 
faux, abandonnés ou transmis, protecteurs ou médicinaux. Pour finir, ce séminaire 
propose de réfléchir aux manières de mobiliser, de décrire et d’écrire les objets dans 
les sciences humaines et sociales.

En partenariat avec l'université de Berne

Comité scientifique
Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Noémie Étienne (université  
de Berne) 

Dates, lieux et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr et www.invisu.cnrs.fr

14 AVRIL

La matérialité des rites d’initiation 
masculine des Anga de Nouvelle-
Guinée : objets, gestes et actions 
mécaniques loin, très loin du 
symbolisme

Intervenant
Pierre Lemonnier (université Aix-
Marseille, CREDO)

5 MAI

Réflexions sur les collections des musées 
de l'IFAN

Intervenante
Yaël Biro (MET, New York)

26 MAI

Objets folkloriques ou objets 
populaires ?

Intervenantes
Aude Fanlo (Mucem), Marie-Charlotte 
Calafat (Mucem)

2 JUIN

Des objets économiques exposés, 
xixe-xxie siècle

Intervenante
Sophie Cras (université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, HiCSA)

23 JUIN

Faire de l'histoire avec des objets. 
Retour sur expérience filmée

Intervenants
Patrick Boucheron (Collège de France, 
sous réserve), Clément Fabre (université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Adrien 
Genoudet (écrivain, sous réserve), Yann 
Potin (Archives nationales)
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Comprendre Notre-Dame de Paris – De la cathédrale  
au monument

Depuis 2019, l’Institut national du patrimoine et l’Institut national d’histoire de l’art 
s’associent pour proposer un cycle de conférences dédié 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 2019 et de dépasser les polémiques médiatiques qui l’ont suivie.
Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle inauguré à l’automne 2019 réunit 
environ une fois par mois scientifiques, chercheurs et professionnels du patrimoine 
pour débattre d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de Notre-
Dame.

Organisé conjointement avec l'Institut national du patrimoine

Comité d'organisation
Christian Hottin (INP), Émilie Maume (INP), France Nerlich (INHA)  

Lieux et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

8 AVRIL

La prévention des risques dans les 
monuments historiques. Paris / Nantes

Intervenants
Lieutenant-colonel Laurent Fuentes 
(sapeur-pompier de Paris), Valérie 
Gaudard (Drac Pays de la Loire), Henry 
Masson (Conservation régionale des 
monuments historiques), Véronique 
Milande (Conservation des œuvres d'art 
religieuses et civiles)
Discussion animée par Alexandre Gady 
(Sorbonne Université, directeur de la 
Mission de préfiguration du musée du 
Grand Siècle) 

5 MAI

Notre-Dame de Paris et l'émotion 
patrimoniale

Intervenants
Bénédicte Fichet (Archives nationales), 
Claudie Voisenat (ministère de la 
Culture) 
Discussion animée par Christian Hottin 
(INP)

4, 5 OU 6 JUIN

Séance conclusive dans le cadre du 
Festival de l'histoire de l'art
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9 JUIN

Le don entre oubli et mémoire. Les dons Rothschild 
à la lumière de nouvelles perspectives historiques, sociales  
et symboliques

« Le don n’existe pas, mais des pratiques de dons, dont il faut définir les catégories » 
(Marcel Hénaff à propos de Jacques Derrida, Donner le temps, Galilée, 1993). 
Si Derrida associe dans son discours le concept de « don » à celui de l’« oubli », 
cette table ronde entend explorer l’étude de ce phénomène en le rattachant à la 
dimension de la mémoire. Elle rassemblera des communications étudiant des œuvres 
spoliées et restituées à la famille Rothschild, puis données par cette famille aux 
institutions publiques françaises à l’issue de la Seconde Guerre mondiale. Le don 
a-t-il un caractère particulier lorsqu’il concerne des œuvres spoliées et restituées ? Ou 
au contraire n’est-il que le retour à une certaine normalité, l’œuvre volée et restituée 
reprenant son parcours normal ou prévu, celui de la donation ? Cette journée 
d’études mettra en lumière les mécanismes des dons et leur dimension symbolique, 
notamment par des études de cas.

En partenariat avec le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le musée  
du Louvre et la Bibliothèque nationale de France

Comité scientifique
Sébastien Chauffour (ministère des Affaires étrangères), Laura de Fuccia (INHA), 
Isabelle Le Masne-de Charmont (BnF), Pauline Prevost-Marcilhacy (université de Lille), 
Ines Rotermund-Reynard (INHA), Juliette Trey (INHA)

Intervenants
Claire Bonnotte (musée national des châteaux de Versailles et de Trianon), Sébastien 
Chauffour (ministère des Affaires étrangères), Danièle Cohn (université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne), Laura de Fuccia (INHA), Isabelle Le Masne de Charmont (BnF), 
Pauline Prevost-Marcilhacy (université de Lille), David Zivie (ministère de la Culture)

Programme de recherche
« Les collections Rothschild dans les institutions publiques françaises », cheffe de 
projet Laura de Fuccia (domaine Histoire des collections, histoire des institutions 
artistiques et culturelles, économie de l’art)

Lieux et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

AVRIL-JUILLET

INHALab

Afin de privilégier et soutenir la jeune recherche, l’Institut national d’histoire de 
l’art invite chaque année un collectif de chercheurs à proposer un projet scientifique 
créatif dans un domaine se rapportant à l’histoire de l’art. Le collectif La Lecture-
artiste est le sixième collectif de jeunes chercheurs à être accueillis dans le cadre 
d’INHALab.

La Lecture-artiste

La Lecture-artiste est un collectif qui rassemble des artistes et des chercheurs et 
chercheuses pour étudier les usages et pratiques de la lecture dans la création 
contemporaine et accompagner la production de lectures artistiques, les deux 
s’alimentant réciproquement.

Pour sa résidence à l’INHALab, le collectif installera dans la salle Roberto Longhi un 
espace de recherche, de lecture, de création et de rencontre avec le public conçu par 
Oscar Salguero et Bénédicte Thoraval et réalisé par Judith Espinas.

Les quatre mois de résidence seront ponctués de présentations de ses travaux sous 
la forme de rencontres et de discussions menées par Jean-Max Colard, Jérôme 
Dupeyrat, Benoit Jodoin, Julie Mendez, Pauline Nobécourt, Lison Noël et Rachel 
Valinsky ; et de performances et interventions artistiques de Matthieu Blond, Eterh, 
Adélaïde Fériot, Camille Jouannest, Quentin Mornay, Zoé Philibert & Théo Hillion, 
Francis Raynaud, Lucie Rico, Oscar Salguero, Noémie Stevens, Chloé Moglia & Kerwin 
Rolland, Hélène Zimmer & Lola Eliakim.

Deux ateliers ouverts au public animés par Matthieu Blond et Zoé Philibert & Théo 
Hillion complèteront le programme.

Porteurs du projet
Arlène Berceliot Courtin (curatrice, critique d’art et fondatrice de furiosa), Jean-
Max Colard (Centre Pompidou), Jérôme Dupeyrat (Institut supérieur des arts de 
Toulouse), Nicolas Fourgeaud (Haute École des arts du Rhin de Strasbourg), Benoit 
Jodoin (université du Québec, Montréal), Nina Leger (école supérieure d’Art et 
de Design Marseille-Méditerranée), Julie Mendez (psychologue, psychanalyste), 
Pauline Nobécourt (université de Valenciennes), Lison Noël (chercheuse et docteure 
en lettres), Zoé Philibert (artiste), Émilie Pitoiset (artiste), Pia Rondé et Fabien Saleil 
(artistes), Noémie Stevens (chercheuse et metteuse en scène)

Lieu et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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Les Lundis numériques de l'INHA

L’Institut national d’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 d'organisation
Jean-Christophe Carius (INHA), Manuel Charpy (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), 
Antoine Courtin (INHA), Johanna Daniel (INHA), Maud Favre-Rochex (INHA), 
Dominique Filippi (INHA), Michèle Galdemar (INHA), Johann Gillium (INHA), Juliette 
Hueber (laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Pierre-Yves Laborde (INHA), Bulle Leonetti 
(laboratoire InVisu, CNRS/INHA), Federico Nurra (INHA), Ludivine Schott (INHA)  

Lieux et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr

12 AVRIL

Stylo : un éditeur de texte pour  
les sciences humaines et sociales

Lancé en 2018, le logiciel libre Stylo  
a été conçu pour transformer la chaîne 
éditoriale numérique de l’écriture 
scientifique. De la rédaction à la 
publication, cet éditeur de texte offre 
une fluidité nouvelle au processus 
éditorial, en intégrant, dans son 
environnement basé sur Pandoc,  
des outils de structuration sémantique, 
de gestion de versions et de la 
bibliographie, mais aussi de travail 
collaboratif. Dans le cadre d’un projet 
pilote, Stylo est mobilisé pour l’édition 
de revues savantes diffusées par la 
plateforme Erudit. Au-delà de Stylo, 
cette séance sera l’occasion, d’évoquer 
les réflexions menées à Montréal  
au sein de la chaire de recherche 
« Écriture numérique ».

Intervenant
Nicolas Sauret (université Paris-Nanterre, 
TGIR Huma-Num - UMS 3598)

10 MAI

S’engager avec le passé en trois 
dimensions. Le recours à la technologie 
de visualisation 3D pour faciliter la 
pratique archéologique

La diffusion d’instruments et de 
techniques d’enregistrement en 3D 
de preuves archéologiques a eu un 
impact considérable sur le processus 
d’interprétation entrepris par les 
archéologues et les praticiens du 
patrimoine culturel travaillant sur 
le terrain... Au cours de la dernière 
décennie, le laboratoire d’archéologie 
numérique de l’université de Lund 
(DARKLab) a mis au point plusieurs 
expériences de terrain pour étudier les 
effets de la technologie de visualisation 
en 3D sur le processus de production de 
connaissances. En exposant différentes 
études de cas, cette présentation 
examinera les potentiels, les limites et les 
développements futurs des données 3D 
en tant que support pour documenter, 
analyser et publier des interprétations 
archéologiques.

Séance en anglais

Intervenants
Nicolò Dell’Unto (université de Lund), 
Paola Derudas (université de Lund)

14 JUIN

François-Roger de Gaignières (1642-
1715) : archives numériques d’une 
collection

Les outils numériques ont rendu possible 
un renouvellement des études sur la 
collection rassemblée par l'historien et 
antiquaire François-Roger de Gaignières. 
Considérée auparavant comme un 
simple répertoire de sources visuelles 
et textuelles, cette collection, qui offre 
un véritable « portrait en portefeuilles » 
de la France du Grand Siècle, peut 
désormais être également appréhendée 
comme un système documentaire 
organisé en réseau de copies. En 
offrant une large place à une approche 
réflexive dans l’élaboration formelle de 
l’interface, grâce à la contribution de 
chercheurs en design, le programme 
Collecta [https://www.collecta.fr/] 
propose également d’assumer la 
dimension esthétique et matérielle de la 
recherche et de ses outils.

Intervenants
Damien Bril (École du Louvre), Anne 
Rizt-Guilbert (École du Louvre)
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Actualité 
des éditions

Institut national
d’histoire de l’art
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Sismographie des luttes. Une histoire globale des revues 
critiques et culturelles (xixe-xxe siècles)

Zahia Rahmani (dir.)

Fruit d’un programme de recherches mené par Zahia Rahmani à l’Institut national 
d’histoire de l’art, Sismographie des luttes retrace l’histoire des revues critiques et 
culturelles produites en dehors de l’Europe et parmi les diasporas. La mise au jour 
des réflexions, échanges et réseaux artistiques et politiques permis par ces outils de 
création et d’émancipation aide à l’écriture d’une histoire décentrée, globalisée. 
L’ouvrage est constitué de deux volumes : Épicentre, réunissant des chronologies et 
des focus détaillés sur des revues nodales (également disponible en version anglaise), 
et Répliques, un recueil collectif d’essais.

Coédition INHA-Nouvelles Éditions Place
2 vol., 192 et 230 p., ill. couleur
ISBN-Épicentre : 978-2-3762-8073-6 
ISBN-Répliques : 978-2-3762-8087-3 
Prix : chaque vol. 35 €
Sortie en librairie : 3 mars 2021

Pierre Gatier (1878-1944). De l’élégance parisienne  
aux rives de l’Oise

Caroline Oliveira, Rémi Cariel et Nathalie Muller (dir.)

Né à Toulon et formé à l’École des Beaux-Arts de Paris, le peintre et aquarelliste 
Pierre Gatier est l’auteur d’un œuvre gravé original et techniquement varié : 
aquatinte, linogravure, pointe sèche, burin… Il célèbre en couleurs l’élégance 
parisienne des débuts du xxe siècle, traduit l’âpreté des temps sombres de la Première 
Guerre mondiale et, à partir des années 1920, se tourne vers les paysages de la 
campagne valdoisienne et les sommets de Haute-Savoie. Témoin privilégié de son 
temps et artisan passionné, Pierre Gatier nous invite à un admirable voyage à l’âge 
d’or de l’estampe.

Coédition INHA-Lienart-musée d'Art et d’Histoire Louis-Senlecq
180 p., ill. couleur
ISBN : 978-2-3590-6339-4
Prix : 25 €
Sortie en librairie : 10 avril 2021

Lucrèce selon Rembrandt

Henri de Riedmatten

On connaît l’histoire tragique de Lucrèce, mais de son portrait, peint en 1666 par 
Rembrandt, on ne savait presque rien jusqu’au jour où un restaurateur découvrit 
sur la toile une trace qui avait jusque-là été masquée. C’est à partir de cet indice 
qu’Henri de Riedmatten nous conduit vers une quête de sens donnant au tableau 
toute sa profondeur et sa sincérité.

Éditions de l’INHA, coll. « Dits »
64 p., ill. couleur
ISBN : 978-2-9179-0294-3
Prix : 9 €
Sortie en librairie : 15 avril 2021

Winckelmann et l'œuvre d'art

Cécile Colonna et Daniela Gallo (dir.)

Souvent associé à la sculpture antique, Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) 
s’est pourtant intéressé à une extrême variété de genres, matériaux et techniques 
artistiques de l’Antiquité méditerranéenne. Philologue de formation, bibliothécaire, 
il apprit le dessin à Dresde et exerça son regard en visitant la galerie du prince-
électeur de Saxe, puis les collections et les monuments antiques d’Italie. Ses écrits 
sont d’abord ceux d’un dilettante s’adressant aux amateurs d’art, avant de devenir 
de véritables modèles méthodologiques à l’attention des artistes. Ce recueil analyse 
la perception complexe de l’œuvre d’art de ce grand auteur du xviiie siècle, met en 
lumière sa conception du style et de l’allégorie et se penche sur la réception de ses 
textes en France au début du xixe siècle.

Coédition INHA-Éditions des Cendres 
300 p., ill. couleur et n/b
ISBN : 978-2-86742-301-7
Prix : 40 €
Sortie en librairie : 15 avril 2021
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Le Lait des images

Olivier Leplatre

La fable de La Fontaine, Le Loup et le Renard, met en œuvre une approche 
anthropologique de l’image mangée. À partir de l’analyse de ce récit, envisagée 
sous l’angle d’une fiction théorique d’origine, sont mises en écho plusieurs œuvres, 
picturale, cinématographique et photographique permettant de décliner les 
principaux enjeux des pratiques iconophagiques. Plus spécifiquement encore, l’étude 
s’appuie sur les figurations d’un aliment, le lait, dont il est fait l’hypothèse qu’il 
constitue l’une des substances élémentaires de l’iconophagie en art.

Éditions de l’INHA, coll. « Dits »
64 p., ill. couleur
ISBN : 978-2-917902-95-0
Prix : 9 €
Sortie en librairie : 6 mai 2021

Repenser le médium. Matière, technique et transmission  
dans l’art contemporain et le cinéma

Larisa Dryansky, Antonio Somaini et Riccardo Venturi (dir.)

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.

Coédition INHA-Les Presses du réel 
352 p., ill. couleur et n/b
ISBN : 978-2-37896-153-4

Prix : 32 €
Sortie en librairie : juillet 2021
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8 AVRIL 

L’Argument de Rouen #5 
Musées : lieux de domination ou d'émancipation ? 

Organisé par la Réunion des musées métropolitains Rouen-Normandie 
(RMM) et l’Institut national d’histoire de l’art, « L’Argument de Rouen » est 
une rencontre pluridisciplinaire ouverte à tous et à toutes. Il invite le public 
à interpeller les musées sur leur capacité à intégrer les enjeux sociétaux de 
notre temps. À travers des tables rondes, des discussions avec des personnalités 
issues de divers domaines, des rencontres avec des artistes, L’Argument de 
Rouen permet d’interroger le lien entre musée, société et histoire de l’art, et 
d’ouvrir cette discipline à des questionnements venus d’autres horizons. Après 
avoir évoqué la question de la diversité (2016), des biens communs (2017), de 
la place des femmes (2018) et des cultures alternatives (2020), cette édition 
pose une nouvelle question : les musées sont-ils des lieux de domination et 
d’émancipation ? 

Ressource de beautés, d’émotions, de savoirs, le musée est aussi un lieu où 
se sont exercées différentes formes de domination politique, symbolique, 
esthétique. Dès sa constitution, le musée tel que nous le connaissons en 
France se déploie entre un rôle émancipateur et un pouvoir aliénant. Outil au 
service de la formation d’un citoyen libre et sensible, dépositaire des idéaux 
universalistes et encyclopédiques, il lui arrive d’activer ce qui peut désormais 
nous apparaître comme un ensemble de mécanismes d’exclusion et de récits de 
dominations (nationaliste, élitiste, masculine, occidentale). 

Si l’institution ne cesse de démontrer sa capacité à accueillir le débat, l’essai, les 
tentatives situées et expérimentales d’une pensée en mouvement, elle reste, en 
tant qu’espace de classement et de légitimation, un producteur de récits et de 
hiérarchies et donc, potentiellement, de domination. 

De même, sa capacité à intégrer les logiques de subversion et d’émancipation 
peut être envisagée à l’aune d’un processus capitalistique qui forme un 
obstacle majeur à son potentiel émancipateur. Pas de musée sans l’exercice 
d’un pouvoir de valorisation patrimoniale qui consacre y compris ce qui semble 
le plus irrécupérable. S’il offre un lieu au sein duquel le monde est préservé 
de lui-même, le musée constitue en même temps un mécanisme sophistiqué 
de pouvoir au cœur des sociétés, qui transforme l’autre en même et digère ses 
marges.

Si un « transfert de pouvoir » s’est déjà amorcé au profit d’un public invité à 
participer activement à la vie d’un musée envisagé comme un acteur de la cité, 
cette nouvelle « écologie » muséale permet-elle de s’affranchir de tout effet de 
pouvoir ? Comment l’institution peut-elle se confronter aux grands débats de 
notre temps sans intégrer des agendas sociétaux à courte vue ? Les événements 

récents qui ont secoué le monde des musées nord-américains montrent par 
exemple que cette lutte séculaire entre émancipation et domination n’a pas 
disparue : si elle perdure certainement sous ses formes « historiques », elle se 
déplace également au sein de cette nouvelle partition muséale, sous des formes 
complexes et inédites qu’il convient d’interroger.

Comment retrouver au présent le potentiel émancipateur du passé, comment 
penser au futur un musée qui puisse témoigner sans réduire l’altérité ? 
L’histoire de l’art en tant que discipline n’a-t-elle pas ici un rôle critique à 
jouer ? Comment envisager un musée vivant, qui porterait la vie des œuvres, 
des civilisations et de ses publics d’une façon active et créative, c’est-à-dire en 
déplaçant sans cesse les regards qu’il porte sur et contre lui-même, pour éviter 
de se figer en position dominante ou en fixation fétichiste ? Voici quelques-
unes des questions que cette édition de L’Argument de Rouen se propose 
d’examiner.

En partenariat avec Le Journal des Arts 

Invité d’honneur (sous réserve)
Krzysztof Pomian (CNRS)

Intervenants (sous réserve)
Sylvain Amic (Réunion des musées métropolitains, Rouen), Nathalie Bondil 
(université Technique de Berlin), Gabi Dolff-Bonekämper (université Technique 
de Berlin), Bruno Gaudichon (La Piscine, Roubaix), Émilie Girard (MUCEM, 
Marseille), Rémi Labrusse (université Paris-Nanterre), Déborah Laks (CNRS), 
Marie Lavandier (musée du Louvre Sens), Johanna Mytkowska (musée d’Art 
moderne, Varsovie), Otobong Nkanga (artiste), Sophie Onimus Carras (musée 
des Beaux-arts, Lyon), Mathieu Potte-Bonneville (Centre Pompidou)

Lieu et horaires
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous 
invitons à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
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4, 5 ET 6 JUIN

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

Le Festival invite, pour sa dixième édition, le Japon et célèbre le thème du plaisir.
Afin de continuer à toucher tous les publics et maintenir la qualité de sa 
programmation (plus de 200 conférences, débats, ateliers, projections de films, 
visites guidées, expositions, spectacles…), le Festival adoptera cette année un format 
hybride conjuguant présentiel et distanciel, grâce à la mise en œuvre d’un dispositif 
exceptionnel de préenregistrement, de diffusion live et de duplex pour certains de 
ses événements.

Le Japon

Grâce à une étroite collaboration avec des historiens de l’art et créateurs japonais 
ou établis au Japon, cette programmation abordera des thématiques aussi variées 
et complémentaires que l’archéologie, les arts anciens, l’architecture, le design, les 
rapports entre écriture et image, les mouvements de contestation, sans oublier l’art 
contemporain et les mangas. La partie en distanciel de cette programmation sera 
hébergée par quatre institutions partenaires : l’Institut français du Japon à Tokyo, la 
Maison franco-japonaise de Tokyo (avec l’Institut national des études japonaises), la 
Villa Kujoyama et l’université Seika de Kyoto.

Principale vitrine de cette collaboration, l’exposition Art et diplomatie. Les œuvres 
japonaises du château de Fontainebleau (1862-1864) présentera les résultats d’une 
étude inédite ayant permis la redécouverte d’objets d’art japonais offerts comme 
cadeaux diplomatiques à l’empereur Napoléon III en 1862 et 1864. À cette initiative 
s’ajoutera également, en écho à certains pans de la programmation, des ateliers 
pratiques et des visites thématiques, mais aussi des installations d’œuvres par des 
architectes et artistes japonais, parmi lesquelles un pavillon de thé dessiné par Kengo 
Kuma, une structure architecturale éphémère créée par Tsuyoshi Tane ou encore une 
installation vidéo de Toshio Matsumoto. 

Le Plaisir

La programmation « Plaisir » interrogera des notions aussi diverses et fondamentales 
que le plaisir de l’œuvre, le plaisir de créer, d’exposer ou de collectionner, les plaisirs 
des sens et de la sociabilité. Le château de Fontainebleau – lieu de plaisir s’il en est – 
s’empare également de ce thème à travers un riche programme de visites proposées 
par des conservateurs du château, des guides et des étudiants de l’École du Louvre et 
de la faculté des lettres Sorbonne Université. 

Les autres volets

Le Festival reconduit également sa section cinéma avec une sélection de films 
courts et longs, fictions, documentaires, films d’artistes, œuvres vidéo et cinéma 
d’animation de toutes les époques, réalisateurs connus et méconnus, mais 
également conférences de chercheurs et critiques, ainsi qu’un cycle spécial consacré 
au lien entre cinéma, antiquité et archéologie. Le Festival accueille aussi une 
centaine d’éditeurs publics et privés, de libraires et d’éditeurs universitaires ; le Salon 
du livre est un rassemblement significatif de l’édition d’art et de ses acteurs.
Le Festival consacre cette année un espace particulier à l’actualité du patrimoine, 
présentant des nouvelles recherches dans les domaines de la préservation et 
de la restauration, ou encore des débats autour du rôle des arts dans la société 
aujourd’hui. 

Une place essentielle sera de nouveau accordée aux étudiants et jeunes chercheurs 
par le concours « Ma thèse en 180 secondes » et par des présentations de leurs 
travaux.

Des rencontres professionnelles seront pour la première fois organisées afin 
de favoriser les échanges entre chercheurs universitaires, conservateurs, et 
professionnels du patrimoine.

Le Festival de l’histoire de l’art hors les murs

Afin de faire vivre et rayonner le Festival tout au long de l’année, des partenariats 
sont tissés avec des institutions culturelles majeures : la Fondation Lambert  
à Avignon, les musées de Dijon ou encore le musée du Louvre et la Maison de la 
culture du Japon. Une sélection de conférences, projections et tables rondes est ainsi 
programmée par ces partenaires sous forme de rebonds et d’avant-premières de 
mars à juin.

Retrouvez toute la programmation sur le site du Festival : 
www.festivaldelhistoiredelart.com et suivez l’actualité du #FHA21 sur Facebook, 
Twitter et Instagram 

Responsables scientifiques 
Florian Métral (INHA), Susanna Muston (INHA), Veerle Thielemans (INHA)

Lieux 
Fontainebleau, château de Fontainebleau, théâtre municipal, cinéma Ermitage, 
École des mines ParisTech, conservatoire de Fontainebleau, Orangerie de l’hôtel 
d’Albe (Maison Osenat) 
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Trésors de Richelieu

La Bibliothèque nationale de France, l’Institut national d’histoire de l’art et l’École 
nationale des chartes organisent la 10e édition du cycle les Trésors de Richelieu, où 
conservateurs, chargés de collections, historiens de l’art, du spectacle, de la mode, 
de la musique, de la littérature et spécialistes des textes partagent leur savoir avec 
un plus large public. À chaque conférence, des œuvres d’art, des manuscrits, des 
costumes ou des partitions musicales sortent exceptionnellement des magasins de 
la BnF, de l’INHA et de l’ENC pour être présentés en direct à l’aide d’une caméra, qui 
en reproduit les plus infimes détails sur le grand écran de l’auditorium de la galerie 
Colbert.

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

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

Responsables scientifiques 
Muriel Couton (BnF), Caroline Fieschi (INHA), Charlotte de Foras (ENC), Frédéric 
Ramires (BnF), Gennaro Toscano (BnF) 

Lieu et horaires 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons
à consulter régulièrement le site internet www.inha.fr
Réservation conseillée : https://inha_fr.eventbrite.fr

13 AVRIL

Hugo, Nadar Coquelin, Liszt et les 
autres. La collection de marionnettes de 
Lemercier de Neuville 

Figure modeste de la bohème du 
Second Empire, journaliste, vaudevilliste, 
humoriste, poète de circonstance, 
Louis Lemercier de Neuville (1830-
1918) aurait eu sa place dans une de 
ses éphémères chroniques intitulée 
les « Inconnus célèbres ». Littérateur 
oublié, il reste dans la mémoire des 
arts de la marionnette pour avoir 
le premier imaginé des spectacles 
d’actualité mettant en scène écrivains, 
compositeurs, comédiens, photographes, 
peintres ou hommes politiques comme 
Hugo, Gambetta, Offenbach, Ingres, 
Courbet, Dumas, Labiche, Sarah 
Bernhardt... Ses spectacles, donnés dans 
les salons et les casinos entre 1863 et 
1893, constituaient un véritable « journal 
rédigé, parlé, illustré et animé par un 
seul ». Il réalisait tout lui-même, tour à 
tour dramaturge, menuisier, costumier, 
décorateur, manipulateur et producteur 
de spectacles. Après avoir imaginé des 
silhouettes découpées et articulées, 
certaines peintes par Gustave Doré, 
d’autres inspirées des caricatures de 
son ami Émile Carjat, il se lança dans les 
marionnettes à gaine avec tout autant 
de succès. Plus de 200 têtes et silhouettes 
ainsi que ses manuscrits et dessins ont 
rejoint la BnF en 2019, formant ainsi 
un témoignage passionnant sur la vie 
culturelle et artistique au xixe siècle. 

Intervenants 
Joël Huthwohl (BnF) Jean-Claude Yon 
(université de Versailles Saint-Quentin-
en-Yvelines)

4 MAI

Secrets d’art et d’artisanat à la 
Renaissance 

Le manuscrit Français 640 est un 
« livre de secrets », ou recueil de 
procédés artistiques et artisanaux, d’un 
intérêt singulier : loin d’une banale 
compilation, il documente avec minutie 
les expériences acharnées menées à 
Toulouse dans les années 1580 par un 
inconnu que passionnent le moulage, 
la fonte et la peinture, l’imitation des 
objets naturels aussi bien que l’artillerie. 
L’université Columbia de New York 
vient d’en publier, sous la direction de 
Pamela H. Smith, une extraordinaire 
édition électronique commentée, après 
six années d’étude et d’expériences en 
laboratoire.

Intervenants
Mathieu Lescuyer (BnF), Marc H. Smith 
(École nationale des chartes et EPHE)
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11 MAI

Première Sonate pour violoncelle  
et piano de Saint-Saëns.  
Conférence-concert

L’un des fleurons de la musique 
de chambre de Saint-Saëns, cette 
sonate composée en 1872, œuvre 
puissante d’inspiration encore toute 
beethovénienne, illustre la période de 
troubles et de deuil que traverse alors le 
compositeur. Dans des parties chacune 
très virtuoses, les deux instruments se 
répondent en un dialogue constant. 
Le manuscrit autographe conservé 
au département de la Musique, très 
bien calligraphié par l’auteur, met en 
évidence ces jeux d’écriture. Présenté 
sous la caméra, il sera commenté par les 
interprètes, et filmé pendant l’audition. 

Cette conférence-concert s’inscrit dans  
le contexte du centenaire de Camille 
Saint-Saëns en 2021 et vient en 
contrepoint de l’exposition Saint-Saëns : 
un esprit libre présentée par la BnF  
et l’Opéra de Paris au Palais Garnier  
du 5 mars au 20 juin 2021.

Intervenants
Pascal Amoyel (pianiste), Emmanuelle 
Bertrand (violoncelliste) et Marie-
Gabrielle Soret (BnF)

25 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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Sismographie des luttes. Vers une histoire globale des revues 
critiques et culturelles

Cette œuvre audiovisuelle présente un recensement de revues non-européennes, 
ou produites en situation diasporique, dans la suite des courants révolutionnaires 
de la fin du xviiie siècle jusqu’aux mouvements de décolonisation qui ont suivi. Elle 
est le résultat d'un processus de recherche collective, multilingue et décentrée 
engagée et menée à l’Institut national d’histoire de l’art depuis 2015, sous la 
direction de l’écrivaine et historienne d’art Zahia Rahmani. Réunissant images, 
textes et une bande sonore originale, ce long continuum d’inventions graphiques 
rassemble plus de 800 documents, ponctués par les portraits de femmes et 
d’hommes qui marquent cette histoire littéraire, visuelle et politique. Partout 
dans le monde, la revue a été et est devenue, un support d’expression critique 
générateur de modernité.  
Elle a permis à des groupes d’artistes et d’intellectuels de structurer leurs ressources 
propres et leur vocabulaire, de produire une archive de la pensée et d’élaborer un 
récit alternatif. 

En partenariat avec la bibliothèque Kandinsky, l’installation vidéo sonore 
présentée au Centre Pompidou s’accompagne d’un ensemble de revues issu de 
ses collections patrimoniales et d’un programme de rencontres imaginé avec le 
Département Culture et Création. Il convie des voix d’aujourd’hui à faire résonner 
les textes d’hier, témoignant de la continuité des luttes pour l’émancipation. Les 
prises de parole permettront de mesurer la pertinence d’une histoire globale de 
l’art et d’explorer la dynamique intellectuelle, artistique et politique qui s’exerça 
au cœur des empires coloniaux. 
 
En partenariat avec la bibliothèque Kandinsky. Le programme a reçu le soutien du Labex 
Création Arts Patrimoine

Lieu et horaires 
Centre Pompidou, Paris 
DU 3 MARS AU 21 MAI 
Les informations pratiques étant susceptibles d’évoluer, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet https://www.centrepompidou.fr/

Congoville

Panorama de l’activité éditoriale militante mondiale, Sismographie des luttes 
est une œuvre audiovisuelle. Il est présenté dans le cadre du projet curatorial 
Congoville au musée de Sculpture en plein air de Middelheim. Congoville est 
une exposition conçue par la commissaire invitée Sandrine Collard comme une 
invitation faite à 15 artistes internationaux, ou 15 « flâneurs post-coloniaux », 
à explorer les traces physiques et psychiques du passé colonial en Belgique. 
Partant de la persistance du fait colonial dans l’espace public, mais aussi dans la 
mémoire et les vécus des personnes afro-descendantes, Congoville se propose 
de complexifier un récit historique trop souvent univoque, pour recomposer 
un espace public véritablement ouvert et pluriel. Ici Sismographie des luttes 
fonctionnera comme une pièce, une sculpture numérique témoignant des 
résistances qu’a suscité la colonisation dans différents territoires du monde. 
Résistances qui se sont jouées tant sur le plan politique, que critique et esthétique 
et que Zahia Rahmani a choisi d’articuler à travers le médium de la revue. 
L’exposition se tient en partenariat avec les Presses universitaires de Louvain, qui 
en publieront le catalogue de l’exposition mais aussi des interviews des artistes, et 
des contributions d’universitaires sur différents aspects du fait colonial belge.

Lieu et horaires  
Centre Pompidou, Paris
DU 29 MAI AU 3 OCTOBRE 2021
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet https://www.middelheimmuseum.be/fr
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Pierre Gatier (1878-1944). De l'élégance parisienne  
aux rives de l'Oise

Le Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam, en partenariat avec 
l’Institut national d’histoire de l’art, présente une exposition consacrée à l’œuvre 
gravé foisonnant et multiple de Pierre Gatier (1878-1944).

Il s’agit ici de rendre hommage à un artiste en prise avec l’histoire (la Belle Époque, 
la Première Guerre mondiale...) mais aussi un artisan passionné qui parvint à 
révéler toutes les potentialités expressives des différents procédés de gravure qu’il 
aborda.

Trois périodes, illustrant aussi trois techniques dominantes et différents centres 
d’intérêts iconographiques, seront mises en lumière : de 1900 à 1914, les eaux-
fortes et aquatintes en couleurs qui ont pour thème principal la vie élégante 
parisienne ; de 1915 à 1918, les linoléums qui traduisent la dureté des temps et 
marquent une rupture stylistique avec les œuvres précédentes (gravures en noir et 
blanc, trait plus dur), et enfin de 1922 à 1931, les pointes sèches et burins gravés 
uniquement au trait et en noir dans un style plus graphique, où l’on retrouve pour 
un temps les sujets de la vie parisienne, mais aussi et surtout les paysages du Val-
d’Oise où Pierre Gatier réside de 1920 à 1929. 

Cette exposition rassemble environ 130 œuvres provenant de la collection du 
musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, du fonds ayant appartenu à Jacques 
Doucet (avec lequel Pierre Gatier entretint des liens étroits), conservé à l’Institut 
national d’histoire de l’art et présenté pour la première fois au grand public, ainsi 
que des pièces en possession de la famille de l’artiste.

Lieu et horaires 
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam, Val-d’Oise 
DU 10 AVRIL AU 19 SEPTEMBRE 2021  
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet www.musee.ville-isle-adam.fr

Un espace pour autre chose : la Biennale de Paris  
(1959-1985)

Comment penser aujourd’hui, à partir de ses archives, la Biennale internationale 
des jeunes artistes, tenue à Paris de 1959 à 1985 ? Sa création reflète l’ambition 
artistique et politique de replacer Paris sur la scène mondiale en attirant la 
jeune création. Mais son déroulement est ponctué de nombreuses critiques et 
controverses : freinée d’abord par une participation internationale foisonnante, 
contestée comme trop institutionnelle après 1968, la biennale essaie ensuite 
de contourner les voies de sélection diplomatiques sans pour autant susciter la 
réussite désirée et, après quelques tentatives de réformation, s’éteint en 1985. 
En marge de cette histoire officielle, et souvent de manière imprévue, elle a 
néanmoins ouvert des espaces de création inédits. L’accrochage en distingue 
trois : les « travaux d’équipe » des années 1960 qui font jouer les disciplines ; 
l’affirmation des pratiques performatives dans les années 1970 ; l’invention, dans 
une série d’œuvres, de modes de circulation et d’échange défiant les frontières 
géopolitiques. 

Conçu par Elitza Dulguerova et Mica Gherghescu, cet accrochage est issu d’un 
programme de recherche de l’Institut national d’histoire de l’art mené depuis 2017 
en partenariat avec les Archives de la critique d’art de Rennes, la bibliothèque 
Kandinsky et l’Institut national de l’audiovisuel, qui se décline également sous 
forme de publication et de portail numérique de ressources.

Lieu et horaires 
Centre Pompidou, Paris 
DE MAI A DECEMBRE 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons 
à consulter régulièrement le site internet https://www.centrepompidou.fr/
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Sur les cimaises

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art mène une politique 
de diffusion de ses collections par le prêt d’œuvres aux institutions culturelles 
françaises et étrangères.

Vivre à l'antique, de Marie-Antoinette à Napoléon Ier

au château de Rambouillet

Cette exposition se développe autour de deux espaces joyaux du château de 
Rambouillet : la laiterie de la reine et la salle de bains de l’empereur, ces deux 
ensembles permettant une immersion complète dans la culture antique, au cœur 
de la formation des élites au xviiie siècle. Ce goût de l’antique est développé au 
travers de la redécouverte de la littérature gréco-romaine, mais aussi grâce au 
« Grand Tour », lors duquel les objets issus de fouilles archéologiques sont rapportés 
chez eux par les voyageurs. Ces collections, ouvertes aux artistes, inspirent alors 
une grande vague de création cherchant à imiter l’antique dans le quotidien.

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête cinq dessins de Jean 
Auguste Renard, Antoine Laurent Thomas Vaudoyer et Jean Démosthène Dugourc.

Lieu et dates  
Le château de Rambouillet, Rambouillet
DU 21 AVRIL AU 19 JUILLET 2021
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet http://www.chateau-rambouillet.fr 

Elles font l'abstraction

L’exposition ambitionne d’écrire l’histoire des apports des artistes femmes à 
l’abstraction par le biais de 106 artistes et plus de 500 œuvres datées des années 
1860 aux années 1980. Elle valorise le travail de nombre d’entre elles, souffrant d’un 
manque de visibilité et de reconnaissance au-delà des frontières de leur pays, et se 
concentre sur les parcours d’artistes parfois injustement éclipsées de l’histoire de 
l’art, en revenant sur leur apport spécifique à l’histoire de l’abstraction. L’exposition 
intègre l’histoire du féminisme dans les années 1970 et questionne la légitimité de la 
notion de femme artiste.

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête un fac-similé de la revue 
Blast de juillet 1915.

Lieu et dates  
Centre Pompidou, Paris
DU 5 MAI AU 23 AOÛT 2021
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet  https://www.centrepompidou.fr

École de Pont-Aven. Variations sur la ligne

L’exposition rassemble plus de 150 œuvres du groupe de Pont-Aven (dessins et 
estampes). La variété des techniques présentées démontre l’appétence du groupe 
pour le travail de l’estampe conjuguée à des choix souvent audacieux de papier 
aux diverses finitions. La célèbre exposition du café Volpini, présentée à l’Exposition 
universelle de 1889, regroupait, entre autres, deux séries de zincographies sur papier 
jaune, réalisées pour l’occasion par Paul Gauguin et Émile Bernard.

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête deux estampes de cette 
série de Gauguin : Bretonnes à la barrière et Les cigales et les fourmis, souvenir de la 
Martinique. 

Lieu et dates  
Le musée de Pont-Aven, Pont-Aven
DU 22 MAI AU 29 AOÛT 2021
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet https://www.museepontaven.fr

Le bijou dessiné. À la découverte du dessin joaillier

L’exposition présentera le dessin joaillier, peu étudié et montré au public, au travers 
d’une collection d’arts graphiques exceptionnelle de carnets de joailliers, dessins, 
photographies ou encore livres de fabrication, entrés dans le fonds d’archives de la 
maison Van Cleef & Arpels en 2019, conservés jusqu’alors aux États-Unis et à ce jour 
inédits. Elle sera l’occasion de s’interroger sur le statut du dessin joaillier, qui en plus 
d’être un outil technique pour les différents corps de métier, semble avoir acquis 
celui d’œuvre d’art à part entière.

La bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art prête le précieux ouvrage  
de 1770, Nouveau Livre de desseins contenant les Ouvrages de la Joaillerie inventés  
et dessinés par L. Van den Cruycen.

Lieu et dates  
L'école des arts joailliers, Paris 
DU 8 JUIN AU 16 OCTOBRE 2021 
Les informations pratiques étant susceptibles de modifications, nous vous invitons  
à consulter régulièrement le site internet https://www.lecolevancleefarpels.com



Pierre Gatier, Le Printemps [saisons parisiennes] : Suite des quatre saisons, 1910 
Eau-forte et aquatinte en couleur sur papier vélin. 22 × 31,7 cm (coup de planche). 
Signé et daté dans la planche en b.à dr. « P Gatier 1910. Cat.F. Gatier n° 64. 
Paris, bibliothèque de l’INHA, collections Jacques Doucet : EM GATIER 34 b

Pierre Gatier (1878-1944). De l’élégance parisienne aux rives  
de l’Oise

Traçant d’une pointe vive et assurée les élégantes de la vie parisienne, Pierre Gatier, 
peintre et graveur de la Belle Époque, se révéla surtout un coloriste d’une modernité 
hors pair. Il n’est qu’à observer la fulgurance irradiante de ses ciels de marines, 
l’ambiance feutrée de ses paysages de neige et de glace où évoluent patineurs  
en chapeau des grands soirs, ou encore ces roses et ces verts qui s’épousent avec tant 
de grâce et d’audace dans la promenade à l’aquatinte de 1910, intitulée  
Le Printemps (ici reproduite).

L’intérêt du peintre de la marine pour les lieux parisiens de la mode et de la 
bourgeoisie ne fut pas pour rien dans l’engouement du mécène Jacques Doucet qui 
lui acheta très vite, pour sa bibliothèque d’art et d’archéologie, plus de 150 œuvres 
(93 estampes complétées par de nombreux dessins et épreuves d’essais).
Pierre Gatier a utilisé, pour la réalisation de ces matrices, des techniques aussi 
diverses que la pointe sèche, l’eau-forte, le vernis mou, le linoléum ou encore 
l’aquatinte en couleurs – cette dernière étant la plus largement représentée dans  
la collection de Doucet, puisqu’elle correspond à la première période d’activité  
du graveur (1902-1914), contemporaine de la constitution du cabinet d’estampes 
(1906-1914) par le mécène et ses collaborateurs. La présence d’épreuves multiples – 
jusqu’à huit différentes pour une aquatinte – permet d’étudier avec précision les 
diverses étapes de la création de ces planches à l’aquatinte en couleurs et fait de 
cette collection une sorte de laboratoire où le processus créateur du graveur peut 
être décortiqué et analysé. Dans les marges des estampes, plusieurs mentions 
manuscrites détaillant les opérations, de même que des « remarques » – petits 
croquis jouxtant la signature et reprenant, souvent avec humour, la thématique 
de l’estampe – rendent uniques et précieuses les épreuves conservées à l’Institut 
national d’histoire de l’art. 

Nathalie Muller
Responsable de la collection d’estampes modernes, bibliothèque de l’Institut 
national d’histoire de l’art
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L’Institut 
national 
d’histoire 
de l’art

Un institut au service de l’histoire 
de l’art et du patrimoine
La recherche
La bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art – salle Labrouste
Les partenaires de l’INHA

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.

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 (conservateurs ou 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

http://agorha.inha.fr
http://inha.revues.org
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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

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 méridionaux

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

Programmes en cours : 
 Vestiges, indices, paradigmes  

(xive-xixe siècles) : lieux et temps des 
objets d’Afrique 
 La fabrique matérielle du visuel : 

panneaux peints en Méditérannée 
(xiiie-xvie siècles) 

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

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
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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
(1940-1945) (RAMA)
 Les collections du cardinal Fesch,

histoire, inventaire, historiques
 Collectionneurs, collecteurs et 

marchands d’art asiatique 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 collections Rothschild dans les 

institutions publiques françaises
 Recensement des tableaux ibériques 

dans les collections publiques 
françaises (1300-1870)
 Répertoire des sculptures 

allemandes dans les collections 
publiques françaises (vers 1450 - vers 
1530)
 Répertoire des peintures 

germaniques dans les collections 
publiques françaises (1300-1550)

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

Programmes en cours :
 « Chorégraphies ». Écriture et 

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

de l’architecture française  
du xie siècle au xvie siècle (fin en février 
2021)
 Médiéval Kâshi Online

Programme transversal

 Richelieu : Histoire du quartier

Service numérique de la recherche

Le service numérique de la 
recherche accompagne les différents 
programmes de recherche du 
département sur les aspects 
documentaires et numériques.
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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

Directeur : Jérôme Bessière

Avec plus de 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 (BCMN).

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

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.

Le Festival de l’histoire de l’art

Le Festival de l’histoire de l’art est un rendez-vous international, à la fois scientifique 
et pédagogique. Pendant trois jours, au mois de juin, près de 300 manifestations 
gratuites et ouvertes à tous – conférences, débats, présentations d’ouvrages, mais 
aussi projections, spectacles, visites guidées et activités pour le jeune public – visent 
à présenter la richesse des arts visuels anciens et contemporains, de la peinture au 
cinéma, de la performance aux arts décoratifs, de l’architecture aux arts numériques.
Manifestation nationale du ministère de la Culture, le Festival est organisé en 
collaboration avec le château de Fontainebleau. Depuis 2009, l’INHA élabore la 
programmation scientifique autour d’un pays invité et d’un thème. Une équipe 
dédiée au festival travaille tout au long de l’année à en faire l’événement 
exceptionnel qu’il est devenu en s’adressant autant aux professionnels qu’au grand 
public.

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.

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

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

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

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

Contact

programmation@inha.fr

Pour en savoir plus  
sur l’INHA

www.inha.fr

Accueil 
01 47 03 89 00

@Institutnationaldhistoiredelart

@INHA_Fr

@inha_fr

Institut national 
d’histoire de l’art

La bibliothèque de l’INHA

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

@BibliothequeInha

@INHA_bib

Renseignements
info-bibliotheque@inha.fr

Les ressources en ligne

Accès aux ressources documentaires
agorha.inha.fr

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

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

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