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Page de gauche
Utamaro, « La sauterelle des rizières »,
dans Insectes choisis, p. 27, Paris, BINHA.
Page suivante
Enveloppe d'une lettre envoyée
à Eugène Delacroix, avec des touches
de couleur du peintre, Recueil de reliquæ,
Paris, BINHA, MS 243.

Avant-propos
L’Institut national d’histoire de l’art est un lieu d’échanges, par
définition. Chercheurs de toutes générations, conservateurs de musées,
spécialistes français et étrangers s’y rencontrent et y collaborent depuis
quinze ans, heureux d’y faire connaître leurs travaux, de partager leurs
réflexions, de débattre et d’éclairer ainsi l’histoire de l’art et ses enjeux.
La politique éditoriale de l’INHA est à l’image de l’établissement et
de ses activités : variée dans ses approches, ses sujets et ses collections,
ouverte à tout ce qui nourrit l’histoire de l’art aujourd’hui et toujours
soucieuse de l’excellence de ses publications.
En près de cent cinquante titres, l’histoire de l’art s’offre ici à tous
les publics, experts comme amateurs, à travers la richesse et la diversité
des ouvrages publiés : essais, actes de colloques et revues (Perspective et
ABE-Journal) valorisent les multiples facettes de la recherche, tandis que
les Catalogues d’expositions et les albums permettent de découvrir les
Trésors de la bibliothèque de l’INHA qui rejoindront bientôt la célèbre
salle Labrouste, rue de Richelieu, au cœur de Paris. En format papier
ou numérique, ces publications proposent des sources et des réflexions
le plus souvent inédites, dans un souci constant d’élégance et d’exigence, ambitions pleinement partagées par les éditeurs et imprimeurs
qui s’associent à leur réalisation.
Des collections comme L’Art & l’Essai, qui accueille les mono
graphiesde jeunes chercheurs, ou D’une rive l’autre, dont les auteurs
partent sur les traces de l’architecture et de l’urbanisme de part et d’autre
de la Méditerranée, voient désormais leur place reconnue dans le paysage
éditorial. La collection Voir Faire Lire, où historiens de l’art, mais aussi
écrivains, philosophes et psychanalystes croisent leurs regards sur les œuvres,
les périodes ou les techniques, ouvre ses pages aux lecteurs n
 on-spécialistes.
Les Publications numériques, quant à elles, mettent l’actualité de la
recherche à la disposition de tous en proposant des parcours de lecture
divers, complémentaires des ouvrages papier. Enfin, la collection Sources
pour l’histoire de l’art, issue de fonds inédits, d’ouvrages traduits pour
la première fois en français ou de textes tombés dans l’oubli et ainsi
revisités, offre à l’amateur le plaisir de la découverte et au chercheur la
perspective de nouveaux horizons.
Bonne lecture !
Antoinette Le Normand-Romain
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Actes de colloques
Thomas Piroli, Gravure d’après Frederick Rehberg, Drawing faithfully copied from nature at Naples, Rome.
Nicolas de Antoni, 1794, pl. VI, Paris, BINHA. Reproduit dans Julie Ramos (dir.), Le Tableau vivant, 2014.

Échanges, débats et discussions rassemblant
des chercheurs de tous pays : les colloques
sont nombreux à l’INHA et les actes,
édités et souvent enrichis de contributions
nouvelles, en prolongent les rencontres.
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� Collection

Actes de colloques

Paris-Londres
Dana Arnold et Jean-Louis Cohen (dir.)
Depuis la Renaissance, Paris et Londres
n’ont cessé de se mesurer. Les regards
portés sur l’architecture et l’urbanisme,
des premiers guides touristiques
au Greater London et au Grand Paris,
éclairent les relations entre les deux capitales.
© INHA / Infolio, 2015
384 p. • 14,50 €
ISBN : 9782884746304

André Chastel. Méthodes
et combats d'un historien
de l'art
Sabine Frommel, Michel
Hochmann et Philippe
Sénéchal (dir.)
© Picard / INHA, 2015
280 p. • 32 €
ISBN : 9782708409927

Le tableau vivant ou
l’image performée
Julie Ramos (dir.)
© INHA / Mare &
Martin, 2014
368 p. • 38 €
ISBN : 9791092054330

Les leçons de la terre.
François Cointeraux (1740-1830)
Laurent Baridon, Jean-Philippe Garric
et Gilbert Richaud (dir.)
À la fin du xviii e siècle, François Cointeraux
suscita un intérêt pour le pisé-de-terre.
Ce livre retrace l’histoire d’une culture
de l’innovation caractéristique de
la première révolution industrielle.
© INHA / Éditions des Cendres, 2015
356 p. • 48 €
ISBN : 9782867422447

La Musique face
au système des arts
ou les vicissitudes de
l’imitation au siècle
des Lumières
Marie-Pauline Martin
et Chiara Savettieri (dir.)
© INHA / Vrin, 2014
352 p. • 30 €
ISBN : 9782711625284

8

Marcel Proust et les arts
décoratifs. Poétique,
matérialité, histoire
Boris Roman Gibhardt
et Julie Ramos (dir.)
© INHA / Classiques Garnier, 2013
281 p. • 39 €
ISBN : 9782812418044

Émile Prisse d’Avennes.
Un artiste-antiquaire
en Égypte au xix e siècle
Mercedes Volait (dir.)
© Publications de l’IFAO, 2013
322 p. • 49 €
ISBN : 9782724706277
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� Collection

Actes de colloques

L’Art social en France
De la Révolution à la Grande Guerre
Neil McWilliam, Catherine Méneux
et Julie Ramos (dir.)
De la Révolution à la Grande Guerre,
cet ouvrage examine les discours sur
« l’art social », leurs origines idéologiques,
leurs tensions, ainsi que l’histoire de
la notion et le rôle qu’elle a pu jouer
dans les pratiques artistiques.
© INHA / PUR, 2014
496 p. • 24 €
ISBN : 9782753528918

L’Europe du vase antique.
Collectionneurs, savants,
restaurateurs aux xviiie
et xix e siècles
Brigitte Bourgeois et
Martine Denoyelle (dir.)
© INHA / C2RMF / PUR, 2013
353 p. • 28 €
ISBN : 9782753522695
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Penser l’étrangeté.
L’art de la Renaissance
entre bizarrerie, extravagance et singularité
Francesca Alberti,
Cyril Gerbron et
Jérémie Kœring (dir.)
© PUR / INHA, 2012
272 p. • 20 €
ISBN : 9782753520042

Simon Vouet en Italie
Olivier Bonfait et Hélène
Rousteau-Chambon (dir.)
© PUR / INHA, 2011
292 p. • 24 €
ISBN : 9782753513648

L’Œuvre de Limoges
et sa diffusion. Trésors,
objets, collections
Danielle Gaborit-Chopin
et Frédéric Tixier (dir.)

La circulation
des œuvres d’art
1789-1848
Roberta Panzanelli et
Monica Preti-Hamard (dir.)

© PUR / INHA, 2011
184 p. • 18 €
ISBN : 9782753514003

© PUR / INHA, 2007
340 p. • 24 €
ISBN : 9782753503458

Architecture religieuse
au xxe siècle.
Quel patrimoine ?
Céline Frémaux (dir.)

Collections et marché
de l’art en France
1789-1848
Monica Preti-Hamard
et Philippe Sénéchal (dir.)

© PUR / INHA, 2007
244 p. • 24 €
ISBN : 9782753501164

© PUR / INHA, 2005
492 p. • 26 €
ISBN : 9782753501171
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� Collection

Actes de colloques

Du voyage savant aux
territoires de l’archéologie.
Voyageurs, amateurs
et savants à l’origine
de l’archéologie moderne
Manuel Royo, Martine
Denoyelle et al. (dir.)

Michel Ragon. Critique
d’art et d’architecture
Richard Leeman et
Hélène Jannière (dir.)
© INHA / PUR, 2013
314 p. • 18 €
ISBN : 9782753522053

© Éditions de Boccard /
INHA, 2012
338 p. • 29 €
ISBN : 9782701803104

La sculpture française
du xvie siècle.
Études et recherches
Marion
Boudon-Machuel (dir.)
© Le Bec en l’air / INHA, 2012
200 p. • 28,50 €
ISBN : 9782916073774

François-Louis Dejuinne, Madame Récamier à l'Abbaye-aux-Dames, 1826, huile sur toile, Paris, musée du Louvre.
Reproduit dans Mechtild Fend, Mélissa Hyde et Anne Lafont, Plumes et Pinceaux, 2012.

Plumes et Pinceaux.
Discours de femmes sur l’art
en Europe (1750 -1850)
Mechthild Fend, Melissa Hyde
et Anne Lafont (dir.)

La restauration des
peintures et des sculptures.
Connaissance et
reconnaissance de l’œuvre
Pierre-Yves Kairis (dir.)
© Armand Colin / INHA, 2012
464 p. • 59,90 €
ISBN : 9782200276027
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Le livre et l’architecte
Jean-Philippe Garric,
Estelle Thibault et
Émilie d’Orgeix (dir.)
© INHA / Mardaga, 2011
304 p. • 35 €
ISBN : 9782804700478

Un regard sur des historiennes de
l’art européennes entre 1760 et 1850,
qui met en évidence la variété des écrits
et des stratégies mises en place par
les femmes pour s’octroyer une place
dans un univers essentiellement masculin.
© INHA / Les presses du réel, 2012
333 p. • 28 €
ISBN : 9782840664574
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Actes de colloques

Aux limites de la couleur.
Monochromie et polychromie dans les arts
(1300-1600)
Marion Boudon-Machuel
et Maurice Brock (dir.)
© Brepols Publishers, 2011
235 p. • 85 €
ISBN : 9782503542225

L’artiste et le philosophe.
L’histoire de l’art à
l’épreuve de la philosophie
au xviie siècle
Frédéric Cousinié
et Clélia Nau (dir.)
© PUR / INHA, 2011
418 p. • 20 €
ISBN : 9782753513228
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Daniel Arasse.
Historien de l’art
Danièle Cohn (dir.)

Cahier Miklos Bokor
Annette Becker
et Anne Bernou (dir.)

© INHA / Éditions
des Cendres, 2011
328 p. • 39 €
ISBN : 9782867421716

© William Blake & Co /
INHA, 2011
163 p. • 25 €
ISBN : 9782841031887

Regards de critiques d’art.
Autour de Roger Marx
(1859-1913)
Catherine Méneux (dir.)

Jacques-Nicolas
Paillot de Montabert
(1771-1849)
Frédérique Desbuissons (dir.)

© PUR / INHA, 2009
254 p. • 20 €
ISBN : 9782753507326

© Éditions Dominique
Guéniot / INHA, 2009
224 p. • 24 €
ISBN : 9782878254648

La Fabrique de
l’archéologie en France
Jean-Paul Demoule et
Christian Landes (dir.)
© INHA / La Découverte /
Inrap, 2009
304 p. • 22 €
ISBN : 9782707158826

Bibliothèques
d’architecture
Olga Medvedkova (dir.)
© INHA / Alain Baudry
& Cie, 2009
314 p. • 55 €
ISBN : 9782357550063

Le Demi-siècle
de Pierre Restany
Richard Leeman (dir.)
© INHA / Éditions
des Cendres, 2009
560 p. • 58 €
ISBN : 9782867421679

Cannibalismes
disciplinaires. Quand
l’histoire de l’art et l’anthropologie se rencontrent
Thierry Dufrêne et
Anne-Christine Taylor
© Musée du quai Branly /
INHA, 2009
400 p. • 28 €
ISBN : 9782357440227

Histoire de l’histoire
de l’art en France
au xixe siècle
Roland Recht, Philippe
Sénéchal, Claire Barbillon et
François-René Martin (dir.)

La Construction savante.
Les avatars de
la littérature technique
Jean-Philippe Garric,
Valérie Nègre et
Alice Thomine-Berrada (dir.)

© La Documentation française /
Collège de France / INHA, 2008
527 p. • 35 €
ISBN : 9782110065391

© Éditions Picard / INHA, 2008
444 p. • 53 €
ISBN : 9782708408104
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L’Art & l’Essai

Actes de colloques

Architecture et archives numériques.
L’architecture à l’ère numérique :
un enjeu de mémoire
David Peyceré et Florence Wierre (dir.)
Comment assurer une conservation
efficace des archives des architectes ?
Témoignages, retours d’expérience,
recommandations et travaux de recherche
apportent ici des réponses concrètes.
© Infolio / INHA, 2008
576 p. • 32 €
ISBN : 9782884741460

Henri Focillon
Pierre Wat (dir.)
© Kimé / INHA, 2007
226 p. • 23 €
ISBN : 9782841743919
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Histoire du cinéma.
Problématique des sources
Irène Bessière et
Jean A. Gili (dir.)
© INHA / Maison des sciences
de l’homme, 2004
344 p. • 30 €
ISBN : 9782913758810

Collaborateur du Maître des Vitæ Imperatorum, Bréviaire de Marie de Savoie, fol. 511 (détail),
vers 1434, Chambéry, bibliothèque municipale, ms 4. Reproduit dans Anne Ritz-Guillbert,
Des drôleries gothiques au bestiaire de Pisanello, 2010.

Une collection monographique issue de travaux
de jeunes chercheurs dont la thèse, choisie pour
son excellence, a été refondue et ainsi rendue
accessible à un plus vaste public.
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� Collection

L’Art & l’Essai

Représenter l'Algérie.
Images et conquête au xix e siècle
Nicolas Schaub
La conquête de l’Algérie par la France
s’accompagne d’une production
artistique qui a façonné notre vision
de ce territoire. Un éclairage nouveau
sur cette guerre brutale qui dura
de 1830 à 1847.
© CTHS / INHA, 2015
416 p. • 39 €
ISBN : 9782735508457
[Anonyme], Vue projectuelle de la villa Lante, 1578, fresque, Bagnaia.
Reproduit dans Denis Ribouillault, Rome en ses jardins, 2013.

Aux origines de l’archéologie
en Grèce. Fauvel et sa méthode
Alessia Zambon
Peintre d’histoire, Louis-FrançoisSébastien Fauvel (1753-1838) découvre
en Grèce en 1780 la sculpture
archaïque et la céramique géométrique.
Ses dessins et moulages ont joué
un rôle déterminant dans l’émergence
de l’archéologie moderne en Grèce.
© CTHS / INHA, 2014
384 p. • 36 €
ISBN : 9782735508228
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Rome en ses jardins.
Paysage et pouvoir au xvi e siècle
Denis Ribouillault
Des décors peints aux jardins,
les formes changeantes du paysage
révèlent les intérêts d’une élite pour
qui posséder la terre était éminemment
symbolique. Une archéologie du regard
de la Rome de la Renaissance.
© CTHS / INHA, 2013
400 p. • 38 €
ISBN : 9782735507948
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� Collection

L’Art & l’Essai

Gênes au xviiie siècle.
Le décor d’un palais
Anne Perrin-Khelissa

Florence au xv e siècle.
Un quartier et ses peintres
Cécile Maisonneuve

© CTHS / INHA, 2013
299 p. • 33 €
ISBN : 9782735508013

© CTHS / INHA, 2012
320 p. • 34 €
ISBN : 9782735507689

Paris, capitale de la toile à peindre.
xviiie - xixe siècle
Pascal Labreuche
Qui sont les ancêtres des Lefranc & Bourgeois
et des Sennelier ? C’est leur histoire, effervescente
dans la première moitié du xixe siècle, qui nous
est contée ici. Un récit qui mêle histoires de
l’industrie, de la culture et de l’art.
© CTHS / INHA, 2011
367 p. • 39 €
ISBN : 9782735507450

http://www.labreuche-fournisseurs-artistes-paris.fr/
Le Guide historique des fournisseurs de matériel
pour artistes à Paris. 1790-1960
Prolongement de l’essai de Pascal Labreuche, ce site
est une source exceptionnelle de données qui intéressera
autant les historiens que les conservateurs-restaurateurs.
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Titien, L'Impératrice Isabelle de Portugal, 1548, huile sur toile, Madrid, Museo nacional del Prado.
Reproduit dans Diane Bodart, Pouvoirs du portrait, 2011.

Pouvoirs du portrait
sous les Habsbourg d’Espagne
Diane H. Bodart
Faire d’un homme laid le portrait
d’un empereur : c’est le défi que
Titien releva lorsqu’il fut chargé
de peindre Charles Quint. Un essai
qui nous entraîne dans un long
voyage à travers l’Italie et l’Espagne.
© CTHS / INHA, 2011
558 p. • 46 €
ISBN : 9782735507566
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L’Art & l’Essai

Les Peintres italiens
en quête d’identité.
Paris 1855-1909
Marion Lagrange
© CTHS / INHA, 2010
336 p. • 45 €
ISBN : 9782735507085

22

Des drôleries gothiques
au bestiaire de Pisanello.
Le Bréviaire de Marie de Savoie
Anne Ritz-Guilbert

Petits musées en vers.
Épigramme et discours
sur les collections antiques
Évelyne Prioux

L’iconographie parfois étrange d’un précieux
bréviaire franciscain, peint probablement
à la demande du duc de Milan, Filippo Maria
Visconti, vers 1430, par un peintre installé
en Lombardie, le Maître des Vitae Imperatorum.

L’Antiquité classique avait ses collectionneurs
d’œuvres d’art : des peintures et des poèmes
en témoignent, et nous en disent beaucoup
sur les goûts des hommes de l’époque,
du iv e siècle av. J.-C. au i er siècle de notre ère.

© CTHS / INHA, 2010
384 p. • 33 €
ISBN : 9782735507191

© CTHS / INHA, 2008
384 p. • 45 €
ISBN : 9782735506699

Un conquérant
pour quatre ducs.
Alexandre le Grand
à la cour de Bourgogne
Chrystèle Blondeau
© CTHS / INHA, 2009
384 p. • 45 €
ISBN : 9782735506804

Imaginaires de l’Apocalypse.
Pouvoir et spiritualité
dans l’art gothique européen
Laurence Rivière Ciavaldini

Le cercle et l’amibe.
Le biomorphisme dans
l’art des années 1930
Guitemie Maldonado

© CTHS / INHA, 2007
416 p. • 45 €
ISBN : 9782733506354

© CTHS / INHA, 2006
352 p. • 45 €
ISBN : 9782735506200
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D’une rive l’autre

L’Art & l’Essai

L’Œuvre d’art totale à la naissance
des avant-gardes (1908-1914)
Marcella Lista
Un parcours qui revisite les mouvements
futuriste et expressionniste : quand
Kandinsky, Malevitch, Scriabine
ou Schönberg ouvrent la voie
à notre conception actuelle de l’art.
© CTHS / INHA, 2006
354 p. • 45 €
ISBN : 9782735505456
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Le Maître
du Champion des dames
Pascale Charron

Temples et monastères
de Mongolie-Intérieure
Isabelle Charleux

© CTHS / INHA, 2004
550 p. • 45 €
ISBN : 9782735505562

© CTHS / INHA, 2006
420 p. + 1 CDrom • 76 €
ISBN : 9782735506118

Graham, Scène de la Rue du Caire à l’Exposition internationale de Chicago, 1893, aquarelle.
Reproduit dans Nabila Oulebsir et Mercedes Volait (dir.), L’Orientalisme architectural, 2009.

Une collection qui se propose d’explorer
l’architecture et le patrimoine des xix e et xx e siècles,
en particulier dans le domaine méditerranéen,
sous l’angle de l’histoire croisée.
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� Collection

D’une rive l’autre

De l’Orient à la mathématique
de l’ornement. Jules Bourgoin (1838-1908)
Maryse Bideault, Estelle Thibault
et Mercedes Volait (dir.)

Maryse Bideault

Le Caire. Dessiné et
photographié au xix e siècle
Mercedes Volait (dir.)

Première monographie jamais publiée
sur Jules Bourgoin (1838-1908),
cet ouvrage richement illustré donne
à découvrir le parcours, la pensée et
la production d’un savant et d’un artiste
éclectique, nourri d’une culture
scientifique et philosophique approfondie.

Depuis la grande expédition d’Égypte,
tous les voyageurs furent subjugués
par l’architecture médiévale du Caire
et ses décors géométriques. Ce livre
fait sortir de l’ombre ces passionnés
et leurs témoignages uniques.

© Éditions Picard / CNRS-INHA, 2015
360 p. • 39 €
ISBN : 9782708409941

© Éditions Picard / CNRS-INHA, 2013
402 p. • 38 €
ISBN : 9782708409415

Pour une généalogie graphique de l’œuvre de Jules Bourgoin sur les arts arabes

Concours pour le musée
des Antiquités égyptiennes du Caire 1895
Ezio Godoli et Mercedes Volait (dir.)

6. J. Bourgoin,
Plafond à caissons
de la mosquée
al-Nasir Muhammad
ibn Qalawun, Le
Caire. Paris, INHA,
Arch. 67, 10, 9.
7. J. Bourgoin,
Plafond à caissons
de la mosquée
al-Nasir Muhammad
ibn Qalawun, Le
Caire. Paris, INHA,
Arch. 67, 10, 9.

Ce qui frappe dans cet œuvre, c’est une forme d’aniconisme tant sont rares les
représentations humaines, une quinzaine au plus sur quelque 3 000 dessins et
aquarelles, de même que les vues perspectives ou pittoresques dont on a vu
que Bourgoin prisait peu le genre. Les carnets liés à son séjour à Alexandrie
dès 1863 montrent qu’il savait aussi croquer des portraits ou même des petites
scènes d’artisanat local dans la lignée de certaines planches de la Description
de l’Égypte ainsi que de celles de Pascal Coste. Mais, rapidement, la personne
humaine et l’anecdote disparaissent des carnets. La séquence des dessins préparatoires à la planche 3 des Arts arabes figurant la façade d’une mosquée à
Alexandrie, en fait celle d’al-Terbana, illustre cette attitude : si Bourgoin s’essaie à figurer, dans l’embrasure de la porte, un personnage tout d’abord de
trois-quarts puis de dos, la planche chromolithographiée finale a effacé toute
présence humaine.
L’approche de Bourgoin dans la pratique du relevé évolue au cours de sa carrière. Il n’avait vraisemblablement pas encore l’idée d’une publication lorsqu’il
commence à remplir ses premiers carnets de dessins très variés, très fragmentaires, sans aucune mention de couleurs, ce qui pousse à nous interroger sur
la façon dont le dessinateur a réussi à produire les planches colorées des Arts
arabes consacrées aux intarsies, mosaïques, enduits ou plafonds polychromés ; il est probable qu’un certain nombre de dessins ou de notes nécessaires
à ce travail sont aujourd’hui perdus. À partir de 1a publication de son premier
ouvrage, l’idée de tirer un ouvrage de ses voyages ou missions lui est constamment présente à l’esprit et sa collecte de dessins répond davantage à un projet. L’intuition cède la place au programme, par exemple lors de son séjour
damascène. Quant à la production des années 1880-1884, hormis le corpus de
dessins réalisés dans le cadre de la Mission archéologique française pour les
divers projets et publications des égyptologues qui était lié à une mission pré-

178

cise, elle s’inscrit très clairement en marge de la tentative d’inventaire et de

sauvegarde du patrimoine artistique cairote mise en place par quelques amateurs français résidant au Caire13. Si Bourgoin est nommé membre du Comité
de conservation des monuments de l’art arabe le 21 janvier 1882, ce n’est pas en
tant que dessinateur attitré. Mais, « par zèle pour la quantité et par goût pour la
qualité », comme il l’écrit à un autre propos, Bourgoin dessine ce qu’il n’avait
pas encore relevé, tant dans les rues et les monuments du Caire qu’au musée
d’Art arabe tout d’abord installé à partir de 1881 dans une partie de la mosquée
al-Hakim, ou encore à la Bibliothèque khédiviale abritée à Darb al-Gammamiz, en obéissant toutefois aux recommandations d’Arthur Rhoné qui se servira d’ailleurs de certains de ces dessins pour illustrer ses chroniques d’Égypte
ou son ouvrage Coup d’œil sur l’état du Caire ancien et moderne. Ce zèle et ce goût
montrés par Bourgoin feront écrire à Gabriel Charmes que « Bourgoin les [les
monuments du Caire] a relevés et dessinés presque tous, et, quand le Caire
n’existera plus, ses cartons pourront le faire revivre14. »
Dans l’entreprise d’inventaire lancée par le Comité de conservation des monu-

8. J. Bourgoin,
Plafond à caissons
de la mosquée
al-Nasir Muhammad
ibn Qalawun, Le
Caire. Paris, INHA,
Arch. 67, 10, 9.
9. J. Bourgoin,
Plafond à caissons
de la mosquée
al-Nasir Muhammad
ibn Qalawun, Le
Caire, étude pour
la pl. 67 de la série
Menuiserie du
Précis de l’art arabe,
1889-1892. Paris,
BnF, département
des Estampes et de
la Photographie,
4-HD-77 (++).

Une mise en lumière des coulisses
et des résultats du premier concours
d’architecture ouvert en Égypte,
qui connut un retentissement
international et fut remporté par
le Français Marcel Dourgnon.
© Éditions Picard / CNRS-INHA, 2010
256 p. • 32,50 €
ISBN : 9782708408562

ments de l’art arabe, Bourgoin se trouve confronté à l’emploi grandissant qui
est fait de la photographie, des campagnes étant lancées et proposées à divers
professionnels présents au Caire dans les années 1880-1890, parmi lesquels
un Italien, Beniamino Facchinelli15 à qui Arthur Rhoné commande des prises
de vue spécifiques. Si les daguerréotypes réalisés par Joseph-Philibert Girault
de Prangey au Caire en 1842-1844 ou les photographies d’Édouard Athanase
Jarrot prises dans le cadre du voyage d’Émile Prisse d’Avennes en 1858-1859
ont servi à l’élaboration de certaines planches d’ouvrages, respectivement

179

De l’Orient à la mathématique de l’ornement, p. 178-179.
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L’Orientalisme architectural
entre imaginaires et savoirs
Nabila Oulebsir et Mercedes Volait (dir.)
L’orientalisme architectural a essaimé
des décors exotiques sur la presque
totalité de la planète au xix e siècle.
De nombreux éclairages originaux,
ainsi qu’un dossier iconographique
fourni, examinent les relations entre
cette production et les savoirs de l’époque.
© Éditions Picard / CNRS-INHA, 2009
303 p. • 38 €
ISBN : 978-2708408517

Entièrement en ligne désormais,
cet ouvrage est consultable ici :
http://inha.revues.org/3348,
permettant une navigation enrichie.
François Coignet, élévation et coupe du projet de phare en béton aggloméré, système Coignet.
Fonds d’archives de la CUCMS, ANMT, Roubaix. Reproduit dans ABE Journal, 5 | 2014.

Publications numériques

D’une rive l’autre

Revues en ligne pure player et en Open Access
ou après une barrière mobile, ouvrages numérisés
et commentés : par la variété de ses productions,
l’INHA s’implique et s’investit dans les humanités
numériques et la Digital Art History.
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Publications numériques

Les collections
électroniques de l’INHA
L’INHA a très vite pris le tournant
du numérique, en créant son espace sur
la plateforme revues.org où sont proposés
actes de colloques, essais et catalogues, émanant
parfois de livres imprimés qu’ils prolongent.
http://inha.revues.org

Élie-Honoré Montagny, Pied de table avec griffons (détail), dans Recueil d'antiquités, fol. 68r, Los Angeles, Getty Research Institute.
Reproduit dans le Digital Montagny : http://www.digitalmontagny.inha.fr

Digital Montagny
Élie-Honoré Montagny’s
Recueil d’Antiquités, A Digital Critical Edition
Delphine Burlot et Martine Denoyelle (dir.)
Un rare album de dessins du début du xix e siècle
conservé dans les Special Collections du Getty
Research Institute documente des monuments
antiques conservés à Naples et à Rome
à cette époque. Le site offre à l’utilisateur des
possibilités étendues pour interroger les dessins
et les œuvres antiques qu’ils reproduisent.
http://www.digitalmontagny.inha.fr
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Dictionnaire critique des historiens de l’art
actifs en France de la Révolution
à la Première Guerre mondiale
Philippe Sénéchal et Claire Barbillon (dir.)
Œuvre de grande ampleur, ce Dictionnaire offre
la biographie critique de plus de trois cents historiens
de l’art, constituant ainsi un outil exceptionnel.
http://www.inha.fr/fr/ressources/publications/publicationsnumeriques/dictionnaire-critique-des-historiens-de-l-art.html
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Perspective

Publications numériques

ABE – Architecture beyond Europe
ABE, revue en ligne en Open Access,
est dédiée à l’histoire de l’architecture
et de l’urbanisme hors d’Europe.
Elle s’intéresse aux aspects coloniaux
et postcoloniaux du monde bâti
depuis le xix e siècle.
http://abe.revues.org/

RIHA Journal
Revue en ligne en Open Access,
le RIHA Journal accueille
des contributions ayant fait
l’objet d’une double expertise
en aveugle. Une trentaine de
textes paraissent chaque année,
issus d’une vingtaine de pays.
http://www.riha-journal.org/

George Caleb Bingham, Fur Traders Descending the Missouri (détail), 1845,
New York, The Metropolitan Museum of Art. Reproduit dans Perspective 2013-1.

Johann Georg von Dillis, Voyage pittoresque,1806 :
La Route du Simplon. Munich, Staatliche Graphische
Sammlung. Reproduit dans Frauke Josenhans,
« Vers le Sud, le voyage de Johann Georg von Dillis
à travers la France, la Suisse et l'Italie en 1806 »,
Riha Journal, n°26.
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L’actualité en histoire de l’art. Débats, travaux
historiographiques et comptes rendus d’ouvrages
récents, sous forme imprimée ou en ligne :
une revue de référence qui fête bientôt ses dix ans.
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Perspective

À raison de deux livraisons par an, l’actualité de la recherche
en histoire de l’art, avec un accent mis sur ce qui se fait à l’étranger
(l’histoire de l’art au Brésil, aux USA…) ou des thématiques
(histoire de l’art et gender studies, Bibliothèques…).

2015-1
Varia
Dans le numéro 2015-1 de Perspective,
une exploration de quatre continents
(Afrique, Amérique, Asie, Europe), par
des articles qui questionnent les notions
de centre et de périphérie sur les plans
artistique et historiographique.

Wallace Berman, Semina n°1, 1955, Los Angeles, Getty Research Institute. Reproduit dans la revue Perspective 2015-2 États-Unis.

À paraître :
2015-2 (décembre 2015) : États-Unis
2016-1 (juin 2016) : Textiles
2016-2 (décembre 2016) : Bibliothèques

25 €
ISSN : 9782917902264

2013-1
Période moderne | Époque
contemporaine

2012-2
Antiquité | Moyen Âge

2012-1
Art et pouvoir

ISSN : 9782200927936

ISSN : 9782200927929

2011-1
Période moderne | Époque
contemporaine

2010-2
Antiquité | Moyen Âge

ISSN : 9782917902196

2011-2
Les Pays-Bas
ISSN : 9782200927387

ISSN : 9782200926557

ISSN : 9782200927370

2014-2
Antiquité | Moyen Âge

2014-1
L’atelier

2013-2
Le Brésil

25 €
ISSN : 9782917902240

25 €
ISSN : 9782917902233

25 €
ISSN : 9782917902202

2010-1
Ornement-Ornemental
ISSN : 9782200926540

2009-4
xxe-xxie

siècles

ISSN : 9782200925888

2009-3
Période moderne |
xixe siècle
ISSN : 9782200925871
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2009-2
L’Espagne

2009-1
Antiquité | Moyen Âge

2008-4
La périodisation

ISSN : 9782200925864

ISSN : 9782200925857

ISSN : 9782200924324

2008-3

2008-2
Période moderne |
xix e siècle

2008-1
Antiquité | Moyen Âge

xxe-xxie

siècles | Le Canada

ISSN : 9782200924317

ISSN : 9782200924294

ISSN : 9782200924300

2007-4
Genre et histoire de l’art
ISSN : 9782200923754

2007-3
| xx e-xxi e siècles

xix e

ISSN : 9782200923747

2007-2
La Grande-Bretagne |
Période moderne
ISSN : 9782200923730

2007-1
Antiquité | Moyen Âge

2006-4
La monographie d’artiste

ISSN : 9782200923723

ISSN : 9782200921866

2006-2
La Suisse | Période moderne

2006-1
Antiquité | Moyen Âge

ISSN : 9782200921842

ISSN : 9782200921835

2006-3
| xxe-xxie siècles

xixe

ISSN : 9782200921859

Pour s’abonner à Perspective, consulter le site
du Comptoir des presses d’universités
www.lcpdu/revues/perspective

Le site Internet perspective.revues.org démultiplie
les contenus et la diffusion de l’édition papier :
articles en version originale, comptes rendus
d’ouvrages… et, après 18 mois, publication
en ligne des contributions imprimées.
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Louis Bombled, Le Grand Palais, travaux de la coupole central (détail), lithographie 1889, Paris, BNF.
Reproduit dans Ahmad Zaki, L'Univers à Paris, 2015.

Traductions de textes de référence, rééditions
de livres introuvables, publications de sources
inédites : autant de ressources pour les recherches
à venir et de découvertes de fonds inestimables.

Sources pour l’histoire de l’art

Perspective
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Sources pour l’histoire de l’art

Fragments sur l’expression
Aby Warburg (textes établis
et présentés par Susanne Müller)
Ces notes rédigées de 1888 à 1905
par Aby Warburg élaborent une théorie
de la genèse de l’art et de la culture,
préfigurant nombre de recherches
dans le domaine de l’esthétique, de
la linguistique et des sciences de la culture.
© INHA / L’écarquillé, 2015
312 p. • 38 €
ISBN : 9782954013442

L’art, la musique et
la danse. Lettres,
écrits, entretiens
Serge Diaghilev.
J.-M. Nectoux, I.S. Zilberstein
et V.A. Samkov (dir.)
© Centre national de
la danse / INHA / Vrin, 2013
544 p. • 45 €
ISBN : 9782711624317

Plumes et Pinceaux.
Anthologie
Anne Lafont (dir.)
Charlotte Foucher
et Amandine Corse
© INHA / Les presses
du réel, 2012
549 p. • 32 €
ISBN : 9782840664581

Maisons de France
au Caire. Le remploi
de grands décors
mamelouks et ottomans
dans une architecture
moderne
Mercedes Volait
© Publications de l’IFAO, 2012
295 p. • 25 €
ISBN : 9782724706369

L’Univers à Paris. Un lettré égyptien
à l’Exposition universelle de 1900
Ahmad Zaki (traduit de l’arabe par
Randa Sabry), Mercedes Volait (dir.)
Ahmad Zaki, intellectuel égyptien, se rend
du Caire à Paris en 1900 pour y visiter
l’Exposition universelle.Un témoignage
rare sur cette manifestation qui marqua
le paysage architectural de Paris.
© Norma / CNRS-INHA, 2015
256 p. • 49,50 €
ISBN : 978-2915542721

La grande pitié
des églises de France
Maurice Barrès (texte
introduit et établi
par Michel Leymarie
et Michela Passini)
© INHA / Presses universitaires du Septentrion, 2012
288 p. • 25 €
ISBN : 9782757403815
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Construire au-delà de
la Méditerranée. L’apport
des archives d’entreprises
européennes (1860-1970)
Claudine Piaton,
Ezio Godoli et
David Peyceré (dir.)

L’Atlas Mnémosyne
Aby Warburg
(traduit de l’allemand
par Sacha Zilberfarb)
© L’écarquillé / INHA, 2012
197 p. • 45 €
ISBN : 9782954013435

© Éditions Honoré Clair, 2012
240 p. • 45 €
ISBN : 9782918371120
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Sources pour l’histoire de l’art

Suez. Architectures
siècles
Claudine Piaton (dir.)

Le Caire. Portrait de ville
Mercedes Volait, Claudine
Piaton et Juliette Hueber

Ismaïlia. Architectures
siècles
Claudine Piaton (dir.)

Sur l’expressionnisme.
Berlin années vingt
Jean-Michel Palmier

© Publications de l’IFAO, 2011
336 p. • 25 €
ISBN : 9782724705874

© Cité de l’architecture
et du patrimoine, 2011
80 p. • 20 €
ISBN : 9782916183244

© Publications de l’IFAO, 2009
260 p. • 20 €
ISBN : 9782724705225

© INHA / Le Bleu du ciel, 2009
112 p. • 3 CD audio • 25 €
ISBN : 9782915232646

Les Limites de
la masculinité
Mechthild Fend
(traduit de l'allemand
par Jean Torrent)

Figures de la réalité.
Caravagesques français,
Georges de La Tour,
les frères Le Nain
Jean-Pierre Cuzin

Carte des routes et
des cités de l’est de l’Africa
à la fin de l’Antiquité
Jehan Desanges,
Noël Duval et al. (dir.)

© INHA / CAHA / La Découverte,
Paris, 2011
307 p. • 25 €
ISBN : 9782707169648

© Hazan / INHA, 2010
364 p. • 55,80 €
ISBN : 9782754104654

© Brepols Publishers / INHA, 2010
340 p. • 95 €
ISBN : 9782503513201

Couleur & Culture.
Usages et significations
de la couleur de l’Antiquité
à l’abstraction
John Gage (traduit de l’anglais
par Anne Béchard-Léauté
et Sophie Schvalberg)

Rêves de bonheur.
L’art social et la gauche
française (1830-1850)
Neil McWilliam
(traduit de l’anglais
par Françoise Jaouën)

Tunis. Architectures
1860-1950
Juliette Hueber et
Claudine Piaton (dir.)
© Éditions Honoré Clair, 2011
258 p. • 28 €
ISBN : 9782918371083
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xix e-xx e

xixe-xxe

© Thames & Hudson
/ INHA, 2008
336 p. • 79 €
ISBN : 9782878112955

© Les presses du réel /
INHA, 2007
448 p. • 28 €
ISBN : 9782840661641

La Mémoire à l’œuvre.
Les archives
Antoine Bourdelle
Claire Barbillon et
Stéphanie Cantarutti (dir.)
© Paris Musées,
Musée Bourdelle / INHA /
Éditions des Cendres, 2009
176 p. • 19 €
ISBN : 9782759601028

La peinture contemporaine
en question. Conférence au
CAPC de Bordeaux en 1979
Marcelin Pleynet
© Le Bleu du ciel / INHA, 2007
96 p. • 2 CD audio • 20 €
ISBN : 9782915232393
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Victor Brauner.
Écrits et correspondances
(1938-1948)
Camille Morando
et Sylvie Patry (dir.)
© Centre Pompidou / INHA, 2005
416 p. • 59,90 €
ISBN : 9782844262837

Le Cubisme
Vincenc Kramár (traduit
du tchèque par Erika Abrams)
© École nationale supérieure
des beaux-arts / INHA, 2002
126 p. • 18 €
ISBN : 9782840561149

Hermann-Paul, Affiche pour le Salon des Cent, 1895, lithographie, Paris, BINHA.

Monumenti d’avorio.
I dossali degli Embriachi
e i loro commitenti
Michele Tomasi
© Scuola Normale
Superiore / INHA, 2010
452 p. • 30 €
ISBN : 9788876423260
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Vetrate italiane
dell’ottocento. Storia
del gusto e relazioni
artistiche fra Italia
e Francia, 1820-1870
Silvia Silvestri
© INHA / S.P.E.S., 2007
509 p. • 32 €
ISBN : 9788872423288

Il disegno in Francia
nella letteratura
artistica del Cinquecento
Carmelo Occhipinti
© INHA / S.P.E.S., 2004
540 p. • 32 €
ISBN : 9788872423073

Trésors de la bibliothèque

Sources pour l’histoire de l’art

La bibliothèque de l’INHA – collections
Jacques-Doucet regorge de fonds patrimoniaux
inconnus : photographies et gravures anciennes,
estampes, manuscrits… Ces ouvrages permettent
de les découvrir et les textes qui les accompagnent
éclairent leur histoire.
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Trésors de la bibliothèque

Portraits d’ateliers.
Un album de photographies fin de siècle
Pierre Wat (dir.), Cédric Lesec et Jérôme Delatour
Dans l’intimité et le désordre des ateliers,
ces photographies nous donnent à voir une saisissante
image de l’artiste dans les années 1880-1890.
© INHA / ELLUG, 2013
216 p. • 28 €
ISBN : 9782843102653

Insectes choisis et Myriades
d’oiseaux. Deux albums d’estampes
Kitagawa Utamaro (traduit
du japonais par Christophe Marquet)
Fac-similé de chefs-d’œuvre de l’estampe
polychrome japonaise : deux albums ayant
appartenu à Jacques Doucet, accompagnés
d’une trentaine de kyôka, épigrammes
burlesques riches en allusions.
© Éditions Philippe Picquier / INHA, 2009
156 p. • 39 €
ISBN : 9782809701111
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Oiseaux, animaux,
personnages. Deux
albums d’estampes
Kuwagata Keisai
(traduit du japonais
par Christophe Marquet)
© INHA / Éditions Philippe Picquier /
Musée des Beaux-Arts
de Nancy, 2011
146 p. • 39,50 €
ISBN : 9782809702996

L’Album de Kôrin
Nakamura Hôchû
(traduit du japonais
par Christophe Marquet)
© Éditions Philippe Picquier /
INHA, 2010
78 p. • 21,50 €
ISBN : 9782809702163

Le Ballet des singes et des autruches
Présenté par Philippe Beaussant
Fasciné par le premier opéra joué en France,
La finta Pazza de Francesco Sacrati,
Louis XVI, âgé de 7 ans, colorie supposément
la suite de gravures qu’en tire Valerio Spada.
L’album témoigne de la passion du roi
pour cette nouvelle forme d’art.
© INHA / Gallimard, 2010
80 p. • 20 €
ISBN : 9782070127993
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Trésors de la bibliothèque

L’Almanach des maisons vertes
Kitagawa Utamaro et Jippensha Ikku
(traduit du japonais par Christophe Marquet)
Fac-similé d’un magnifique album de
gravures d’Utamaro consacré au quartier
de plaisir du Yoshiwara, paru en 1804.
Une description artistique et littéraire des
splendeurs de la vie des femmes-fleurs d’Edo,
pour la première fois traduite en français.
© Éditions Philippe Picquier / INHA, 2008
228 p. • 39,80 €
ISBN : 9782809700398

Antoine Desgodets, « Profil sur la longueur du Panthéon, à Rome », dans Les Édifices antiques de Rome, 1682, gravure, p. 22-23.

Palais de Rome.
Palais, maisons et autres édifices
modernes dessinés à Rome.
Charles Percier et Pierre François
Léonard Fontaine
Percier et Fontaine recomposent
une vision idéale, une interprétation
contemporaine des demeures de
la Renaissance et de l’âge baroque.
Réédition de l’exemplaire unique de
la collection Jacques-Doucet,
chef-d’œuvre de l’art du livre.
© INHA / Mardaga, 2008
240 p. • 49 €
ISBN : 9782804700041
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Les Édifices antiques de Rome
Antoine Desgodets
Desgodets fut missionné par Colbert
en 1674 pour faire un relevé des édifices
antiques de Rome. Les gravures furent
réalisées par les plus grands artistes de
son temps. Fac-similé d’un ouvrage qui
connut un large succès au xviii e siècle.
© Éditions Picard / INHA, 2008
400 p. • 65 €
ISBN : 9782708408241
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Esquisses au fil du pinceau
Ôoka Shunboku
et Tachibana Morikuni
Deux albums d’estampes de l’époque
d’Edo au Japon provenant de la très
riche collection Jacques-Doucet.
Animaux, fleurs, insectes, chacune de
ces images offre un fragment du monde,
tel un haïku capturant l’instant
d’une vie saisie dans sa brève intensité.
© Éditions Philippe Picquier / INHA, 2007
123 p. • 24 €
ISBN : 9782877309714

Christian Lacroix, Un costume masculin, 1987, papier, encre, échantillons de textile,
Moulins, Centre national du costume de scène.
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Henry de Groux
1866-1930. Journal
Rodolphe Rapetti
et Pierre Wat (dir.)

Trois albums d’estampes
Kitagawa Utamaro
(traduit du japonais
par Jean Cholley)

© INHA / Kimé, 2007
326 p. • 28 €
ISBN : 9782841744176

© Éditions Philippe Picquier /
INHA, 2006
204 p. • 39 €
ISBN : 9782877308885

Doucet de fonds
en combles. Trésors
d’une bibliothèque d’art
Bernard Comment
et François Chapon
© INHA / Herscher, 2004
144 p. • 25 €
ISBN : 9782733503614

Catalogues d’expositions

Trésors de la bibliothèque

L’INHA expose l’art… en présentant régulièrement
des fonds de sa bibliothèque, galerie Colbert,
au cœur de Paris, ou en s'associant à des musées
pour concevoir des expositions. Les catalogues
perpétuent la mémoire de ces manifestations.
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Catalogues d’expositions

Les villes détruites
de Maarten van Heemskerck.
Images de ruines et conflits religieux
dans les Pays-Bas au xvi e siècle
Marco Folin et Monica Preti (dir.)
Maarten van Heemskerck a souvent
représenté les villes détruites, notamment
la série des Clades Judaeae Gentis.
Ce catalogue retrace les motifs qui
l’ont inspiré, dans le contexte des guerres
de religion aux Pays-Bas au xvi e siècle.
© INHA, 2015
140 p.
ISBN : 9782917902288

Ornements. xve – xixe siècles.
Chefs-d’œuvre de la
Bibliothèque de l’INHA,
collections Jacques-Doucet
Michaël Decrossas
et Lucie Fléjou (dir.)
© Mare & Martin / INHA, 2014
384 p. • 37 €
ISBN : 9791092054378

Christian Lacroix
et les arts de la scène
Damien Delille et
Philippe Sénéchal (dir.)
© INHA, 2014
84 p.
ISBN : 9782917902226

Éclats d’antiques.
Sculptures et photographies. Gustave Mendel
à Constantinople
Martine Poulain,
François Queyrel
et Gérard Paquot (dir.)
© INHA / Armand Colin, 2013
260 p. • 30 €
ISBN : 9782200287597

Mémoires croisées /
Dérives archivistiques.
Archives de la critique d’art
Jean-Marc Poinsot (dir.)
Les Archives de la critique d’art
explorent l’art contemporain depuis
1945 en France et dans le monde.
Débats, affrontements, mais aussi
réalité du travail des critiques au
contact des artistes sont éclairés ici.
© INHA, 2015
92 p.
ISBN : 9782917902257
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André Chastel (1912-1990).
Histoire de l'art
et action publique
Sabine Frommel, Michel
Hochmann et Sébastien
Chauffour (dir.)

Jules Bourgoin (1838-1908).
L'obsession du trait
Mercedes Volait,
Maryse Bideault,
Sébastien Chauffour
et Estelle Thibault (dir)

© INHA, 2013
128 p.
ISBN : 9782917902219

© INHA, 2012
62 p.
ISBN : 9782917902189

Johnny Friedlaender
(1912-1992). Le graveur
dans son temps
Isabelle Cahn
et Fanny Lambert (dir.)
© INHA, 2008
72 p.
ISBN : 9782917902004
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Catalogues d’expositions

L’architecte Marcel Dourgnon et l’Égypte
Marie-Laure Crosnier-Leconte
et Hélène Morlier (dir.)
Marcel Dourgnon dessina le nouveau musée
des Antiquités égyptiennes au Caire et le palais
de l’Égypte à l’Exposition universelle de 1900.
Méconnue, son œuvre est enfin mise en lumière.
© INHA, 2010
28 p.

1740. Un abrégé du monde
Anne Lafont (dir.)
© INHA / Fage éditions, 2012
304 p. • 35 €
ISBN : 9782849752609

Visions d’Égypte.
Émile Prisse d’Avennes
(1807-1879)
Mercedes Volait (dir.)
© INHA / BnF, 2011
160 p. • 29 €
ISBN : 9782717724844

Écrans de papier.
Le cinéma chinois
et ses magazines
(1921-1951)
Anne Kerlan (dir.)
© INHA, 2011
70 p.

Chroniques de l’éphémère.
Le livre de fête dans
la collection Jacques-Doucet
Jérôme de La Gorce (dir.)
© INHA, 2010
83 p.

Ô dieux de Crotone !
Lieux et témoignages
du sacré à l’intérieur d’une
ville antique de Calabre
Lorenz E. Baumer
et Domenico Marino
© INHA, 2011
78 p.
ISBN : 9782917902073
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Bibliothèques d'atelier.
Édition et enseignement
de l'architecture,
Paris 1785-1871
Jean-Philippe Garric (dir.)
© INHA, 2011
78 p.
ISBN : 9782917902097

Pierre Francastel.
L’hypothèse
même de l’art
Thierry Dufrêne (dir.)
© INHA, 2010
120 p.
ISBN : 9782917902066

L’Aracine & l’art brut.
Les Chemins de l’art brut
Bernard Chérot, Savine Faupin
et Christophe Boulanger (dir.)
Histoire de la collection d’art brut
de L’Aracine, des années 1970
à sa donation en 1999 au LaM
(Lille Métropole Musée d’art moderne).
© LaM / INHA, 2010
184 p. • 18 €
ISBN : 9782907317009
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Catalogues d’expositions

Performing the city.
Actions et performances
artistiques dans l'espace
public 1960-1980
Thierry Dufrêne (dir.)

Le beau xvi e siècle.
Chefs-d'œuvre de
la sculpture en Champagne
Geneviève
Bresc-Bautier (dir.)

Histoires d’archéologie.
De l’objet à l’étude
Irène Aghion, Mathilde
Avisseau-Broustet
et Alain Schnapp (dir.)

© INHA, 2009
44 p.
ISBN : 9782917902035

© Hazan / INHA, 2009
320 p. • 45 €
ISBN : 9782754103558

© INHA, 2009
104 p.
ISBN : 9782917902011

Émile Bernard, Femmes étendant le linge (série des Bretonneries), 1889, zincographie et aquarelle, Paris, BINHA.

Émile Bernard.
Au-delà de Pont-Aven
Neil McWilliam (dir.)
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Louis Marin. Le pouvoir
dans ses représentations
Giovanni Careri (dir.)

Louis Hautecœur et
la tradition classique
Antonio Brucchuleri (dir.)

© INHA, 2008
96 p.
ISBN : 9782951930797

© INHA, 2008
56 p.
ISBN : 9792951193078

À travers l'étude de son œuvre magistral
de graveur et de lithographe, un éclairage
sur le parcours d’Émile Bernard,
qui fréquenta Gauguin, Van Gogh,
Cézanne..., puis qui décida de
se tourner résolument vers le passé.
© INHA, 2012
118 p.
ISBN : 9782917902127
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Catalogues d’expositions

Les années 1950-1960.
Gildas Fardel,
un collectionneur
d’art abstrait
Richard Leeman,
Blandine Chavanne
et Vincent Rousseau (dir.)
© INHA / Fage éditions /
Musée des Beaux-Arts
de Nantes, 2008
130 p. • 20 €
ISBN : 9782849751510

Dess[e]ins italiens.
Musée des Beaux-Arts
de Lyon, Cabinet
d’art graphique
Éric Pagliano et
Sylvie Ramond (dir.)

Critiques d’art
et collectionneurs.
Roger Marx et
Claude Roger-Marx
(1859-1977)
Jean-Marc Poinsot (dir.)

© Musée des Beaux-Arts
de Lyon / Somogy /
INHA, 2008
295 p. • 35 €
ISBN : 9782757202234

© INHA, 2007
52 p.
ISBN : 9782951930742

« Cher Pierre ».
Lettres de Jean Tinguely
à Pierre Restany
Antje Kramer et Richard Leeman (dir.)
Signe de l’amitié durable entre
Jean Tinguely et le critique d’art
Pierre Restany, ces lettres mêlent textes,
dessins et collages, rendant caduque
la limite entre document épistolaire et
œuvre d’art, vie d’artiste et vie privée.
© INHA, 2006
57 p.
ISBN : 9782951930766
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Le plaisir au dessin
Jean-Luc Nancy,
Éric Pagliano et
Sylvie Ramon (dir.)
© INHA / Hazan / Musée
des Beaux-Arts de Lyon, 2007
240 p. • 39 €
ISBN : 9782754102469

Martha Rosler Library
Zahia Rahmani (dir.)
© INHA, 2007
56 p.
ISBN : 9782951930773

La Plume. 1889-1899.
Une revue « Pour l’art »
Jean-Michel Nectoux (dir.)
© INHA, 2007
55 p.

Autour d’Utamaro
Junko Miura, Dominique Morelon
et Nathalie Muller (dir.)
La vogue du japonisme a fait connaître
l’œuvre d’Utamaro en France.
L’ouvrage rappelle le contexte de
production qui contribua à la formation
du peintre, amenant un éclairage
nouveau sur son œuvre.
© INHA, 2006 • 18 p.
ISBN : 9782951930759
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Des Thraces aux Ottomans.
La Bulgarie à travers
les collections
des musées de Varna
Magali Cullin-Mingaud,
Mariana Doncheva
et Christian Landes (dir.)

Archives d’artistes.
xix e - xx e siècles
Richard Leeman (dir.)
© INHA, 2006
54 p.
ISBN : 9782951930735

Voir Faire Lire

Catalogues d’expositions

La vie des formes.
Henri Focillon et les arts
Alice Thomine et
Christian Briend (dir.)
© INHA / Snoeck, 2004
316 p. • 36 €
ISBN : 9789053494950

© Montpellier Agglomération /
INHA, 2006
304 p. • 35 €
ISBN : 9782951667945

Caylus mécène du roi.
Collectionner les antiquités
au xviii e siècle
Irène Aghion (dir.)
© INHA, 2002
160 p. • 20 €
ISBN : 9782951930704
László Moholy-Nagy, Marseille, le pont transbordeur, 1929, tirage gélatino-argentique,
Amsterdam, Rijksmuseum. Reproduit dans François Bon, Olivier Lugon et Philippe Simay,
Le Pont transbordeur de Marseille – Moholy-Nagy, 2013.

Un regard conjoint d’historien de l’art,
de philosophe ou d'écrivain sur une œuvre :
tel est le parti pris de cette collection délibérément
ouverte aux non-spécialistes. Elle se décline
en trois modalités et met tantôt l’accent sur
le sens, le thème ou la technique de l’œuvre.

58

59
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Voir Faire Lire
Cet ouvrage est prolongé
et enrichi par des développements
proposés en ligne sur le site
de l’INHA : http://inha.revues.org/3243.

Deux façons d’écrire l’histoire.
Le legs Caillebotte
Pierre Vaisse

Le Pont transbordeur de
Marseille – Moholy-Nagy
François Bon, Olivier Lugon
et Philippe Simay

Malaise dans la peinture.
À propos de
La Mort de Marat
Jean-Claude Milner

Fonte au sable – Fonte
à cire perdue. Histoire
d’une rivalité
Élisabeth Lebon

© INHA / Collège international
de philosophie / OPHRYS, 2013
66 p. • 8,50 €
ISBN : 9782708013407

© INHA / OPHRYS, 2012
65 p. • 18 €
ISBN : 9782708013391

©INHA / OPHRYS, 2012
211 p. • 20 €
ISBN : 9782708013384

Gustave Caillebotte avait légué
sa collection d’impressionnistes à l’État
pour le musée du Luxembourg et plus
tard au Louvre. L’auteur revient sur
cet épisode de l’histoire des musées.
© INHA / OPHRYS, 2014
120 p. • 18 €
ISBN 13 : 9782708014107

Otto Dix « Comment je peins
un tableau », précédé de
« Peindre, c’est mettre de l’ordre »
Catherine Wermester
Deux leçons du peintre viennois, traduites
pour la première fois en français : l’artiste
expose des principes de peinture et de
composition révélateurs des conceptions
de son travail pictural personnel.
© INHA / OPHRYS, 2011
117 p. • 18 €
ISBN : 9782708013162

« Messe de Saint Grégoire ».
Œuvre anonyme,
Mexique, xvi e siècle
Dominique de Courcelles,
Claude Louis-Combet
et Philippe Malgouyres
© INHA / OPHRYS, 2011
69 p. • 15 €
ISBN : 9782708013155
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Louise Bourgeois.
« Three Horizontals »
Fabien Danesi,
Évelyne Grossman
et Frédéric Vengeon
© INHA / OPHRYS / Collège
international de philosophie, 2011
72 p. • 18 €
ISBN : 9782708012905

Du fragment
Antoinette Le NormandRomain et Pierre Pachet
© INHA / OPHRYS, 2011
72 p. • 16 €
ISBN : 9782708012882
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