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Éditorial

Une nouvelle étape de la longue et
difficile aventure de l’INHA est franchie
en ce début d’année 2002 avec les 
premières réunions du conseil d’adminis-
tration et du conseil scientifique de 
l’établissement public de l’INHA. À tous
ceux qui ont accepté de nous accompagner
dans le développement du projet, j’adresse
l’expression de ma vive reconnaissance.
Les tâches qui nous attendent sont
lourdes, qu’il s’agisse de l’avancement des 
chantiers ou de la mise en place 
des équipes qui contribuent à la bonne 
marche de l’institution. 
La rentrée universitaire nous a permis de
recruter une dizaine de doctorants et 
de post-doctorants qui sont déjà à l’œuvre
dans les divers programmes de l’INHA,
le recrutement des moniteurs se poursuit
et nous avons accueilli les boursiers 
de diverses fondations étrangères. 
La contribution de ces jeunes chercheurs
aux activités de l’INHA constitue une
part essentielle de notre originalité et je
me réjouis profondément que, malgré les
difficultés matérielles dues aux conditions
mêmes du chantier, leur présence
préfigure la vaste communauté de curiosité
et de savoir que nous avions imaginée.
La rénovation du bâtiment de la rue

Vivienne est entrée dans une phase active
et nous permet d’envisager la réception
des travaux à l’été 2003, ce qui n’est pas si
loin. L’article publié ici par nos architectes,
Pascale Kaparis et Dominique Pinon vous
informera sur ce projet.

Une institution nouvelle ne surgit pas
d’un coup de baguette magique. 
Tous ceux qui contribuent dans et hors de
l’INHA à la réalisation de cet objectif
commun ont déjà l’intuition que la durée
est un élément décisif de la réussite ; 
les uns comme les autres savent allier
patience et détermination. À qui pourrait
en douter, ces mots d’Ernst Gombrich
apporteront quelque raison d’être
confiant : « Il est étrange de découvrir
que l’histoire est si brève. Les éléments
qui la composent ne sont pas si 
distants que la plupart le pensent. Ils ne
paraissent si lointains que parce que bien
des événements sont survenus dans 
le temps écoulé. » L’immense historien
d’art qui vient de nous quitter était 
né en 1909, son grand-père était de la
génération de 1813…

Alain Schnapp

Directeur général de l’INHA

librairie cafétéria galerie Colbert accueil de l’INHA 1
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L’Institut national d’histoire de l’art
(INHA), créé pour rassembler 
et développer les ressources univer-
sitaires et patrimoniales dans 
le domaine de l’histoire de l’art, doit
regrouper des bibliothèques, 
des écoles, des unités de formation
et de recherche.

Il doit s’implanter dans le IIe

arrondissement de Paris, de part 
et d’autre de la rue Vivienne, 
sur les sites Richelieu et Vivienne de 
la Bibliothèque nationale de 
France partiellement libérés par 
le transfert d’une partie de ses
collections sur le site de Tolbiac :

– le quadrilatère Richelieu et la 
salle Labrouste d’une part, où seront 
aménagés les espaces de la 
bibliothèque et de la documentation 
qui formeront un grand pôle de 
ressources au service de l’ensemble 
de la communauté scientifique 
et patrimoniale

– le site Vivienne de la galerie Colbert
d’autre part, où seront rassemblés
les fonctions d’accueil du bâtiment,
de recherche et d’administration 
de l’institut, les moyens généraux et
services communs, la recherche et
l’enseignement de niveau doctoral
en histoire de l’art.

Le projet d’aménagement du site
Vivienne présenté ici doit constituer
une réponse spatiale au caractère
« fédérateur » de l’INHA ; il est l’objet
de la première phase de travaux,
commencée à l’été 2001 et qui prendra
fin en 2003.

Le contexte architectural existant
Au cœur de Paris, dans un quartier 
historique très animé, juste derrière le
Palais-Royal, le site Vivienne est situé 
à l’angle de la rue des Petits-Champs
(façade sud) et de la rue Vivienne (façade
ouest) ; c’est un îlot de 45 par 89 mètres,
qui, au nord et à l’est est adossé aux
mitoyennetés du parcellaire voisin.
Le site est identifié d’abord par la façade
sud et ses arcades sur la rue des Petits-
Champs au droit de l’ancien hôtel
Colbert ; c’est de ce côté que l’on pénètre
dans la galerie Colbert à laquelle cet îlot
parisien est surtout assimilé.
La galerie Colbert, construite par l’archi-
tecte J. Billaud en 1829 peu de temps
après la galerie Vivienne voisine, parcourt
l’ensemble du rez-de-chaussée dans 
sa longueur puis, avant de rejoindre la
rue Vivienne face au jardin Vivienne 
de la BnF, forme « un coude à 90 degrés 
spatialement résolu par sa rotonde, lieu
de rendez-vous apprécié à l’époque. »1

1. J.-F. Geist, Le Passage, Liège, Mardaga,1989.

Projet architectural
Le projet d’aménagement du site Vivienne 
de l’Institut national d’histoire de l’art
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À l’origine, la galerie abritait sous 
sa verrière des maisons hautes de trois
étages, et des boutiques aménagées 
au rez-de-chaussée ; au début des années
1980 elle fut démolie et reconstruite lors
d’une importante rénovation de l’îlot
acquis par l’État pour le compte de la
BnF qui devait étendre ses services
(conservation, dépôt légal, magasins 
de livres). À cette époque, certains 
bâtiments furent agrandis, ceux qui 
séparaient les deux cours intérieures furent
élargis de 10 à 17 mètres, tandis que 
les cours elles-mêmes furent dégagées des
étages de ces maisons. À chaque niveau
les constructions de cet îlot furent réunies
pour constituer un ensemble continu, 
distribué par six noyaux recréés de 
circulations verticales. Des surfaces furent
gagnées sur les  combles, un premier 
sous-sol partiellement reconstruit avec un
auditorium, et un second sous-sol créé
pour les infrastructures techniques. Cette
réhabilitation lourde a augmenté de 20 %
la surface hors-œuvre bâtie qui représente
25 000 m2, dont près de 20 000 m2

en superstructure, répartis sur six niveaux
principaux et des entresols.

Comme beaucoup d’îlots parisiens, il
constitue aujourd’hui, au regard des règles
actuelles d’urbanisme de la capitale, un
ensemble surdensifié, dont la topographie
des planchers est très contraignante pour
le programme important et complexe 
de l’INHA à Vivienne. Si les activités de la
BnF au rez-de-chaussée ont maintenu
pendant une quinzaine d’années un relatif
caractère public à la galerie Colbert 
(restaurant des personnels et restaurant
concédé, « Le Grand Colbert », espaces
d’exposition, librairie, accès à l’auditorium),
celle-ci n’en a pas moins perdu 
un certain sens : ses façades intérieures
reconstruites furent vidées de leur 
contenu par le curage des cours, et les
nouveaux accès aux étages comme 
relégués dans les « coulisses » du bâtiment.
La galerie a toujours été un espace 
largement privé et conserve dans le projet
d’aménagement son statut de passage
public. Les deux restaurants actuels sont
maintenus en place. De fait, l’INHA va
donc occuper un peu moins de la moitié
du rez-de-chaussée, tandis qu’il s’installe
sur la totalité des étages, entièrement
libérés. 

Le programme fonctionnel
Le programme pour le site Vivienne 
de l’INHA comprend trois parties :

1. la structure fédératrice de l’institut :
– accueil général, information, orientation
– expositions temporaires
– librairie et espaces de convivialité 
(cafétéria et restaurants)
– bureaux d’accueil
– auditorium, salles de séminaires 
et des commissions, réception
– logistique (diathèque, gestion des salles,
reprographie, courrier, stockage 
maintenance)

2. les espaces de la direction et de 
l’administration de l’INHA, et de chaque
institution fondatrice (l’Institut national
du patrimoine, les UFR d’art 
et d’archéologie de Paris I et de Paris IV,
l’École pratique des hautes études 
et l’École des hautes études en sciences
sociales, les centres Glotz et Gernet) :
– bureaux 
– salles de documentation
– salles de travail
– salles de séminaires

3. les locaux scientifiques des institutions
associées à l’INHA :
– bureaux
– salles de travail et de documentation

2. Plan du premier étage.

3. Coupe transversale 

et façade de l’extension créée

autour de la rotonde. 

1. page 1 :

Élévation du bâtiment 

sur la rue des Petits-Champs

(façade sud).
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Du rez-de-chaussée au 5e étage, ce sont
plus de 8 000 m2 utiles à restructurer 
(environ 11 000 m2 en intégrant les surfaces 
de circulation, sanitaires et locaux 
techniques).
Avec les surfaces en sous-sol directement
concernées par cette phase de travaux,
mais sans compter la galerie, les restaurants
et leur cuisine (celui des personnels 
faisant l’objet d’une rénovation distincte),
c’est un total de 14 000 m2 dans œuvre
qui sont réaménagés pour répondre aux
besoins du programme Vivienne 
de l’institut national d’histoire de l’art en
accueillant près de 1 400 personnes dont
un millier d’étudiants. Globalement, 
les bureaux et salles de travail représentent
55 % des surfaces du programme général
de l’Institut, les salles de séminaires et
espaces de documentation environ 25 %,
les autres surfaces (20 %) concernant les
espaces d’accueil et les moyens communs
de l’INHA.

Le projet d’aménagement
Les arcades de la rue des Petits-Champs
introduisent la galerie Colbert ; elles
introduisent également l’INHA.
Sous ces arcades, d’un côté la librairie et
la cafétéria constituent un ensemble
ouvert sur le quartier, autonome mais 
faisant face au hall de l’institut ; de l’autre
côté sont aménagés les espaces d’accueil,
d’information et d’exposition, lieux de
rencontre et d’orientation. 
Toutes ces fonctions sont rendues visibles
depuis la rue et la galerie par un travail 
de dégagement des structures du bâtiment,
d’ouverture des refends, pour laisser
pénétrer la lumière du jour.
L’entrée de l’INHA ainsi constituée entre
les arcades et la galerie, dans le mouvement
naturel et continu d’une unique volée
d’escalier, se déploie depuis la rue 
et s’ouvre jusqu’au premier étage, véritable
niveau de référence de l’institut, quand 
la césure du passage public de la galerie
est franchie par le bâtiment central, 
permettant ainsi la continuité des circula-
tions intérieures dans l’établissement.
Au premier étage, face à l’escalier de 
l’accueil, est aménagée une terrasse pour
réinvestir la partie haute de la galerie
Colbert en référence aux étages des 
boutiques d’autrefois ; cette terrasse qui
prolonge l’accueil est une façon d’offrir,
dans cet îlot très dense, un espace extérieur
« habité » contribuant à la présence 
de l’institution dans le site et à la compré-
hension de l’ensemble par le visiteur
depuis la galerie au rez-de-chaussée.
Le projet d’aménagement est conduit par

cette idée d’un hall d’accueil en double
hauteur, aménagé entre la rue et la terrasse
du 1er étage, là où s’articulent la 
grande salle de cours commune et la salle
des commissions avec l’escalier et 
les ascenseurs venant du rez-de-chaussée : 
un lieu partagé par la communauté 
de l’Institut (étudiants, enseignants, 
chercheurs, personnels). Depuis cet accueil
est ménagé un noyau de distribution
principal, entièrement reconstruit dans
toute la hauteur du bâtiment central. 
Il mène à chaque étage vers un palier en
lumière naturelle qui permet, après avoir
quitté la rue ou la galerie, de se situer 
sur le site et le comprendre, découvrir ses
deux cours et revoir en surplomb 
la rotonde et cette galerie qui traverse 
les structures du rez-de-chaussée. 
Avec son escalier installé dans un volume
continu sous lumière zénithale, ce noyau
laisse voir une « coupe » sur les cinq
étages de cet ensemble « reconstitué » par
la rénovation de 1985, et devient le 
point de repère géographique pour l’accès
à chaque étage, à chaque institution.
Consécutive de cette disposition, 
l’implantation du programme et des 
institutions fondatrices de l’INHA
recherche l’adéquation entre les besoins
de surface de chacune et les topographies
contraignantes et variées de chaque 
étage du bâtiment.
Les espaces de la rotonde, plus adaptés 
à une configuration de salle de lecture, 
permettent d’accueillir naturellement la
bibliothèque des centres Gernet et Glotz, en
continuité avec ses magasins logés dans

4. Vue de la grande cour, 

côté nord avec l'extension

entourant la rotonde.

5. Détail de l'extension 

entourant la rotonde 

au niveau du premier étage, 

côté est.

4
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le bâtiment « placard » (2,03 m sous dalle)
aménagé en stockage du temps de la BnF.
Pour mieux exploiter encore cette configu-
ration des espaces de la rotonde au profit
d’espaces de bibliothèques, une extension
est construite au 1er étage et entresol.
Ainsi le pôle EPHE, EHESS, centres
Gernet et Glotz s’articule entre l’entresol
du rez-de-chaussée et le 2e étage de 
ce secteur en périphérie de la rotonde, la
terrasse aménagée du niveau 1 constituant
l’accès principal, depuis l’accueil, de ces
trois institutions.
De ceci découle l’implantation de deux
autres partenaires fondateurs ; les espaces
disponibles au 1er comme au 2e étage,
dans l’ancien hôtel Colbert et le corps de
bâtiment sur la rue Vivienne, 
correspondent aux surfaces de bureaux 
et salles de travail de chaque UFR de
Paris I et Paris IV.
Par ailleurs, les besoins plus importants de
l’Institut national du patrimoine, avec ses
salles de formation et sa documentation,
ont conduit son installation sur l’ensemble
du 3e et dernier étage réunissant tous les
bâtiments entre eux.
Aux 4e et 5e niveaux, seul le bâtiment 
central permet depuis le nouvel escalier et
ses ascenseurs d’accéder à tout l’étage ; 
la direction et l’administration de l’INHA
s’installent en partie supérieure de l’édifice,
dans les espaces mansardés du 4e qui 
offrent la totalité des surfaces de bureaux
nécessaires à la structure fédératrice.
Le 5e étage abrite la plus grande partie
des locaux scientifiques communs,
cependant le CNRS-Laboratoire des arts
du spectacle se situe à l’entresol du 1er, 
les sociétés savantes et revues d’art 
à l’entresol du rez-de-chaussée.
Chaque institution de l’INHA est ainsi
accessible depuis l’accueil du rez-de-chaussée
par une même circulation verticale qui
distribue à chaque étage des espaces de
« respiration » ordonnés par les vues 
et la lumière naturelle. Par le placement
précis des éléments du programme, en 
adéquation avec la configuration du site,
une géographie générale de l’espace de
l’INHA s’ordonne sur le site Vivienne en
même temps qu’est ménagée la lisibilité
de chacune de ses composantes.
Les moyens communs de la structure
fédératrice se situent pour l’essentiel au
sous-sol (auditorium, logistique, archives)
et au rez-de-chaussée avec les salles 
de séminaires de part et d’autre de la
seconde partie de la galerie Colbert 
et de la rotonde. En étage sont implantés
les deux grandes salles de cours et 
la salle des commissions, ainsi que les
bureaux d’accueil mis à disposition 
des chercheurs des régions ou de l’étranger. 

Nature des travaux
Le site ayant fait l’objet d’une rénovation
totale depuis moins de vingt ans, les 
travaux d’aménagement ne portent donc
pas sur l’enveloppe bâtie, les façades 
et les toitures. À cette époque, l’ossature
des constructions a été dans sa quasi-
totalité remplacée par de solides ouvrages
de béton armé. 
C’est donc avec le souci d’une 
« économie de moyens » que le projet
architectural se développe ; les travaux 
de gros-œuvre concernent des adaptations
ponctuelles comme la suppression de
murs de refend pour la création 
des grandes salles, et certaines interventions
stratégiques comme la construction 
du noyau de circulation verticale rattaché
à l’accueil, ou l’extension du bâtiment
autour de la rotonde.
Cette extension sur deux niveaux 
s’insère dans la grande cour, tournée vers
le sud en fond de la terrasse aménagée 
du premier niveau ; elle est construite
dans une architecture simple de surfaces 
pleines en zinc et de verre protégé du
soleil par des écrans de bois.
Compte tenu de la densité construite 
de l’îlot, les quelques surfaces créées ne
peuvent l’être qu’en compensation des
planchers démolis notamment pour 
l’installation des nouveaux équipements
techniques.
Ces équipements représentent une 
grande part des travaux pour apporter 

à l’INHA les éléments de confort 
nécessaires (ventilation, rafraîchissement)
et les moyens techniques indispensables
comme le câblage informatique ; leur
mise en place est une contrainte certaine
dans des volumétries très variées (hauteurs
de 4,50 m à 2,50 m) qui ne bénéficiaient
pas à l’origine d’un tel niveau d’équipement,
mais le projet d’aménagement intègre 
au plus près ces données techniques,
exploitant par exemple dans sa totalité les
volumes existants sous toiture.
Après un déshabillage de tous les corps
d’état non structurels sur l’ensemble 
des espaces, le projet dessine une nouvelle
distribution des locaux très exactement
adaptée au programme général 
de l’institut. Ces locaux sont traités 
avec simplicité dans un souci de clarté, 
et devront recevoir un mobilier 
soigneusement dimensionné et adapté.
Les espaces de distribution sont rythmés
par les menuiseries intérieures en bois
naturel le long des parois peintes. 
Des surfaces vitrées associées aux portes
des bureaux et salles de cours viennent
ponctuer ces parois pour apporter le fil
conducteur d’une lumière de second 
jour, et orientent le visiteur par un dessin
différent de part et d’autre de la circulation,
large côté rue, plus tenu au contraire 
côté cour.

Pascale Kaparis et Dominique Pinon

Architectes

5
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L’idée du Corpus des émaux méridio-
naux est née en 1948, lors de 
l’exposition « Émaux limousins. XIIe,
XIIIe et XIVe siècles »1 : le catalogue
en avait été rédigé par Marie-
Madeleine Gauthier, alors bibliothé-
caire à la bibliothèque municipale de
Limoges. Cette idée s’est imposée en
1950 quand Marie-Madeleine
Gauthier publia, sous le même titre,
un ouvrage qui fit dès lors référence
et que vint renforcer son magnifique
livre sur les Émaux du Moyen Âge
occidental 2. C’est ainsi que depuis
1948, sous la direction de Marie-
Madeleine Gauthier, s’est accumulée
une documentation d’un intérêt pri-
mordial – dossiers, archives, cor-
respondance scientifique, notes,
bibliothèque spécialisée, 
catalogues de ventes et, surtout,
plus de 30 000 documents photogra-
phiques – , d’abord à la bibliothèque
municipale de Limoges, avec l’aide
de la Ville de Limoges, puis, à partir
de 1963, dans le cadre du CNRS.
Selon la volonté de Marie-Madeleine
Gauthier, l’ensemble de cette 
documentation a été remise en 1999
au musée municipal de Limoges.

Le Corpus des émaux méridionaux a pour
but de recenser l’ensemble des pièces 
relevant de « l’œuvre de Limoges », mais
que l’on préfère aujourd’hui nommer
« émaux méridionaux », en raison 
de l’ambiguïté des origines de certaines 
des réalisations, issues notamment des
ateliers travaillant à Conques ou Silos3.
L’ouvrage, tel que l’a prévu sa conceptrice,
devrait comporter plusieurs volumes,
couvrant la production du XIe au XIVe

siècle, un dernier tome, d’une indéniable
utilité, devant recenser les œuvres 
d’authenticité douteuse. 

Seul le premier volume du Corpus 
des émaux méridionaux est paru, en 1987,
réalisé par Marie-Madeleine Gauthier, 
avec l’étroite collaboration de Geneviève
François, édité par le CNRS, avec 
le concours des collectivités limousines 
(la Ville de Limoges, le département de la
Haute-Vienne, de la Région du Limousin)
et du J. Paul Getty Trust. Ce tome, 
«La période romane», rassemble 336 émaux 
des XIe et XIIe siècles, commentés par 
des notices raisonnées développées, 
faisant état de leur historique et de leurs 
caractères techniques et stylistiques, et
accompagnées de 870 illustrations. 

La disparition de Marie-Madeleine
Gauthier, en 1998, a interrompu les travaux
de rédaction du second volume auquel
elle travaillait depuis plusieurs années
avec Simone Caudron et Geneviève
François. L’importance de la somme des
informations déjà rassemblées et l’intérêt
du sujet ont cependant incité un certain
nombre de personnalités à relancer 
ce projet et à tenter de faire compléter ce
manuscrit : Michel Laclotte pour
l’INHA, Claude Mignot pour le CNRS,
Alain Rodet, député-maire de Limoges et
le doyen Pascal Texier, son adjoint,
Viviane Huchard, directrice du musée
national du Moyen Âge-Thermes de
Cluny, qui abrite le Corpus depuis 1986, 
Daniel Alcouffe, conservateur chargé 
du département des Objets d’art du musée
du Louvre, puisque, depuis les travaux 
de Jean-Joseph Marquet de Vasselot, une
longue tradition unit ce département 
aux émaux limousins. 

La publication sera prise en charge 
par les éditions des Presses universitaires
de Limoges (Publim). La ville 
de Limoges a, de plus, accordé des crédits
pour l’achat des photographies 
manquantes. 

Programmes de recherche associés
Le Corpus des émaux méridionaux
Développements récents et publication du second volume

1

NOUVELLES FEVRIER 2002/9  19/02/02  11:03  Page 6



7

Une équipe, dont la coordination m’a été
confiée, a alors été constituée, qui, outre
les deux auteurs restant de l’équipe 
recrutée par Marie-Madeleine Gauthier
– Simone Caudron, chercheur, et
Geneviève François, ingénieur d’études
au CNRS –, regroupe Barbara Drake
Boehm, conservateur au Medieval
Department du Metropolitan Museum
de New York, et Élisabeth Taburet-
Delahaye, conservateur en chef au dépar-
tement des Objets d’art du Louvre, 
toutes deux commissaires de l’exposition
de « L’Œuvre de Limoges » en 19954, 
Élisabeth Antoine, conservateur au musée
national du Moyen Âge-Thermes de
Cluny, Elzbieta Dabrowska, chercheur,
Véronique Notin, conservateur du musée
municipal de l’Évêché à Limoges, 
et Alain Dionnet, attaché de conservation
au même musée, Jean Texier, secrétaire 
de la Société archéologique et historique
du Limousin. À cette équipe permanente
s’ajoutent des collaborateurs ponctuels,
dont l’aide est rendue absolument 
nécessaire par le caractère international
du projet. La contribution de l’INHA,

qui a bien voulu attribuer des vacations 
à l’élaboration de cet ouvrage, est d’autant
plus précieuse que les dossiers d’œuvres
qui nous ont été remis demandent 
de nombreuses précisions complémentaires
et une mise à jour bibliographique. 

Ce tome II est consacré à l’apogée de la
production limousine, alors que les 
ateliers présentent leurs réalisations les plus
fécondes et peut-être les plus achevées,
entre 1190, moment sur lequel se terminait
le premier volume, et 1215 : ce terminus
ante quem, emblématique, nous est donné
par la date, probable, de l’exécution de la 
clôture émaillée de la confession de Saint-
Pierre de Rome et celle du quatrième
concile du Latran, réuni par Innocent III,
dont les décisions paraissent avoir joué
un rôle important pour la diffusion des
émaux limousins.
L’ouvrage comportera plus de 1 300 notices
de pièces conservées dans les collections
publiques et privées ou passées dans 
le commerce international, accompagnées
de 2 800 illustrations en noir et blanc et
en couleur : outre des photos anciennes

d’œuvres avant restauration ou disparues,
il faut en effet compter plusieurs photos
pour les pièces de forme, chaque châsse
ayant besoin, lorsque cela est possible,
d’au moins 6 illustrations (flancs, pignons,
toit). De plus, des planches générales 
juxtaposeront des détails significatifs
(têtes « classicisantes ») ou préciseront
certains détails du vocabulaire ornemental
(losanges encochés, asters ciselés, fleurons
trilobés, disques, rosaces, etc.).
Le nombre des notices (qui nécessitera
deux volumes) et le fait que les introduc-
tions et notices rédigées par Marie-
Madeleine Gauthier n’ont pu être retrou-
vées, nous a amenés à prendre un parti
différent de celui du tome I. Les notices,
beaucoup plus courtes, seront désormais
axées sur l’historique, les caractères 
techniques et la bibliographie des œuvres,
les caractères stylistiques étant indiqués
succinctement, la description, réduite,
étant suppléée par les photographies. 
Les œuvres seront réparties selon un clas-
sement typologique (châsses, tabernacles,
coffrets, croix, plaques, reliures, crosses,
colombes, ciboires etc.), chaque section

1. Châsse de saint Calmine,

ensemble. 

Trésor de Mozac. Limoges, 

vers 1185-1197. 

© Documentation département

des Objets d’art, Louvre.

2. Châsse de saint Thomas

Becket. 

Paris, musée national 

du Moyen Âge-Thermes 

de Cluny. 

© RMN/Gérard Blot.
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étant précédée d’une courte introduction.
Le classement dans chaque chapitre sera
établi sur des critères iconographiques,
puis par ordre alphabétique des lieux de
conservation. Mais certaines parties, 
intéressantes sur le plan iconographique,
comme les châsses de Thomas Becket, 
de sainte Valérie ou des rois Mages, ou
sur le plan stylistique, comme « l’atelier »
de Maître Alpais, feront l’objet 
d’un développement particulier.

3. Plaque centrale d’une 

reliure : Christ en majesté.

France, collection particulière.

© CEM II.

rition des plis fluides et plus naturalistes. 
Ces changements n’entraînent nullement
une baisse de la qualité, comme en
témoignent, par exemple, les imposantes
et admirables châsses conservées 
à Agrigente5. Sur les faces majeures des
châsses dominent les représentations 
du Christ en croix ou en majesté, souvent
d’applique, accompagnées de figures de
saints ou d’anges, tandis qu’au revers se
déploie un décor raffiné de quadrillages 
à rosettes, de carrés et losanges à fleurs
quadrilobées, les réseaux de carrés 
et losanges encochés persistant quelque
temps. L’iconographie des saints se
concrétise parfois de façon complexe,
comme au revers de la grande châsse 
de Mozac (fig. 1) qui illustre la vie de saint
Calmine. Après le petit groupe des 
châsses romanes à fonds vermiculés, le
second groupe des châsses de sainte
Valérie qu’a étudiées Geneviève François,
propagent les scènes du martyre et de la
céphalophorie de la sainte6. Les châsses
qui dominent cette période sont assuré-
ment celles consacrées à saint Thomas
Becket (fig. 2), pour lequel les émailleurs
limousins paraissent avoir eu une 
prédilection : les 48 pièces conservées,
dont l’étude a été brillamment assumée
par Simone Caudron7, ont été réalisées
essentiellement entre les années 1185-1190

et 1220, moment où la distribution des
reliques s’est considérablement ralentie.
Leur diffusion dans toute l’Europe a
popularisé les représentations du martyre
de l’archevêque de Cantorbéry, qu’elles
montrent assassiné devant l’autel de sa
cathédrale, puis enseveli dans un élégant
déploiement de linceul, tandis que, 
parfois, son âme est élevée vers le ciel. 
La diversité et la vitalité de la production
limousine vers 1200 sont étonnantes.
L’importance du groupe des châsses (381)
est contrebalancée par celle des croix
(320), dont nous n’avons souvent conservé
que la plaque centrale ou les éléments 
des extrémités des traverses. 
Leur iconographie, où sont juxtaposés 
le Christ en croix et le Christ en majesté
(fig. 3) accompagné des symboles 
des Évangélistes, est celle des plaques de

Si le terme d’« apogée » a été choisi pour
le titre de ce volume, c’est qu’il rassemble
en effet quelques-unes des plus presti-
gieuses et des plus remarquables créations
de l’« Œuvre de Limoges », avant que
l’aspect « sériel » ne devienne prépondérant.
La période des dernières décennies 
du XIIe et des premières du XIIIe siècle
correspond à d’importantes mutations
techniques, comme l’abandon des fonds
vermiculés animés de fins rinceaux 
gravés, et des figures émaillées sur fond
doré : les figures réservées, dorées, 
dont les têtes en demi-relief, rapportées, 
obéissent le plus souvent à un idéal 
classicisant, se détachent sur des fonds
émaillés où domine le célèbre bleu lapis
de Limoges, et qu’animent des éléments
émaillés ornementaux, disques, rosettes,
rosaces, asters, rinceaux fleuris aux couleurs
subtilement accordées… On observe
alors, pour le style des drapés, le passage
des persistances romanes, dans le caractère
ornemental des plis, aux premières
influences du style gothique, dans l’appa-

3
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de l’Annonciation, de saint Michel 
combattant le dragon ou de lions à la 
crinière dense luttant avec le serpent.
Enfin, parmi les objets divers, ciboires,
chandeliers, pyxides, navettes, figures
d’applique etc., se détache une œuvre tout
à fait exceptionnelle : le ciboire d’Alpais
(fig. 5), peut-être le plus célèbre des émaux
limousins puisqu’il est le premier à porter
le nom d’un émailleur, Maître Alpais,
dont l’origine limougeaude est affirmée.
Le ciboire rassemble les divers courants
de la période : sa double coupe renflée et
les figures hiératiques de son fruitelet
dépendent encore de l’art roman, tandis
que des figures d’anges et de saints 
aux têtes classicisantes, ses rinceaux aux
fleurons émaillés, les rinceaux habités 
du pied et surtout le bel ange gravé 
à l’intérieur de sa coupe, entouré par
l’inscription proclamant le nom d’Alpais,
appartiennent au gothique. 

Danielle Gaborit-Chopin

Conservateur général au département des Objets

d’art, musée du Louvre

Notes 
1. Limoges, Musée municipal, 1948.
2. Émaux limousins des XIIe, XIIIe et XIVe siècles,
Paris, 1950 ; Émaux du Moyen Âge occidental,
Fribourg, 1972.
3. Cf. sur ce point le catalogue de l’exposition 
«De Silos à Limoges», 
Madrid, novembre-décembre 2001.
4. Paris, musée du Louvre, 
octobre 1995-janvier 1996 et New York,
Metropolitan Museum, mars-juin 1996.
5. Agrigente, trésor de la cathédrale, déposées 
au musée archéologique.
6. Selon la légende, sainte Valérie, jeune fille noble
de Limoges, était fiancée au duc Étienne. Devenue
disciple de saint Martial, elle décida de rompre 
ses fiançailles et de se consacrer à Dieu. Le duc lui fit
trancher la tête, tête que Valérie, suppliciée, 
prit dans ses mains pour la porter à saint Martial. 
Pour les châsses de sainte Valérie, cf. catalogue 
de l’exposition «Valérie et Thomas Becket», Limoges,
1999, p. 46-51.
7. Ibidem, notamment p. 57-68.

5. Ciboire d’Alpais, ensemble.

Paris, musée du Louvre. 

© Documentation 

département des Objets d’art,

Louvre / Dubois.

4. Crosse de Bertrand de

Malsang : Annonciation. 

Paris, musée du Louvre. 

© Documentation département

des Objets d’art, Louvre.

5

4

reliure qui se multiplient alors (190

numéros) et dont l’aspect un peu 
stéréotypé est compensé par les infinies
variations chromatiques des mandorles 
et des fonds émaillés. 
Les crosses présentent la même volonté
de renouvellement (fig. 4). Si quelques 
serpents au corps émaillé et quelques 
belles palmettes-fleurs aux pétales 
tentaculaires, déjà attestés dans la pério-
de précédente, sont encore visibles, les
enroulements des crosserons sont aussi
occupés par les figures en ronde-bosse 
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Une bourse financée par la Compagnia 
di San Paolo (Turin) pendant l’année
2001 m’a permis de poursuivre, auprès 
de l’Institut national d’histoire de l’art,
l’exploration du panorama des écrits 
français sur l’art au XVIe siècle, après avoir
donné le bon à tirer du Carteggio d’arte
degli ambasciatori estensi in Francia 
(1536-1553) (Pise, Scuola Normale Superiore,
2001); un tel sujet s’insérait pleinement
dans les programmes de recherche 
sur l’« histoire du goût » et l’« histoire de
l’histoire de l’art » encouragés par
l’INHA.

Il s’agit d’un domaine encore assez peu
connu. Peu aimé de Julius von Schlosser,
marginalement touché par Antoine
Schnapper, négligé par Francis Haskell, 
il se présente comme varié et difficile,
surtout en ce qui concerne les publications
sur l’art régional et national (Lemaire de
Belges, Champier, Corrozet, par exemple),
comme la diffusion et le retentissement
des vulgarisations des traités techniques
(en particulier Vitruve, Alberti et Serlio).
En effet, le lancement des traductions 
de ces textes du latin et de l’italien est
parallèle au besoin d’assimiler et 
d’éprouver le langage critique moderne,
lequel trouve les premières occasions 
de s’exercer dans les descriptions 
des triomphes royaux et dans les traités
des antiquaires.

Depuis longtemps, en Italie, les recherches
concernant les liaisons entre la storia della
critica d’arte (entendue elle-même comme
histoire du goût) et le collezionismo (à
interpréter comme un phénomène social
et de civilisation) a permis d’aborder de
manières diverses la réalité artistique, tant
celle de l’œuvre d’art que celle de sa 
fortune changeante, en particulier dans le
cadre des différentes cultures et traditions
régionales de la Renaissance. On peut
renvoyer, par exemple, aux recherches
déjà bien avancées sur la famille Médicis à
Florence, qui ont dernièrement bénéficié
de l’aide de l’informatique et de la 
mémorisation textuelle : l’objectif est de
mettre en évidence le rôle d’une tradition
linguistique liée à la fortune d’ouvrages
fondamentaux (Cennini, Vasari,
Baldinucci).

L’expérience du Carteggio d’arte mentionné
plus haut – d’où j’ai tiré plusieurs dossiers
qui vont enrichir la documentation 
de l’INHA –, imposait d’étudier le nœud
qui lie l’œuvre d’art à la culture littéraire 
et à la vie dans la cour royale, ainsi 
que le rôle des connaissances sur le monde
antique qui inspiraient les initiatives
modernes d’architecture, d’ameublement
et de décoration (par exemple les galeries-
promenationes [promenoirs], les cabinets-
cubicula-pinacothecæ). Ces connaissances
s’accordaient parfaitement avec les 
différentes composantes d’une culture aux
fortes traditions gothiques : pour parler
vite, de même que les anciennes cathédrales
étaient considérées par les écrivains 
et observateurs du XVIe siècle parmi les
symboles les plus tangibles de la
magnificence séculaire des rois, de même
l’héritage des langages techniques, transmis
par les ouvriers, donnait matière à 
discussion aux lettrés français, surtout
vers la fin du règne de François Ier, lors
des premiers débats « nationaux », au
sujet des influences classiques au sein de
la Pléiade. Sous cet angle, les guides 
de Paris écrits par Gilles Corrozet méritent
une attention spécifique de la part des
historiens de l’art, car ils constituent une
nouvelle preuve de l’évolution du langage

descriptif, c’est-à-dire des façons de 
percevoir et d’interpréter les spécificités des
styles (soit traditionnels soit modernes) :
en récupérant le patrimoine lexical du
Moyen Âge, le vocabulaire devenait en
fait précis à l’égard des architectures
gothiques ainsi que des bâtiments de la
Renaissance. En 1549, Joachim du Bellay
écrivait que, si les res viennent avant 
les verba (inventés pour les signifier), à
« choses » nouvelles il faut adapter 
nouveaux « mots », surtout dans le
domaine changeant des arts et techniques :
l’ouvrier gère un patrimoine lexical 
qu’il faut partager avec le lettré, pour 
rendre la langue française aussi éclectique
et riche que la latine et l’italienne.

La recherche à l’INHA
Écrits français sur l’art au XVIe siècle
Quelques perspectives 

NOUVELLES FEVRIER 2002/9  19/02/02  11:11  Page 10



11

Parmi les voix les plus illustres de la 
discussion qui s’enflamma, précisément la
même année, à l’occasion des préparatifs
pour l’entrée triomphale d’Henri II à
Paris en 1549, on peut s’attarder sur celle
de Jean Martin. Après avoir traduit 
les traités artistiques les plus importants,
il exposa finalement l’exigence d’une
confrontation entre les différents langages
des humanistes et des ouvriers contem-
porains (parmi lesquels le sculpteur Jean
Goujon), « afin d’en avoir leur iugement
avec la proprieté des termes de leurs ars
correspondans aux antiques ». Tel échange
aurait rendu, à son avis, la langue française
plus ductile, modernement « naÿve »,
même propre à la description des œuvres
d’art : on aurait redéfini la signification
des mots français par rapport à l’usage
latin des mots correspondants.

Alors qu’en Italie l’expérience extraordi-
naire des Vite de Giorgio Vasari parvenait
à la conscience de sa propre écriture
« incolta » et « naturale » à opposer aux 
lettrés, en France plusieurs mots, 
jusqu’alors dépourvus de dignité littéraire,
débutaient dans les textes imprimés. Un
phénomène très frappant du XVIe siècle
français fut la diffusion des dictionnaires,
du latin et du grec ; certains – par exemple
le Lexicon de Guillaume Budé et le
Thesaurus de Robert Estienne – connaissent
une renommée européenne assez durable.
L’intérêt des lettrés pour le lexique des
ouvriers se nourrissait, en effet, de l’étude
des langues classiques, très riches de mots
obscurs « vocabula ex artis propria necessitate
concepta » (Vitruve, De arch., praef., 2)
dont on voulait mieux comprendre le sens ;
de plus, on voulait répondre à un exemple
contemporain : l’initiative de Côme Ier

de Médicis qui, en instituant l’Accademia
Fiorentina (1541), encouragea les 
traductions des textes scientifiques les
plus importants de l’Antiquité.

Le cas de Leon Battista Alberti, auteur
bien connu de presque tous les érudits
français du XVIe siècle, pose le problème
d’une confrontation, certainement 
poursuivie par le roi, entre la France et
l’expérience florentine : effectivement, 
la traduction du De re ædificatoria rédigée
par Jean Martin (1553) se fonde pour 
l’essentiel, plutôt que sur le texte original,
sur la vulgarisation de Cosimo Bartoli
(1550) qui traduit le style conceptuel
d’Alberti en le ramenant au niveau du
langage des ateliers florentins modernes.
Une telle opération favorisa l’énorme 
diffusion de cette édition, qui devint un
modèle pour plusieurs pays européens
(Espagne, Portugal, France). Le Centro
Informatico per i Beni Culturali della
Scuola Normale Superiore de Pise vient
d’approuver un programme albertien en
collaboration avec le Centro di Studi
Rinascimentali de Florence. On prévoit
d’informatiser les opera omnia de Leon
Battista, y compris les traductions du
XVIe siècle.

Je voudrais finalement évoquer un projet
né pendant mon séjour à Paris et qui 
va se concrétiser dans un essai intitulé 
Il disegno nell’arte del Cinquecento.
Testimonianze e documenti in Francia.
Le projet est d’étudier le corpus des mots
et des idées concernant le dessin qui, en
France, étaient de plus en plus utilisés
sous l’influence des cultures classique et
italienne, comme l’attestent plusieurs 
cas dans la littérature de la Renaissance.
Le but est de tenter une interprétation 
de la production graphique bellifontaine
qui tienne compte, à partir des documents
et des textes littéraires contemporains, 
du lexique – c’est-à-dire des façons de
parler et de communiquer – concernant les
techniques (pierre noire, crayon, charbon,
sanguine, plume, lavis), les genres
(esquisses, modèles, cartons, patrons), les
procédés expressifs (clair-obscur, relief,
raccourci). La recherche part des années
qui suivent l’expédition italienne de
Charles VIII, lors de l’apparition du traité
de perspective de Viator, du De re
ædificatoria édité à Paris par Geoffroy Tory
(1510), de la Cléopolis de Quintiano Stoa
(1515), sans parler des intérêts de Budé 
et Lefèvre d’Étaples pour le dessin et 
l’architecture, ou des liaisons entre Jean
Lemaire de Belges, le peintre Jean Perréal
et Marguerite d’Autriche. L’édition du
Champfleury inaugure une réflexion 
durable sur la valeur didactique du dessin,
poursuivie par Diego de Sagredo 
et Sebastiano Serlio (dans les écrits de
géométrie, de perspective et d’architecture).
La Pléiade imposa donc la première 
discussion sur le « dilettantisme »
graphique, le dessin étant un instrument
éducatif et formateur même pour le 
courtisan. Un dépouillement des textes
de Serlio, Martin, Cousin, Du Cerceau,
Vigenère, Grégoire, Montjosieu et Thevet
(parmi les plus importants) m’a permis
ensuite de suivre, de façon générale, 
l’évolution du langage au sujet du dessin,
au moment de la naissance de la critique
d’art moderne.

Carmelo Occhipinti

Boursier de la Compagnia di San Paolo à l’INHA
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Grands instituts d’art
Le Center for Advanced Study in the Visual Arts
de Washington D.C.

Le Centre pour la recherche avancée
en arts visuels (CASVA) a été fondé
en 1979 dans le cadre de la National
Gallery of Art. Cet institut est consacré
à la recherche sur la production, 
l’usage et la signification culturelle
de l’art, des objets d’art, de l’archi-
tecture et de l’urbanisme, des
époques préhistoriques jusqu’à nos
jours. Le Centre encourage les 
recherches menées selon des appro-
ches très diverses par les historiens,
les critiques et théoriciens de l’art,
comme par les chercheurs de disci-
plines apparentées dans le domaine
des sciences humaines et sociales.
Les activités du Centre se répartissent
en quatre champs : bourses, recherche,
rencontres et publications. Depuis sa
fondation, le CASVA est situé dans
l’aile est de la National Gallery, 
dessinée par I.M. Pei et ouverte en
1978. Les bureaux du Centre et les
studios des boursiers sont répartis
parmi les bureaux de la conservation
et de l’administration du musée 
et sont proches de sa bibliothèque,
laquelle compte plus de deux cent
mille volumes ainsi qu’un grand fonds
photographique de plus de sept
millions et demi d’images. 
Les membres du Centre ont accès à
de nombreuses autres ressources 
de la National Gallery, y compris les
départements de la conservation et
de la recherche scientifique. Chaque
semaine, ils se réunissent dans la
salle de séminaire pour déjeuner et
discuter. Durant la semaine, les 
boursiers et les membres permanents
partagent leurs repas avec les 
membres permanents de la National
Gallery au réfectoire. Le Centre 
ne dispose que de peu d’espace pour
loger les boursiers résidents, mais 
il apporte toute son aide à la résolu-
tion de cette question.

Programme de bourses
Le Senior Member du Centre est le titulaire
de la chaire Samuel H. Kress, poste 
créé en 1965, avant même la fondation du
CASVA. Historien de l’art remarquable,
il est choisi pour une résidence d’un an
par la National Gallery of Art et le Centre
pour la recherche avancée en arts visuels,
avec la seule obligation d’encadrer 
les boursiers pré-doctorants. Le titulaire
de la chaire Andrew W. Mellon, créée 
en 1994, est de même nommé pour deux
ans, avec l’objectif de mener à bien un
projet de recherche significatif. Les bourses
pour pré-doctorants sont offertes 
aux étudiants diplômés, de nationalité
américaine ou engagés dans des études 
supérieures aux États-Unis. Quelques-uns
ne sont pas résidents. Des bourses de
chercheurs avancés pour un séjour allant
jusqu’à neuf mois de résidence 
sont ouvertes aux titulaires du doctorat 
(Ph. D.) depuis au moins cinq ans, sans
considération d’âge ou de nationalité.
Des bourses de courts séjours sont 
également disponibles pour les chercheurs
avancés choisis sur dossier. Chaque
année, un conservateur boursier est choisi
parmi les membres de la conservation du
musée, sur sélection. Des informations
détaillées sur les programmes de bourses,
comprenant les délais et les termes 
de chaque proposition, sont disponibles
sur le site internet du Centre
(www.nga.gov/resources/casva.htm) 
et dans le rapport annuel d’activité.

Les bourses du Centre sont attribuées en
confrontant les rapports établis par les
membres d’un jury, généralement au
nombre de sept. Ce groupe comprend à
la fois des historiens de l’art universitaires
et des professionnels des musées ; 
ces jurés sont régulièrement renouvelés.
Ils sont nommés par le Conseil d’admi-
nistration de la National Gallery, sur 
proposition du directeur du Centre
(Dean). Lorsqu’il y a lieu, des comités de
sélection sont nommés pour examiner 
les nouvelles propositions. Parmi celles-ci,
mentionnons la fondation Starr offrant
des bourses de chercheurs avancés 

destinées aux érudits d’Asie du Sud et de
l’Est, et les deux bourses de recherche 
en conservation et histoire de l’art 
et archéologie, l’une sur les fonds de la
Samuel H. Kress Foundation et l’autre
offerte par le J. Paul Getty Trust.

Recherche
Le Centre soutient un ensemble de 
projets de recherche à long terme, sous la
direction du Dean et de ses deux
adjoints. L’Italian Architectural Drawing
Photograph Collection (IADPC) est 
une collection photographique de dessins
italiens d’architecture d’avant 1800

comportant actuellement plus de quarante
mille images. Un Glossaire des mots clefs du
dessin de paysages américains sera 
prochainement publié par Yale University
Press sous forme d’un vocabulaire 
richement illustré du langage relatif au
paysage utilisé aux États-Unis, de la
période coloniale au milieu du XXe siècle.
Un guide des ressources documentaires
de l’histoire de l’art et de l’archéologie
des Andes paraîtra bientôt, en anglais et
espagnol, publié par l’University of
Oklahoma Press. Deux nouveaux projets
sont au stade de la définition. L’un est
consacré à la création d’une collection de
ressources visuelles et documentaires 
relatives à l’histoire des académies d’art 
et de l’enseignement de l’art en général.
L’autre mènera à la publication 
d’une collection de traductions nouvelles 
de textes fondamentaux relatifs à l’histoire
de l’art européen, et commence avec
Felsina Pittrice de C.C. Malvasia.
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occasions, ils tentent de répondre aux
questions qui émergent dans les domaines
de l’histoire de l’art et de l’architecture.
Les propositions de ce type de rencontres
émanent souvent de collègues extérieurs
au Centre et sont alors développées par
les directeurs.

Publications
Le très actif programme de publication
du Centre est conçu pour amener au 
jour des recherches nouvelles intéressant 
le monde académique et les musées. 
La publication des colloques du CASVA,
généralement deux fois dans l’année, est
d’une importance toute particulière. 
Les communications de ces rencontres
sont le plus souvent rassemblées pour
être publiées dans la collection des Studies
in the History of Art de la National
Gallery. Trente-six volumes d’actes ont
jusqu’à présent paru, dont les sujets 
s’étendent de Raphaël avant Rome à
Différenciation culturelle et identité culturelle
dans les arts visuels, L’Atelier de l’artiste, 
Le Mall de Washington, 1791-1991, 
Art olmèque et archéologie dans l’espace
mésoaméricain, Petits bronzes de la
Renaissance et Hans Holbein : peintures,
estampes, réception. Quelques autres 
projets, comme le Glossaire des mots clefs
du dessin de paysages américains sont 
prévus, comme il a été dit, pour 
être publiés par des presses universitaires 
extérieures à la Gallery. Avec les nouveaux
projets de recherche envisagés, le Centre
espère poursuivre un programme 
de publication toujours plus ambitieux.

Observations générales
Le CASVA a eu la chance extraordinaire
de recevoir un soutien privé significatif 
à travers les années. Les programmes
s’appuient sur la générosité de la Mellon
Foundation et du legs Paul Mellon, sur
l’engagement renouvelé de la Samuel 
H. Kress Foundation, et, entre autres, sur 
les fonds Frese, Wyeth, Ittleson et Smith.
Cependant, bien qu’elle bénéficie de
contributions privées, la National Gallery
of Art est une institution publique,
ouverte gratuitement au peuple américain
trois cent soixante-trois jours par an. 
La réunion du mécénat privé et des 
subventions publiques fait de la National
Gallery une institution unique et 
le Centre, tout à la fois, bénéficie de ses
multiples activités d’éducation et de
recherche et y participe. Des boursiers de
quarante-sept pays de tous les continents
et de tous les États-Unis ont été accueillis
au Centre. À Washington, les membres
du Centre bénéficient également 
des remarquables ressources de la Library 
of Congress, sans parler des archives 
et collections conservées dans les autres
musées et universités des alentours. 
On espère ainsi que les conversations 
journalières tenues au Centre au sujet des
œuvres d’art et souvent en leur présence,
se poursuivront au long d’une vie entière, 
à travers l’enseignement et la recherche, 
en relation avec les autres collections et
monuments à travers le monde.

Elizabeth Cropper

Directeur du Centre

Rencontres
Le CASVA subventionne un programme
de rencontres régulières et spécialisées
tout le long de l’année académique. 
Les chercheurs avancés présentent leurs
hypothèses de travail aux érudits 
et conservateurs invités (colloquia), tandis
que des boursiers pré-doctorants 
présentent de brèves interventions (shop
talks) à des groupes plus restreints. 
Les rencontres régulières comprennent
des séminaires, symposiums, congrès,
conférences, rencontres et un colloque 
de conservateurs. De telles rencontres
conjuguées avec les déjeuners et thés 
hebdomadaires, la réception annuelle en
l’honneur des nouveaux membres et 
les rencontres annuelles conjointes avec
les départements de la conservation de 
la National Gallery of Art, encouragent 
à la fois les échanges formels comme
informels. Les conférences Andrew 
W. Mellon sur les beaux-arts, créées il y a
quelque cinquante années, sont proposées
au public sur une base annuelle ; durant
son mandat, le conférencier Mellon 
est membre du Centre. Le Centre organise
souvent des symposiums de deux jours,
en relation avec les expositions de la
National Gallery of Art, ou avec ses 
collections permanentes. Les colloques de
la conservation, qui peuvent s’étendre 
sur plusieurs jours, sont conçus autour
d’une œuvre spécifique ou un groupe
d’œuvres de la collection. Des journées
d’études et des séminaires peuvent 
être consacrés aux publications issues de
la National Gallery, mais en d’autres

Le bâtiment du Center for

Advanced Study in the Visual

Arts, Washington D.C. 

Architecte: I.M. Pei

© The National Gallery of Art,

Washington D.C.
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Actualités de l’INHA
Professeurs invités
Nouveaux collaborateurs

Professeurs invités
L’INHA accueille des chercheurs 
en résidence, qui donneront plusieurs
conférences et seront tout disposés à 
rencontrer collègues et étudiants. 
Pour tout renseignement, il suffira de
téléphoner à l’Institut (Philippe Sénéchal,
tél. 01 47 03 79 25).

Du 1er février au 30 avril 2002, l’INHA
accueillera le professeur Ingo Herklotz,
de l’université de Marburg, spécialiste 
de Cassiano Dal Pozzo ainsi que de l’art
du Moyen Âge en Italie. Ses travaux
actuels portent sur la fortune du haut
Moyen Âge à l’époque moderne. Il fera
deux communications, l’une sur
« Cassiano Dal Pozzo et l’archéologie du
XVIIe siècle », l’autre sur « La découverte
des catacombes, entre recherche
scientifique et propagande confessionnelle»
(les dates en seront communiquées 
ultérieurement). 

Du 27 mai au 21 juin, ce sera le tour de
Neil MacGregor, actuellement directeur
de la National Gallery de Londres, qui va
prochainement prendre la direction du
British Museum.

Départs
Deux membres de l’équipe Bibliothèque
ont quitté l’INHA : Bruno Van Dooren,
conservateur général et chef du projet
Bibliothèque ; Jacqueline Solomiac,
conservateur en chef, a rejoint la sous-
direction des Bibliothèques au ministère
de l’Éducation nationale. 

Nouveaux collaborateurs
Martine Poulain, conservatrice générale
des bibliothèques, a rejoint l’équipe 
du département Bibliothèque et Documen-
tation de l’INHA le 1er janvier dernier.
Elle est en charge de la politique 
documentaire de la future bibliothèque 
et assure également la direction 
de l’ensemble du projet Bibliothèque.
Martine Poulain a toujours mené de front
une double carrière de professionnelle
des bibliothèques et de chercheur.
Comme conservatrice des bibliothèques,
elle a exercé par exemple à la Bibliothèque
publique d’information du Centre Georges
Pompidou où elle a été notamment
responsable du service Études et
Recherches ; elle a ensuite été rédactrice
en chef du Bulletin des bibliothèques 
de France, principale revue française dans
le domaine ; au cours des récentes années,
elle dirigeait Médiadix, centre de 
formation continue ouvert à tous les 
personnels des bibliothèques d’Île-de-France
installé à l’université Paris X, au sein du
pôle Métiers du livre. Au sein de ce 
pôle, elle a également créé et dirigé l’IUP
« Métiers des arts et de la Culture », 
spécialité <Métiers du livre>. 
Habilitée à diriger des recherches en
sociologie, ses principaux thèmes 
de recherche et publications concernent
la sociologie de la lecture et de l’écrit 
en France, l’histoire des bibliothèques au
XXe siècle, l’histoire de la censure. 
Auteur de nombreuses publications, elle a
par exemple dirigé le volume concernant
la période 1914-1989 de l’Histoire des
bibliothèques françaises (éd. du Cercle de la
Librairie,1992), Lire en France aujourd’hui
(éd. du Cercle de la librairie, 1993), 
Les Bibliothèques publiques en Europe
(éd. du Cercle de la Librairie, 1992), Pour
une sociologie de la lecture : lecture et lecteurs
dans la France contemporaine (éd. du Cercle
de la Librairie, 1988). Elle co-dirige
actuellement un important Dictionnaire
encyclopédique du livre (3 vol.) et travaille
sur la place du livre dans les enjeux 
idéologiques pendant la guerre froide et
sur l’histoire des bibliothèques pendant 
la Seconde Guerre mondiale. 

Éditrice et responsable de collection, elle
a également organisé de nombreux 
colloques et débats et a été co-commissaire
de l’exposition « Censures. De la Bible
aux Larmes d’Éros » au Centre Georges
Pompidou (éd. du Centre Georges
Pompidou, 1989). 
Elle est membre du Comité d’histoire du
ministère de la Culture.

Jean-Marc Poinsot. Après des études 
en histoire de l’art à l’université Paris X-
Nanterre, puis à l’université Paris I
(thèse : Histoire d’une avant-garde : 
la peinture et les textes de Buren, Mosset,
Parmentier, Toroni et de Supports-Surfaces
en 1978), Jean-Marc Poinsot fut recruté
comme assistant en histoire de l’art
contemporain à l’université Rennes 2 en
1976. Il commença à publier régulièrement
des textes critiques et à organiser des
expositions à partir de 1970, dont une
section de la Biennale de Paris en 1971 qui
donna lieu à la publication de l’ouvrage
Mail Art. Il poursuivit avec la Biennale 
de Paris une collaboration sous forme de
recherches, d’organisation de colloques
ou comme membre de son jury jusqu’en
1980. En 1978, il engagea avec une 
exposition sur le Land Art au Capc de
Bordeaux (« Sculpture-Nature », 1978),
une série de contributions régulières
parmi lesquelles l’organisation de la
bibliothèque lorsque le Capc devint un
musée, la participation à de nombreux
catalogues et la publication des trois
volumes des Écrits de Daniel Buren (1991). 
En Bretagne, Jean-Marc Poinsot fut
conseiller artistique régional entre 1979 et
1981, et, à ce titre, fut à l’origine d’une
préfiguration du FRAC Bretagne auquel
il fut attaché en son conseil d’administra-
tion ou son comité technique jusqu’en
1999. À partir de 1985, il commença,
dans le cadre de son enseignement, 
à réaliser avec les étudiants des expositions
accompagnées de la publication d’ouvrages,
notamment « Une scène parisienne 1968-

1972» (1991), et «C’est pas la fin du monde»
(1992). Cet enseignement optionnel a été
alors transformé en filière « maîtrise 
des sciences et techniques de l’exposition »
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Le thème de sa recherche concerne 
l’historiographie nationaliste des Primitifs
français entre 1870 et 1945.

Anne Béchard-Léauté, pensionnaire 
à l’INHA, collabore depuis le 1er octobre
2001 au programme de recherche sur 
l’« histoire de l’histoire de l’art » en France.
Après un double cursus en histoire de
l’art et en anglais, elle a soutenu une thèse
de doctorat intitulée The Contribution 
of Émigré Art Historians to the British Art
World after 1933 à l’université de Cambridge,
sous la direction de Jean-Michel Massing.
Ce travail portait sur l’influence des 
historiens d’art germanophones sur l’his-
toire de l’art anglaise du XXe siècle. Elle a
ensuite dirigé une école américaine des
beaux-arts dans le Luberon, puis travaillé
comme traductrice d’édition. Membre 
de l’Association des traducteurs littéraires 
de France, elle a notamment collaboré
avec les éditions Phaidon de Londres.
Parmi ses traductions figurent les œuvres
principales de E. H. Gombrich (The
Essential Gombrich) et des ouvrages 
généraux allant de Rubens à Nan Goldin.
Elle s’intéresse aux transferts culturels
dans le domaine de l’historiographie du
XIXe et du XXe siècle, et en particulier à 
la traduction en histoire de l’art en France,
thème sur lequel elle développe un projet
à l’INHA, en parallèle au travail 
sur le Dictionnaire des historiens de l’art.

Chiara Gauna, diplômée en histoire de
l’art moderne à la Scuola Normale
Superiore de Pise sous la direction de
Paola Barocchi et Antonio Pinelli, 
a soutenu en avril 2001 à l’université de
Turin sa thèse de doctorat sur « Luigi
Lanzi e la Storia pittorica : storia, musei 
e pittura nel Settecento », dirigée 
par Giovanni Romano; elle en prépare 
actuellement la publication. Elle a 
collaboré à l’édition allemande des Œuvres
complètes de Jacob Burckhardt pour le
volume Die Baukunst der Renaissance in
Italien (sous la dir. de Maurizio Ghelardi,
Munich-Bâle 2000). Elle a publié une
étude sur « La scoperta dell’architettura
moderna a Torino » pour un ouvrage 
collectif sur l’architecture baroque 
en Piémont, sous la direction de Giuseppe
Dardanello et Giovanni Romano 
(édition CRT, 2001). Dans le domaine 
de l’histoire de l’histoire de l’art, elle 
a consacré en 1998 un article aux relations
entre l’Espagne et l’Italie au XVIIe siècle
dans la revue Ricerche di storia dell’arte ;
elle va publier une étude sur la théorie et 
la pratique de l’encaustique. Depuis janvier
2001, Chiara Gauna est boursière 
de la Compagnia di San Paolo (Turin) 

à l’INHA. Sa recherche porte sur Pierre-
Jean Mariette et les connaisseurs italiens
du XVIIIe siècle et s’intègre dans les 
projets « histoire du goût » et « histoire 
de l’histoire de l’art ».

Monica Preti Hamard, diplômée en 
histoire de l’art moderne avec un mémoire
sur la « Fortune de Salvator Rosa en
Angleterre » dirigée par Mina Gregori
(1987, université de Florence), a poursuivi
ses travaux de recherche à la Fondazione
di Studi di Storia dell’Arte Roberto
Longhi (1988-1989). Docteur en histoire
et civilisation à l’Institut universitaire
européen de Florence, elle a consacré sa
thèse à « Ferdinando Marescalchi 
(1754-1816) : un collectionneur italien dans
le Paris napoléonien », sous la direction
de Stuart J. Woolf. Elle a publié plusieurs
articles sur Salvator Rosa et sur l’histoire
du goût, les collections et le marché 
de l’art en Europe aux XVIIIe et XIXe

siècles, notamment dans la revue Atti 
e Memorie dell’Accademia Clementina, dans
Antonio Canova e il suo ambiente artistico
fra Venezia, Roma e Parigi (Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti, Venise, 2000)
et dans le catalogue d’exposition
Dominique-Vivant Denon: l’œil de Napoléon
(RMN, Paris, 1999). Elle prépare 
actuellement la publication de sa thèse.
Elle a participé à l’organisation 
d’expositions (« Il Seicento Fiorentino.
Arte a Firenze da Ferdinando I a Cosimo
III », Florence, Palazzo Strozzi, 1986-

1987 ; « Pietro Paolo Rubens 1577-1640 »,
Milan, Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente, 1990 ; « 1797.
Bonaparte a Verona », Vérone, Museo di
Castelvecchio, 1997 ; « Dominique-Vivant
Denon : l’œil de Napoléon », Paris,
musée du Louvre, 1999-2000). Elle a en
outre mené des activités didactiques tant
en Italie qu’en France, notamment 
au sein de la Società per le Belle Arti ed
Esposizione Permanente de Milan 
et de l’École du Louvre à Paris. Membre
fondateur de l’Association des historiens
de l’art italien en France (1994), elle en
est la secrétaire générale depuis octobre
2000. Elle est entrée à l’INHA en janvier
2002 en tant que pensionnaire dans 
le cadre du projet « histoire du goût ».

avec une option art contemporain et une
option patrimoine que Jean-Marc Poinsot
dirigea jusqu’en 1996. Entre-temps, avec
l’aide de l’Association internationale des
critiques d’art, furent créées les Archives
de la critique d’art dont il a assuré la 
présidence et la direction scientifique
depuis 1989. Ces archives rassemblent 
des fonds de critiques (archives, écrits,
bibliothèques) principalement français,
en activité depuis le milieu du XXe siècle.
Elles organisent des colloques et publient
une revue de l’édition francophone 
en matière d’art contemporain dont il a
assuré jusqu’alors la direction. Professeur
des universités depuis 1993, Jean-Marc
Poinsot assurait depuis 1994 la responsa-
bilité de l’équipe de recherche « Histoire
et critique des arts ».
Il a principalement écrit sur l’art depuis
les années soixante, ainsi que sur l’histoire
des expositions et les écrits d’artistes. Son
dernier ouvrage, Quand l’œuvre a lieu,
l’art exposé et ses récits autorisés a été publié
par le Mamco à Genève en 1999. Il vient
d’organiser à Rennes en décembre 2001

le colloque international « Les artistes
contemporains et l’archive » dans le cadre
du programme européen Vektor, 
archives européennes d’art contemporain.
Il coordonne depuis octobre 2001 le
département des études et de la recherche
à l’INHA.

François-René Martin, docteur en
science politique, achève une thèse pour le
doctorat en histoire de l’art contemporain
sur Grünewald et ses critiques (XVIe-XXe

siècles), à l’université Marc-Bloch de
Strasbourg, sous la direction de Roland
Recht (Collège de France). Il a publié
plusieurs articles concernant la réception
des Primitifs, en France et en Allemagne
(« L’invention d’une œuvre. 
Recherches sur la redécouverte française
de Grünewald », in S. Lecoq-Ramond
(éd.), Regards contemporains sur Grünewald,
Paris, Adam Biro, 1995 ; « Réception 
croisée et confrontations de Schongauer
et de Grünewald, en France, entre 1840

et 1914 », in Th. W. Gaethgens (éd). 
(à paraître). Ses recherches portent 
également sur l’histoire des paradigmes
en histoire de l’art (« La migration 
des idées. Aby Warburg et Erwin
Panofsky en France », Revue germanique
internationale, 2000 ; « Le musée à l’ère
de sa reproductibilité virtuelle », in 
J. Galard (éd.), L’ Avenir du musée, Paris,
musée du Louvre, 2001). Depuis octobre
2001, il a rejoint l’INHA en qualité 
de pensionnaire Fondation de France
pour y collaborer au programme de
recherche en histoire de l’histoire de l’art.
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de partenaires de l’INHA, à la constitution
d’une documentation informatique, ainsi
qu’à l’organisation de manifestations
scientifiques liées à ses thèmes de recherche:
colloques, conférences, expositions, etc.
La durée des fonctions de pensionnaire
est de deux ans. Elle peut être prorogée
par périodes d’une année, sans pouvoir
excéder quatre ans au total.
Les programmes de recherche concernés
sont les suivants :
– Archives de l’art du XXe siècle : 
artistes et galeries.
– Histoire de l’architecture.
– Histoire de l’histoire de l’art et de 
l’archéologie en France.
– Histoire du goût : amateurs, collection-
neurs, marché de l’art en France ; histoire
de la présentation des œuvres ; fortune
critique d’artistes ou de courants ; goût
pour l’art français à l’étranger.
– Iconographie de la musique et des arts
du spectacle.
Tous renseignements complémentaires
concernant ce poste peuvent être pris
auprès de M. Jean-Marc Poinsot, 
coordinateur du département des Études et
de la Recherche, ou de MM. Jean-Michel
Nectoux, Philippe Sénéchal, Mlle Alice
Thomine, conseillers scientifiques 
(tél. : 01 47 03 79 25).
Les dossiers de candidature (curriculum
vitæ, lettre de motivation manuscrite,
projet de recherche) devront parvenir 
à M. Alain Schnapp, directeur général 
de l’Institut national d’histoire de l’art, 
2, rue Vivienne, 75002 Paris.
Les candidatures doivent parvenir 
à l’INHA avant le 30 mars 2002.

À compter du 1er mai 2002, un poste de
boursier (ère)de la Fondation de France,
mis à la disposition de l’Institut national
d’histoire de l’art (INHA), pour un an,
est susceptible d’être vacant au 
département des études et de la recherche. 
Le ou la candidat(e) participera, 
en collaboration avec le musée des Beaux-
Arts de Lyon, à la définition et 
à la conception de l’exposition « Henri
Focillon » prévue pour sa présentation 
en 2004 au musée de Lyon.

Les candidat(e)s devront être titulaires
d’un diplôme de troisième cycle ou d’un
diplôme ou titre jugé équivalent par le
conseil scientifique de l’INHA et engagé(e)s
dans la poursuite d’études conduisant 
au doctorat ou à un diplôme ou titre jugé
équivalent par le conseil scientifique.

Le boursier(ère) partagera son temps de
travail entre ses missions à l’Institut et ses
travaux de recherche personnels.

Les dossiers de candidature (curriculum
vitæ, lettre de motivation manuscrite,
résumé du projet de thèse et lettre de
recommandation du directeur de thèse)
sont à adresser 
à M. Alain Schnapp, directeur général, 
INHA, 2, rue Vivienne 75002 Paris.
Les candidatures doivent parvenir 
à l’INHA avant le 30 mars 2002.

Pour toute information complémentaire,
contacter M. Jean-Marc Poinsot 
ou Mlle Alice Thomine au 01 47 03 86 04.

Postes vacants
Postes vacants ou susceptibles d’être
vacants ouverts aux agents titulaires de la
Fonction publique : 
au département des études et de la
recherche 
– Ingénieur de recherche, 
responsable de l’ingénierie documentaire
au département de la bibliothèque 
et de la documentation
– Directeur du département 
de la bibliothèque et de la documentation
– Conservateur des bibliothèques, 
chef de projet informatique
– Bibliothécaire, assistant au chef 
de projet collections
– Bibliothécaire, assistant sur le projet
conservation
au service des systèmes d’information
– Ingénieur de recherche, responsable 
du service
au service administratif et financier
– Attaché d’administration, adjoint au
responsable du service 
à l’agence comptable
–Secrétaire d’administration, aide-comptable

Appel à publication

En 2002, l’Institut national d’histoire 
de l’art (INHA) lance une nouvelle 
collection de thèses en coédition avec 
le Comité des travaux historiques 
et scientifiques (CTHS).
Les directeurs de recherche sont invités à
adresser à l’INHA les thèses de doctorat
inédites de leurs meilleur(e)s étudiant(e)s
et soutenues avant le 30 janvier 2002.
Sont recevables tous les sujets entrant dans
le champ disciplinaire d’histoire de 
l’art et de l’archéologie. Les propositions
seront examinées par un jury comprenant
des membres du Conseil scientifique de
l’INHA et des experts extérieurs.
Les thèses doivent parvenir à l’INHA avant
le 15 avril 2002. Il doit y être joint 
le rapport de soutenance et une lettre de
recommandation du directeur de thèse.
Pour tout renseignement complémentaire,
contacter M. Philippe Sénéchal, conseiller
scientifique, au 01 47 03 86 04.

Appel à candidatures
L’Institut national d’histoire de l’art
recrute parmi les conservateurs du 
patrimoine, toutes filières confondues,
un(e) pensionnaire pour le développement
de ses programmes de recherche 
transversaux. 
Le / la pensionnaire mènera à bien une
recherche personnelle pendant une moitié
de son temps. Pendant l’autre moitié,
il / elle effectuera des dépouillements 
et des enquêtes, et participera, en tant que
de besoin, à la mise en place des réseaux
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