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Éditorial

C’est avec une grande satisfaction que 
nous avons accueilli l’annonce par 
M. Donnedieu de Vabres, ministre de la
culture et de la communication, du lancement
de la rénovation du Quadrilatère Richelieu,
associant la Bibliothèque nationale de France, 
l’École nationale des Chartes et l’INHA. 
Une convention, signée le 13 novembre
dernier par le ministère de la Culture 
et ses partenaires associés, a mandaté
l’Établissement public de maîtrise 
d’ouvrage des travaux culturels (EMOC)
pour conduire cette opération complexe :
elle concerne en effet des bâtiments 
classés pour partie, abritant des documents
particulièrement précieux et fragiles, 
à l’intention d’un public français et étranger
dont on ne peut suspendre les recherches.
C’est donc une première phase d’études 
qui va pouvoir s’ouvrir en 2007-2008, 
le maître d’œuvre étant désigné au cours 
du premier semestre 2007. 
La salle Labrouste et ses magasins historiques
feront l’objet d’une étude particulièrement
attentive afin de concilier mise 
à disposition du public des vastes collections
de notre bibliothèque et respect du passé
architectural de cette salle célèbre. 

Pour notre institut, l’installation de sa
bibliothèque dans la salle Labrouste,
rénovée, est un enjeu majeur, attendu
depuis de longues années. En effet,
l’ouverture des espaces de la « Galerie
Colbert » a généré une activité de plus en
plus soutenue, favorisant des rencontres
utiles au développement d’une vraie
communauté scientifique. 
Ce grand développement a eu pour effet
d’accroître notablement le public de notre
bibliothèque, non sans créer  de grandes
difficultés, en termes d’accueil – le nombre 
de places dans la salle Ovale a pu être
légèrement augmenté – et plus encore en
terme de communications : le personnel 
de la bibliothèque est loin d’avoir crû 
dans les mêmes proportions, tandis que 
les espaces dévolus aux collections sont
totalement saturés. La rénovation des
espaces Labrouste s’effectuera au cours 
de la première phase de rénovation du
Quadrilatère, ce qui permettra à ce projet
majeur sur le plan culturel de devenir enfin
réalité, au prix de quelque patience et de
beaucoup de travail, à l’horizon 2012.

Antoinette Le Normand-Romain
Directeur général de l’INHA
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Galerie Colbert
Le centre Louis Gernet de recherches comparées 
sur les sociétés anciennes

Survol historique
Voilà plus de quarante ans que fut créé par
Jean-Pierre Vernant, au sein de ce qui était
alors la sixième section de l’École Pratique
des Hautes Études (devenue École 
des Hautes Études en Sciences Sociales en
1975), un Centre de recherches comparées
sur les sociétés anciennes. Jean-Pierre
Vernant a dirigé ce Centre jusqu’en 1985,
date à laquelle lui succéda Pierre Vidal-
Naquet, récemment disparu, qui choisit 
le nom de Louis Gernet comme personnage
éponyme, fondant ainsi le Centre Louis
Gernet. Un tel choix entérinait un
recentrement vers l’étude du monde grec
ancien, sans renoncer au comparatisme 
des premiers temps du Centre, maintenu
dans le réseau de relations que les chercheurs
ont établies avec divers terrains, soit dans les
mondes anciens (Rome, Proche-Orient,
Égypte), soit dans des aires culturelles
contemporaines, en particulier africanistes.
Le choix d’un tel nom privilégie le cadre
analytique et méthodologique dont on
trouve les lignes essentielles dans l’œuvre 
de Vernant, et dans celle de son maître,
Louis Gernet, savant philologue (éditeur de
Platon et de Démosthène) qui a su associer
les avancées de la sociologie, de l’histoire 
du droit et des religions à l’étude des
mondes anciens. Si les noms ont une valeur
symbolique, celui de Gernet marque
fortement la référence à l’anthropologie 
de la Grèce ancienne (pour reprendre le titre
que Vernant a donné au recueil d’articles 
de Gernet qu’il fit paraître en 1968 aux
éditions François Maspero).
Depuis cette date, le Centre Gernet s’est
développé comme Unité mixte de recherche
(UMR) du CNRS et de l’EHESS,
étroitement liée à l’EPHE, 5e section
(sciences religieuses). À la suite de Pierre
Vidal-Naquet, il a été dirigé par 
François Hartog (1998-2001) puis François
Lissarrague (2002-2005). 
François de Polignac a pris le relais en 2006.

L’installation en mai 2004 du Centre Gernet
à l’INHA correspond à une double stratégie
de regroupement. D’une part se renforce 
la collaboration de trois équipes de l’EHESS
impliquées, en tout ou partie, dans des

recherches en histoire de l’art et en
anthropologie des images. Avec le Groupe
d’Anthropologie Historique de l’Occident
Médiéval et le Centre d’Histoire et Théorie
des Arts, un certain nombre de chercheurs
du Centre Gernet ont participé à l’Action
Concertée Incitative Tradition et temporalité
des images (dont l’activité a été décrite dans
les Nouvelles de l’INHA- nº 21, p. 28 et 
nº 26, p. 5 - et dont une partie des travaux
sera publiée aux éditions de l’EHESS). 
Ces recherches se poursuivent maintenant 
à travers un Programme de Recherches
Interdisciplinaires de l’EHESS, et sont liées
à un séminaire collectif au musée du quai
Branly. Parallèlement, ces trois équipes
encadrent et soutiennent la revue en ligne
créée par les jeunes doctorants et post-
doctorants des trois centres : Images Re-Vues
(voir : www.imagesre-vues.org et dans ce
numéro p. 20).
D’autre part, sur l’incitation bienveillante 
du CNRS qui a fortement soutenu ce projet,
le Centre Gernet (UMR 8567) est en cours
de regroupement avec le Centre Glotz
(UMR 8585, dirigée par Jean- Michel David)
et l’Équipe d’Accueil Phéacie (Paris1-Paris7,
dirigée par Pauline 
Schmitt-Pantel). La première étape de 
ce regroupement s’est effectuée à travers 
la fusion des deux bibliothèques Gernet 
et Glotz, mettant à disposition des
chercheurs plus de 40.000 volumes en accès
libre, dans les espaces jadis occupés par le
dépôt légal de la Bibliothèque nationale 
de France. On ne reviendra pas ici sur le
détail de cette opération, qui a fait l’objet
d’une présentation dans le nº 23 des
Nouvelles de l’INHA (pp.2-4), sinon pour
souligner que l’informatisation du catalogue
commun avance, contre vents et marées,
grâce à la ténacité de nos bibliothécaires,
ainsi qu’à l’aide de la Bibliothèque de
l’INHA et du Sudoc. Les notices des livres
Gernet-Glotz commencent à être visibles
dans le Sudoc, avec une localisation 
« INHA Gernet-Glotz » tout comme dans 
le catalogue commun de l’INHA. 
Reste un long travail de corrections et
d’ajustements qui se poursuit activement,
sous la responsabilité de Rosine Adda.
Cette opération se fait non seulement pour

le plus grand profit des chercheurs de ces
trois équipes, qui disposent ainsi d’un outil
de travail de grande qualité, mais aussi pour
celui des doctorants, mieux intégrés dans ces
locaux où enseignement et recherche sont
commodément associés, et pour celui de la
communauté des historiens d’art de l’INHA
qui peuvent accéder aisément aux ressources
documentaires de ce pôle antiquisant.
À l’intérieur de ce dispositif, le Centre
Gernet réunit près de quatre-vingts
chercheurs : trente-sept titulaires, quarante
associés, trois post-doctorants salariés1. 
Au delà de ces chiffres, qui parlent malgré
leur abstraction, on ne saurait décrire en
détail l’activité de chacun. On retiendra ici
les aspects collectifs et les grands axes du
travail mené au Centre Gernet.

Les grands axes de travail
Le projet quadriennal qui prend effet au
premier janvier 2006 s’est donné comme
perspective trois axes de recherches.
– Un premier axe, fortement
anthropologique, porte sur les opérations 
de la perception, de la conscience, 
de la connaissance et de la communication.
Cela implique, au-delà des modes 
de perception, tout ce qui relève de
l’imagination, de la connaissance empirique
et des questions de figuration (projet
soutenu par l’Agence Nationale pour 
la Recherche, depuis 2006 : programme
CIRCE). On a longtemps exploré 
le domaine de la phantasia, ainsi que celui
du statut de l’image. D’autres directions
sont également prises en compte, qui
concernent les opérations du savoir : d’un
côté les mathématiques, de l’autre l’histoire
comparée des pratiques intellectuelles et 
la lecture en premier lieu. Enfin le domaine
du mythe est sans cesse revisité, tant du
point de vue du contenu, dans sa dimension
sociale et religieuse, que comme forme 
de pensée et d’organisation du monde.
– Un deuxième axe de recherches, plus
sociologique, concerne les systèmes
d’appartenance et les modes de
représentation. On y traite, à partir de la
question de l’espace, de l’insertion du rite 
et des pratiques dans le monde des cités.
Une large enquête sur les lieux de culte sert
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de base de référence à ces réflexions, 
qui portent aussi sur l’articulation entre espace
rituel et espace visuel, sur le rapport entre 
le rite et sa figuration. À côté de l’espace, 
le temps, ses usages, ses modes d’énonciation
et de construction sociale continuent 
à occuper les chercheurs. Enfin on a ouvert
plusieurs enquêtes collectives sur l’élaboration
de normes sociales, à travers plusieurs plans : 
le corps et les gestes ; les notions à la fois
économiques et religieuses de valeur 
et d’échange ; enfin le droit, les lois dites
« sacrées » et les processus de validation 
des coutumes et des pratiques, entendus
comme « normativité ».
– Le troisième axe couvre le domaine de
l’historiographie et, plus particulièrement,
tout ce qui relève de la construction 
de l’Antiquité. Cela va de l’étude des modes
anciens de citation à l’analyse des recueils
modernes de fragments (des historiens, 
des géographes, des philosophes) ; il s’agit 
de mettre en évidence les catégories implicites
dans l’élaboration de ces outils indispensables
mais rarement mis en question. Notre accès
aux sources antiques, qu’elles soient textuelles
ou visuelles, n’échappe pas à l’historicité 
des regards qui les constituent en tant que
‘documents’. La plupart des enquêtes dans 
ce domaine travaillent ainsi ces dossiers.
Comment ont été élaborés les recueils 
de textes que nous consultons, les collections
d’œuvres que nous visitons?
Comment les classe-t-on, quels usages savants
en a-t-on fait? Philologues, antiquaires 
et collectionneurs sont ainsi passés au crible,
pour une meilleure compréhension 

d’une Antiquité toujours remise en question.
Un tel programme, à l’intérieur duquel
chaque chercheur prend sa part, se développe
par avancées successives, parfois liées à des
opportunités qui en dynamisent le rythme.
Le séminaire commun du Centre est un de
ces facteurs ; le thème choisi est traité
pendant deux ans, à tour de rôle, par chacun
selon ses compétences. On a ainsi traité de 
la « Phantasia chez les Grecs » (1999-2001),
de la réception de la culture grecque par 
les Romains (« Et si les Romains avaient
inventé la Grèce » 2001-2003), du rapport
entre savoir pratique et savoir théorique
(« Technai/Artes » 2003-2005). 
Le séminaire en cours, depuis l’automne
2005, a pour titre « La normativité ». 
Il est devenu commun non seulement à tous
les membres du Centre Gernet, mais aux
trois équipes en cours de regroupement
(Glotz/Phéacie) et marque clairement 
la dynamique vers laquelle nous tendons.
Chacun de ces séminaires a, jusqu’à présent,
fait l’objet d’un dossier dans le volume
annuel de Mètis. Fondée il y a vingt ans,
cette revue franco-hellénique aujourd’hui
co-éditée par Daidalos à Athènes 
et les éditions de l’EHESS à Paris, paraît
annuellement. Elle est entièrement 
préparée au sein du Centre Gernet, sous 
la responsabilité de Stella Georgoudi et
n’aurait ni l’élégance, ni la régularité qu’elle
a retrouvée depuis quelques années sans le
travail constant et rigoureux d’Agnès Tapin.
Mètis, qui a pour sous-titre Anthropologie des
mondes grecs anciens, histoire – philologie –
archéologie, s’est donné pour but d’étudier

l’Antiquité grecque en se plaçant dans la
perspective d’une anthropologie historique
du monde grec ancien, tout en restant lié
aux disciplines érudites (philologie, histoire,
archéologie), et en prenant en compte les
apports des sciences humaines (ethnologie,
sociologie, linguistique, psychologie,
psychanalyse). Elle a récemment pris le parti
de s’intéresser aussi aux cultures romaine,
byzantine et néo-grecque. À côté de 
ce séminaire collectif du Centre Gernet,
outre les séminaires de chaque enseignant
(dont la liste figure sur le site du Centre -
http://www.ehess.fr/centres/gernet/prese
ntation.htm -, sur l’affiche collective éditée
par les trois équipes et dans la brochure
Galerie Colbert. Séminaires 2006-2007), 
les séminaires ‘juniors’ doivent être signalés
car ils sont le lieu d’élaboration par 
la discussion et l’échange d’une relève
scientifique essentielle. Il en existe trois :
celui des doctorants des trois centres, 
où sont présentées, sous forme thématique,
les recherches en cours ; un atelier
interdisciplinaire, « Pour une anthropologie
du souffle », où le comparatisme retrouve
toute sa valeur heuristique ; enfin un atelier
« Anthropologie et sciences sociales : 
la couleur » qui a en juin dernier organisé 
un riche colloque sur « L’antiquité en
couleurs » (à paraître aux éditions Jérôme
Millon).

Sur le mode de la recherche collective, 
le Centre Gernet est, à des degrés divers,
associé à plusieurs projets qui articulent 
une enquête autour de la constitution de bases



4 Les nouvelles de l’INHA / n° 27 / décembre 2006

de données en cours d’évolution, et dont la
mise en ligne, à terme, est prévue. Quatre
ensembles relèvent de ce type d’activité, dont
trois ont fait l’objet de présentations ici même,
dans les Nouvelles de l’INHA. 
Depuis plusieurs années, le Centre Gernet
participe ainsi au projet « Caylus », mené
au département des Monnaies et Médailles
de la BnF par Irène Aghion. Outre
l’exposition Caylus, mécène du roi tenue
en 2002 (et dont le catalogue a été édité
par l’INHA) une importante base de
données est en cours d’élaboration (voir
Nouvelles de l’INHA nº 25, pp. 5-7).
Parallèlement, sous l’impulsion de François
de Polignac, on a travaillé sur l’histoire des
découvertes archéologiques à Rome et la
transformation de la culture antiquaire au
XVIIIe siècle . 
Le catalogue d’exposition publié en 1998,
La fascination de l’Antique. 1700-1770,
Rome découverte, Rome inventée s’appuie sur
une importante archive documentaire réunie
en partie au Centre Gernet, et qui devrait
entrer dans le projet image de l’INHA.
Troisième programme, qui fait écho aux
précédents, celui que pilote Martine
Denoyelle (conservateur au département des
Antiquités grecques, étrusques et romaines au
musée du Louvre), Histoire de la connaissance
des vases grecs, dont il a été rendu compte dans
les Nouvelles de l’INHA (nº19, pp. 10 -11).
Porté par le Louvre et l’INHA, le projet
implique plusieurs chercheurs du Centre et 
a été pendant quatre ans lié à un séminaire
commun « Des Musées de papier aux banques
de données » (Irène Aghion, François
Lissarrague, Alain Schnapp, François 
de Polignac). On y a conduit une réflexion 
sur la constitution des archives documentaires, 
les modes de classement, de reproduction, 
de diffusion et les usages du dessin, 
de la gravure et de la photographie dans
l’archivage et la publication des objets 
du passé. Entre histoire des savoirs, histoire 
du livre, histoire des collections, l’enquête
cherche à mieux analyser des modes 
de perception et de diffusion, à mettre en
question toutes les procédures implicites qui
conditionnent l’histoire du regard
archéologique.

Un dernier volet, dans ce type de recherche,
porte non pas sur l’image et l’archéologie,
mais sur le livre et l’histoire ancienne. 
Lancé en 2000 comme une collaboration
franco-britannique, le projet de recherche
Bibliotheca Academica Translationum
porte sur la circulation, à travers les
traductions, de l’érudition classique dans
l’Europe des XVIIIe et XIXe siècles. 
Il s’agit de reconstituer les réseaux
intellectuels et éditoriaux qui véhiculent 
les savoirs sur l’Antiquité, d’étudier les
conditions de leur réception, de répertorier
les institutions qui favorisent les relations
interculturelles, et de repérer des figures 
qui servent de médiateurs.
Si la Bibliotheca Academica Translationum
prend comme point de départ le XVIIIe siècle,
c’est surtout que, avec la montée 
des langues vernaculaires et la mise à l’écart
du latin, la traduction devient un objet 
de médiation important. 
Or, si le particularisme national se substitue
au XIXe siècle à l’universalisme de l’âge
classique, il ne peut cependant être conçu
indépendamment du transfert et 
de l’échange entre les cultures nationales, 
au moment où la République des Lettres 
des XVIIe et XVIIIe siècles vole en éclats
pour céder la place à une organisation 
du savoir selon le Sturm und Drang.
L’Antiquité est ainsi appelée à participer
d’un jeu cosmopolite qui met en contact,
fusionne ou oppose les différentes lectures
de la Grèce et de Rome et dont le principe,
aussi paradoxal que cela puisse paraître, 
n’est autre que la spécificité nationale. 
D’où l’intérêt de mener une enquête sur les
traductions d’œuvres d’érudition classique
couvrant les domaines de l’histoire ancienne,
de l’histoire de l’art et de l’archéologie, 
de l’histoire littéraire, de la philosophie, 
de la mythologie. Le projet, actuellement
suivi par Chrysanti Avlami, titulaire d’une
bourse post-doctorat du CNRS, s’articule
autour d’une base de données (sous format
Access2000) qui comporte actuellement mille
six cents entrées environ (en anglais, 
en français, en allemand et en russe) et qui 
a été conçue pour être mise en ligne.
Les ressources documentaires du Centre
Gernet, liées aux activités de recherche, 

ne se limitent pas à ces bases. L’importante
photothèque constituée par les chercheurs
au cours des vingt années passées est en
complète transformation depuis le passage
au numérique. La diapothèque, en cours 
de numérisation (trois mille documents sur
douze mille), devrait à terme être consultable,
en réseau interne, grâce au logiciel Ajaris 
mis à la disposition du Centre par l’Unité
mixte de recherche 2763 « Applications
numériques et documentaires en Histoire 
de l’Art » (INHA/CNRS).
Il faut enfin signaler que le Centre Gernet
héberge depuis 2002 un Groupement de
recherches Les Mondes lettrés ; Bibliothèques
et techniques du travail savant (GDR 2523

du CNRS), que dirige Christian Jacob,
devenu Groupe de recherches international
en 2004 ; ce groupement particulièrement
actif organise des séminaires et des journées
d’étude sur des thèmes comparatistes liés 
au travail savant, au maniement des livres, 
à l’histoire des pratiques intellectuelles. 
Il a réuni une bibliothèque thématique
portant sur ce domaine et s’est engagé dans
la rédaction collective d’une ambitieuse
synthèse de ces questions (voir le site 
du GDRI : www.ehess.fr/centres/GDR/).
Au delà de ce catalogue, qui ne rend que
partiellement compte d’une activité multiple,
on se plaira à souligner pour conclure
l’importance, pour le Centre Gernet, 
du regroupement sur le site de la Galerie
Colbert et l’élan nouveau qu’inspire le « génie
du lieu » : une communauté de chercheurs
s’élargit, se renforce et refonde une déjà
longue tradition d’études anthropologiques 
et historiques des mondes anciens.

François Lissarrague

1. Pour les amateurs de chiffres, on compte, parmi
les titulaires, CNRS : cinq directeurs de recherches, cinq
chargés de recherches ; EHESS : quatre directeurs d’études,
deux maîtres de conférences ; autres établissements : 
dix professeurs (dont deux honoraires au Collège 
de France), sept maîtres de conférences. Parmi les associés,
CNRS : cinq directeurs de recherches, trois chargés 
de recherches ; EHESS : un directeur d’études, un maître 
de conférences ; autres : treize professeurs (dont un 
au Collège de France), sept maîtres de conférences ; deux
conservateurs des musées. La parité est respectée : 
titulaires : dix-huit femmes, dix-neuf hommes ; associés :
vingt-deux femmes, dix-huit hommes. Les quatre
Ingénieurs, techniciens et personnels administratifs 
du CNRS, rattachés au Centre sont des femmes.
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche
Art et architecture dans la mondialisation

État des lieux
La nécessité d’aller aujourd’hui au delà
d’une histoire de l’art occidental et de
réfléchir à d’autres modes d’analyse
géographique a conduit l’INHA à mettre en
place le programme « Art et architecture
dans la mondialisation, de la constitution des
empires au post-colonialisme ». Son objectif
principal est de donner à l’INHA, dont le
champ de compétence est limité à l’art
occidental,  les moyens de prendre en
compte le fait que l’échelle internationale est
la seule permettant de percevoir un certain
nombre de phénomènes en histoire de l’art,
en particulier aux XIXe et XXe siècles. 
Ce programme s’intéresse aux effets de la
colonisation sur l’évolution des conceptions
et des réalisations architecturales et urbaines,
ainsi qu’aux arts plastiques qui ont, depuis
une cinquantaine d’années, notamment sous
l’influence des théoriciens du post-
colonialisme, connu une mutation
considérable, entraînant une réévaluation
des arts non occidentaux. Ce programme se
nourri des échanges entre les historiens de
l’art et de l’architecture sur les effets de la
mondialisation. Il a été engagé dans deux
directions : l’« Architecture des terrains
coloniaux » et l’« Art contemporain dans la
mondialisation ».
Responsables du programme :
Jean-Marc Poinsot, responsable du
Département des études et de la recherche.
Alice Thomine, conseiller scientifique.

1. Art contemporain dans 
la mondialisation
Partant du postulat que les bouleversements
économiques et culturels induits par le
nouveau modèle d’accélération des échanges
qui opère depuis deux décennies et que l’on
nomme en France « mondialisation », donne
lieu à une pratique de l’art « mondialisée », 
il en résulte que les territoires, les origines 
et les formes de l’art d’aujourd’hui se sont
étendus et déplacés. Les nouvelles quêtes 
de représentation dues aux « effets » 
de la décolonisation et la confrontation de
celles-ci avec les aspects homogénéisants 
de la globalisation économique ont mis 
au jour un art qui ne cesse d’osciller entre 
le signifiant « local » et le geste artistique
devenu un signifié universel. Les nouvelles
pratiques artistiques, validées par toutes 
les composantes du champ de l’art
contemporain, participent d’une redéfinition
de l’ensemble du corps social, culturel 
et intellectuel qui concourt au jugement 

sur l’œuvre. La compréhension de 
ces bouleversements qui mettent à mal les
critères d’évaluation de l’œuvre tels qu’ils se
sont constitués à travers les siècles 
en Europe, ne peut s’opérer sans l’apport
d’un savoir historique repensé. La mise en
place de l’action « Art contemporain dans la
mondialisation » à l’INHA  tente de
répondre à la demande de la communauté
des historiens de l’art, lesquels ont fait
connaître leur difficulté à disposer de fonds
et de sources qui puissent les aider à rendre
compte de la création contemporaine 
à l’ère de la mondialisation, et leur souhait
de disposer d’un outil scientifique
susceptible de proposer une meilleure
connaissance des productions artistiques
contemporaines et des problématiques
nouvelles qu’elles soulèvent en histoire 
de l’art. C’est pour ces raisons qu’en janvier
2004, en relation avec des partenaires
impliqués dans ces questions
(EFISAL/EHESS, Rennes II,

Oronce Fine (1494-1555) 
« O caput elleboro dignum »
[”Il faut que je purge ma tête 
à l'ellébore ”], carte, 
36 x 48 cm, [S.l.] : [s.n.], 
[ca 1590]. BnF, Cartes et plans, Ge
DD 2987 (64) Rés.



IISMM/EHESS, musée du quai Branly,)
l’INHA inaugurait une action consacrée 
à la création contemporaine dans 
la mondialisation, axée sur les savoirs 
et sur les enjeux esthétiques des nouvelles
formes de pratiques artistiques à l’ère 
de la mondialisation. 
La fonction de ce programme n’est pas 
de faire un relevé ou une analyse de toutes 
les pratiques visuelles en cours, mais 
de circonscrire le corpus théorique de celles
qui, en raison de leurs « sources » 
et de leurs formes, participent des nouvelles
catégories artistiques dites mondialisées 
ou traitant de la mondialisation comme sujet
artistique. Pour ce faire, et afin d’assurer 
le partage des savoirs et de mettre 
à la disposition des chercheurs bases 
de données et publications, il fallait constituer
un réseau international d’échanges 
et développer au sein de l’INHA, 
en collaboration avec la bibliothèque de
l’institution, une série de productions
bibliographiques, littéraires et de
programmes de recherche sur 
la mondialisation de l’art contemporain. 
Un tel programme anticipe la constitution 
des sources (livres, bases de données)
nécessaires aux chercheurs. 

Afin d’optimiser la recherche à des fins 
de constitution de sources bibliographiques
et de programmation scientifique, une
première évaluation des ouvrages consacrés 
à l’art contemporain dans la mondialisation, 
a donné lieu en 2004 -2005 à l’élaboration
d’une nomenclature de mots matières inédite
en documentation relative à l’histoire de
l’art. Il est apparu que les critères artistiques
et les champs intellectuels convoqués 
par les « rédacteurs » nécessitaient une
connaissance des méthodologies
d’investigation des problématiques de 
la mondialisation au sein des disciplines
scientifiques et culturelles oeuvrant dans 
le champ de la création contemporaine. 

La base de données sur l’art
contemporain dans la mondialisation 
A partir du travail bibliographique engagé,
va se constituer une base de données 
(qui sera mise en ligne en 2007) consacrée 
à la production artistique contemporaine, 
à ses débats, à ses enjeux et aux effets 
de son internationalisation. 
Cette bibliographie de référence permettra
aux chercheurs de se diriger dans les
publications internationales relatives 
à ce thème et d’orienter les choix d’ouvrages
de la bibliothèque de l’INHA. Tous 
les ouvrages traités sont soumis au service
des acquisitions de celle-ci.

1. La bibliographie numérisée – 2007 
La bibliographie internationale relevant 
des nomenclatures de l’art et de 
la mondialisation va être numérisée sous
forme de fiches descriptives en lien 
sur base de données. 
La bibliographie « Art et Mondialisation »
relève d’un recensement élargi des 
références concernant l’art contemporain 
dans le monde, tant d’un point de vue
géographique que disciplinaire. 
Ont été répertoriés :
– 340 essais, abordant toutes les
problématiques de la mondialisation
(globalisation économique, consommation,
mass-médiatisation, culture globale 
et construction identitaire, orientalisme,
multiculturalisme, post-colonialisme…), 
et relevant des domaines de l’histoire
culturelle et politique, de la philosophie, 
de l’esthétique, de l’anthropologie 
ou de l’histoire de l’art et des théories
critiques contemporaines ; 
– 270 ouvrages collectifs relevant d’une
sélection similaire ;
– 72 périodiques référencés : il s’agit de
revues, en français et en anglais, consacrées 
à l’art contemporain à travers le monde, 
ou proposant des approches théoriques ; 
– 155 catalogues d’expositions internationales
et de grandes biennales 
d’art contemporain ; 
– 130 catalogues d’expositions thématiques ;
– 67 catalogues monographiques sur des
artistes « de référence ».
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« Figure des tourbillons célestes »,
in : L'Usage des globes célestes et
terrestres 
et des sphères... Paris, 1710. 
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2. La cartographie de l’art contemporain
dans la mondialisation / 2007
La base de données bibliographique sera
accompagnée d’une cartographie des centres
et laboratoires de recherche européens 
et Groupements d’Intérêt Scientifique,
consacrés à la mondialisation de la culture 
et de l’art, ainsi qu’aux aires culturelles 
(76 centres). Parallèlement seront présentés 
en liens, les sites d’expositions internationales,
selon leurs aires culturelles d’appartenance
(42 biennales ou triennales, 75 lieux).
– La coopération scientifique 
– Le colloque «Art contemporain dans la
mondialisation : problématiques, recherches,
ressources et réseaux en Europe » - 2005

La nécessité de constituer et de développer
un réseau international de recherches
sur la création contemporaine à l’ère de 
la mondialisation, a permis de faire un relevé
détaillé des centres et laboratoires qui, 
en Europe, étudient les problématiques de 
la création à l’ère de la mondialisation, 
ses mutations et ses formes. Ce recensement
a donné lieu au premier Colloque européen
sur la Mondialisation de l’art en France.
Celui-ci s’est tenu à l’INHA les 1er, 
2 et 3 décembre 2005. Il a permis de faire
connaître aux chercheurs français et
étrangers présents les travaux de chacun 
des participants. Il a réuni plus de 
cinquante personnalités de différentes
disciplines (arts plastiques, philosophie,
sciences politiques …), dont : 
– 8 directeurs de centre de recherche 
en histoire de l’art ;
– 8 directeurs de centre de recherche 
en anthropologie (Afrique, Amérique latine,
Asie, Moyen Orient, Océan indien) ; 
– 12 directeurs de musée et commissaires
d’expositions ;
– 6 directeurs de centre de ressources
(bibliothèques et centres d’archives) ;
– 4 responsables de site Internet 
de ressources sur l’art contemporain ;
– 5 directeurs de revues internationales
consacrées à l’art contemporain.
Ces trois journées ont réuni plus de 
350 participants, enseignants, chercheurs,
artistes et directeurs d’institutions, certains
venant de pays tels que l’Australie, 
le Canada, le Japon, la Russie ou les Caraïbes.

Ils ont pu prendre connaissance des
problématiques, des orientations 
des recherches en cours, des lieux ressources,
et contracter des engagements de
collaboration future.
Les actes du colloque doivent être publiés 
en 2007.
– Le colloque sur les bibliographies – 2007
En mars 2007, dans cadre de l’action, 
en partenariat avec l’UMS 2763, le Comité
scientifique de la Bibliographie d’Histoire 
de l’Art et le Zentral Institut de Munich,
l’INHA a programmé un colloque
international intitulé, Quelle bibliographie
internationale sur l’histoire des arts non-
occidentaux ? Ce colloque fera suite 
au colloque de décembre 2005 consacré
aux problématiques, aux sources et 
aux réseaux de l’art contemporain dans 
la mondialisation, en Europe. Ce nouveau
colloque a pour objectif de réunir différents
spécialistes des aires culturelles pour organiser
une contribution à une bibliographie
internationale d’histoire des arts.
– Le colloque sur les programmes de recherches
en art contemporain - 2009
En 2009, se tiendra à l’INHA un colloque
qui a pour fonction de faire au niveau
international un état des lieux des
orientations de recherche des laboratoires
qui travaillent sur la mondialisation de l’art,
que ce soit sur le plan historique ou
conceptuel. Il visera à rendre compte 
de l’évolution artistique et de ses effets dans
les domaines social, urbain, culturel,
scientifique, économique et politique. 
Il sera organisé en partenariat avec le réseau 
de la Mondialisation sur l’art,  en cours 
de constitution. 

A partir de 2006, trois journées d’études
auront lieu chaque année dans le cadre 
de l’action. Ces journées seront toujours
organisées en partenariat avec des
laboratoires de recherche et des universités.
Elles auront pour objectif de réunir des
personnalités reconnues et des doctorants
qui pourront présenter et confronter leurs
travaux. Ce programme a été lancé 
à l’INHA le 25 novembre 2005 par une
journée consacrée à La création
contemporaine en pays d’Islam, organisée 
en partenariat avec l’IISMM/EHESS 
en la personne de Jocelyne Dakhlia,
directeur d’études,  et avec neuf doctorants
issus de différentes universités françaises. 
– L’art : nouveaux usages, nouveaux statuts ?
Cette journée d’études, programmée en
partenariat avec le Laboratoire
d’anthropologie urbaine du CNRS, 
en la personne de Catherine Choron-Baix, 
a eu lieu le 11 mai 2006 à l’INHA. 
Qu’ils soient le fait des artistes eux-mêmes,
désireux d’échapper à une spécialisation
disciplinaire, ou la conséquence 
de l’incitation institutionnelle, les emprunts,
le mélange des genres et des styles, 
la polyvalence et la polysémie sont des
caractéristiques de la création
contemporaine. S’agit-il là de nouveaux
usages ou seulement l’accentuation 
de tendances récurrentes en art ? 
Cette journée croisera les approches de
l’anthropologie et de l’histoire de l’art,
pour analyser ces faits à partir de différents
exemples. 
– L’art contemporain en Inde et en Asie 
du sud. Cette journée aura lieu le 14 juin
2007. À cette occasion, les compétences
scientifiques relevant de cette aire culturelle,
rassemblées au sein du Centre d’Etudes 
de l’Inde et de l’Asie du Sud (CEIAS),
seront aussi mises à contribution, avec pour
objectif d’engager une collaboration 
de ce centre avec l’INHA.
– Les publications sur l’art contemporain
dans la mondialisation. Programmée 
à l’automne 2007, cette journée aura pour
objectif de faire un état des lieux des
publications consacrées à l’art contemporain
dans la mondialisation. Elle réunira
différents professionnels de l’édition



(éditeurs et libraires) des documentalistes,
des bibliothécaires et des chercheurs 
dont les travaux nécessitent des ouvrages
souvent non disponibles dans les centres 
de ressources français, ainsi que 
des doctorants qui nous feront également 
part de leurs difficultés liées à la non
disponibilité de certains ouvrages.

La publication d’anthologies de référence
Le travail bibliographique a révélé qu’il 
y a très peu de travaux scientifiques français
consacrés à la création artistique à l’ère 
de mondialisation. Plus de 90% des
références citées dans les ouvrages sont 
en langue anglaise et sont aussi souvent
inaccessibles aux chercheurs quand les
bibliothèques ne mènent pas une politique
d’acquisition éclairée dans un domaine 
très actuel ou, de fait, les compétences sont
rares. De plus, l’absence dans l’édition
française des ouvrages et des débats qui 
s’y réfèrent ne permet pas aux chercheurs
français d’appréhender vraiment tous
les enjeux de la mondialisation de l’art. 
Les difficultés que la communauté
scientifique française rencontre avec les
Culture Studies, Post-Colonial Studies,
Subalternes Studies et Genders, pour 
ne citer que ces disciplines qui dominent 
les études en sciences sociales dans le monde
anglo-saxon, tiennent aussi à l’impossibilité
d’accéder en France aux ouvrages 
de références sur lesquels ces études
s’appuient. Partant de ce constat et après
consultation de la communauté 
scientifique et éditoriale, il est apparu
indispensable de mettre en place un
programme d’édition d’anthologies. 
L’objectif est de permettre aux chercheurs
de disposer d’ouvrages sur les principales
publications étrangères sur le sujet. 

Les projets sont élaborés par les groupes 
de travail issus du colloque sur 
la mondialisation de décembre 2005

et bénéficient du soutien de la Fondation 
de France. Un premier travail a été 
engagé sur la revue majeure des Culture
studies, Third Text (de 1984 à nos jours),
dirigée par le théoricien et artiste Rasheed
Araen. De nombreuses personnalités
incontournables dans les débats
contemporains ont collaboré ou collaborent
à cette revue. Une série d’articles, 
les plus importants et les plus cités, seront
traduits, notamment ceux de Gyatrik 
Spivak, Stuart Hall, Homi Bhabha 
et Eric Howsbhon. Le comité scientifique 
de cette publication est constitué par Elvan
Zabunyan, Zahia Rahmani et Stephen Wright.

Zahia Rahmani

chargée de mission
Responsable de l’action « Art contemporain 
dans la mondialisation »

II. Architecture des terrains coloniaux 
L’action de l’INHA en faveur du
développement des recherches sur 
le patrimoine colonial est issu directement
de la demande des chercheurs spécialisés
dans ce domaine (notamment universitaires,
chercheurs de l’Inventaire et du CNRS) 
qui ont signalé les difficultés qu’ils
rencontraient dans leur travail1. Les obstacles
sont multiples et de diverses natures. 
Le premier est le manque de reconnaissance
institutionnelle, lié au cloisonnement 
du système universitaire français. En effet,
les travaux sur l’architecture et l’urbanisme
des terrains coloniaux sont aujourd’hui
répartis à l’université en fonction des ères
culturelles, entraînant une dispersion des
recherches et leur faible visibilité. Il ne faut
pas sous-estimer non plus, dans ce champ
d’étude, les problèmes méthodologiques 
dus à l’éparpillement des sources, entre
métropole et colonies. Eu égard à ces besoins,
l’INHA a pris l’initiative de convier 
en février 2003, au Centre des archives
d’Outre-mer d’Aix-en-Provence, 
les principales personnes intéressées par 
ces questions, notamment en France 
(soit plus d’une vingtaine de chercheurs,
conservateurs du patrimoine, universitaires,
architectes, chargés de recherche au CNRS).
Ceux-ci ont recommandé à l’INHA, 
d’une part, de développer des outils
documentaires signalant les travaux et les
sources relatives à l’architecture des terrains
coloniaux et, d’autre part, d’organiser
régulièrement des colloques ou 
des rencontres pour souder la communauté
scientifique autour de cette thématique. 
En ce qui concerne le premier point, la mise
en place d’outils documentaires est en effet
un enjeu important pour l’INHA puisque 
sa future bibliothèque, réunion de trois
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collections (bibliothèque Jacques Doucet,
bibliothèque centrale des musées nationaux,
et une partie de la bibliothèque de l’École
nationale supérieure des beaux-arts), 
est appelée à devenir la bibliothèque de
référence en histoire de l’art : celle-ci doit
donc mener, avec l’aide des chercheurs, 
une politique d’acquisition donnant aux
historiens français les outils leur permettant
d’être « compétitifs » dans ce domaine. 
Cet objectif apparaît fondamental, surtout 
si on le mesure à la façon dont les
bibliothèques américaines permettent 
aux historiens de l’art ou de l’architecture
d’avancer sur ce terrain. 
Un travail bibliographique associant 
le département des études et de la recherche
et le département de la bibliothèque, ainsi
que le laboratoire CITERES (CNRS, Tours)2

a été lancé au début de l’année 2006. 
La demande des chercheurs concernant 
la signalisation des sources a par ailleurs
trouvé un point de convergence avec 
les objectifs de la Direction de l’architecture
et du patrimoine (DAPA) qui, constatant 
le développement de l’intérêt pour le
patrimoine des territoires où l’influence
française s’est autrefois exercée, souhaitait
réaliser un guide des fonds et des personnes-
ressources relatifs à l’architecture 
des anciennes colonies françaises. Ainsi a pris
forme l’idée de concevoir en partenariat 
un guide des recherches sur l’architecture 
et l’urbanisme des terrains coloniaux, 
qui s’adressera autant aux chercheurs qu’aux
acteurs patrimoniaux confrontés aux questions
de restauration. La DAPA et l’INHA ont
donc sollicité la Direction des archives 
de France (DAF) avec laquelle a été mis au
point un formulaire d’enquête à envoyer 
aux services d’archives concernés. 
En attendant le lancement de ce grand projet,

l’INHA, en collaboration avec la DAPA 
et le laboratoire CITERES (CNRS, Tours),
envisage de lancer des enquêtes archivistiques
plus restreintes sur des fonds documentant
l’architecture et l’urbanisme des terrains
coloniaux, en France (notamment 
ceux du Centre des archives d’Outre-Mer 
d’Aix-en-Provence) ou à l’étranger.
Parallèlement, toujours conformément 
au souhait des chercheurs de voir se créer
des occasions d’échange, l’INHA organise
ou soutient un certain nombre de rencontres.
La première a été réalisée à l’initiative 
du Centre culturel Calouste Gulbenkian 
de Paris, dont le directeur de l’époque,
Francisco Bethencourt, constatant 
le développement de cette thématique 
de recherche au Portugal, souhaitait trouver
une institution susceptible d’élargir 
la réflexion aux autres colonies, notamment
françaises, mais aussi espagnoles, anglaises
ou hollandaises. L’objectif du colloque 
qui fut organisé par les deux institutions les
18 et 19 mars 2004, était de confronter 
des études sur l’architecture et l’urbanisme
des terrains coloniaux dans différents
continents (Afrique, Asie et Amérique) et 
à différentes époques (du XVIe au XXe

siècle). Il s’agissait de saisir, au delà de
l’exportation des modèles européens
(espagnol, portugais, français et anglais), la
complexité des échanges qui se sont établis
alors entre métropoles et colonies sur la
longue durée. Cette rencontre a permis de
proposer une perspective élargie et comparée

de ces questions, aujourd’hui rendue possible
par le considérable développement de 
la recherche qui a caractérisé ces dix dernières
années. La publication des actes du colloque
est prévue en 2007.
Pour poursuivre ces rencontres, 
l’INHA, à l’initiative scientifique du
laboratoire CITERES du CNRS (Tours) 
et de l’Université de Poitiers, a organisé 
un colloque destiné à compléter 
l’approche des réalisations architecturales
et urbaines menée en 2004, par des
études qui se sont intéressées plus
précisément à la place de l’Orient dans 
la constitution des savoirs architecturaux,
historiques et archéologiques aux XIXe

et XXe siècles : « Les orientalismes 
en architecture à l’épreuve des savoirs.
Europe et monde extra-européen, 
XIXe et XXe siècles », les 4 et 5 mai 2006. 
Par ailleurs, les questions de circulation 
des modèles architecturaux seront
explorées dans le cadre d’autres recherches
menées dans le programme « Histoire
de l’architecture », notamment pour 

le Dictionnaire des élèves en architecture
de l’École des Beaux-Arts, - école où ont été
formés de nombreux architectes étrangers
(américains, roumains, algériens, etc.) qui
adaptèrent ensuite l’enseignement qu’ils
avaient reçu aux spécificités des 
pays où ils ont exercé.

Alice Thomine

conseiller scientifique

1. Alice Thomine, Rapport sur l’histoire
de l’architecture, présenté au conseil scientifique 
de l’INHA le 28 février 2002.
2. Nous tenons à remercier ici tout particulièrement
Roméo Carabelli et Mercedés Volait, responsables 
du programme européen EUROMED Héritage II 
(2002-2005), au sein duquel a été réalisé le travail
bibliographique qui est appelé à servir de base 
à l’enquête de l’INHA pour les pays méditerranéens.
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche
Les pratiques documentaires des chercheurs en histoire de l’art

Cette étude effectuée dans le cadre 
d’un mémoire de conservateur à l’École
nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques, 
se propose d’offrir un premier aperçu des
pratiques des chercheurs en histoire de
l’art, de leurs besoins, de leurs souhaits,
ainsi que de leurs réflexions sur leur propre
discipline1. Elle se fonde sur vingt-six
entretiens qualitatifs avec des chercheurs
travaillant Galerie Colbert. Son orientation
sociologique nous a incitée à porter une
attention particulière à la représentativité 
du groupe constitué, afin de pouvoir 
offrir les conclusions les plus représentatives
possibles. Tous les statuts, tous les âges,
toutes les périodes de l’histoire de l’art 
sont ainsi représentés dans cet échantillon.
Le présent article présente 
les lignes les plus significatives qui se sont
dessinées lors de cette enquête.

1. L’histoire de l’art : 
une discipline en perpétuelle évolution
Selon certains chercheurs, la recherche 
en histoire de l’art, qui vit une période
difficile, évolue de plus en plus vers
l’interdisciplinarité. Les chercheurs tentent
de réinscrire l’histoire de l’art dans 
la grande famille des sciences humaines. 
Ils mettent donc en avant les relations
entre cette discipline et l’histoire, la
politique, la philosophie ou la sociologie.
Par ailleurs, on peut être surpris 
par le fait que l’image ne se trouve pas
toujours au centre du travail de l’historien
d’art. Pour beaucoup de chercheurs,
l’image, l’œuvre elle-même, n’est pas
centrale. Les documents qui servent 
de base à leur réflexion sont alors des
documents de première main, des archives,
des ouvrages, des textes. 
Les chercheurs se heurtent aussi au manque
de reconnaissance de leur discipline : l’histoire
de l’art n’est pas toujours vue comme une
discipline scientifique en France, et nombre
d’éditeurs ne sont prêts à publier 
que des « beaux livres », c’est-à-dire des
ouvrages généralistes avec force illustrations. 
Cette réserve affichée ne favorise pas la
visibilité scientifique ni la reconnaissance 
de la discipline. 

2. Chercheurs : 
leur carrière et leurs pratiques
intellectuelles
Les chercheurs en histoire de l’art ne sont
pas que chercheurs ; l’enseignement
constitue une part importante de leur
emploi du temps. 
Ils se disent souvent « enseignants-
chercheurs », selon la formule consacrée, 
et non « chercheurs-enseignants », montrant
bien par là où se situe leur priorité. 
Le travail avec les étudiants est considéré, en
règle générale, comme un véritable échange. 
« Je suis un enseignant-chercheur. 
Ce sont deux facettes de mon travail
indissociables. Le lien entre les deux, pour
moi, est très fort. Mes recherches
nourrissent les séminaires, qui permettent de
présenter des études qui serviront à de
futures publications. C’est une sorte 
de “ laboratoire ” pour des projets futurs ».  
Les notions d’échange et de partage sont
celles qui reviennent le plus souvent lorsque
les professeurs parlent de leurs relations 
avec leurs étudiants. Ils emploient 
très souvent le possessif : « mes » étudiants,
« nos » étudiants, révélant combien le lien
intellectuel entre eux est fort. Inversement,
les chercheurs les plus jeunes parlent souvent
de « mon » professeur, « mon » directeur. 
La réciprocité est réelle. Les uns comme les
autres se sentent liés par un exercice
intellectuel commun.
La relation pédagogique entre étudiants 
et professeurs va plus loin que cette
reconnaissance intellectuelle. 
Les professeurs, maîtres de conférences 
ou chargés de cours tentent également de
transmettre leurs pratiques documentaires 
à leur auditoire, dans la mesure du possible.

3. Leurs pratiques documentaires :
sources et images
Les pratiques documentaires ne sont pas 
si simples à étudier. Les chercheurs
n’éprouvent aucune facilité à en parler,
tant elles leur sont devenues évidentes 
et naturelles. Il n’est pas facile d’en tirer
des conclusions, car, bien souvent, 
elles ne sont pas linéaires dans le temps. 
Ils cherchent cependant tous la même chose :
des outils, des solutions ou des lieux

susceptibles de leur faire gagner du temps.
C’est l’efficacité qui est recherchée de
prime abord. Si l’on met à part les livres,
outils de base à toute recherche, 
la consultation des périodiques constitue
manifestement un besoin incontournable
et obligatoire, mais elle se révèle peu aisée.
En effet, ce support génère actuellement
beaucoup de perte de temps.
Le dépouillement personnel des numéros est
long et fastidieux. Le libre accès constituerait
la solution adéquate à leurs pratiques car 
il leur permet d’ « abattre en une semaine
autant de travail qu’en trois ou quatre ».
Les solutions à leur disposition pour pallier
ce problème se trouvent auprès des outils
numériques : J-Store, Kubikat, BHA, 
soit des bases de données qui dépouillent les
périodiques et permettent de retrouver 
les références des articles ou les textes en ligne. 
Internet est un outil qui n’intéresse pas les
chercheurs d’une manière homogène. 
Tous les chercheurs se servent d’Internet
pour consulter les catalogues informatisés
des bibliothèques qu’ils fréquentent, pour
réserver leur place ou pour chercher des
images d’une manière ponctuelle par Google
Images. Pour une utilisation plus poussée, 
les avis sont partagés entre l’enthousiasme 
et le refus. Certains restent très méfiants 
vis-à-vis de l’information qu’il propose :
« Tout, tout est disponible. »
« Cela permet de gagner du temps, 
mais aussi de faire des découvertes là où 
on ne s’y attendait pas. »
« J’éprouve une appréhension inconsciente
face à cette masse affolante d’informations 
où on trouve tout et n’importe quoi. » 
Les chercheurs sont conscients que cet outil
a modifié leurs pratiques en profondeur :
« Au fur et à mesure qu’on fabrique des
outils, les questions changent et les outils
dont on a besoin évoluent. » 
Le plus étonnant est que les pratiques 
ne sont pas celles que l’on attendrait :
certains chercheurs d’une cinquantaine
d’années utilisent Internet bien davantage
que des chercheurs de vingt-cinq ans :
« Je suis encore très papier », « je n’aime 
pas les écrans », « tout ce virtuel nous
anesthésie complètement », telles sont les
réserves exprimées.
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La recherche de documentation
iconographique reste un élément d’une
importance considérable, mais c’est 
sans doute celle qui pose le plus de problèmes
et montre les écueils des bibliothèques 
d’art françaises en comparaison de leurs
correspondantes étrangères. 
Les chercheurs se heurtent à un premier
obstacle : la difficulté d’avoir accès aux
œuvres elles-mêmes. Cette accessibilité est
compromise soit par un manque 
de signalement dans les fonds, soit par 
la réticence ou le refus des bibliothécaires 
de communiquer les œuvres originales pour
des raisons de conservation.
« Les bibliothèques sont très avares. 
Et il faut beaucoup insister pour voir les
œuvres lorsqu’elles sont numérisées 
ou photographiées, ou sur microfiches ;
il est trop souvent très difficile d’obtenir
l’autorisation de voir les originaux, bien que
ce soit indispensable. La numérisation 
ou la photo ne suffit pas toujours. »
Mais bien plus que l’accessibilité aux oeuvres,
c’est la reproduction des images qui handicape
les chercheurs à l’ère du numérique.
« Il y a toujours une question de temps 
et une question d’argent, qui peuvent
pénaliser un certain nombre de chercheurs.
La reproduction représente un coût
important, notamment pour les chercheurs
en maîtrise et DEA, qui s’y consacrent
vraiment sans travailler la plupart du temps ;
les reproductions sont très chères, ce qui 
est un vrai problème. »
La reproduction des images reste une
difficulté majeure. On a même émis
l’hypothèse que le fait que la recherche en

histoire de l’art se détache progressivement 
des images pouvait également être dû à cette
difficulté ; les chercheurs se tournent 
vers les textes, plus facilement consultables.
Les solutions choisies par les chercheurs
pour contourner cet obstacle sont diverses :
ils privilégient les bibliothèques où l’accès 
à l’image est facilité, ils passent commande
dans des photothèques, et surtout, 
ils explorent les possibilités proposées par
Internet, les sites, les bases de données. 
La grande demande des chercheurs auprès
des bibliothèques, des musées, est donc
d’entamer des campagnes de numérisation
des images d’importance.

Pour pallier les handicaps des bibliothèques
d’art françaises (autant que par goût), 
les chercheurs se constituent des
bibliothèques personnelles très fournies. 
Ils les constituent toujours par accumulation,
et parlent avec beaucoup d’humour 
de « boulimie », de « dépendance », 
de « réflexe paranoïaque ».
« J’ai besoin de me sentir entouré de tous
mes livres. Ça me met dans une ambiance 
de travail que j’aime. » 

4. Établissements fréquentés,
bibliothèques d’art appréciées
Les chercheurs en histoire de l’art
fréquentent des établissements variés :
bibliothèques d’art, bibliothèques
généralistes et pluridisciplinaires, centres de
documentation de musées, centres
d’archives, ou même bibliothèques
municipales ou médiathèques.
D’une manière générale, ils sont satisfaits 

de l’offre documentaire qui leur est
proposée à Paris ; leurs critiques portent
davantage sur le côté pratique des
établissements, la pesanteur de l’organisation,
ou encore les dysfonctionnements dans 
la communication des documents, dans les
catalogues informatiques ou les questions
d’accessibilité des documents. Ils relèvent
également des problèmes d’ordre pratique.
Le manque d’intérêt accordé aux 
données extérieures (accueil, cafétéria)
peut devenir une véritable gêne dès qu’il
s’agit de fréquenter les établissements
d’une manière assidue. 
Malgré ces reproches, les chercheurs
reconnaissent la qualité de l’offre
parisienne. Leur seul regret est que cette
somme de ressources documentaires 
soit éparpillée dans la capitale.
« Le gros problème à Paris, c’est qu’on 
a besoin de fréquenter beaucoup 
de bibliothèques à la fois pour trouver 
ce qu’on souhaite. » La critique la plus
fréquente porte sur le manque de libre accès.
« On n’est pas au bout de ce combat. 
Parce qu’il y a une espèce de résistance 
très très forte dans le milieu français, 
vis-à-vis du libre accès. Que des collections
spécialisées soient en libre accès, pour la
France, c’est une nouveauté. »
Lorsque les chercheurs parlent des
établissements documentaires 
qu’ils fréquentent, ils opèrent d’une manière
intéressante une confrontation entre 
la nouvelle Bibliothèque nationale et la
Bibliothèque de l’INHA. Ces deux
établissements sont les témoins de deux 
âges de bibliothèques : une bibliothèque

Erik Desmazières,
Les lecteurs de la salle Labrouste,
2001, eau-forte, aquatinte 
et roulette, 
23,8 x 62,8 cm. Bibliothèque 
de l'INHA - collections 
Jacques Doucet (don de l'auteur)
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ancienne, assez sombre, mais à taille
humaine, contre une bibliothèque lumineuse, 
moderne, mais immense et glaciale. 
Les chercheurs fréquentent en priorité 
ces deux établissements, les autres constituent
pour eux des compléments. 
Le site Tolbiac de la Bibliothèque nationale
de France est l’établissement le plus
controversé par les chercheurs interrogés
dans le cadre de cette étude. 
Les critiques les plus violentes concernent
l’architecture du bâtiment, l’ambiance 
des salles de travail ou encore les éléments
extérieurs, comme le quartier, la cafétéria, 
la taille démesurée du bâtiment. 
Pour certains « c’est le dernier recours »,
pour d’autres cet établissement est 
« le modèle absolu, il est difficile, voire
impossible de faire mieux. » 

5. La Bibliothèque de l’INHA
Les critiques envers la Bibliothèque de
l’INHA concernent des domaines aussi variés
que l’ambiance de travail de la salle Ovale,
l’absence de libre accès, le nombre limité 
de demandes de documents qui peuvent être
déposées, l’absence de confort, les erreurs
dans le catalogue informatisé, les lacunes dans
les collections, l’absence de visibilité des
collections patrimoniales, etc. Un problème
est souvent soulevé, en priorité, lorsqu’ils
parlent de la Bibliothèque de l’INHA : 
il s’agit de l’attente. C’est sans doute un 
des problèmes majeurs de la bibliothèque, qui
s’est encore aggravé avec la brutale
augmentation de la fréquentation, due,
notamment, à la mise en ligne du catalogue.
Même s’ils ne sont pas concernés par cette
attente, puisqu’ils ont des places réservées, 
les enseignants-chercheurs s’inquiètent 
pour leurs étudiants : « Pour les étudiants,
c’est une situation désastreuse. » Dans ces
conditions, les places réservées semblent à
certains un avantage contestable. 
Une autre gêne exprimée concerne les
horaires d’ouverture et les fermetures 
de la bibliothèque pendant les vacances. 
En ce qui concerne les horaires 
d’ouverture, la Bibliothèque de l’INHA
ferme ses portes à 18 heures, ce qui, pour 
eux, est très problématique.
« J’avoue que je suis toujours fascinée 

de voir les lecteurs à Berlin qui sortent 
à 22 heures. Bon, là, évidemment, on va
hurler, mais pour un chercheur, je vous dirais 
qu’on est très performant physiologiquement
de 19 à 22 heures. »
En ce qui concerne les collections même 
de la bibliothèque, les chercheurs sont
généralement satisfaits. La Bibliothèque 
de l’INHA, selon eux, est sans conteste 
la bibliothèque d’art la plus riche de France.
Les parties de la collection les plus
appréciées sont certainement la collection 
de catalogues de vente, la collection
d’estampes et celle des autographes.
Cependant, quelques chercheurs déplorent
que la bibliothèque ne suive pas suffisamment
les sollicitations des lecteurs, et que 
les collections souffrent de gros manques qui
n’ont pas encore été comblés.
Il est encore un thème sur lequel chaque
chercheur s’est arrêté longuement et qui
ne surprendra personne : la question du
libre accès. Pour eux, le fait que les
documents soient à demander par bulletins
et ne soient pas à la disposition du lecteur
est un réel handicap : perte de temps,
moins bonne connaissance des fonds, peu
d’ouverture des champs disciplinaires
puisqu’ils ne peuvent voir la construction
intellectuelle de la collection. Ce manque
de présence physique des documents les
rend d’autant plus exigeants envers le
catalogue informatisé.En revanche, ils ont
tous souligné la réussite que représente la
proximité de l’IHHA 
avec les départements spécialisés 
de la Bibliothèque nationale de France.
Pour eux, ce sont des unités documentaires 
à part, « à taille humaine », dans lesquelles 
ils trouvent « à la fois une bibliothèque 
et des œuvres », et qui leur donnent un accès
facilité aux œuvres qu’ils doivent étudier. 
Ils fonctionnent donc « par triangulation »
entre l’INHA, sa bibliothèque et les
départements spécialisés.
Malgré les critiques énoncées, les chercheurs
témoignent beaucoup d’attachement envers
« leur » bibliothèque. Comme l’a rappelé 
un chercheur, avec beaucoup d’humour :
« Qui aime bien châtie bien, ce qui veut 
dire que si on leur demande autant, c’est
parce qu’on y tient… »

6. Le cas des bibliothèques étrangères
Les chercheurs sont amenés régulièrement 
à se rendre à l’étranger pour effectuer 
leurs recherches sur des sujets internationaux.
Leur avis sur les bibliothèques fréquentées
est unanime. Les bibliothèques 
allemandes remportent tous les suffrages, 
– et le Zentralinstitut de Münich, 
la Kunsthistorisches de Florence 
et la Hertziana de Rome représentent, 
selon les chercheurs, le type d’établissement
idéal. Ils souhaiteraient que la future
Bibliothèque de l’INHA s’en inspire. 
Ils y trouvent :
– de très beaux fonds, toujours liés avec 
une photothèque importante, une politique
de numérisation de premier plan. 
– des catalogues informatisés d’une très
grande qualité (le VKK), 
– de belles collections de périodiques
dépouillés, la présence de « tirés à part »
dans les rayons, de manière à ce que 
les chercheurs puissent suivre de très près
l’actualité de la recherche.
C’est l’efficacité de ces établissements, leur
clarté intellectuelle qui est mise en relief.
Les bibliothèques italiennes sont très
appréciées pour leurs collections, d’une
grande richesse, et pour l’ambiance
particulière qui se dégage de leurs bâtiments
historiques. Mais les chercheurs déplorent
leur manque d’efficacité. C’est donc un
attachement plus affectif que rationnel qui
lie les chercheurs à ces établissements.
Les bibliothèques anglo-saxonnes, quant 
à elles, sont appréciées pour la généralisation
du libre accès. D’immenses bibliothèques,
qui proposent la totalité de leurs collections
en libre accès, voilà ce qui constituerait
l’avenir, selon les chercheurs.

7. Description d’une bibliothèque idéale
La bibliothèque idéale des chercheurs
interrogés réunit tous les éléments  appréciés
dans les établissements qu’ils connaissent,
ajoutés à des éléments plus personnels. 
Cette question leur a permis de donner libre
cours à tous leurs désirs : leurs bibliothèques
idéales sont excessives. « Inventer une
bibliothèque d’un nouveau type, où l’histoire
de l’art et les autres domaines des sciences
humaines se côtoieraient. »
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« L’interdisciplinarité est le grand mot 
qui, depuis longtemps, me hante. »
« La bibliothèque idéale est une bibliothèque
avec un libre accès prédominant,
très internationale, et avec un très bon
service aux lecteurs, géré aussi par les
moyens électroniques. »
« Ce serait une bibliothèque qui aurait tout
sur mon sujet, des acquisitions pertinentes,
ce serait un endroit calme, lumineux. » 
« Ma bibliothèque d’art idéale n’aurait pas 
de cloisonnement entre les disciplines ; 
elle serait ouverte jusqu’à 21 heures, avec 
des possibilités de faire des photocopies sans
limites et un nombre de demandes illimité ».

Pour conclure cette étude, il est important
de comprendre que les problèmes 
rencontrés par la recherche en histoire de l’art
sont assez proches de ceux de la recherche
en général : les difficultés de publier, 
un manque de reconnaissance de la part 
de la société et donc de moyens mis 
à la disposition des chercheurs. 
Il semblerait ainsi que l’histoire de l’art en
tant que discipline tende à se rapprocher 
des sciences humaines dont l’évolution 
est en question. Cette étude, par ailleurs,
montre les limites des possibilités de l’offre
documentaire qui peut être proposée en
histoire de l’art. Comme c’est souvent le cas,
les désirs des chercheurs ne sont pas 
toujours compatibles avec les missions
bibliothéconomiques des différents
établissements. Ils en sont généralement 
très conscients. Ils savent que le monde des
bibliothèques est dans l’impossibilité 
de réaliser ce rêve permanent chez les
universitaires : une bibliothèque qui, tout en
possédant un fonds transversal et
pluridisciplinaire, pourrait aussi tendre vers
l’exhaustivité sur un sujet qui leur est propre.
Mais ils attendent qu’elles s’attaquent aux
problèmes de fond : l’accessibilité aux images,
tant par l’information du contenu des 
fonds que par les possibilités de reproduction, 
une certaine forme de pluridisciplinarité
devenue nécessaire, ainsi qu’une aide dans 
la difficile tâche de retrouver une information
de qualité dans le monde virtuel qui se
développe et qui rend difficile la possibilité 
de s’y retrouver. 

Les chercheurs se sont dits prêts à entamer 
un dialogue avec les bibliothécaires 
pour rapprocher leur profession de celle 
des conservateurs, des bibliothécaires : 
mettre en commun leurs savoirs respectifs
qu’ils reconnaissent comme complémentaires,
entamer un dialogue accru entre
professionnels du livre et professionnels 
de la recherche. Peut-être la solution 
se situe-t-elle dans ce nouveau partenariat, qui
pourrait mieux unir ces deux mondes qui
partagent un même espace : c’est précisément
le projet de l’INHA depuis l’origine.
Cette brève analyse mériterait d’être
poursuivie d’une manière plus approfondie,
ne serait-ce que sur des thématiques
inattendues que les chercheurs proposaient
d’eux-mêmes, signe qu’elles constituaient
le cœur de leurs préoccupations…
Un chercheur a exprimé le désir profond 

de tous les autres : pour lui, cette
bibliothèque idéale ne peut exister que dans
un monde détaché de la réalité.
« Dans un monde éthéré, il y aurait dans
cette bibliothèque tous les livres dont 
on a besoin, même les plus chers qu’on ne
peut pas s’offrir, il y aurait des croisements
interdisciplinaires. Quelque part, 
la bibliothèque idéale de chaque chercheur
est celle qu’il constitue par le réseau de
bibliothèques qu’il fréquente, les livres qu’il
y consulte. Si elle devait être physique, 
il y aurait tout cela dans un même lieu, et je
pourrais y aller la nuit, seul ou presque. » 

Marie-Françoise Garion

Conservateur des bibliothèques de la Ville de Paris

1 Elle répond à une demande formulée en fin d’année
2005 par Madame Martine Poulain, directrice 
de la Bibliothèque de l’Institut national d’Histoire de l’art. 

Bibliothèque de l’INHA.
Vue partielle de la salle Ovale, 
cl. Jean-Christophe Ballot / BnF
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En marge de l’exposition* « La revue La Plume »
Un album de dessins de la revue La Plume à la bibliothèque

Un album de dessins de la revue 
La Plume à la Bibliothèque de l’INHA,
collections J. Doucet.
Rassemblant cent quatre-vingt-cinq dessins
sur soixante-seize pages, l’« Album 
de La Plume » se révèle à plus d’un titre
passionnant pour qui s’intéresse à l’activité
artistique – si bouillonnante et si riche –
des années 1890. La plupart de ces dessins
correspond à des illustrations parues 
dans la revue « Littéraire, Artistique 
et Sociale » La Plume. Portraits
d’intellectuels et d’artistes, compositions
originales, lettrines, fleurons, culs-de-lampe,
titres divers… sont autant de témoins 
d’une époque d’intense création artistique.
Découvert début 2005 au hasard d’une
recherche, ce recueil était répertorié dans 
les fichiers de l’ancienne réserve de 
la Bibliothèque d’Art et d’Archéologie sans
être localisé à ce jour. Sa découverte 
vient richement compléter le fonds d’archives
de la revue, fort lacunaire jusqu’ici. 
L’acquisition de cet album reste, par ailleurs,
mystérieuse. Jacques Doucet, en contact
avec les milieux d’avant-garde de la fin 
du XIXe siècle, l’a peut-être acquis 
pour enrichir sa bibliothèque. Le recueil
n’est d’ailleurs pas l’unique document relatif
à La Plume conservé dans le fonds Doucet.
Une collection complète d’affiches du Salon
des Cent – expositions organisées par 
la revue – et plusieurs livrets de ces mêmes
salons viennent s’y ajouter. Cet album 
serait-il en lien avec le legs Henri Mondor
conservé à la bibliothèque littéraire 
Jacques Doucet et comprenant une grande
partie de la correspondance de Léon
Deschamps, directeur de la revue La Plume ?
Quoiqu’il en soit, sa découverte va
permettre de mieux appréhender
l’importance de l’image au sein de cette
revue d’avant-garde. 
À juste titre – mais abusivement –
présentée comme littéraire, La Plume
(1889-1914), en cette fin de XIXe siècle,
n’en demeure pas moins une publication
artistique de premier plan concentrant
autour d’elle le Tout-Paris des arts, et
concurrençant – ou complétant –
directement des revues comme le Mercure
de France, L’Ermitage ou La Revue

Blanche. Léon Deschamps, directeur et
rédacteur en chef de la revue, veut, certes, 
y soutenir les jeunes littérateurs, mais
également les jeunes artistes : 
« Pour l’Art, voilà notre unique devise » 
a-t-il l’habitude de répéter. 
Dès lors, la défense de ces artistes, comme
celle des écrivains, passera, d’une part, 
par la publication régulière 
d’articles critiques, d’études et autres 
comptes-rendus d’exposition ; 
et, d’autre part, par la diffusion de leurs

œuvres via les pages de la revue car 
La Plume, dès son premier numéro, est une
revue illustrée. 
Les poèmes, romans, études littéraires 
ou artistiques,… sont autant de prétextes 
à la création d’illustrations dans le texte 
et hors-texte par les artistes en qui
Deschamps croit. Témoin direct de cette
activité incessante, l’Album La Plume
concentre plusieurs de ces illustrations. 

* qui sera présentée par l’INHA à la Galerie Colbert 
du 15 février au 14 avril 2007

Eugène Grasset
Couverture pour : 
La Plume,1896
Gravure sur bois de A. Barret
25 x 18,4 cm
Coll. particulière
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Le recueil.
La majeure part des dessins du recueil
correspond donc à des originaux
d’illustrations réalisées spécialement pour 
La Plume. Simples lettrines, titres divers 
ou compositions plus élaborées, elles visent 
à la fois à promouvoir de jeunes artistes 
ainsi qu’à enrichir visuellement le contenu 
de la revue - et, par là même, à lui conférer
une certaine valeur artistique. 
Ces dessins – pour la plupart réalisés à l’encre
et à la plume – ont été exécutés par 
des artistes majoritairement peu connus 
du grand public et des chercheurs. Certes, 
il en est, tels Émile Bernard, Henry de Groux,
Arman Rassenfosse ou Maximilien Luce 
dont le talent n’est aujourd’hui plus 
à démontrer. D’autres encore, moins connus,
ont bénéficié, à travers des études ou 
des expositions, du récent regain d’intérêt
pour l’art fin-de-siècle : Henri-Gustave Jossot,
Léo Gausson, Alexandre Séon ou Maurice
Dumont par exemple. Mais, la grande
majorité reste à redécouvrir. Edmond
Rocher, Frédéric-Auguste Cazals, 
Paul Balluriau, Albert Brière, Fernand 
Fau, Léon Lebègue,… autant de noms
aujourd’hui presque oubliés et qui,
pourtant, contribuèrent si activement 
à la renommée de la revue.

Les multiples fleurons, culs-de-lampe 
et lettrines d’Henri-Gustave Jossot 
(voir ci-contre) conservés dans l’Album
sont quelques exemples particulièrement
réussis de petites illustrations insérées dans
le texte. Adoptant des formes animalières 
ou végétales, elles se démarquent par une
stylisation graphique visuellement très
efficace et une économie de moyens propres 
à l’artiste. Les collaborations d’Edmond
Rocher sont, elles aussi, fort intéressantes
comme en témoignent certains originaux
conservés dans le recueil. Parmi eux,
plusieurs lettrines, fleurons et culs-de-lampe,
ainsi que deux titres de rubriques :
« Expositions » et « À Travers Les Livres »,
traités tous deux dans un style floral
typiquement Art Nouveau.
Des compositions plus élaborées figurent
conjointement dans l’album Doucet.
Réalisées exclusivement pour la revue, 

elles sont destinées à illustrer les articles,
romans, poèmes ou chansons qui 
y paraissent régulièrement. Parmi les plus
surprenantes, celle de Frédéric Auguste
Cazals – habitué de la revue et plus tard 
du Salon des Cent –, intitulée La Culture
du Moi est particulièrement captivante.
Publiée en hors-texte à l’occasion 
d’un numéro spécial consacré à L’Éthique
de Maurice Barrès, elle mélange l’encre, 
le crayon et le collage, et s’inscrit
directement, par sa construction et son
iconographie énigmatique, dans la tendance
symboliste de ces années. D’aucuns 
y verraient les prémices d’un surréalisme
latent et encore inconscient à l’époque. 
Pour le numéro exceptionnel consacré aux
peintres novateurs (nº 57, 1er septembre
1891), Léon Deschamps s’entoure, encore
une fois, de nombreux talents. Maurice
Denis, Albert Dubois-Pillet, Paul Gauguin,
Maximilien Luce, Alexandre Séon, Georges
Seurat, Paul Signac, et Lucien Pissarro
assurent ainsi la partie illustrée. Avec
l’Homme à sa toilette, Maximilien Luce, 
« le peintre ordinaire du pauvre » dont 
la « peinture violente, crue, brutale 
sait évoquer l’âme saignante du peuple »,
s’attache à représenter la simplicité 
des choses, celles propres à nous toucher,
en l’occurrence un homme, dans la
modestie de son quotidien, se lavant les
pieds après le travail. « Oui, continue
Georges Darien dans son article sur
l’artiste, la bête humaine se décrasse. Et ce
n’est pas ridicule, allez! ni banal. » Car c’est
un peu ça l’art de Luce : faire « les affiches 

des spectacles qu’on ne veut pas voir… ».
Quarante-deux portraits sont également 
à relever parmi les compositions de l’album.
Représentant les personnalités importantes
du monde des lettres et des arts, 
ils sont publiés dans ou hors-texte
à l’occasion de divers articles. Ainsi, ce
numéro exceptionnel consacré aux Soirées
de La Plume (nº 76, 15 juin 1892) 
est-il prétexte à la réalisation de « quatre-
vingt-dix-neuf portraits inédits d’artistes 
et de littérateurs » ayant participé à ces fêtes
nocturnes. Dix d’entre eux sont parvenus
jusqu’à nous via le recueil Doucet.
Probablement croqués sur le vif lors de ces
réunions, ils sont exécutés d’un crayon
rapide et sûr visant à saisir du modèle 
les traits les plus évocateurs. Les trois dessins
de Frédéric-Auguste Cazals (Albert Mérat,
François Coppée et Louis Miot), 
ceux d’Albert Brière (Paul Roinard, Félix
Malterre et Louis le Dauphin) ou encore
ceux de Fernand Fau (Marcel Baillot) 
en sont quelques exemples significatifs. 
Les portraits hors-texte ont, pour leur part,
une importance toute particulière. 
Dès ses premières livraisons La Plume publie
ce type d’illustrations. « Chaque numéro
contiendra, en encartage et tiré sur papier
spécial, un splendide portrait avec
signature autographe d’une personnalité
(…) ». Facilement détachable, ces images
sont destinées à être encadrées par le
lecteur, l’idée étant ici de permettre au
lecteur de composer lui-même son panthéon
intellectuel. Frédéric-Auguste Cazals réalise
ainsi pour la livraison du 1er décembre 
1893 un portrait de l’écrivain Francis
Poictevin dont le nouveau volume Tout-Bas
vient de faire l’objet d’une critique littéraire
signée Paul Verlaine dans la revue. 
Le dessinateur Léo Gausson (1860-1944)
exécute quant à lui un portrait du symboliste
Adolphe Retté à l’occasion d’un article 
de Louis de Saint-Jacques sur le nouveau
recueil du poète, L’Archipel en fleur.

Autre témoignage de cette intense activité :
les dessins correspondant à des concours.
L’un des moyens sur lesquels mise
Deschamps pour encourager et promouvoir
la création artistique est, en effet,
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l’organisation de concours de dessins. 
Un appel était généralement lancé dans 
les colonnes de la revue sur un thème précis.
Les différents projets étaient ensuite 
exposés quelque temps dans la galerie 
de La Plume – celle-là même où se tenait
mensuellement le Salon des Cent.
Le jury, composé d’intellectuels appelés,
élisait enfin un lauréat. En 1897 et 1898, 
au moins trois concours sont ainsi organisés
- chacun visant successivement à créer 
une marque de librairie pour La Plume1, 
un titre pour la page intérieure de la revue 
et enfin la couverture de la Revue Biblio-
Iconographique. Le recueil conserve quatre-
vingt-deux dessins correspondant à ces 
trois concours. Pour ce dernier, le jury fut
notamment composé de Pierre Dauze
(directeur de ladite revue), Léon
Deschamps, Roger-Marx (alors inspecteur
des Beaux-Arts) et des artistes : Eugène
Grasset, Alphonse Mucha, Jules Chéret et
Adolphe Willette. Si le premier prix, décerné
à Léon Lebègue, est absent du recueil, 
le second, en revanche, réalisé par Henry
Detouche, alias « Adelante » pour l’occasion,
est bien présent. Cette composition 
en deux couleurs, aux vertus graphiques
efficaces et sur laquelle figure une femme

nue chevauchant un livre, avait « de grande
chance pour avoir le premier prix » 
comme l’indique le résultat du jury ; 
mais le nu, jugé « un peu canaille » et 
« trop provoquant pour une revue grave »,
manquait singulièrement « d’aristocratie
ainsi qu’il sied à une dame symbolisant l’art
de l’estampe et de la bibliophilie ».
L’ouverture en février 1894 de la première
exposition de La Plume sous le nom 
« Salon des Cent » représente la
concrétisation de tous ces efforts en faveur
des artistes.  Chaque nouvelle édition 
était annoncée par une affiche réalisée par 
un artiste du moment – Lautrec, Bonnard,
Mucha, Grasset, pour les plus connus.  
Dès leur sortie, ces placards publicitaires
furent recherchés par les collectionneurs 
et leur succès explique en partie celui du
Salon des Cent. Il serait cependant inexact
de réduire la réussite de ces expositions 
à celui de leurs affiches, le Salon des Cent
étant une manifestation d’avant-garde en soi
au contenu artistiquement indiscutable.
Des nombreuses revues voyant le jour dans
les années 1890, rares sont celles qui, comme
le démontre si bien l’Album Doucet,
offrirent à l’image une place aussi
importante que La Plume. En donnant 

aux jeunes artistes oubliés du grand public 
la possibilité de créer des illustrations, 
en lançant des concours de dessins, 
en ouvrant les expositions du Salon 
des Cent, le tout sans distinction d’écoles,
Léon  Deschamps fit œuvre utile. 
Les originaux contenus dans le recueil sont
ainsi les précieux témoins d’un dynamisme
créateur permanent. Par leur qualité 
et la renommée de certains de leurs auteurs,
ils prouvent que les arts visuels occupaient
une place prépondérante au sein de la revue. 
Cependant, si La Revue Blanche et son
action en faveur des artistes – des Nabis 
en particulier – n’est aujourd’hui plus
à prouver, celle de La Plume reste 
encore à réhabiliter. Loin de se limiter à la
littérature, la revue de Deschamps,
particulièrement riche, se révèle a posteriori
et grâce à sa légendaire ouverture d’esprit –,
le miroir de toutes les tendances artistiques
de la fin du XIXe siècle. Nombre d’artistes
devront ainsi beaucoup aux efforts déployés
par Deschamps – Mucha et Grasset en tête.

Grégoire Tonnet, 
doctorant (Paris IV)

1 Initiales de la revue, probablement destinées 
à servir de « cachets ».

Alfons Mucha
Affiche pour le Salon 
des Cent, 1896
Lithographie en couleurs
61,8 x 41,6 cm
Bibliothèque de l'INHA, 
coll. J. Doucet
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Grands instituts d’histoire de l’art
La recherche à l’institut Getty

Le programme « chercheurs au Getty » 
Dès l’origine, le programme des chercheurs 
en résidence au Getty, supervisé par 
le Département recherche et éducation, 
a enrichi la vie intellectuelle de l’institution.
Chaque année, un nouveau thème est choisi
comme point focal des activités et réflexions
des chercheurs au Getty, au nombre d’environ
vingt personnes. Parmi les thèmes récents, 
on peut citer : la Biographie, Marché et valeur,
la Durée et, pour 2006-2007 : Religion 
et rituel. L’année suivante, nous songeons au
concept de Changement. Les chercheurs
au Getty sont issus de nombreux pays 
et d’une grande variété d’âge et de position,
du pré- et post-doctorant aux chercheurs
seniors. S’ils comptent de nombreux historiens
de l’art, la présence d’anthropologues,
philosophes, historiens, scientifiques,
théologiens, poètes, romanciers est source de
débats d’une grande ouverture d’esprit. 
Les artistes occupent une place fondamentale
dans les « groupes de travail » des chercheurs
au Getty, qui se retrouvent chaque semaine
pour des présentations et débats. 
La dynamique de ces rencontres se transmet
à d’autres activités du Département
recherche et éducation (DRE), comme 
les expositions, les programmes de
recherche et les publications.
Durant leur résidence, les chercheurs au Getty
poursuivent leurs projets de recherche
personnels. Parfois, ils s’associent également 
à des projets sur des thèmes ou sur des
documents des collections spécialisées. Pour
donner un exemple, cette année aura lieu 
une grande rencontre internationale consacrée
aux neuf volumes richement illustrés 
de Bernard Picart : Cérémonies et coutumes
religieuses de tous les peuples du monde
(Amsterdam, 1723-1743), dont l’un des 
rares exemplaires est conservé au département. 
Les recherches conduites sur cet auteur  
par l’Université de Californie et 
celle d’Utrecht s’inscrivent dans le cadre de 
la recherche de l’année : Religion et rituel. 
Les volumes de Picart ont été numérisés
afin de les rendre aisément accessibles 
à l’étude et à la comparaison. Les étudiants
avancés des universités concernées peuvent
aussi participer aux séminaires sur Picart
organisés par l’équipe des chercheurs 

au Getty et les autres experts qui
participent au projet à travers 
le monde, soit en personne, soit par
visioconférence.
Les chercheurs au Getty bénéficient de
bureaux individuels, de l’aide à la recherche 
et de l’accès à toutes les ressources de la
Bibliothèque pour conduire leurs travaux,
pendant une durée de trois à dix mois. 
Durant leur séjour, ils occupent avec leur
famille des appartements situés à proximité
immédiate du bâtiment des chercheurs, 
les échanges du séminaire se poursuivant
souvent dans le jardin ou près de la pièce
d’eau, – des échanges auxquels se joignent
les chercheurs invités issus du musée 
et de l’Institut de conservation du Getty.
Il est important de noter que tous 
les chercheurs des domaines concernés sont
invités à présenter leurs candidatures pour
devenir chercheurs au Getty. On trouvera 
sur le site Getty.edu toutes les informations sur
ce point. Le programme est ouvert aux 
pré- et post-doctorants, comme aux
chercheurs seniors ; les étudiants avancés
comme les chercheurs confirmés sont invités 
à participer aux séminaires, sans autre
formalité, pour écouter et réagir au travail de
chacun. La participation à ce groupe de travail
constitue la seule obligation de la résidence.
Les chercheurs au Getty sont issus du monde
entier et couvrent de multiples domaines.
Leurs projets portent sur des sujets aussi divers
que les découvertes neurologiques sur 
la perception, l’histoire de la restauration du
Laocoon, le phénomène des très longs films,
l’iconoclasme, la chronologie de la vie 
du peintre Girodet, le concept de fenêtre
(d’Alberti à Microsoft), ou la mort d’Andy
Warhol. L’une des plus mémorables
rencontres du groupe de travail commença par
une présentation par un jeune chercheur 
de la documentation des années 1960 sur les
performances d’Yvonne Rainer, dont
les archives appartiennent aux collections de
l’Institut. La présence au séminaire de
l’artiste, alors chercheuse au Getty, et d’un
autre chercheur historien du cinéma, 
qui avait lui-même assisté aux
performances en question, donna un
intérêt particulier à la séance et permit une
passionnante discussion sur le caractère

évasif des documents, comme de 
la mémoire, et sur la complexité, sinon
l’impossibilité de reconstituer 
les performances d’Yvonne Rainer.

Le programme « chercheurs à la Villa »
Les bureaux des « chercheurs à la Villa »
sont installés dans un ancien ranch situé
dans le tranquille domaine de la Villa Getty 
à Malibu, reconstitution de la villa 
Papyri d’Herculanum, où sont conservés 
les collections d’Antiques du musée, 
au milieu des jardins, avec une vue sur 
le Pacifique qui rappelle la baie de Naples.
Une annexe de la bibliothèque de recherche
y a été installée pour faciliter les travaux 
sur l’Antiquité classique. Les chercheurs
poursuivent ainsi leurs travaux et vivent 
à proximité des équipes de conservateurs 
et de restaurateurs. Ce programme bénéficie
de la présence du « professeur à la Villa », 
un éminent chercheur en résidence, choisi
chaque année pour établir la programmation
relative  au thème annuel. Cette année, 
ce professeur est Jan Bremmer, qui enseigne 
la théologie et la science des religions 
à l’Université royale de Groningen ; 
son énergie intellectuelle a galvanisé l’équipe
de la Villa tout entière. Pendant leur
résidence, les « chercheurs à la Villa » et leurs
familles sont hébergés dans les appartements
situés à proximité du Centre Getty.

La Bibliothèque de recherche 
et ses collections
L’actuelle Bibliothèque de recherche trouve
son origine dans deux petits centres 
de documentation créés par les
conservateurs du musée à partir des années
1970 : une bibliothèque d’environ 
quatorze mille volumes et des archives
photographiques formant une collection
séparée. Lorsque l’Institut de recherche 
du Getty fut établi (1983), ces deux
ensembles furent transférés dans 
une nouvelle entité et les responsables de 
la bibliothèque se lancèrent dans
l’acquisition de nombreuses bibliothèques 
et ensembles documentaires de chercheurs.
Dans les années 1980 et 1990, cette politique
a eu pour effet d’accroître dans des
proportions considérables les collections 
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de ce que nous appelons maintenant 
la Bibliothèque de recherche. En un quart
de siècle, elles ont atteint environ un million
de volumes, comprenant monographies,
périodiques reliés et catalogues de vente,
soixante mille livres rares, deux millions de
photographies, dix-sept mille cinq cents
estampes et dessins, sans oublier trois mille
cinq cents  mètres linéaires d’archives 
et quatre mille périodiques « vivants ».

La Bibliothèque générale
Elle rassemble pour une large part 
la « littérature secondaire », utile à l’étude 
de l’histoire de l’art, de l’architecture,
de l’archéologie et plus généralement 
des sciences humaines ainsi que des
méthodes et des matériaux de la production
artistique et de sa conservation. 
S’étendant de la préhistoire à l’art
contemporain, ces collections soutiennent
les programmes de recherche du Getty
Trust. En 1999, il a été décidé d’étendre 
les acquisitions à l’art du monde entier. 
La collection de catalogues de vente  (cent
trente mille unités), développée grâce au
soutien de grandes institutions comme
l’INHA, constitue un ensemble remarquable
pour l’histoire du marché de l’art et du
collectionnisme, du XVIIe siècle à nos jours.

Collections spécialisées et ressources
visuelles
Les fonds de documents rares, souvent
uniques, donnent un caractère particulier à
la Bibliothèque de recherche. Livres rares,
estampes, dessins, photographies, manuscrits
et documents d’archives sont activement
recherchés. Les livres rares comprennent les
premières biographies et traités d’art et
d’architecture, les guides et la littérature 

de voyage, les livres de fêtes et d’emblèmes.
Le développement de l’histoire de l’art 
en tant que discipline est représenté 
par d’importants fonds de livres illustrés,
incluant par exemple les œuvres complètes
de Piranèse. Les mouvements d’avant-
garde du XXe siècle sont très présents 
à travers les éditions originales des
Futuristes, tant italiens que russes, et la
collection réunie par Jean Brown de livres
d’artiste des mouvements Dada, Surréaliste
et Fluxus. Plus récemment, les archives
documentant l’art et l’architecture 
à Los Angeles depuis 1950 ont été
enrichies, incluant celles du photographe
Julius Shulman, de l’architecte Pierre
Koenig et de l’artiste Robert Irwin, 
et la plus vaste collection de vidéos d’art
californiennes existant aux États-Unis.
Les collections d’estampes offrent des
ressources suffisantes à l’étude des artistes
et de leur environnement, comme celle 
de l’histoire de la gravure en général, de
l’histoire du goût et du collectionnisme
dans ce domaine. Dans les collections
d’archives, on peut découvrir les carnets
d’esquisses de Jacques-Louis David 
et de Mark Rothko ; des correspondances
d’artistes comme Degas et Renoir ; 
des papiers et dessins d’architectes tels 
Le Corbusier, Aldo Rossi et Philip
Johnson ; les archives des marchands d’art
et galeristes Duveen, et de la Hans Cramer
Gallery. On y trouve aussi les papiers
d’historiens de l’art de renom comme Ellis
Waterhouse, John Pope-Hennessy et
Ulrich Middelsdorf. Parmi les archives les
plus consultées figurent celles d’Allan
Kaprow et de Clement Greenberg, ainsi
que celles de Julius Shulman (pour la
photographie).

Les documents visuels forment un vaste
ensemble. Ce qui s’appelait auparavant 
les Archives photos, maintenant la Collection
de photos d’études, rassemble deux millions
de photographie d’œuvres d’art,
d’architecture et de sites archéologiques. 
Ces très riches fonds vont de l’Antiquité
classique au XXe siècle. 
La bibliothèque conserve également des 
fac-similés de tous les dessins de Frank Lloyd
Wright conservés aux Taliesin West archive 
de Phoenix, Arizona. Les échanges culturels
entre l’Europe et les mondes coloniaux 
d’Asie, Afrique et Amérique latine sont bien
documentés grâce à une immense 
collection de photographies et d’albums
photographiques réalisés par des artistes
européens durant les XIXe et XXe siècles.

Ressources bibliographiques
Le bureau américain de la Bibliographie
d’histoire de l’art (BHA) est financé et
administré par notre département. La BHA
est réalisée en collaboration avec la France 
et son Institut d’information scientifique 
et technique (INIST) ; elle est maintenant
abritée par l’INHA et a pour mission de
signaler, en les résumant, les publications
scientifiques dans le domaine de l’histoire 
de l’art paraissant en Europe et dans 
le Nouveau Monde. Elle est accessible par
abonnement sous forme électronique.

Projet de recherche sur le collectionnisme
et la provenance des collections
Le Département recherche et éducation
assure la conduite du projet sur 
le collectionnisme et la provenance des
collections (PSCP), et met à la disposition
des chercheurs qui y travaillent de vastes
ressources documentaires. Le PSCP enrichit

L'institut Getty à Los Angeles,
architectes : 
Richard Meier & Partners
Photo : Scott Frances/Esto
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et assure la mise à jour des bases de données
de l’ancien Provenance Index, et en
particulier l’indexation des ventes publiques
ainsi que l’ajout de nombreuses données 
en rapport avec le collectionnisme. 
Sont ainsi mis à disposition des chercheurs
des dossiers sur des collectionneurs, 
des catalogues de vente, souvent annotés, en
originaux et en photocopies, des inventaires,
des documents rassemblés par d’autres
chercheurs, comme Michael Montias, ainsi
que les ressources offertes par les 
collections spécialisées, comme les archives
de marchands, telle celles, extraordinaires,
des frères Duveen1. Le PSCP anime
une programmation composée de rencontres
régulières de chercheurs et d’une grande
conférence annuelle sur le collectionnisme.
Il organise en outre des expositions, comme
celle sur le commerce de l’art (The Business
of Art), et des congrès,  comme celui sur 
le métier de marchand d’art (The Art of the
Dealer), qui s’est intéressé à l’essor de cette
profession, du début des temps modernes
jusqu’à nos jours, ou celui, réalisé en
collaboration avec l’INHA en 2004 :
Redistributions : Révolution, politique, guerre
et déplacement de l’art, 1789-1848 2. Toutes
ces ressources du PSCP ont conduit 
à la fondation, à l’Université de Californie,
du Programme Getty sur le collectionnisme
et les mouvements des œuvres d’art, 
seul programme d’études supérieures sur 
ce thème aux États-Unis.

Expositions
Désigné récemment comme « le plus élégant
espace pour petites expositions », la galerie
du département est consacrée à la
présentation d’œuvres appartenant aux
collections de l’établissement. Actuellement 

on peut y voir une exposition intitulée 
Une assemblée tumultueuse : poèmes visuels des
Futuristes italiens, incluant des traductions
graphiques qui présentent aux visiteurs 
le langage atomisé de ces artistes. 
De récentes expositions ont été consacrées
aux carnets d’esquisses de Jacques-Louis
David et de Castellon, aux photomontages
de John Heartfield et aux photographies
d’architecture de Julius Shulman.
Prochainement auront lieu des expositions
sur les Jésuites en Chine, sur un manuscrit
du début du XVIIe siècle racontant l’histoire
du Pérou et illustré par Guaman Poma, et
sur  le mouvement Fluxus. À la Villa sont
prévues des expositions sur Piranèse et sur la
Société des Dilettanti.

Programme de publications
Les publications représentent un important
moyen de diffusion des recherches et de
l’érudition ; elles constituent le cœur même 
de notre département. Connues pour les
traductions scientifiques en anglais des textes
classiques de Winckelmann, LeRoy, Carus,
Burckhardt, Warburg et Le Corbusier, nos
publications vont proposer des traductions de
textes plus récents, qui méritent une diffusion
internationale étendue, comme L’Art 
de la défaite de Laurence Bertrand-Dorléac,
La Tache aveugle de Jacqueline Lichtenstein
ou L’État Meiji et l’art moderne de Doshin
Sato. Beaucoup de ces publications 
ont pour objet de mieux faire connaître les
collections de l’établissement : des catalogues
d’expositions à venir présenteront ainsi l’art
japonais d’après-guerre et des photographies
anciennes de la Chine. 
En outre, un volume à paraître donnera le
texte d’un entretien inédit d’Henri Matisse
réalisé par Pierre Courthion pendant la guerre.

Programmes en ateliers
Les ateliers de l’année passée témoignent de
l’orientation de notre département, qui tend 
à privilégier les programmes innovants. 
Le thème La persistance de Techne : dessin de
la Nature et pratiques artistiques des débuts 
de la modernité a rassemblé un petit groupe 
de chercheurs qui, ayant une double expertise
en histoire de l’art et en sciences, ont pu
échanger leurs idées à propos de rares traités
illustrés d’alchimie ou de machineries de
théâtre, ou encore d’anatomie. Le thème 
Le Fragment : une histoire incomplète a suscité,
en dépassant les limites des disciplines, de la
chronologie et des nationalités, des discussions
passionnantes. Quant au thème Histoire de
l’art et monde digital, il a nourri une réflexion
essentielle dans un domaine parvenu à un
nouveau carrefour technologique. D’autres
programmes ont permis de redonner vie 
à certaines œuvres : une pièce de théâtre écrite
en 1915 par le peintre russe Pavel Filonov (dont
l’établissement conserve une rare édition) a
été mise en scène par des étudiants diplômés;
Yvonne Rainer a recréé quelques-unes de ses
propres performances des années 1960 ; et des
artistes contemporains ont conçu des œuvres
en écho aux documents figurant dans les
archives d’Allan Kaprow 
et de Carolee Schneemann.
Le Département recherche et éducation  
est membre de l’American Research Institutes
in Art History (ARIAH) et du groupe
international Research Intitutes in Art History
(RIHA). Ces relations manifestent clairement
l’existence d’une vraie communauté
internationale dans le domaine des idées, et
celui de la recherche; elles rendent possibles
de multiples échanges et une meilleure
intégration de notre discipline dans le grand
débat intellectuel des sciences humaines ;
elles annoncent une sorte de république
moderne des arts et des lettres.

Gail Feigenbaum

Directeur associé. Trad. J.-M.N.

1 Rappelons que les Archives Duveen sont disponibles sous
forme de microfilms à la Bibliothèque de l’INHA (voir les
Nouvelles de l’INHA, n° 19, octobre 2004).
2 Voir les actes : Collections et marchés de l’art en France
1789-1848, sous la direction de Monica Preti-Hamard et
Philippe Sénéchal, Rennes, Presses universitaires de
Rennes/Institut national d’histoire de l’art, 2005.

Ardengo Soffici (1879-1964),
Simultaneità e chimismi lirici, relief
imprimé colorié, n°130/300.
© Eredi Soffici, Italy
Research Library, The Getty
Research Institute, 1568-453
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Mises en ligne

Bibliothèque de l’INHA
La Bibliothèque de l’INHA vient de mettre
en ligne (fichiers pdf) de nouveaux
inventaires de ses documents patrimoniaux :

– registre d’inventaire des albums 
photographiques (cote Phot) ;

– autographes (papiers du marquis 
de Marigny et de la duchesse de Mazarin, 
carton 46, dossiers 1-3 ; papiers Tripier -
Le Franc-Vigée Le Brun, cartons 51-52) ;

– dessins de l’architecte Pierre-Léonard 
Laurécisque (OA 293) ;

– fonds d’archives (Auguste Allmer, 
Gaston Brière, André Chastel, Claudius 
Tarral, mise à jour de l’inventaire 
du fonds Jacques Doucet) ;

– les 33 incunables que compte 
la bibliothèque ;

– livres dits d’« Ancienne Réserve » 
(près de 2 600 volumes précieux 
des XVIe - XXe siècles : livres de fêtes, 
d’architecture, d’ornements, 
recueils d’estampes… non décrits 
dans le catalogue informatisé 
et désormais recotés en Est, Ms et Res) ;

– manuscrits (cotes Ms 1-698 et 
1000-1105).

De nouveaux inventaires seront bientôt 
mis en ligne (inventaire courant des
autographe ; papiers Gabriel Ferrier ; 
guide général des fonds d’archives ; fonds
d’archives Bourgoin, Dimier, Kiyoshi
Hasegawa, Lombard, Papadopoulo,
Vauxcelles ; cartons verts : artistes jusqu’en
1970, artistes à partir de 1971 et collectifs 
à partir de 1971 ; dessins (cotes OA
1-720) ; manuscrits (cotes Ms 699-772) ;
inventaire sommaire de la photothèque ;
photographies d’ateliers d’artistes 
(cote Fol Phot 39).

Rappelons par ailleurs que le catalogage
courant des estampes s’inscrit désormais 
dans le Sudoc (http://www.sudoc.abes.fr/)
et que la rétroconversion des notices 
du fonds d’estampes devrait être versée dans
le même catalogage courant 2007.

Jérôme Delatour

conservateur

Images re-vues
« Images re-vues » est une publication en
ligne consacrée à l’image, toutes périodes
confondues. Émanant des trois centres 
de recherche de l’École des Hautes Études
en Sciences Sociales installés à l’INHA : 
le Centre Louis Gernet, le Groupe
d’anthropologie historique de l’Occident
médiéval (GAHOM) et le Centre d’histoire
et théorie de l’art (CEHTA), elle privilégie
les approches historiques, théoriques 
et anthropologiques et offre un espace 
de réflexion aussi bien aux jeunes chercheurs
qu’aux chercheurs confirmés. Récemment,
le Laboratoire d’anthropologie sociale
(EHESS, CNRS, Collège de France) s’est
joint à l’initiative. 
Le premier numéro d’« Images re-vues »,
intitulé Théories, est en ligne depuis juillet
2005. Les six articles qui le composent
présentent différentes approches de 
la production des images. Les questions
soulevées concernent l’ensemble des
processus d’identification des pratiques
artistiques et de la réflexion théorique
autour de ces pratiques. Apparaît ainsi la
nécessité théorique de repenser nos outils 
de travail en s’ouvrant aux différentes
disciplines qui animent aujourd’hui 
la réflexion sur les images.
Le deuxième numéro, L’image abîmée,
propose des réflexions sur toute atteinte
volontaire portée à l’image, allant 
de la simple égratignure à sa destruction
quasi-totale en passant par le découpage. 
De tels actes peuvent relever de
l’iconoclasme, de l’autodafé, de l’idolâtrie,
ou encore du « vandalisme pudibond ». 
Les pratiques superstitieuses ou
dévotionnelles effectuées sur des images-
objets substituts des corps entrent
pleinement dans le cadre de cette étude, 
de même que les peintures corporelles
sujettes un jour ou l’autre à être effacées
et/ou modifiées. Le troisième numéro
d’« Images re-vues », en cours de
publication, consacrera un dossier à l’œuvre
de Daniel Arasse, presque trois ans après 
sa disparition. 
La richesse des thèmes et des problématiques
abordés dans les dossiers d’« Images 
re-vues » a permis aux membres de son 

comité de rédaction d’organiser un
séminaire mensuel, qui a débuté dans les
locaux de l’INHA en novembre 2005. 
Les séances sont ouvertes aux étudiants,
chercheurs, artistes et professionnels de l’art.
Aux questionnements théoriques s’ajoutent
des débats d’orientation « pratique ». 
Ainsi, la séance d’ouverture a été dédiée aux
problèmes liés au droit des images. 
Ce fut un premier pas vers l’élaboration
d’une charte sur l’utilisation scientifique
(reproduction et diffusion) des images 
sur internet et vers l’ouverture d’un dialogue
entre les institutions propriétaires d’images,
les rédactions de revues scientifiques, 
les auteurs et les professionnels de l’édition.
Depuis, les revues Image&Narrative
(Université catholique de Louvain),
Engramma (Institut universitaire
d’architecture de Venise), Lux Flux
(Université la Sapienza, Rome) et Reti
Medievali (Florence) se sont associées à cette
discussion et à l’élaboration de la charte.
Accueilli dans les locaux de l’INHA, 
le comité de rédaction d’ « Images re-vues »
bénéficie des opportunités offertes par les
lieux pour toutes ses activités. Il se compose
des docteurs et doctorants suivants de
l’EHESS : Giuseppe Di Liberti, Dominique
Donadieu-Rigaut, Tania Kambourova,
Karim Ressouni-Demigneux, 
Tania Vladova, Pierre-Olivier Dittmar,
Aurelia Elis, Neli Dobreva, Pauline Martin,
Sophie Moiroux, Dominic Olariu,
Maddalena Parise, Giuliana Ravviso, 
Philippe Rousseau, Itay Sapir, également
doctorant à l’Amsterdam School for Cultural
Analysis, Noémie Hosoi, doctorante à
l’Université de Paris I et Gaëlle Morel,
docteur à l’Université de Paris I.

Tania Vladova

ingénieur de recherches au CEHTA

Migration, mutation, métamorphose
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Comptes-rendus de colloques
Migration, mutation, métamorphose

la réception de modèles cinquecenteschi
dans les arts et la théorie français 
du XVIIe siècle
Sous la direction de Sabine Frommel 
(École pratique des hautes études) et Bruno
Toscano (Università di Roma III) 
du 12 au 14 mai 2006 au Forum allemand
d’histoire de l’art et à l’INHA.

L’histoire de l’art se concentre de plus 
en plus sur la persistance et le
développement de typologies et de formes
en dehors de leur pays d’origine, 
un processus d’hybridation à la source 
de la plus grande partie des créations
artistiques en Europe. Une place de premier
plan au sein de cette réflexion revient
toujours au dialogue entre la France 
et l’Italie. La migration des modèles était
assurée par l’acquisition des œuvres d’art
italiennes, l’étude des dessins et des
gravures, ou bien encore par le truchement
de descriptions de voyages. Favorisé 
par le séjour des Italiens en France, 
les formes ultramontaines s’unirent avec 
la tradition locale, en créant souvent des
synthèses inédites. Ce processus complexe
d’assimilation d’ordre presque
psychologique trahit des mécanismes qui
varient d’un art à l’autre et répondent 
à des lois et des rythmes individuels. 
Ainsi quand les peintres absorbaient presque
immédiatement les nouveaux courants, 
les corporations de maçons défendaient
fermement l’héritage gothique, en refusant
toute sorte d’osmose dans le domaine 
de l’architecture. C’est seulement en
comparant de telles mutations et en
recherchant à quel moment et comment
l’influence italienne se glissa dans la tradition
locale que des décalages et des oscillations
deviennent visibles. 

Dans cette optique, il est indispensable de 
se pencher sur l’influence décisive 
des systèmes politiques, des idéologies 
et des convictions religieuses, sur 
la capacité de résistance ou, au contraire,
d’ouverture aux modèles italiens. De même, 
les préférences individuelles des
commanditaires et des artistes engendrent
souvent des affinités et des énergies
complémentaires qui peuvent accélérer 
et ralentir des mouvements ou même lancer
de nouveaux thèmes. 
Se révèlent alors des continuités et des
ruptures qui s’éloignent souvent 
des périodisations généralement admises.
Les phases de la réception de l’art italien
font alterner progrès et réaction, ouverture
et repli, tandis que les formes assimilées
peuvent, par ricochet, revivifier à leur tour 
le milieu qui les a vues naître. Le but 
du colloque était d’étudier et de confronter 
de tels processus dans les domaines de 
la théorie de l’art, de l’architecture, de la
peinture, de la sculpture et de la décoration,
afin d’en préciser les ressorts et les effets.
Dans son Idée de la perfection de la peinture
(1662), Roland Fréart de Chambray suit
fidèlement la pensée de L’Aretino de
Lodovico Dolce (1557), mais il remplace 
le nom de Titien comme véritable successeur
de Raphaël par celui de Nicolas Poussin 
(M. Hochmann, EPHE). Si l’art de ce
dernier s’est épanoui sous influence romaine,
la première série des Sacrements révèle 
un intérêt croissant pour la perspective
centrale et pour des volumes animés 
par la lumière et la couleur qui trahit
l’influence des méthodes et techniques de
Girard Desargues, telles qu’elles ont été
diffusées notamment par son élève Abraham
Brosse (S.Ginzburg, Università di Roma
III). Foyer majeur de l’art français, 
l’École de Fontainebleau est le fruit d’une

collaboration étroite entre artistes français 
et italiens. Son rayonnement a été fulgurant,
tant sur le plan national que sur le plan
européen (G.Sapori, Università di Roma
III). Un dessin de Claude Deruet daté 
de 1652, conservé aux Menus Plaisirs du roi,
témoigne d’une interprétation virtuose de
thèmes bellifontains et surtout de la fameuse
grotte des Pins de Francesco Primaticcio 
(J. de la Gorce, CNRS, Université de Paris 4).   
Pour la sculpture, en revanche, l’influence
du Cinquecento sur le XVIIe siècle est plus
difficile à cerner. Les œuvres de Michel-
Ange et de Giambologna étaient bien
connues en France, mais il est difficile d’en
voir des réceptions directes (M.Boudon,
CERS, Tours). 
Il faudrait ici se séparer du modèle comme
catégorie d’analyse et se concentrer sur 
le style et la technique. Pour le théâtre, 
il semble bien que le système politique de 
la période a suscité des réticences par rapport
à certaines innovations italiennes. Il faut
ainsi attendre le XVIIIe siècle pour que 
la place du roi se fixe au fond d’une salle en
ellipse, au milieu du second rang, là où 
la visibilité frontale correspond au centre
même de l’action dramatique (J. Dautrey,
Université Charles de Gaulle, Lille 3). 
L’architecture reflète aussi bien le rôle
croissant des références italiennes que des
difficultés d’adoption. Au palais du
Luxembourg, Marie de Médicis et son
architecte Salomon de Brosse réussirent 
à associer les traditions toscane et française
sous la forme d’une « architecture
parlante », à l’image de la double identité 
de la reine (S. Galletti, villa I Tatti).
L’achèvement du grand dessein du Louvre
fut un véritable laboratoire pour mettre 
au point un langage de facture franco-
italienne à échelle inédite, et pour établir de
nouveaux liens entre la résidence et la ville.
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En 1661, l’architecte Antoine-Léonor
Houdin publia six projets à caractère
utopique qui devaient transformer le terrain
entre l’église Saint-Germain-l’Auxerrois et
l’actuelle place de la Concorde 
(C.-L. Frommel, Bibliotheca Hertziana,
Università di Roma, La Sapienza). 
La monumentalité impériale de ce projet
devait exalter la suprématie française. 
Au moyen de colonnades, de balustrades, 
et d’avant-corps dont la partie haute imite 
la Villa Rotonda de Palladio, Houdin sut
assimiler son système à un organisme italien,
plus que tout autre architecte français 
avant lui. A peine nommé Surintendant en
janvier 1664, Colbert lança un concours 
en invitant les architectes italiens les plus
connus (S. Frommel, EPHE). Les projets de
Pierre de Cortone et de Carlo Rainaldi 
ont été éclipsés par ceux du Bernin, lequel
fut le seul à être invité à venir à Paris, 
au cours de l’été 1665, afin de mettre au
point la version définitive. Le charisme du
cavaliere et les répercussions éclatantes de
ses dessins sur la typologie 
du palais ont fait perdre de vue ce qu’ils
doivent à ses compatriotes. 
Or, dans son projet dessiné dans la capitale,
les blocs géométriques et l’abandon 
de lignes sinueuses du baroque romain
trahissent l’influence de Cortone et 
de Rainaldi, tout comme l’unification des
corps de bâtiment, le développement 
de la partie occidentale vers la cour des
cuisines et son ennoblissement par 
une façade prestigieuse. Aujourd’hui encore,
la pyramide reflète de la manière la plus

palpable l’orientation vers l’ouest. 
Dans le domaine de l’architecture sacrée, 
les mutations provoquées par la Contre-
Réforme se font sentir de manière
exemplaire dans le programme architectural
de l’ordre de la Visitation (L. Lecomte,
EPHE). Le plan type que le fondateur
François Sales fit dessiner sur le modèle 
des Instructiones de Charles Borrmée (1577)
afin de garantir l’unité architecturale comme
image de l’unité spirituelle, reflète une
double approche entre fidélité aux règles 
et volonté innovatrice. 
Le détail architectural est aussi sensible aux
subtilités de la réception qu’un sismographe.
Publié dans une édition complétée 
des Regole de Vignole de 1610, le portail 
du Palais Farnèse à Caprarola connut une
fortune dans le milieu parisien (C. Mignot,
Université Paris 4 - Sorbonne). 
Dans son Petit Vignole Français de 1632,
Pierre Le Muet substitua même le prototype
par la variation qu’en propose Salomon 
de Brosse à l’hôtel de Soissons (1621). 
De même, le chapiteau ionique avec volutes
posées sur l’angle, tel qu’il est présenté 
dans l’Idea dell’architettura de Scamozzi
(1615), fut un des modèles des architectes
français jusqu’à Jules Hardouin-Mansart 
(A. Gady, Université Paris 4 - Sorbonne). 
Dans le domaine de la construction, en
revanche, apparaissent des divergences et des
hybridations plus tranchées. La prédilection
des Italiens pour la coupole massive sur 
le modèle du Panthéon cède la place à des
systèmes translucides, tandis que les ordres,
conçus de manière tectonique outremonts,

accusent en France un relief plus ornemental
(F. Bellini, università di Ascoli Piceno). 
C’est la théorie de l’architecture,
enfin, qui reflète les changements de climat
artistique et de tendances : l’attitude
intransigeante de François Blondel, premier
directeur de l’Académie Royale de
l’Architecture, allait se heurter aux concepts
développés sous l’égide des frères Perrault
qui accordent plus de place aux habitudes et
traditions locales. (A. Davrius, EPHE).
Le colloque a montré que le rapprochement
et la confrontation des différentes spécialités
de l’histoire de l’art sont aujourd’hui une
nécessité. Seules des approches associant la
micro-histoire et un large contexte
chronologique et géographique éviteront les
pièges d’une spécialisation trop étroite et
d’une interprétation superficielle et aléatoire.

Sabine Frommel

École pratique des Hautes Études



Les Journées d’études internationales sur
« Abstraction dans les arts : un concept 
à définir » ont été accueillies par 
le Centre André Chastel (UMR 8150) 
et se sont déroulées dans les locaux 
du Centre à l’INHA, les 6 et 7 juin 2006.
L’enjeu de ces Journées était de repenser 
la notion d’abstraction souvent utilisée de
façon d’autant plus floue que son acception
reste vague. En fait, l’usage inflationniste 
du terme dans l’esthétique aujourd’hui est
sans doute dû en bonne partie aux origines
historiques de sa définition qui repose,
notamment, sur un prétendu parallélisme
entre l’avènement de l’abstraction en
peinture (le fameux mythe de la « première
aquarelle abstraite » de V. Kandinsky) 
et sa justification théorique (Abstraktion
und Einfühlung de Worringer). 
En définissant pour la première fois
l’abstraction comme catégorie esthétique,
Worringer croyait réussir à contrebalancer 
la notion d’empathie (Einfühlung). 
Une fois mise en doute l’exemplarité de 
la formule worringerienne en vue d’une
définition de l’abstraction, force est 
de constater qu’il n’existe pas et qu’il n’a
jamais existé de définition unique, mais
plutôt un grand nombre d’acceptions
différentes, voire contradictoires. Tout 
au long du XXe siècle, l’abstraction s’est
appropriée certaines notions telles que 
celle d’art non-objectif ou non réaliste, ainsi
que leurs opposés, puisque de nombreux
artistes rangés parmi les « abstraits » ont en
effet insisté sur le caractère objectif et
réaliste de leurs œuvres.

Il ressort de cette constatation que toute
recherche sur l’abstraction dans les arts
prend inévitablement une tournure
nominaliste, si elle n’est pas précédée d’une
tentative de définir son concept, en
remontant jusqu’aux sens qu’il assume dans
les domaines de la logique et du langage.
Pour ce faire, les Journées d’étude ont
donné la possibilité aux historiens de l’art 
de se confronter avec des chercheurs en
littérature, en linguistique et en philosophie.
Dans les communications réparties en trois
séances, la question de l’abstraction a été
approchée de deux points de vue,
premièrement, en tant que processus
d’abstraction (cet aspect a été souligné à la
fois par les linguistes et par les philosophes),
deuxièmement, en tant que problème de 
la représentation (intéressant en particulier

les littéraires et les historiens de l’art). 
Ces deux aspects sont présents dans la
réflexion de Kandinsky qui sut concevoir un
parallèle entre art et langage, ce qui lui a
permis de faire passer le concept
d’abstraction du champ du langage et de la
logique à celui de la peinture. La tradition
humboldtienne, dans laquelle Kandinsky
s’inscrit (Nadia Podzemskaia, « La question
de l’abstraction chez V. Kandinsky »), 
eut une grande importance en Russie, aussi
bien pour les philosophes de la langue 
(A. Potebnja, G. Shpet, P. Florenskij) que
pour les linguistes (F. Fortunatov),
notamment dans leur approche du problème
de la forme (Francesca Fici, « La pensée
linguistique russe à la fin du XIXe-début du
XXe siècle : le problème de la forme »). 
La forme n’est pas une simple

Comptes-rendus de colloques
Abstraction dans les arts : un concept à définir
Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL, CNRS / EHESS)

Kasimir Malevitch :
Suprématisme, huile sur toile,
1915, 87,5 x 72. 
Saint-Pétersbourg, Musée russe
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dénomination de l’objet, mais une relation
entre l’expression acoustique et 
le principe abstrait.
Les questions auxquelles se heurte
Kandinsky dans l’élaboration de sa théorie
de l’abstraction (comme le manque 
de précision des formes abstraites,
l’impossibilité de se passer de l’association
dans l’explication de leur signification) 
se retrouvent dans la réflexion sur le statut
de l’image chez  Peirce (Lorenzo
Vinciguerra, « Peirce et la critique 
de l’associationnisme »). Dans sa critique 
de l’intuitionnisme et de l’assiociationnisme,
Peirce s’appuie sur la pensée psychologique
développée en Allemagne, par  Wundt 
et Fechner en particulier. C’est dans 
ce contexte qu’une place importante revient
à Herbart, qui fut le premier à approfondir
le concept d’abstraction dans le domaine 
de la musique ; par ailleurs, sa figure reste
incontournable pour comprendre 
les développements de l’esthétique russe
entre le symbolisme et le formalisme,
comme il est apparu lors d’une intéressante
discussion animée par Tzvetan Todorov,
suite à l’exposé de Carole Maigné
(« Herbart et Tynjanov : Esthétique formelle
et formalisme »).
Cherchant à montrer une contradiction
flagrante entre Husserl, qui était absolument
imperméable à l’art contemporain, 
et le fait qu’un demi-siècle plus tard, 
la phénoménologie se soit imposée comme
la voie royale de compréhension de l’art
moderne, l’exposé de Michail Maiatsky
(« L’abstraction et le slogan
phénoménologique » “ Vers les choses 
elles-mêmes ! ») a fait pourtant apparaître,
dans l’œuvre du philosophe, certains
éléments qui trouvèrent des échos dans les
pratiques artistiques du début du siècle.
Ainsi, au lieu de la voir comme le symptôme
d’une insensibilité envers l’art, l’habitude 
de Husserl de se référer aux images
reproduites (cartes postales, etc.) fait penser
au rôle joué par ce type de production, 
à la même époque, chez le Douanier
Rousseau par exemple, protagoniste de ce
« grand réalisme » qui intéressa tant
Kandinsky dans son élaboration de la théorie
de l’abstraction. La considération des

qualités réalistes de l’abstraction et, vice
versa, de l’aspect abstrait du réalisme est,
selon Tanja Zimmermann (« Abstraction as
Realism : The Paradox of Constructivism »),
un trait caractéristique de l’avant-garde
russe, qui opère une redéfinition du
concept de réalisme. Les deux tendances
mènent, paradoxalement, au même
résultat, à savoir  une perte de signification
des signes artistiques, ce qui se manifeste
notamment dans une interchangeabilité des
genres traditionnels de la nature 
morte et du portrait.
On retrouve la méthode d’analyse comparée
des œuvres plastiques et de la littérature
proposée par Tanja Zimmermann, 
dans l’exposé de Natasha Kurchanova 
(« De l’abstraction et la non-objectivité
vers la faktura et l’objet dans l’art russe »). 
Cette dernière a cherché à définir 
les différences entre l’abstraction chez
Kandinsky, la non-objectivité dans les
œuvres de Malevitch et le retour à l’objet
chez Rodtchenko,  – en recourant par
ailleurs à la terminologie de Freud,
dont l’œuvre était connue en Russie dès 
le début du siècle. 
Dans la communication de Valérie Pozner
« Cinéma et abstraction dans la Russie 
des annnées 1920-1930 », l’analyse 
du concept d’abstraction a été élargie à l’art
du cinéma. Le débat sur la possibilité 
d’un cinéma abstrait qui eut lieu en Russie
dans les années 1920-1930 et qui eut 
pour protagonistes Maïakovski, Chklovski 
et Malévitch, montre les difficultés d’un
transfert conceptuel interdisciplinaire. 
Les expérimentations avec le « son
synthétique » ont fait l’objet d’une attention
particulière. Quelques théories de
l’ornement en France pendant la seconde
moitié du XIXe siècle ont été esquissées 
par Rossella Froissart « Ornement et rejet de
l’abstraction : quelques théoriciens français
de l’art face aux dangers de l’Art Nouveau »)
au travers de figures emblématiques :
Charles Blanc, Havard, Grasset. 
Face à la nouvelle vision développée par 
le Jugendstil, qui constitua une ouverture
sur l’abstraction, le débat français, attaché
aux « convenances » de tradition rationaliste,
resta fermé à la peinture de chevalet. 

Une des raisons serait à rechercher dans 
les habitudes de l’enseignement en France,
où les arts mineurs furent toujours 
séparés de la peinture.
L’intervention de M. Stavrinaki,
« L’abstraction comme détachement : 
le cas de Franz Marc » s’est concentrée 
sur l’abstraction comprise comme
renoncement et détachement mystiques 
de la vie, de la société et du temps
historique. L’abstraction selon Marc
n’impliquait pas l’« abstraction de l’objet »,
mais tout au contraire l’« abstraction 
du sujet », du moi de l’artiste, et aussi du
spectateur. L’œuvre d’art existant en soi 
et pour soi, vouée à l’invisibilité, 
telle fut sa dernière vision de l’abstraction. 
La question des relations entre le langage
pictural « pur », la pensée et la réalité, 
a été abordée par M. Jakobi dans 
une analyse comparée des titres d’œuvres de
Dubuffet et de Nicolas de Staël « Dubuffet
et le concept de “ vérisme ” face au débat
abstraction/figuration des années 1950 ». La
nomination des œuvres devient 
un moyen privilégié dans le débat : on note
par exemple, dans la genèse de certains 
titres de Nicolas de Staël partant de l’abstrait
Composition vers le concret Les Toits,
une logique opposée à celle qui, au début 
du XXe siècle, avait justement amené
Kandinsky à l’abstraction. 
Les communications présentées lors de ces
journées d’étude, ainsi que les débats 
qui les ont suivies, animés par Jean-Marie
Schaeffer, Tzvetan Todorov et Eric
Darragon, ont montré qu’appliqué aux arts,
le concept d’abstraction, étant plus large 
que celui d’art sans objet (gegenstandslose
Kunst, bespredmetnoe iskusstvo), ne se limite
pas au problème du renoncement 
à la figuration, mais pose également des
questions générales sur la nature de l’art 
et de l’image, sur le statut de l’activité
artistique par rapport aux autres activités 
de l’esprit, sur la hiérarchie des arts. 
C’est probablement la raison pour laquelle
on revient et on reviendra sans doute encore
sur sa définition.

Nadia Podzemskaia

chargée de recherche au CNRS (CRAL, CNRS /EHESS)
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Publications

Henri III mécène des arts, des sciences 
et des lettres
Sous la direction de I. de Conibout,

J.-F. Maillard et G. Poirier

En dépit des
circonstances
matérielles 
et politiques délicates
qu’eut à affronter
Henri de Valois, 
roi de France de 1574

jusqu’à sa mort
tragique, en 1589, 

sa volonté de restaurer l’unité du royaume 
ne donne que plus de résonnance à une action
culturelle relayée par son entourage dans 
le domaine des arts, des sciences et des lettres.
Henri III  entendait  rendre à son royaume
une puissance et un éclat dont profitèrent
largement ses successeurs, les rois Bourbons. 
Architecture civile, art du portrait de cour
largement diffusé, art de la reliure lié à l’essor
de somptueuses bibliothèques princières,
alchimie et médecine dans le domaine des
sciences, tels sont quelques-uns des éléments
forts du mécénat du fils de Catherine 
de Médicis et de ses proches, dont des poètes
dans la descendance de Ronsard (Baïf,
Desportes, Jamyn, La Gessée) et des
prosateurs comme Vigenère font le lien 
avec le siècle suivant.
Reflet de ses intérêts personnels et de dons
intellectuels incontestables, le mécénat 
de Henri III n’en est pas moins inspiré par 
des objectifs généraux qui, quoique d’ordre
politique, n’en visaient pas moins à l’utilité
publique. Ce livre offre une image toute
différente de celle qui fut accréditée 
par l’époque romantique et qui subsiste
jusqu’à nos jours, celle d’un roi faible 
et dégénéré, esclave de ses plaisirs, 
alors que c’est une véritable volonté d’agir 
et le brillant des Valois que manifeste 
le dernier représentant de la dynastie. 

Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006
23, 5 x 31,5 cm
344 pages, 48 planches en couleurs
nombreuses illustrations dans le texte 
ISBN 2-84050-431-6
Diffusion : SODIS
55 euros

Le Saint des Saints - Maîtres-autels  
et retables parisiens du XVIIe siècle
Frédéric Cousinié

Dans le contexte de la
Réforme catholique des
XVIe et XVIIe siècles, 
le réaménagement des
sanctuaires des églises
devient l’un des
programmes artistiques
et religieux majeurs 
de l’époque moderne.

L’édification de maîtres-autels
monumentaux, associant peintures et
sculptures dans une structure architecturale
surmontant la table de l’autel et le tabernacle,
vient manifester de façon spectaculaire la
validité des principales croyances de l’Église
menacées par « l’hérésie » protestante :
présence réelle de la divinité dans le Saint
Sacrement, culte des images, intercession 
des saints, validité des reliques, nécessaire
médiation du clergé, etc.
À travers l’étude du cas de Paris, 
où s’édifient durant la première moitié du
XVIIe siècle plus d’une soixantaine de
retables, ce livre se propose d’aborder et de
croiser certaines des déterminations
fondamentales d’un tel objet : le maître-
autel en tant que lieu de réalisation et 
de communication de la présence divine, en
tant qu’objet « théorique » que se disputent
discours religieux des clercs et discours
professionnel des architectes, en tant
qu’objet de perception et de dévotion pour
les fidèles, en tant que « système d’images »
producteur de discours et d’interprétations,
en tant qu’objet d’investissements sociaux,
et enfin en tant qu’objet matériel.
L’étude est suivie d’un répertoire
documentaire complet de l’ensemble des
retables du corpus.

Aix-en-Provence, Publications de l’Université
de Provence, 2006
370 pages, 60 ill., format 16 x 24, 40 
ISBN 2-85399-637-9.

L’architecture religieuse au XIXe siècle
Sous la direction de Bruno Foucart 

et de Françoise Hamon

Après la formidable
vitalité de la Contre-
Réforme et un XVIIIe

siècle qui préféra revenir
aux formes néo-
classiques, avant les
innovations majeures 
des frères Perret et 
de Le Corbusier 

au XXe siècle, le XIXe siècle est une période
singulière en matière d’architecture
religieuse. Une période singulièrement
plurielle ! Coïncidant avec le retour du
catholicisme comme religion d’État et une
pratique religieuse de type néo-janséniste,
l’art religieux de cette période s’illustre 
dans la défense et l’illustration de styles
divers dont émerge le néo-roman allant 
du Rundbogenstil du premier tiers 
du siècle jusqu’au néo-byzantin. Sur cette
problématique purement stylistique se
greffe la question nouvelle d’une fabrication
plus rationnelle et plus économique des lieux
de culte ainsi que leur insertion dans 
un paysage de plus en plus urbanisé. 
Bientôt, quand l’homme se rendra à l’usine
pour assurer sa survie alimentaire, quand 
son ancêtre se rendait à l’église pour assurer
son salut, les nouveaux édifices
monumentaux sur lesquels les yeux
s’arrêteront ne seront plus les flèches 
des cathédrales mais les cheminées d’usines. 

Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2006
Collection « art’hist »
16 x 24 cm, 360 pages, 16 planches en couleurs
Nombreuses illustrations dans le texte
ISBN 2-84050-442-1
29 euros
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Architectes et commanditaires. 
Cas particuliers du XVIe au XXe siècle.

Actes du colloque
organisé le 14 mai 2004

au Pavillon Suisse 
– Le Corbusier de la Cité
Internationale
Universitaire de Paris.
Sous la direction de Tarek
Berrada. Préface de
Claude Mignot.

Textes de Flaminia Bardati, Barry Bergdoll,
Tarek Berrada, Leïla El-Wakil, François
Lautier, Laurent Lecomte, Pauline 
Prévost-Marcilhacy, Dimitri Shvidkovsky 
et Alice Thomine.
De la Renaissance à la dernière actualité, 
ce recueil propose une contribution à
l’histoire des relations entre architectes et
commanditaires. Figures déterminantes 
de la commande architecturale, elles sont
ici évoquées par neuf historiens, tant
américain, français, italien, russe que
suisse, abordant une vingtaine d’exemples
issus d’horizons variés.
De grands commanditaires réapparaissent,
tels l’impératrice Catherine la Grande, 
le philanthrope Andrew Carneggie 
ou la famille Rothschild. D’autres, moins
connus, sont à découvrir : le cardinal
d’Amboise, l’ordre ecclésiastique 
de la Visitation, le cas singulier de puissants
Genevois, le Prince Napoléon, ou les usines
Renault... Les architectes trouvent
également la place qui leur est due avec 
des artistes aussi importants que François
Mansart, Charles Cameron, Emile Trélat 
ou Mies van der Rohe.

Paris, L’Harmattan, 2006.
15,5 x 24 cm, 176 p. , 80 illustrations noir et blanc,
16,50 euros 
ISBN 2-296-01019-9

Utamaro
Trois albums d’estampes

Il arrive que des livres
sommeillent dans 
un lieu secret, connus
des seuls spécialistes.
C’est le sort de 
ces trois albums
d’Utamaro recueillis
par Jacques Doucet
qui reparaissent

aujourd’hui, dans toute leur fraîcheur native.
Leur intérêt est d’autant plus grand qu’on
connaît peu cet Utamaro-là. Ce n’est plus 
le peintre des femmes à la nuque de cygne et
des acteurs du quartier des plaisirs, ni celui 
des « manuels de l’oreiller », mais un homme
qui contemple simplement la neige ou la lune,
ou inventorie ce que la mer  laisse derrière 
elle à son reflux. Dans ces trois recueils
(Paysages de neige, La lune folle, À marée
basse) publiés en 1789 et 1790 par le célèbre
imprimeur Tsutaya Jûzaburô, Utamaro
abandonne la société raffinée d’Edo, 
pour retourner au spectacle de la  nature et
des saisons. Cet éloignement des villes justifie
le regroupement des trois albums. L’artiste
regarde et traite ce qu’il voit en paysagiste
virtuose, formé à l’école de Kano. Sa touche
précise et délicate évoque aussi bien la matière
proche que les lointains. Souvent burlesques,
les poèmes (traduits par Jean Cholley) 
qui inspirèrent les estampes jettent une vive
lumière sur l’extrême raffinement de ces
images de brocart.
Afin de respecter la forme originelle 
des trois albums, les estampes sont reliées 
en accordéon, reliure réservée à l’époque
d’Utamaro aux albums précieux.

Arles, éditions Philippe Picquier, 2006, en collaboration
avec la Bibliothèque de l’INHA
3 volumes sous coffret, 120 pages , illustrations en couleurs
ISBN : 2-87730-888-X
39 euros 

Claude Viallat
Pierre Wat

De son travail, Claude
Viallat a dit un jour qu’il
était « nombreux et
spiralé ». Nombreux
comme la répétition d’un
même qui n’est jamais
tout à fait identique : 
la permanence 
de la forme étant aussi, 

en même temps, sa mise à l’épreuve. 
Spiralé comme un mouvement qui,
s’enroulant sur lui-même, avance peu à peu :
faux recommencement où, à chaque passage,
du nouveau surgit. Comment écrire sur cela?
Comment écrire sur un artiste dont 
la pratique, depuis quarante ans, est placée
sous le signe de la fidélité à un « système »? 
Telle est la double interrogation qui traverse
cet ouvrage. Un essai où il est question
d’envisager Viallat « contre » Viallat. 
Non de prétendre « débarrasser » l’œuvre du
commentaire que l’artiste lui-même a produit,
mais de tenter de saisir le fondement 
de la méthode Viallat : un jeu du centre et des 
à-côtés. Le travail sur la « forme quelconque »
et tout ce qui, sous l’apparence du détour
(objets, tauromachies, écrits...) nous 
y ramène, et, surtout, l’y ramène. Logique
du « débord », pour reprendre un terme 
qui lui est cher. Ou comment faire 
autre chose que ce travail sur une même forme
afin de pouvoir continuer celui-ci. Eh bien 
en bordant ce centre de multiples marges 
qui nous ramènent, infiniment, vers lui !
Les écrits. En seconde partie, un ensemble de
notes de l’artiste, qui s’étendent des années 
60 à nos jours, est reproduit  avec de
nombreux documents photographiques. 
Ces notes ont tantôt une portée théorique,
tantôt une dimension poétique.
Entretiens. Avec Pierre Wat

Paris, éditions Hazan, 2006
21,5 x 28 cm, relié sous jaquette
160 pages, 130 illustrations 
ISBN : 2 85025 989 6
35 euros
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Nouveaux collaborateurs de l’INHA

Sophie Annoepel, a fait des études de lettres
puis une maîtrise d’histoire moderne 
(Paris IV) avant de se spécialiser dans les
techniques documentaires (Institut national
des Techniques documentaires, Paris). 
Elle a d’abord travaillé dans des centres de
documentation du secteur privé. 
Une première expérience l’a amenée à gérer
les bases de données documentaires 
de la Compagnie des commissaires-priseurs 
de Paris (Hôtel Drouot) traitant des résultats
des ventes aux enchères de tableaux,
sculptures et meubles. Elle a alors mené 
une étude sur la question de l’illustration
de ces données textuelles par une 
banque d’images.
Elle a ensuite pris la responsabilité d’un centre
de documentation sur les problèmes 
d’accès à la culture des personnes
handicapées visuelles, au sein de l’AGATE 
(AGence nationale pour les Aides Techniques
et l’Édition adaptée). Outre la documentation
concernant les domaines de l’éducation, 
de la scolarité, de l’intégration professionnelle
et des loisirs, elle y a géré, en relation avec
les maisons d’édition et les bibliothèques, 
une base de données sur les ouvrages adaptés
en braille, sur cassettes et en gros caractères.
Ayant intégré le ministère de la Culture 
après avoir passé un concours d’ingénieur
d’études en 1999, elle a été affectée à la sous-
direction de l’archéologie, de l’ethnologie, 
de l’inventaire et du système d’information
(direction de l’Architecture et du Patrimoine)
en tant que responsable de la base de données
architecturales Mérimée (200 000 notices).
Elle a pu travailler ainsi sur les questions 
des grandes bases relationnelles (Mérimée est
au cœur d’un système documentaire 
d’un million de notices), de normalisation, 
de langages documentaires et de diffusion sur
internet. Elle s’est plus particulièrement
intéressée à la dématérialisation du dossier
d’inventaire (numérisation du dossier papier 
et surtout dossier électronique).
Elle a intégré l’INHA en octobre 2006

en tant que chef de projet du système
documentaire multimédia au sein du
département des études et de la recherche.

Sophie Brones, dans le cadre de sa formation
initiale en histoire de l’art et archéologie
(DEA à Paris IV sous la direction de 
F. Baratte), Sophie Brones a collaboré 
à de nombreuses missions de recherches de
terrain en Italie (à Rome et en Étrurie), 
en Tunisie (Haïdra) et en Égypte (El-Deir,
Oasis de Kharga, site dont elle poursuit
actuellement la réalisation du corpus
céramique). À partir de 2002, elle engage 
des recherches sur les villes contemporaines 
du Maghreb et du Proche-Orient et
entame, dans le cadre du DESS de l’École
d’Architecture de Paris-Belleville et 
de l’Université Paris X : « Villes, architecture
et patrimoine : Maghreb et Proche Orient »,
une réflexion sur la question du patrimoine
architectural et urbain au Liban. 
Ses recherches s’orientent progressivement
vers l’anthropologie urbaine. Un voyage
d’études au Liban, en Syrie et en Jordanie,
réalisé dans le cadre du programme « l’Envers
des Villes » de l’Association Française
d’Action Artistique (AFAA), en 2004-2005,
lui a permis d’affiner ses recherches sur 
les processus de la constitution du patrimoine,
notamment par l’étude des modalités 
de la relation aux ruines et au passé dans 
la ville, et de la question des cadres matériels
de la mémoire. Chercheur associé à l’Institut
Français du Proche-Orient, elle collabore 
aux programmes scientifiques de cet
établissement. Elle poursuit actuellement 
sa thèse sous la direction de J.-C. Depaule sur
les processus de patrimonialisation en cours 
à Beyrouth, travail qui s’inscrit dans 
la formation d’ethnologie et de sociologie
comparatives de la MAE (Maison 
de l’Archéologie et de l’Ethnologie) 
de l’Université Paris X-Nanterre. Chargée
d’études et de recherches à l’INHA, 
depuis octobre 2006, elle collabore au
programme « Arts et Architecture dans 
la mondialisation », et travaille à la conception
et à la valorisation d’une base de données 
sur l’architecture des XIXe et XXe siècles dans
des pays extra-européens marqués par 
la colonisation.

Arturo Galansino, né à Nizza Monferrato  
en 1976, a obtenu en 2002 son diplôme 
de Laurea in Lettere Moderne à l’Université
Statale de Milan, sous la direction de Giovanni
Agosti,  avec un mémoire (tesi) sur la fortune
critique de Caravage au XXe siècle, 
en particulier à partir de la rétrospective
organisée par Roberto Longhi à Milan 
en 1951 et du Dossier Caravage d’André
Berne-Joffroy. Le travail s’est développé dans
un essai publié dans la revue Prospettiva
(2003) et dans la version italienne du livre 
de Berne-Joffroy (2005). En 2003, Arturo
Galansino a obtenu une bourse d’étude 
pour un Dottorato di Ricerca in Storia
e Critica dell’Arte à l’Université de Turin,
dirigé par Giovanni Romano. La thèse, en
cours de préparation, est consacrée à la figure 
de Giovanni Previtali, historien marxiste, 
élève de Roberto Longhi. Cette biographie
intellectuelle s’intéressera également 
à l’histoire de la critique d’art en Italie dans 
la deuxième moitié du XXe siècle. 
Boursier depuis octobre 2006 de 
la Fondazione per l’Arte de la Compagnia 
di San Paolo, au sein de l’INHA, il travaille
dans l’axe Histoire de l’histoire de l’art, 
dirigé par Frédéric Cousinié. Sa recherche
porte sur la redécouverte des « Peintres 
de la Réalité », depuis la célèbre exposition
parisienne de Paul Jamot et Charles Sterling
(1934) jusqu’à l’exposition de Milan réalisée 
par Roberto Longhi (1953).
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Christian Omodeo, né à Rome en 1976, 
a obtenu en juillet 2004 sa Laurea 
en Conservazione dei Beni Culturali à
l’Université de la Tuscia, à Viterbe (Italie)
après cinq années d’études, dont une 
dans le cadre du projet Erasmus 
à l’Université de Provence.
Il a intégré ensuite le département des Arts
graphiques du musée du Louvre (septembre
2004 – mars 2005) pour collaborer 
à la mise à jour de l’Inventaire informatisé 
de la collection de dessins bolonais du 
XVIe siècle (Pellegrino Tibaldi, 
les Bagnacavallo) et au récollement de 
la première collection de dessins d’Everard
Jabach. En mars 2005, il a intégré l’INHA
grâce à une bourse de la Fondazione 
per l’Arte della Compagnia di San Paolo, 
avec un projet de recherche sur la Rome
napoléonienne (1809-1814) particulièrement
centré sur les musées, le patrimoine artistique
de cette ville et sur le rôle qu’y joua 
le baron Martial Daru, Intendant des Biens 
de la Couronne. Les résultats de cette
recherche ont donné lieu en juin 2006 à la
rédaction d’un mémoire de Master 2, sous 
la direction de Barthélémy Jobert, 
à l’Université de Paris IV-Sorbonne. Dans 
le cadre de son projet de doctorat sur l’artiste
romain Vincenzo Camuccini (1771-1844), dont
il prépare le catalogue raisonné (tableaux et
dessins), il a participé en avril 2006

au colloque Ingres : un homme à part?
organisé par l’École du Louvre et la Villa
Médicis, avec une intervention sur le premier
séjour d’Ingres à Rome (1806-1820).
Depuis octobre 2006, en tant que chargé
d’études et de recherches à l’INHA, il travaille
au sein de l’équipe chargée d’établir le
Répertoire des peintures italiennes en France,
dans le programme « Histoire du goût ».

Silvia Piretta, née à Turin en 1972, a étudié
avec Giovanni Romano à l’Université 
de Turin où elle a obtenu en 1999 son
diplôme de Laurea in Lettere Moderne avec
un mémoire (tesi) sur la sculpture 
du XVe siècle dans la ville de Chieri et ses liens
avec la culture figurative lombarde et
flamande. En 2000, elle a obtenu une bourse
d’étude (Archéologie et Beaux-Arts) dans 
la même université, afin de poursuivre 
ses recherches dans le domaine de la sculpture
piémontaise et lombarde du XVe siècle.
Elle a consacré les années 2001-2004

à la préparation d’un Dottorato di Ricerca in
Storia e Critica dell’Arte à l’Université de
Turin (sous la direction de Giovanni Romano
et de Michela di Macco) avec une thèse 
sur les rapports entre la sculpture du Piémont
et celle, française et flamande, au XVe siècle.
Ses recherches ont été publiées dans des
articles, des essais et des notices de catalogues
d’expositions (Turin 2001 ; Trente 2002 ;
Sienne 2002 ; Chambéry-Annecy 2003 ; Aoste
2004 ; Milan 2005 ; Turin 2006). Après son
doctorat,  elle a travaillé au catalogage 
des peintures flamandes et hollandaises des
XVIe et XVIIe siècles de la Galleria Sabauda
de Turin. En 2005-2006,  elle a enseigné
l’histoire de l’art moderne à l’Université 
de Turin. Boursière depuis octobre 2006 de 
la Fondazione per l’Arte de la Compagnia 
di San Paolo, au sein de l’INHA, elle travaille
dans l’axe d’Histoire du goût (Répertoire des
tableaux italiens). Son projet de recherche
porte sur les artistes du Piémont fixés à Paris
pendant la première moitié du XVIIIe siècle.

Sophie Saint-Amans, a obtenu un doctorat
en Histoire des mondes antiques et médiévaux
à l’Université de Bordeaux 3, en 2001. 
Sous la direction de L. Maurin et avec une
allocation du ministère de la Recherche, 
elle a consacré sa thèse (publiée en 2004) 
à l’étude de la topographie religieuse 
de Dougga, cité romaine de Tunisie, 
en recourant aux témoignages littéraires,
archéologiques et épigraphiques.
Parallèlement, elle participe aux programmes
de recherches engagés sur ce même site 
par l’Institut Ausonius de Bordeaux et l’INP
de Tunis. La révision et la réédition d’un
corpus d’environ deux mille inscriptions
latines (de 1995 à 2000) et l’étude 
de l’architecture religieuse païenne (en cours
depuis 1999) ont donné lieu à quatre
publications collectives en 1997, 2000, 2002 et
2004 (éditions Ausonius). Depuis 2005, elle
collabore au projet de mise en valeur 
du site et de création d’un centre
d’interprétation ; elle notamment est 
chargée de la sélection des objets et de la
réunion de la documentation scientifique. 
Ses recherches ont aussi porté sur
l’historiographie de l’Afrique antique, objet 
de son mémoire de maîtrise et d’un article
(Actes du XIe colloque de l’Africa Romana,
2000). En 2003-2004, elle a bénéficié 
d’un contrat post-doctoral du CNRS au
centre Camille Jullian d’Aix-en-Provence, 
où elle a classé et inventorié les archives de 
M. Le Glay sur la ville de Timgad (Algérie). 
En 2004, 2005 et 2006, elle a participé 
à l’organisation de trois journées d’études sur
ce thème (en cours de publication), dans 
le cadre du réseau Africa Antiqua,  
à l’animation duquel elle collabore depuis sa
création en 2000. En novembre 2006, 
elle rejoint l’INHA comme pensionnaire dans
le cadre du programme de recherche
« Histoire de l’archéologie et de l’art
antique ». Elle travaillera avec Christian
Landes sur le projet des édifices de spectacles
dans le monde romain ainsi qu’au classement
et à l’inventaire des archives Poinssot,
récemment acquises par la Bibliothèque 
de l’INHA, qui couvrent soixante années
d’archéologie africaine.
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