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Éditorial

La réhabilitation du Quadrilatère Richelieu, 
d’une surface supérieure à  m² 
utiles, qui sera conduite par l’EMOC 
(Établissement public de maîtrise d’œuvre 
culturelle), mandataire du ministère de 
la Culture et de la Communication, 
permettra à la Bibliothèque nationale 
de France de redéployer les collections et 
services de ses  départements spécialisés, 
et de proposer dans la salle Ovale un choix 
de documents destinés à un public élargi. 
L’INHA offrira, dans la salle Labrouste 
et les espaces attenants, sur près de 

 m², la bibliothèque que la communauté 
scientifique attend depuis si longtemps. 
Les travaux commenceront après une phase 
d’études techniques de deux ans et 
dureront  trois ans, la réhabilitation 
complète devant être achevée en 2015.

La Bibliothèque de l’INHA devrait ouvrir 
ses portes en . Elle résultera de la 
fusion des trois bibliothèques  suivantes :
la Bibliothèque de l’INHA-collections 
Jacques Doucet, la Bibliothèque centrale 
des musées nationaux, les imprimés des 
collections de l’École nationale supérieure 
des Beaux-arts. De plus, la bibliothèque 
de l’École nationale des Chartes sera 
située à proximité de la salle Labrouste.
Dotée à l’ouverture de plus de million

de documents, la Bibliothèque de l’INHA 
offrira  documents en accès libre et 

 places dotées évidemment  de tous les 
accès aux réseaux informatiques. Un service 
bibliographique aidera les lecteurs dans leurs 
recherches. Bibliothèque d’histoire 
de l’art, elle fera une large place à l’image, en 
puisant dans ses collections ( photos,

 estampes à ce jour) et en donnant 
accès aux réserves d’images disponibles sur 
internet. Bibliothèque du XXIe siècle, elle 
offrira à ses lecteurs services électroniques et 
collections numériques. Le catalogue en 
ligne décrivant les collections des cinq 
bibliothèques partenaires (la bibliothèque 
des centres Glotz et Gernet s’étant jointe 
au catalogue commun), riche aujourd’hui 
de  notices, en comprendra dès 
cet été , les références de 

 catalogues de vente y étant ajoutées. 
La bibliothèque numérique de l’INHA 
recense aujourd’hui  volumes et 

 images. Un nouveau programme de 
numérisation de quelque  ouvrages 
considérés comme des«classiques de 
l’histoire de l’art», commencera 
cet automne. 
                                                          

Martine Poulain,

directrice du département de la Bibliothèque 
et de la Documentation

Nouvelle salle de la 
Bibliothèque impériale.
Gravure tirée de L’Illustration
du 30 mai 1868. 
Paris, Bibliothèque 
des Arts décoratifs.



d’universités européennes, italiennes 
notamment, permettent d’assurer.
Le second axe porte sur l’État antique dans 
sa dimension monarchique. Il comprend 
ainsi des recherches sur la construction 
des monarchies par comparaison entre les 
principes de fonctionnement des royautés 
hellénistiques et ceux du Principat romain : 
formation des dynasties, élaboration de 
la notion de légitimité, rôle et place des 
entourages, modes de gouvernement  
(I. Savalli-Lestrade). Elles sont accompagnées 
d’une enquête sur les administrateurs de 
l’Empire romain, les procurateurs équestres 
notamment, qui font l’objet d’une base de 
données, leur recrutement, leurs relations 
avec l’empereur et les évolutions qui se 
produisirent en la matière (S. Demougin). 
Dans le même domaine, un point particulier 
retient l’attention. Il s’agit des pratiques  
de damnatio memoriae qui tenaient  
à ce que le nom de certains personnages,  
à commencer par ceux des empereurs dont le 
souvenir devait être effacé, était martelé sur 
les inscriptions. Le phénomène en effet est 
révélateur des pratiques de définition d’une 
légitimité et de construction de la mémoire 
collective (St. Benoist, S. Lefebvre).  
Une réflexion d’ensemble sur les mutations 
de l’Empire romain au cours et à la fin 
du Haut Empire, et plus particulièrement 
l’évolution du personnel et des pratiques 
auliques au sommet du pouvoir, complète  
et accompagne ces opérations (M. Christol).
Troisième axe : l’étude de la romanisation 
des provinces occidentales de l’Empire 
romain, les Gaules et les Germanies surtout, 
abordée suivant deux voies.  
La première est une étude sociale s’appuyant 
surtout sur l’épigraphie. Elle est réalisée en 
collaboration avec l’université de Bruxelles. 
Après des travaux qui ont conduit à des 
publications sur les institutions municipales, 
l’onomastique et les pratiques cultuelles, 
l’attention se porte désormais sur les 
associations ou collèges qui, dans les cités, 
permettaient l’intégration des individus et 
donc leur romanisation (M. Dondin-Payre, 
M.-Th. Raepsaet-Charlier).  
L’autre approche est archéologique.  
Elle consiste à étudier, en collaboration  
avec les universités du Rhin supérieur  

(Bâle, Fribourg, Strasbourg),l’implantation 
militaire dans cette région et les conséquences 
qu’elle eut pour la transformation du paysage, 
les échanges commerciaux et la circulation  
monétaire, la production artisanale, les modes 
de vie et d’habitat, la mise en place  
de sanctuaires et d’une façon générale, 
l’occupation des territoires et les transferts  
culturels (M. Reddé). Avec le quatrième 
axe qui porte sur les identités et les contacts 
religieux, nous abordons les questions 
de pratique religieuse. Il s’organise selon 
deux projets. Le premier consiste à étudier 
les identités religieuses dans les contextes 
multiculturels de l’Empire romain 
(N. Belayche) : comment des communautés 
religieuses différentes cohabitaient-elles ? 
quelles relations entretenaient-elles avec 
le cadre civique ? un langage culturel 
et conceptuel commun se mettait-il en 
place ? quels transferts pouvaient-ils se 
produire ? comment aborder les questions 
de syncrétisme ? Le second est consacré à 
l’analyse de la notion de canon et d’écrit sacré, 
et plus particulièrement à leurs modes de 
constitution : recueil et codification des rites, 
conditions pragmatiques de l’écriture, et aux 
enjeux qu’ils représentaient (R. Piettre).
Les approches qui s’inscrivent dans l’axe 
« Pratiques et lieux de culte » sont avant tout 
archéologiques. Elles comprennent d’abord 
une enquête sur l’inventaire des lieux de 
culte de l’Italie antique. Cette recherche est 
commune avec le Centre Gernet et a reçu  
le soutien de l’ANR. Elle consiste à 
répertorier les sources sur les sanctuaires 
connus et à les étudier afin de mieux 
comprendre les fonctions qu’ils assuraient et 
les rituels qui pouvaient s’y dérouler (O. de 
Cazanove, J. Scheid, W. Van Andringa).  
Deux programmes la complètent : d’une part, 
une recherche sur les liens entre les sanctuaires 
et les marchés de la viande, qui vise à vérifier le 
lien récemment mis au jour  
entre le sacrifice des animaux et leur 
consommation (W. Van Andringa) ; d’autre 
part, la participation de membres du  
Centre Glotz à des campagnes de fouilles  
de sanctuaires (Jebel Oust en Tunisie,  
J. Scheid ; Tricarico en Italie,  
O. de Cazanove) ou de nécropoles  
(Porta Nocera à Pompéi en Italie,  

2  Les nouvelles de l’INHA   /   n° 29   /   juin 2007

Galerie Colbert

Centre Glotz 

Recherches sur les mondes hellénistique et romain

Le Centre Gustave Glotz, « Recherches sur 
les mondes hellénistique et romain (UMR 

) » a été créé en  dans le processus 
de contractualisation entre le CNRS d’une 
part, les universités Paris I, Paris IV et 
l’École pratique des hautes études (EPHE) 
d’autre part. Il s’est installé en  dans 
les locaux situés dans la galerie Colbert avec 
le Centre Gernet (UMR), les deux centres 
devant être réunis dans une nouvelle unité à 
partir de . Il rassemble cinq chercheurs 
du CNRS, une cinquantaine d’enseignants-
chercheurs et accueille une centaine de 
doctorants. Il a été dirigé jusqu’en  
par Jean-Louis Ferrary (EPHE). Il l’est 
désormais par Jean-Michel David (Paris I).

Les recherches qui se déroulent au 
Centre Glotz sont marquées par une très 
forte exigence d’érudition et tournées 
vers l’histoire des sociétés, des pratiques 
religieuses et des organisations politiques 
des mondes hellénistique et romain. 
Six axes de recherches se dégagent.
Le premier axe porte sur l’histoire des 
différenciations sociales à l’intérieur  
des cités des mondes hellénistique et romain, 
pour dégager les pratiques qui définissaient 
les divers groupes et les positions qu’ils 
occupaient (P. Fröhlich, P. Hamon,  
Chr. Müller). L’intérêt longtemps accordé 
aux élites doit en effet s’élargir aux autres 
catégories sociales afin d’éclairer leur place 
dans la cité et leurs modes de sociabilité  
et de mobilité. Parallèlement, une attention 
particulière est accordée au fonctionnement 
quotidien des cités romaines : responsabilités 
des magistrats et des sénats locaux, modes 
de prises de décision, gestion des affaires 
courantes, finances, fiscalité et gestion du 
territoire, techniques de contrôle de l’action 
publique, formation et préservation de la 
mémoire civique (M. Cébeillac-Gervasoni). 
Enfin, dans le même contexte, un nouveau 
programme a été mis en place, qui a pour  
objet l’analyse des interventions des cités 
dans la vie économique (Cl. Berrendonner). 
Les sources sur lesquelles reposent ces 
enquêtes sont pour l’essentiel épigraphiques. 
Elles imposent donc des dépouillements 
importants, mais que le nombre et l’étendue 
des collaborations avec des collègues 



W. Van Andringa ; Classe à Ravenne en 
Italie, J. Scheid) qui permettent 
de mieux définir les pratiques et les rituels.
Enfin, la constitution de corpus et la 
publication de textes importants complètent 
ces recherches thématiques: le rassemblement 
et l’analyse des sources sur les lois de la 
République romaine, qui a reçu le soutien 
de l’ANR (J.-L. Ferrary, Ph. Moreau), ceux 
des traités entre Rome et les communautés 
hellénistiques (IIIe siècle avant J.-C. – 
Ier siècle après J.-C.) (A. Avram, J.-L. Ferrary), 
l’édition et le commentaire du De Frumento
de Cicéron (S. Pittia), la constitution de corpus 
d’inscriptions grecques (L. Dubois), la collecte 
des copies d’inscriptions antiques dans les 
bibliothèques françaises et une recherche sur 
les archives permettant de faire l’historiographie 
coloniale de l’Afrique du Nord (M. Dondin-
Payre). Ce dernier ensemble de travaux en 
cours n’est pas le moins important, tant il 
est vrai qu’une des conditions premières de 
la recherche en histoire ancienne passe par la 
constitution des corpus documentaires qui 
permettent les confrontations et les réflexions.
Tous ces efforts de recherche conduisent 
à des publications. Il n’est pas nécessaire 
de détailler ici les diverses monographies et 
recueils auxquels ces programmes 
ont abouti récemment. Mais il faut relever 
l’existence des Cahiers du Centre Glotz,
revue créée en  par Claude Nicolet 
et dirigée par Olivier de Cazanove, qui 
publie tous les ans une partie des résultats 
dans des sections thématiques, ainsi que 
des articles indépendants de ces lignes 
de recherche dans des varia. Cette revue 
bénéficie du soutien du CNRS et est 
maintenant bien reconnue et largement 

diffusée dans les bibliothèques importantes. 
L’édition électronique prendra bientôt de 
plus en plus d’importance dans ce dispositif. 
La partie du Centre Glotz la plus visible pour 
les usagers de la galerie Colbert est 
la bibliothèque qui occupe le deuxième étage 
de la rotonde. Ce remarquable instrument 
de travail compte  volumes et 

 périodiques pour  places de lecture. Elle 
est le produit de la réunion des deux fonds 
des centres Gernet et Glotz qui se trouvaient 
auparavant, le premier rue Monsieur-
le-Prince, le second à la Sorbonne. Comme 
le Centre Gernet était plutôt tourné vers 
l’étude de la Grèce archaïque et classique, et le 
Centre Glotz plutôt vers celle des monarchies 
hellénistiques et du monde romain, les deux 
ensembles se complètent assez bien. Même 
si la réunion n’est pas encore totalement 
achevée en ce sens où les deux catalogues 
ne sont encore que partiellement convertis 
et versés dans le SUDOC, le processus de 
fusion est suffisamment avancé pour que 
les utilisateurs puissent en user comme d’un 
instrument unique. Dès à présent, cette 
bibliothèque est l’un des outils les plus utiles 
de la recherche sur l’histoire ancienne à Paris. 
Les deux centres Gernet et Glotz consentent 
en effet un effort tout particulier pour 
rassembler les sources littéraires et les corpus 
épigraphiques et iconographiques qui 
sont les fondements de l’érudition et de 
la recherche dans nos disciplines. S’il peut 
être poursuivi dans le long terme, cette 
bibliothèque deviendra un instrument de 
référence pour l’étude de l’Antiquité. 
Déjà son rayonnement se fait sentir. 
Les lecteurs sont nombreux et occupent 
régulièrement les deux tiers des places

disponibles.Cette fusion des deux bibliothèques 
anticipe sur ce que sera l’avenir du Centre 
Glotz par sa réunion avec le Centre Gernet. 
Ces deux unités sont le produit de deux 
histoires intellectuelles différentes, mais 
qui désormais se rencontrent. Le Centre 
Gernet qui a été créé par les deux grandes 
figures récemment disparues que furent 
Jean-Pierre Vernant et Pierre Vidal-Naquet, 
se consacrait à l’étude anthropologique des 
sociétés anciennes, principalement grecques. 
La réunion des deux ensembles, qui englobe 
également Phéacie, une équipe d’accueil 
de Paris I-Paris VII, doit se faire selon des 
axes de recherche qui regrouperont des 
opérations déjà en cours et permettront 
l’émergence de nouvelles. Les convergences 
sont fortes et portent aussi bien sur l’étude 
des pratiques religieuses, de la cité antique, 
des définitions identitaires, des transferts 
culturels, que sur l’historiographie et la 
constitution des instruments documentaires 
de la recherche. Dès à présent, les conférences 
organisées par le Centre Glotz sont réunies 
au séminaire du Centre Gernet dans 
une manifestation régulière commune 
consacrée, cette année, à la normativité. 
Les doctorants des trois unités se réunissent 
dans le séminaire qui leur est consacré. 
Les conditions sont donc rassemblées 
pour que cette conjonction conduise à la 
formation d’une unité importante, héritière 
de traditions conceptuelles qui ont marqué 
leur époque mais forte et renouvelée grâce 
au dynamisme des nouvelles générations 
de chercheurs qui s’y sont formés. 

Jean-Michel David

Université Paris 1

3
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En ligne depuis la fin novembre ,  
l’Observatoire critique des ressources  
numériques pour l’histoire de l’art et  
l’archéologie est le site de l’association  
éponyme (loi ). Cette initiative est née 
du constat que les historiens de l’art  
en France – et dans une moindre mesure,  
les archéologues – se tiennent encore  
globalement à l’écart des opportunités 
offertes par le numérique en réseau. 
Aussi s’agit-il de mettre à la disposition des 
communautés scientifiques concernées 
un outil qui favorise la découverte, 
l’appropriation et l’enrichissement 
de ce nouvel environnement.
 

L’Observatoire critique s’attache à donner 
une visibilité aux nombreuses ressources à 
la disposition des historiens de l’art et des 
archéologues, étudiants, enseignants et 
 chercheurs, à l’échelle internationale qui 
est celle de l’Internet. Les trois Répertoires 
proposés, constamment abondés, posent  
des balises dans cet environnement opaque 
par nature. Répondant aux besoins de 
 documentation, ils fraient une voie vers 
d’autres répertoires ou sites institutionnels, 
vers les fonds d’images ou d’écrits de 
toutes sortes ou encore vers des documents 
multimédias. Ils se distinguent des répertoires 
existants par certains traits. D’une part, 
l’ouverture vers toutes sortes de sites et 
de ressources qui permettent  
de comprendre le système dans lequel  
se déploient les références ou les ressources  
qui intéressent plus particulièrement  
nos disciplines.  
Le parti pris est de ne pas dissocier l’offre 
en ligne spécialisée de son environnement 
technologique, économique, juridique 
et politique. Le fil RSS qui alimente nos 
Actualités pourvoit à la même ouverture. 
D’autre part, afin de classer et d’évaluer 
les ressources en ligne à partir du point de 
vue du producteur comme de l’utilisateur 
 scientifiques, la catégorie de « corpus » 
contribue à ordonner ces ressources ; et encore, 
la notion de corpus d’étude outillé qualifie des 
 réalisations qui exploitent diverses propriétés 
du numérique en réseau, au bénéfice de projets 
pédagogiques ou de recherche. Le Net art 
témoigne de la vitalité créatrice du réseau ; 
au repérage systématique des œuvres sont 
ajoutés des accès au « monde de l’art » 
(critiques, conservateurs, commissaires, 
institutions)  qui nourrit et se nourrit 
des propositions de cet art actuel.

Galerie Colbert

L’Observatoire critique des ressources numériques

pour l’histoire de l’art et l’archéologie

La part plus directement éditoriale du site 
propose régulièrement l’examen d’un site à 
la loupe, une autre façon de mettre en valeur 
ces corpus d’étude outillés dont la connaissance, 
permettra de stimuler les initiatives et, 
 pourquoi pas, les partenariats.  
Les dossiers thématiques concourent 
également à l’exploration du réseau et au 
développement d’un point de vue critique. 
Le premier dossier, consacré à l’offre  
en ligne des universités et des centres de 
recherche en histoire de l’art, aborde  
ce sujet à partir d’angles variés; il s’enrichit 
progressivement d’entretiens avec des 
intervenants particulièrement actifs. Début 
février, un nouveau dossier consacré aux 
sites des musées, viendra s’ajouter au 
premier qui n’en sera pas clos pour autant. 
Au fil des sujets traités, il s’agit de faire 
émerger et de mettre en débat une éthique 
 d’appropriation de ce nouvel environnement, 
fondée sur la collaboration et le partage, 
en faveur de l’enrichissement et du 
 renouvellement des pratiques scientifiques.

Corinne Welger-Barboza 

pour l’Observatoire critique.  

Maître de conférence à l’Université Paris1 

Panthéon-Sorbonne (Michelet-Vivienne). 
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Une salle de références 
Une salle de références 
Le Centre de documentation a reçu un 
matériel informatique performant qui 
permet aux étudiants de travailler sur 
six ordinateurs, tous équipés d’un accès 
internet. Depuis , Paris 1 dispose 
d’un abonnement réseau à la Bibliographie 
d’histoire de l’art (BHA). Sont également 
en accès libre les tirés à part de la revue 
Histoire de l’art, qui référence les sujets 
déposés en histoire de l’art dans les 
universités françaises. Le Centre pourra 
soulager ainsi la Bibliothèque de l’INHA 
pour toutes les recherches bibliographiques. 
Lieu de rencontre privilégié des étudiants-
chercheurs, il accueille un public nombreux 
dans des locaux spacieux, où Zinaïda 
Schnell, nouvel ingénieur d’étude à l’UFR 
Histoire de l’art et Archéologie de Paris 1, 
saura orienter les lecteurs.

Christophe Morin

Université Paris 1

Depuis le  septembre ,  
l’UFR  Histoire de l’art et Archéologie  
de l’Université Paris 1 a ouvert son  
Centre de documentation au premier étage  
de l’INHA. Jusqu’alors confiné dans  
les locaux exigus de l’Institut d’Art  
et d’Archéologie de la rue Michelet,  
il a pu redéployer et enrichir ses collections.

Une démarche originale 
Dès la création de l’UFR Histoire de 
l’art et Archéologie de Paris 1 en , les 
enseignants d’histoire de l’art ont pris le 
parti de regrouper les travaux  de leurs 
étudiants afin de les mettre à disposition des 
chercheurs. Ces mémoires, de la maîtrise au 
doctorat, forment le cœur des collections 
redéployées sur le site de l’INHA.  
La propriété intellectuelle de ces ouvrages 
est préservée grâce à une communication sur 
place, strictement contrôlée et l’interdiction de 
toute reproduction abusive des mémoires. 
L’accès à ces travaux s’effectue à partir d’un 
fichier informatique, régulièrement mis 
à jour, qui n’est accessible que depuis les 
locaux de Paris 1 à l’INHA.Le fonds initial 
du Centre de documentation rassemble 
les travaux en histoire de l’art moderne 
soutenus au Centre d’Histoire de l’Art de la 
Renaissance (CHAR) et au Centre Ledoux, 
en art contemporain dans le cadre du Centre  
Inter-Universitaire de Recherche en Histoire 
de l’Art Contemporain (CIRHAC) et  
du Centre Architecture Ville Design (AVD) 
auxquels sont venus s’ajouter en  les 
mémoires d’art byzantin et médiéval, les 
travaux du Centre d’Étude et de recherche en 
Histoire et Esthétique du Cinéma (CERHEC) 
ainsi que les mémoires de fin d’étude de 
la section conservation restauration des 
biens culturels. Les deux jeunes centres de 
recherche sur l’art d’Afrique et l’histoire  
du patrimoine complètent le spectre couvert 
par les travaux de l’équipe d’accueil Histoire 
culturelle et sociale de l’art de Paris 1.

Galerie Colbert

Le Centre de documentation de l’Université Paris 1

Un ensemble unique de  
littérature grise  
Les sujets extrêmement variés des mémoires 
conservés au Centre de documentation 
touchent ainsi à tous les domaines des 
arts visuels. Ce sont plus de  titres 
immédiatement disponibles qui couvrent un 
large champ chronologique et géographique, 
de l’époque byzantine à nos jours. Au travers 
des sujets, apparaît l’histoire de l’UFR et de ses 
enseignants ainsi que les différentes tendances 
de l’histoire de l’art, modes passagères ou 
tendances lourdes de la discipline. Si la qualité 
méthodologique de ces travaux reste variable, 
tous contiennent des informations précieuses, 
dépouillements d’archives, bibliographies ou 
corpus iconographiques, utiles aux étudiants 
et aux chercheurs en général.Aux travaux des 
étudiants de Paris 1, pour qui le dépôt d’un 
exemplaire de leurs mémoires est obligatoire, 
s’ajoutent ceux déposés par les enseignants, 
membres de jury dans d’autres universités 
ou d’étudiants soucieux de voir leurs travaux  
accessibles au public. 
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche

À propos de la loi DADVSI *

Pour les historiens de l’art comme pour les 
autres chercheurs, pour les bibliothèques 
aussi, dans leur mission de diffusion, les 
termes de la loi du er août  transposant 
la directive européenne du  mai  
consacrée à l’harmonisation du droit d’ auteur 
et des droits voisins dans la société de 
 l’information, sont extrêmement positifs.
 
L’objectif de la directive européenne était 
d’homogénéiser au sein des États membres 
les pratiques et d’encadrer les modalités de 
téléchargement d’œuvres protégées, que celles-
ci soient écrites, musicales, iconographiques, 
audiovisuelles ou multimédias, et de les limiter, 
ou même de les interdire, en les assimilant  
à de la contrefaçon. Comme il est d’usage,  
la directive autorisait les États membres à 
décider d’un certain nombre d’exceptions, 
 notamment celles liées à l’usage privé,  
à l’enseignement et à la recherche, aux 
 nécessités de conservation ou aux handicaps. 
La directive européenne prévoyait par 
exemple une exception concernant 
 « l’utilisation, par communication ou mise 
à disposition, à des fins de recherche ou d’études 
privées, au moyen de terminaux spécialisés,  
à des particuliers dans les locaux des 
 bibliothèques accessibles au public, des 
 établissements d’enseignement ou des musées 
ou par des archives, qui ne recherchent 
aucun avantage commercial ou économique 
direct ou indirect, d’ œuvres et autres objets 
protégés, faisant partie de leur collection 
qui ne sont pas soumis à des conditions 
en matière d’achat ou de licence ».

Comme il est habituel dans les débats autour 
des usages du réseau, deux conceptions 
s’affrontent : d’une part, celle des 
 producteurs, des éditeurs, des diffuseurs 
et de certains auteurs, favorables à une 
limitation maximum de l’usage gratuit et 
au paiement à l’acte ; d’autre part, celle des 
utilisateurs, internautes militants du tout 
gratuit ou simples usagers de ressources dans 
le cadre de leurs activités professionnelles, 
qui rejoint celle des institutions publiques 
dédiées à la production et à la diffusion 
des savoirs, et d’une partie des auteurs, 
soucieux d’encourager la circulation des 
résultats scientifiques, de faciliter l’exercice 

pédagogique et d’autoriser les échanges 
intellectuels. Dans ce dernier courant, la 
Conférence des Présidents d’université, 
l’Association des Maires de France, les 
associations de bibliothécaires, archivistes 
et documentalistes et de nombreuses autres 
institutions ou groupes d’intérêt plaidaient 
pour que le législateur français adopte les 
mêmes exceptions que celles admises par 
d’autres pays européens (comme la Grande-
Bretagne, l’Allemagne, le Danemark …). 
 
Après plusieurs années de réflexion conduite 
par le ministère de la Culture, une loi 
précisant les modalités d’application de la 
directive fut proposée au Parlement, en 
procédure d’urgence, le  décembre . 
Or, ce projet de loi n’accordait l’autorisation de 
reproduction libre qu’aux seuls handicapés. 
Les débats qui suivirent dans les deux 
 chambres furent vifs et de nombreux 
 amendements déposés, notamment au Sénat.  
La version finale de la loi, adoptée le  

 juin , fait place à d’importantes  
exceptions : elle autorise en effet  
la reproduction d’œuvres protégées à des 
fins de conservation, par les bibliothèques, 
les musées et les archives. Cette exception 
permettra ainsi de numériser sans formalité 
des documents encore protégés par le droit 
d’auteur, si leur conservation l’exige,  
dans le cas par exemple où l’on veut donner 
à consulter sur place les doubles numérisés 
de documents originaux qu’il est nécessaire 
de protéger (la consultation à distance 
restant subordonnée à une autorisation 
par contrat).  A compter du er janvier 

,  seront également autorisées  
« la représentation ou la reproduction 
d’extraits d’œuvres, sous réserve des œuvres 
conçues à des fins pédagogiques, des partitions 
de musique et des œuvres réalisées pour une  
édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives 
d’illustration dans le cadre de l’enseignement  
et de la recherche, à l’exclusion de toute  
activité ludique ou récréative, dès lors que le 
public auquel cette représentation ou cette  
reproduction est destinée majoritairement 
d’élèves, d’étudiants, d’enseignants et 
de chercheurs directement concernés, que 
 l’utilisation de cette représentation ou cette  
reproduction ne donne lieu à aucune 

 exploitation commerciale et qu’elle est 
 compensée par une rémunération négociée  
sur une base forfaitaire (…) ».  
Une compensation financière des éditeurs,  
producteurs et auteurs  est prévue, comme ce 
fut le cas sur les copies papier pour faire face 
à ce que l’on a appelé le « photocopillage ». 
Cette exception « pédagogique », très attendue, 
permettra aux enseignants et aux chercheurs 
d’utiliser des extraits d’œuvres de toute nature, 
 littéraire, graphique, audiovisuelle, multimédia, 
dans le cadre de leurs cours ou séminaires.

Reste à savoir quel sera le montant de  
la « rémunération » prévue par la loi, qui la 
prendra en charge et comment la notion si 
floue d’« extraits d’œuvres » sera précisée. 
Si la portée de la nouvelle loi est bien 
définie, son application exige ainsi des textes 
complémentaires et un effort de clarification 
des deux côtés, ayants-droit et utilisateurs. 

Les questions sur l’utilisation des images 
encore soumises à droits sont particulièrement 
délicates. En effet, la notion « d’extraits 
d’œuvres », si elle permet par exemple de 
citer des photogrammes extraits de films, 
exclut la reproduction d’images fixes : 
estampes, dessins, photographies, que l’on 
reproduit le plus souvent en entier.  
Le problème déjà ancien du droit de citation 
n’est donc pas résolu. Mais le principe 
étant désormais reconnu que l’exception vaut 
pour des œuvres utilisées à titre d’illustrations 
dans l’enseignement ou la recherche, 
cette reconnaissance ouvre la voie d’une 
 négociation favorable pour les images fixes.

Martine Poulain

département de la Bibliothèque et de 

la Documentation, INHA

Yves Alix

Bulletin des bibliothèques de France 

Cette synthèse doit tout à l’article de Dominique Lahary 
et Yves Alix, « Économie et droit de l’information », 
paru dans le Bulletin des bibliothèques de France.

* loi n° 2006-961 du 1er août 2006  
relative au Droit d’Auteur et aux Droits 
Voisins dans la Société de l'Information.
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En matière éditoriale, l’activité de l’INHA 
a désormais consolidé sa (modeste) place 
grâce au nombre désormais significatif de 
ses publications – plus d’une vingtaine 
d’ouvrages ont été publiés en co-édition 
et autant sont en cours de préparation ; 
avec quatre numéros parus, la revue 
Perspective, qui a vu le jour en , est 
déjà devenue une revue de référence 
pour notre discipline. Cette visibilité 
accrue résulte de la création, en , 
d’un service mieux étoffé et structuré qui 
cumule les fonctions liées aux activités 
éditoriales et celles liées aux manifestations 
scientifiques par l’organisation de trois 
à quatre colloques annuels et de trois 
expositions dossiers qui se tiennent dans 
la rotonde de la galerie Colbert. 

Ce nouveau service a été amené à redéfinir ses 
principes et ses modalités de fonctionnement. 
L’INHA s’est en effet recentré de façon 
prioritaire sur les publications de l’institution 
liées à une maîtrise scientifique des contenus 
et écartant la dispersion des aides financières 
directes. Par ailleurs, conformément au principe 
de subsidiarité, l’établissement n’a pas vocation 
à être un éditeur à part entière. Le principe 
de la co-édition systématique a ainsi été 
réaffirmé avec différents partenaires dont  
il faut ici saluer le courage et l’efficacité :  
les Presses universitaires de Rennes, le Comité 
des travaux historiques et scientifiques 
(CTHS), les éditions Philippe Picquier et 
Armand Colin, etc. Un accord a été établi avec 
deux éditeurs (éditions Picard et Kimé) pour 
l’édition, sous une maquette commune, des 
principaux colloques organisés par l’INHA.  
Les différentes collections ont été redéfinies 
et réorganisées selon quatre orientations 
 principales : Regards (colloques) ; Sources 
 (édition de textes inédits) ; Passages  
(traduction) ; L’art et l’essai (thèses). Enfin,  
la communication et la promotion des 
 publications de l’INHA (opérations de 
lancement, participation au Mai du Livre 
d’art, publicité, catalogue annuel,…) doit 
être développée par le nouveau responsable 
de la communication de l’établissement, 
qui sera d’ailleurs prochainement 
amené à prendre aussi la tête du service 
des Manifestations et de l’Édition.

Politique éditoriale 
La politique éditoriale de l’INHA s’inscrit, 
on le sait, dans un contexte général guère 
favorable. Si la production scientifique 
est relativement importante (plus d’une 
centaine de thèses soutenues en France 
chaque année en histoire de l’art et 
archéologie), les possibilités de publication 
très limitées  ne permettent guère à cette 
discipline d’acquérir le rayonnement qui 
pourrait être le sien. À un facteur interne 
bien établi et qui n’est d’ailleurs pas propre 
à la seule histoire de l’art (le divorce 
croissant entre une production scientifique 
devenue extrêmement spécialisée et un 
public, même « cultivé », qui n’est pas  
à même de l’intégrer), se conjugue, malgré 
les nouveaux et souvent éphémères éditeurs, 
une insuffisance notoire de structures 
éditoriales conséquentes ou, a contrario, 
une dispersion de l’offre éditoriale et des 
supports d’édition qui en rend la visibilité 
et l’accessibilité difficile. Il existe en effet 
peu de revues d’envergure internationale, 
et on ne peut que constater le caractère 
relativement marginal du secteur de l’édition 
en histoire de l’art : part extrêmement 
marginale des publications scientifiques en 
histoire de l’art (  du volume global des 
ventes de l’édition française !) ; relativement 
peu d’éditeurs et de trop faibles dimensions, 
frilosité des grandes maisons et abandon de 
certains collections fondamentales, tirages et 
ventes très faibles (de l’ordre de  à 
exemplaires en moyenne pour les sciences 
humaines, mais bien souvent moins de  
exemplaires, chiffres en gros inchangés depuis 
le début du XXe siècle malgré l’explosion 
démographique des universités), très peu de 
traductions malgré les soutiens du Centre 
national du livre ou de la Fondation de France, 
obstacles financiers que représentent les coûts 
de reproduction des œuvres d’art, frilosité 
devant les potentialités offertes par l’édition 
électronique, etc. L’effort croissant des presses 
universitaires, dont la production continue de 
croître dans le domaine des sciences humaines 
(mais où la part de l’art et de l’histoire de l’art 
reste très secondaire :  des ouvrages publiés), 
butte cependant sur la faible structuration et 
l’insuffisante diffusion de l’édition publique en 
histoire de l’art.

L’INHA développe ainsi des projets 
qui doivent articuler et répondre à des 
 obligations multiples : à la fois internes  
(la valorisation de ses activités scientifiques 
et de ses collections documentaires) ; 
collectives (les attentes et besoins du milieu 
scientifique par rapport à une institution 
qui est au service de la communauté des 
chercheurs) ; mais également générales  
(la prise en compte de la situation, difficile, 
de l’édition en histoire de l’art en France). 
Les principales missions de l’INHA qui 
 résultent, dans le domaine éditorial, de l’analyse 
de ce triple contexte sont les suivantes : 

1. Assurer la valorisation et la diffusion 
publique des activités de recherche propres  
à l’INHA et à ses divers programmes 
 scientifiques. Cette action se traduit d’une 
part par le soutien accordé aux grands projets 
éditoriaux d’intérêt général qui résultent 
des travaux engagés depuis plusieurs années, 
et non sans difficultés, par l’INHA et ses 
partenaires : le Dictionnaire des historiens de 
l’art (INHA/H. Champion, trois volumes 
prévus), le Répertoire des peintures italiennes 
conservées en France (quatre volumes 
prévus). Elle s’exprime, d’autre part, par 
la publication des colloques organisés 
ou co-organisés par l’INHA : viennent 
de paraître les actes du colloque Henri 
Focillon (Kimé, ), et, en association 
avec le Getty Research Institute, un ouvrage 
intitulé La Circulation des œuvres d’art, 

, qui fait suite au remarquable 
Collections et marché de l’art en France 

, publié par les très dynamiques 
Presses universitaires de Rennes.

2. Contribuer à la valorisation des 
 collections de la Bibliothèque de l’INHA 
 par la publication d’inédits. Il faut d’abord 
signaler l’inaugural Doucet de fonds en 
 comble (Herscher, ) qui livrait à un 
large public un aperçu des fonds les plus 
rares ou précieux de la bibliothèque.  
Et il y eut la publication, fin , avec les 
éditions Philippe Picquier, de trois albums 
d’estampes et de poésies d’Utamaro, 
qui ont connu un remarquable succès 
(près de  exemplaires vendus), et 
en début d’année , avec les éditions 
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Kimé, du Journal d’Henry de Groux, 
 exceptionnel document sur les milieux 
artistiques français à  la fin du XIXe siècle. 

3. Soutenir la publication des meilleures 
thèses universitaires qui ne sont 
 généralement pas accueillies par les  
éditeurs privés. Le choix opéré est celui non 
de l’édition de la thèse elle-même, mais 
celui d’un ouvrage remanié, grâce à un 
 soutien apporté à l’auteur pour la réécriture 
de son texte. Deux à trois thèses sont 
 annuellement choisies par un jury composé 
 d’universitaires et de conservateurs et 
sont co-éditées avec le Comité des travaux 
historiques et scientifiques (CTHS). 
Chaque volume, d’environ  pages, 
intègre une centaine d’illustrations.  
La collection comprend désormais cinq  
volumes, le plus récent étant l’ouvrage 
d’Isabelle Charleux, trop rare exemple  
d’ouverture aux mondes extra-européens,  
intitulé Temples et monastères de la Mongolie-
Intérieure. Parallèlement à cette collection,  
il convient de rappeler l’existence, publiée en 
collaboration avec nos partenaires italiens de 
la SPES (Studio per edizioni scelte, Florence) 
avec le soutien de la Compagnia di San Paolo, 
de la collection de thèses « Italia e Francia », 
où vient de paraître un second volume 
rédigé par Silvia Silvestri, Vetrate italiane 
dell'Ottocento. Storia del gustoe e relazioni 
artistiche fra Italia e Francia, .

4. Soutenir la traduction en français des 
ouvrages de référence en histoire de l’art.  
En coordination avec le CNL et la Fondation 
de France, l’INHA s’est engagé dans un 
programme de soutien à la traduction, à raison 
d’un à deux projets par an. A partir d’une liste 
de références évolutive, une demi-douzaine 
d’ouvrages ont été retenus et sont en cours de 
traduction, parmi lesquels celui de John Gage 
sur la couleur (Colour and Culture) et celui  
de Neil Mc William sur l’art français du  
XIXe siècle (Dream of Happiness : Social art and 
the french left, ), à paraître aux Presses 
du Réel avec le soutien conjugué  
de la Fondation de France et de l’INHA.  
Trois autres projets sont à l’étude : Ivan 
Aksenov, Picasso et alentour ; Serge Diaghilev, 
Lettres et écrits sur l’art ; Aby Warburg, Ecrits.

5. Développer l’édition électronique.  
Aux côtés des supports traditionnels, 
l’INHA à mis en place un projet d’édition 
électronique portant sur un certain nombre 
de textes. Expérimenté à l’occasion d’un 
colloque organisé par l’APAHAU, qui a été 
mis en ligne sur le site de l’INHA,  
ce projet se poursuivra en  par l’édition  
du colloque Repenser les limites : 
 l’architecture à travers l’espace, le temps et 
les disciplines qui a regroupé près de  
interventions. Le projet ouvre de nouvelles 
perspectives : accès démultiplié aux actes 
de colloques ou de journées d’études, 
 inscription au sein des nouvelles pratiques 
de recherche et de lecture (intérêt des index 
ou sommaires multiples, des recherches 
par mots clés, etc.). En termes financiers, 
le coût reste analogue à celui d’une édition 
traditionnelle : l’éditing, le transcodage des 
données, le transfert sur le site de l’INHA 
restent des opérations lourdes,  
la question iconographique reste délicate.

6. Contribuer à une meilleure diffusion et 
articulation de la recherche nationale et 
internationale. C’est l’objectif principal  
de la revue Perspective. Piloté par Olivier 
Bonfait et un ensemble de comités 
 éditoriaux, ce projet, lancé en , 
ambitionne de couvrir un domaine non 
exploité en France et qui correspond à une 
attente de la communauté scientifique : 
non les habituels recueils d’articles, mais 
un état des lieux de l’actualité en histoire 
de l’art (point sur l’histoire de l’art dans 
tel ou tel pays, point sur telle ou telle 
figure de référence, point thématique, 
point bibliographique, etc.). À raison de 
quatre livraisons par an dont un numéro 
thématiques (le numéro porte sur 
les monographies d’artistes), la revue a 
maintenant pris son rythme de croisière et 
entame sa deuxième année d’existence.

7. Participer à la diffusion des travaux 
publiés par les éditions universitaires.  
À partir de , va se mettre en place 
une cartographie de l’édition universitaire 
en histoire de l’art, qui complètera la très 
précieuse cartographie de l’enseignement 
et de la recherche, déjà accessible sur le 

site de l’INHA. Ce projet est destiné à 
mieux faire connaître un secteur essentiel 
mais insuffisamment reconnu, faute 
en particulier d’une large diffusion, 
de l’édition scientifique : près d’une 
 trentaine d’établissements universitaires 
ont été contactés afin de créer, sur le 
site de l’INHA, un catalogue commun, 
à terme d’environ  ouvrages, où sera 
recensé l’essentiel des travaux publiés par 
les universités ces dernières années.

8. Signalons, enfin, que le service des 
 Manifestations et de l’Édition assure des 
 missions transversales de soutien à l’édition 
au sein même de la galerie Colbert. Du 
personnel CNRS de l’Unité mixte de 
service  fait partie du service Édition. 
À ce titre ces personnes assument un 
certain nombre de tâches au service des 
équipes CNRS présentes dans la galerie 
Colbert : secrétariat de rédaction des Cahiers 
du Centre Gustave-Glotz et d’ouvrages 
publiés par cette unité de recherche, 
préparation des manuscrits de plusieurs 
ouvrages pour le Centre ARIAS. Par 
ailleurs, depuis , l’INHA a également 
pris en charge une partie du secrétariat 
d’édition de la revue Histoire de l’art.
Le nombre et la qualité des publications 
issues de l’activité de l’INHA en font 
désormais un acteur significatif en matière 
d’édition en histoire de l’art. Cette place, 
pour être confirmée et atteindre le degré 
de professionnalisation indispensable, 
nécessite désormais une stabilisation des 
ressources humaines (presque tous les 
agents sont en délégation, mise à disposition 
ou sous contrats à durée déterminée, et 
cumulent plusieurs responsabilités parfois 
hétérogènes) et financières (les crédits ont 
diminué en , malgré un spectaculaire 
essor des activités), qui est loin d’être 
acquise. Reste aussi à créer un indispensable 
Comité éditorial, qui sera le garant officiel 
de la transparence du choix et de la 
 qualité scientifique des travaux publiés.

Frédéric Cousinié

Conseiller scientifique, INHA

Chargé de la coordination du service 

des Manifestations et de l’Édition
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Depuis l’année 2000, la présence du 
cinéma à l’INHA prend la forme de 
deux programmes de recherche :

1. Un programme de recherches en propre :  
Constitution du goût et réception  
des œuvres dans le domaine du cinéma,  
en partenariat avec l’université Paris I  
et la Fondation Maison des Sciences 
de l’Homme (FMSH).
Ce programme, mis en place par le groupe 
de recherche « Histoire du cinéma et histoire 
de l’art » créé à l’INHA dès ses débuts sous la 
responsabilité de Jean Gili (université Paris I) 
et d’Irène Bessière (INHA), prend la suite 
du premier programme sur l’histoire du 
cinéma, ses sources, ses méthodes et  
ses objets. Commencé en , ce deuxième 
programme devrait s’achever fin .  
Il a pour objectifs d’étudier la question de  
la constitution du goût, autrement dit  
le problème de la réception du cinéma, par ses 
relais culturels et intellectuels, mais aussi les 
moyens matériels que sont les réseaux  
de distribution, salles de cinéma et ciné-clubs, 
et les nouvelles technologies de diffusion  
et de promotion, comme internet, qui jouent 
un rôle grandissant. Le programme s’appuie 
sur un réseau de recherche international 
composé d’universitaires, de chercheurs 
et de professionnels du cinéma venant de 
différentes villes de régions françaises et de 
l’étranger (Allemagne, Belgique, Espagne, 
Etats-Unis, Pays-Bas, Royaume Uni, Suisse). 
Une cellule de réflexion est chargée du 
suivi du programme et de ses activités ; 
elle comprend Jean Gili, François Albéra 
(université de Lausanne), Hervé Joubert-
Laurençin (université Paris VII), Jean-Marc 
Leveratto (université de Metz), Noël Herpe 
(université de Caen) et Irène Bessière.  
Elle se réunit tous les trois mois à l’INHA, 
pendant une demi-journée. En , 
quatre ateliers de travail ont ainsi eu lieu en 
janvier, en mars, en juin et en septembre.
Les travaux du groupe de recherche 
ont particulièrement porté, en , 
sur trois types de questions : 
– l’étude du marché cinématographique 
français, le rôle des multiplexes  
et des rares salles indépendantes 
qui proposent une programmation 

« différente », et la comparaison entre 
Paris et d’autres villes françaises ;
– application pratique de l’étude 
précédente, l’analyse des salles de cinéma 
dans le Vaucluse, ce qui devrait apporter 
un nouvel éclairage sur la réception et 
la distribution des films en France ;
– l’histoire de la critique cinématographique,  
qui pourrait aboutir à la création d’un  
projet de bases de données, en partenariat  
avec l’université Paris VII, notamment  
avec le fonds Bazin et les Archives de la 
critique cinématographique.  
Ce projet, encore à l’étude, sera proposé  
fin  aux différents services de 
l’INHA susceptibles de s’y intéresser.

Un colloque international s’est tenu à l’INHA, 
les  et  novembre , sur les sources 
d’une histoire du goût et la réception 
des films. Ce colloque a comporté  
trois sessions qui correspondaient aux 
thématiques choisies par le groupe de 
recherche et la cellule de réflexion :
– la première, « Histoire du public de cinéma  
et construction du goût cinématographique »,  
placée sous la responsabilité de Jean-
Marc Léveratto, a traité de la genèse du 
marché cinématographique, de l’histoire 

de l’exploitation des transferts culturels, 
envisagés dans un cadre local (le Vaucluse), 
national ou international. Cette session s’est 
aussi interrogée sur le public de cinéma,  
sur sa fidélisation, ainsi que sur le savoir sur 
le cinéma transmis au public par les livres ;
– la deuxième, « Histoire de la constitution 
et de la transmission du savoir », placée sous 
la responsabilité de Jean Gili, s’est intéressée 
au rôle des associations, institutions, 
cinémathèques et ciné-clubs dans la 
transmission du savoir cinématographique. 
Lieux intellectuels novateurs et de haut 
niveau (comme l’Institut de filmologie de  
la Sorbonne, créé en  et fermé en ) 
ou lieux plus ouverts au grand public comme 
les ciné-clubs et les associations, tous ont 
joué un rôle fondamental dans la formation 
du goût du public et dans le développement 
de sa culture cinématographique ;
– la troisième, « Histoire de la littérature 
artistique », placée sous la responsabilité 
d’Hervé Joubert-Laurençin, a consisté 
en une analyse du discours des critiques de 
cinéma, discours professionnels ou mondains, 
ainsi que du rôle et de la place que  
peut occuper le cinéma dans un musée, en 
prenant pour exemple le Centre Pompidou.
En réunissant des personnes de milieux 

Jane Campion,  
1993, juste avant  
le tournage  
de The Piano.



scientifiques entre les deux pays. Le colloque 
a réuni une vingtaine de participants. 
La FMSH et l’INHA ont collaboré à 
l’organisation d’une rétrospective sur l’acteur 
Rudolph Valentino présentée au musée 
d’Orsay en novembre-décembre  . 
Cette rétrospective s’est attachée à montrer 
le caractère très moderne du jeu d’acteur 
de Valentino et à faire découvrir l’homme 
qu’il était, cultivé et peu conventionnel.

Perspectives 
Plusieurs activités sont programmées  
en , notamment deux colloques  
et deux publications.Le dernier colloque 
du programme « Les Européens dans le 
cinéma américain : émigration et exil », 
qui se  terminera à la fin de , aura lieu 
à Londres, à King’s College, sur le thème 
des personnalités européennes célèbres 
évoquées dans le cinéma américain.
Un autre colloque international (le deuxième 
du programme de recherche « Histoire du goût 
et réception des films ») se tiendra à Paris, à 
l’INHA, les  et  novembre prochains, sur le 
thème : « Les acteurs de la fabrication du goût ».  
Pour ce colloque, quatre grands axes 
de réflexion ont été retenus : 

• Le discours promotionnel (affiches,  
télévision, etc.) ; 
• Les relais d’opinion (la presse 
généraliste ou spécialisée)
• Les festivals et les rencontres ; 
• Les dispositifs culturels 
(pôles d’éducation à l’image, 
cinémathèques, ciné-clubs, etc.).

Comme les colloques, les deux 
publications prévues sont liées aux 
programmes de recherche : 
– un ouvrage collectif, sous la direction 
d’Irène Bessière, pour le programme  
« Les Européens dans le cinéma américain », 
intitulé Hollywood : les fictions de l’exil  
(à paraître aux éditions Nouveau Monde) ;
– un ouvrage collectif, sous la direction  
de Jean Gili, réunissant des textes des deux 
derniers colloques du précédent programme 
de recherche de l’INHA sur l’histoire 
du cinéma (à paraître cet automne).

Irène Bessière

Conseiller scientifique, INHA

Parmi les activités de recherche du  
programme, on peut citer :

• une publication : chaque participant du 
réseau a constitué une équipe nationale. 
L’équipe britannique s’est particulièrement 
penchée sur le cas des acteurs européens 
émigrés aux Etats-Unis. Ce travail a donné 
lieu à une publication sous la direction  
de Ginette Vincendeau et Alastair Phillips 
(Journey of Desire : European Actors in 
Hollywood, British Film Institute) ; 
• un inventaire : l’équipe belge 
(responsable : Dominique Nasta) a réalisé  
l’inventaire des émigrés belges  
aux Etats-Unis et de leurs carrières ;  
cet inventaire devrait être mis en ligne  
à la FMSH en  ; 
• une recherche documentaire : Christine 
Grosse et Irène Bessière ont effectué des 
recherches quasi exhaustives sur le cinéaste 
William Wyler en vue de la rédaction 
d’un ouvrage consacré à ce cinéaste.

Deux colloques internationaux 
ont été organisés : 
– « Le cinéma nord-américain et l’imaginaire de 
l’Europe : exotisme, identités, représentations », 
à Valence (Espagne) du  au  avril , 
autour de trois axes : Stéréotypes et 
identités, Imaginaire et représentation, 
Esthétique et iconographie. Il s’agissait 
d’analyser le processus particulier de 
construction de l’identité américaine, 
dans sa relation ambivalente avec 
l’Europe, à travers la reprise de stéréotypes 
européens dans le cinéma américain.
– « Jane Campion : Cinema, Nation, 
Identity », à Dunedin (Nouvelle- Zélande) 
du  au  décembre , autour de 
neuf grands thèmes: Narration et nation ; 
Origines littéraires : la Nouvelle-Zélande ; 
L’espace suburbain et le corps ; Thèmes  
et motifs ; Tensions souterraines ; 
Perspectives psychanalytiques ; Regards 
étranges ; Personnages masculins et 
féminins de Jane Campion ; Adapatation 
et « auteurisme ». Ouvert par Jean-Michel 
Marlaud, ambassadeur de France, et par 
Alain d’Iribarne, administrateur de la FMSH, 
ce colloque visait à développer les études 
cinématographiques en Nouvelle-Zélande, 
en approfondissant les relations culturelles et 

différents et en adoptant des points de vue 
multiples sur les relations entre le public 
et le cinéma, que ce soit une approche 
économique (salles, exploitation…), 
historique (associations, ciné-clubs, 
institutions universitaires…) ou une analyse 
des relations du cinéma avec le monde  
de l’édition ou le musée, ce colloque  
a permis de mieux comprendre comment 
se forme le goût des spectateurs.

2. Un programme associé : Les Européens 
dans le cinéma américain : émigration 
et exil , en partenariat avec la FMSH.
Ce programme, dont le chef de file est  
la FMSH et l’INHA le coorganisateur, est 
international et interdisciplinaire et a pour 
objectif d’analyser la création artistique  
en situation d’exil. Depuis fin ,  
il étudie les Européens dans le cinéma 
selon différentes approches : historique, 
théorique, industrielle, sociologique, 
textuelle ou esthétique, dans le cadre de 
plusieurs rencontres ayant eu lieu  
à Paris, Los Angeles, Berlin, Bruxelles 
et Valence (Espagne) et dans des 
publications comme France/Hollywood : 
Échanges cinématographiques et identités 
nationales, ouvrage dirigé par Martin 
Barnier et Raphaëlle Moine (éditions 
L’Harmattan, Paris) ou dans des dossiers 
publiés par des revues comme Positif 
ou Screen. Structuré autour d’un réseau 
de recherche constitué d’Européens et 
d’Américains, le programme  réunit une 
trentaine de participants (universitaires, 
chercheurs,  professionnels du cinéma, 
responsables de bibliothèques).
Les objectifs scientifiques de ce 
programme sont de quatre ordres : 

• Recherche : inventaire de personnes 
et de films, études de réception, 
publications ;  
• Formation : intégration de séminaires  
de DEA et de sujets de thèses sur le thème  
du programme, et de jeunes doctorants 
dans les activités du programme ;  
• Aspect patrimonial : bibliographies, 
exploitation d’archives, ouvrages  
de référence ; 
• Valorisation de la recherche et 
événements (colloques et rétrospectives).
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Grands instituts d’histoire de l’art
Le Centre allemand d’histoire de l’art de Paris

Le Centre allemand d’histoire de l’art 
de Paris, que Les Nouvelles de l’INHA
ont présenté dans ces colonnes en mars 

, a connu récemment une importante 
métamorphose. Fondé en 1997 par le 
professeur Thomas W. Gaehtgens, son 
actuel directeur, avec le soutien du Ministère 
fédéral allemand de l’Éducation et de la 
Recherche et de nombreux mécènes et 
fondations privés, le Centre allemand 
est en effet devenu le 1er juillet
une institution publique, intégrée dans 
la fondation des Instituts allemands de 
sciences humaines à l’étranger (Deutsche
Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland 
– DGIA). Ce changement constitue une 
consécration et un gage de pérennité. 
Conformément à ses missions initiales, 
le Centre allemand soutient le travail des 
jeunes chercheurs et encourage le dialogue 
scientifique international, avec un intérêt 
privilégié pour les études sur la France et 
l’Allemagne. Pour répondre à ces ambitions, 
il propose chaque année des bourses 
de recherches, des stages, des voyages 
d’études en Allemagne pour les étudiants et 
professeurs français, et en France pour 
les Allemands. Il organise régulièrement des 
conférences et des colloques et multiplie
les collaborations scientifiques avec des 
partenaires institutionnels comme l’INHA, 
le Centre Pompidou, le Clark Art Institute, 
The Getty Foundation. 
Sans prétendre présenter ici tous les projets 
que mènent, place des Victoires, quelque 
trente chercheurs, nous souhaiterions
insister sur la structure particulière de 
la recherche qui mêle thèmes annuels et 
projets au long cours, et sur la politique
éditoriale du Centre allemand. 
Chaque année, le Centre allemand réunit 
cinq à sept boursiers originaires de différents 
pays pour les faire travailler ensemble autour 
d’un thème commun sous la direction 
de personnalités scientifiques de premier 
plan. Conférences, séminaires, excursions, 
sont l’occasion d’approfondir ces sujets et 
d’organiser un colloque annuel donnant 
lieu à une publication. Citons les volumes 
sur La Critique d’art en France de  à 

(Prenez garde à la peinture ! Kunstkritik 
in Frankreich , ; thème de 

l’année ), L’Art et les normes 
sociales au XVIIIe siècle ( , thème 
de ), De Grünewald à Menzel. 
L’image de l’art allemand en France au 
XIXe siècle ( , thème de ),
Le Bauhaus et la France, 
( , thème de ), La Culture 
de cour en France et en Europe à la fin du 
Moyen Age ( , thème de ),
L’Image du roi, de François Ier à Louis XIV
( , thème de ). Ces cycles 
annuels se sont poursuivis en 
avec Le Culte des grands hommes en France 
et en Allemagne, entre  et  et en 

 avec la Photographie : image ou 
reproduction? Positions critiques sur 
le concept positiviste de la photographie dans 
l’histoire de la photographie allemande 
et française, qui a conduit les étudiants à 
Bruxelles, Hambourg, Cologne et Essen, 
sous la direction de Herbert Molderings. 
Cette année, les boursiers mènent 
une réflexion sur Construire et représenter 
la grande ville, en Allemagne et en 
France, entre  et , encadrée par 
Hartmut Frank et Jean-Louis Cohen. 
Parallèlement ont été lancés des projets 
de recherches à plus long terme, 
comme l’édition critique et intégrale des 
Conférences de l’Académie royale de 
peinture et de sculpture aux XVIIe

et XVIIIe siècles, ou encore l’étude du palais 
Beauharnais, siège de l’ambassade d’Allemagne 
à Paris, comportant l’inventaire complet 
et documenté de tous ses meubles, bronzes, 
peintures et objets d’art, et se doublant
d’une aide à la restauration. L’institut de 
la place des Victoires accueille également 
le Centre de recherche Max Ernst, dirigé 
par Werner Spies, qui publie le catalogue 
raisonné de l’artiste (le huitième tome ainsi 
qu’une édition des lettres et des écrits de 
l’artiste sont en préparation) et contribue à 
plusieurs projets d’exposition de ses œuvres 
(Bâle, New York, Stockholm, Copenhague, 
Tours). Naturellement, les échanges 
artistiques entre la France et l’Allemagne 
aux XIXe et XXe siècles ont fait l’objet d’une 
attention spéciale : les fondations Krupp, 
Volkswagen, Oppenheim et Thyssen, ainsi 
que le Getty Grant Program, ont permis 
cet ambitieux travail qui couvre un vaste 
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champ chronologique allant de  à  
(la période  est en cours d’étude). 
Il connaît un prolongement particulier avec 
la préparation de l’édition critique de la très 
riche correspondance qu’ont entretenue 
Henri Fantin-Latour et Otto Scholderer 
de  à . Parmi les résultats déjà 
disponibles, on retiendra deux exemples. 
En février  est paru le premier tome en 
deux volumes de l’édition des Conférences 
de l’Académie royale de peinture et de 
 sculpture, publié par l’Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts, qui, héritière de 
l’ancienne Académie, conserve l’essentiel 
des manuscrits concernés. Ces volumes ne 
s’appuient pas seulement sur les conférences 
les plus célèbres, fréquemment rééditées, 
mais sur l’ensemble des manuscrits qui ont 
pu être recensés, dont une grande part 
est inédite, et sur des essais de restitution, 
à partir de sources externes, des discours 
 manquants et des débats qui suivirent 
chaque intervention. Ce sont près de cent 
conférences tenues au temps du premier 
secrétaire de l’Académie, Henry Testelin 
( ), qui sont ainsi offertes au 
public. Ces textes, intégralement transcrits, 
modernisés, dotés d’une double annotation 
historique et philologique, modifient 
sensiblement l’image de l’Académie royale, 
jusqu’ici trop souvent perçue comme 
une institution encline au dogmatisme, 
 instrument d’une mainmise politique sur la 
production artistique. Plus qu’une doctrine 
académique, plus qu’une théorie de l’art 
homogène, structurée et spéculative, ce 
sont des débats animés, parfois houleux, 

toujours riches, que révèle cette publication. 
On semblait avoir oublié que le terme 
« conférence » désignait à l’époque 
l’ensemble des discussions et non le seul 
discours lu par le peintre ou le sculpteur 
qui n’en était que « l’ouverture ». Ce projet 
de très grande ampleur se poursuit, sous la 
conduite de Jacqueline Lichtenstein et  
de Christian Michel et grâce au financement 
de la Fondation Gerda Henkel. A terme, 
six tomes regrouperont l’intégralité des 
conférences depuis la création de l’Académie 
en  jusqu’à sa suppression en .
Dans la lignée des thèmes annuels sur la 
critique d’art en France et en Allemagne et 
sur les perceptions croisées entre les deux 
pays (  et ), plusieurs 
chercheurs ont travaillé sous la direction 
de Thomas W. Gaehtgens, Uwe Fleckner 
et Martin Schieder, à l’établissement 
d’une vaste base de données qui recense 
les textes parus entre  et  dans 
les revues françaises et allemandes sur 
l’art du pays voisin. A travers les comptes 
rendus d’expositions et de livres, les 
récits de voyages, les articles à caractère 
 monographique traitant de la peinture, 
de la sculpture, de l’architecture, des arts 
graphiques ou encore des arts décoratifs, se 
dessinent les images de l’art français  
en Allemagne et de l’art allemand en France. 
Cette base fondée sur le dépouillement 
systématique de quelque trente revues, 
constituée de plus de  fiches, est 
désormais consultable par tous sur le site 
du Centre allemand d’histoire de l’art. 
Trois ouvrages collectifs publiés par le 
Centre allemand ont tiré parti de cette mine 
 d’informations qu’ils contribuent à mettre 
en perspective : Französische Kunst – Deutsche 
Perspektiven. Quellen und Kommentare 
zur Kunstkritik , Berlin, ; 
Distanz und Aneignung. Relations 
 artistiques entre la France et l’Allemagne, 
Kunstbeziehungen zwischen Deutschland 
und Frankreich , Berlin, 

 ; et Deutsche Kunst – Französische 
Perspektiven. Quellen und Kommentare 
zur Kunstkritik , Berlin, .
Afin de diffuser largement le fruit de  
ses travaux, le Centre allemand a créé, outre 
son site internet (www.dt-forum.org),  

trois collections que publient l’Akademie 
Verlag, le Deutscher Kunstverlag, les Editions 
de la Maison des Sciences de l’homme, 
qui s’ajoutent à la série Conférences, déjà 
 évoquée, éditée par l’Ecole nationale 
supérieure des Beaux-Arts. Les Passages / 
Passagen regroupent les actes de colloque, 
les recueils d’articles centrés sur un thème 
donné et des thèses qui concernent l’art 
allemand et l’art français, du Moyen Age à 
nos jours : sont ainsi récemment parus Im 
Blick des anderen. Die deutsch-französischen 
Kunstbeziehungen  de Martin Schieder 
( ), In die Freiheit geworfen. Positionen  
zur deutsch-französischen Kunstgeschichte nach 

 ( ) et la Théorie et pratique de 
la peinture. Sandrart et la Teutsche Académie 
de Michèle-Caroline Heck ( ).  
Les Passerelles proposent dans un format 
très maniable des essais plus brefs et plus 
personnels sur des aspects particuliers  
des transferts artistiques, tels que Daumier 
et l’Allemagne de Werner Hofmann ( ), 
Etudes pour un portrait de Van Gogh par 
Francis Bacon de Jürgen Schilling ( ), 
Reître ou chevalier ? Dürer et l’idéologie 
allemande de Pierre Vaisse ( ).  
Enfin, les études sur un lieu, comme la 
Place des Victoires ( ), ou un artiste, 
comme Jacques Lemercier ( ) et bientôt 
Jules Hardouin-Mansart ( ), forment 
la série Monographie, qui concilie les 
 exigences formelles du « beau livre » et celles, 
 intellectuelles, des ouvrages scientifiques. 
Dans le cadre de ces divers projets, de bourses 
ponctuelles, de ses séminaires, conférences 
et colloques, mais aussi de sa bibliothèque, 
accessible sur demande, le Centre allemand 
est un lieu ouvert à tous ceux que la 
recherche en histoire de l’art mène à Paris. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Thomas W. Gaehtgens
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Grâce au soutien de la Fondation de 
France, l’INHA a pu créer un poste à mi-
temps d’un an (janvier -janvier ) 
sous la forme d’une bourse permettant 
de réaliser un catalogue informatisé.

Sur une idée d’Olivier Bonfait, alors 
 responsable à l’INHA de l’axe « Histoire  
du goût », le choix a été fait d’améliorer  
et d’informatiser l’inventaire des peintures 
 françaises (des XVIIe et XVIIIe siècles) 
conservées dans les collections publiques 
allemandes, – inventaire qui avait  
été précédemment publié en allemand 
(Pierre Rosenberg et David Mandrella, 
Gesamtverzeichnis Französische 
Gemälde des  und . Jahrhunderts 
in deutschen Sammlungen, Bonn et 
Munich, ). Désormais accessible aux 
 chercheurs sur internet, cette base de 
données a été officiellement présentée 
au public à l’INHA le  mai .

Le projet remontait à avril . Assistant 
depuis cette date de Pierre Rosenberg, alors 
président-directeur du musée du Louvre, 
nous avons organisé une exposition sur les 
chefs-d’œuvre de la peinture française des 
XVIIe et XVIIIe siècles dans les collections 
allemandes, présentée à Paris aux Galeries 
nationales du Grand Palais, puis à  
Munich, à la Haus der Kunst, et à Bonn,  
à la Kunst-und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland en .  
À cette occasion, il fut décidé de dresser  
l’inventaire de toutes les peintures 
françaises conservées dans les 
collections publiques allemandes.
Les deux projets ont donc été menés 
simultanément, s’enrichissant mutuellement.  
D’un côté, l’inventaire était indispensable 
pour choisir les œuvres les plus 
 représentatives dans les différents genres 
(peinture d’histoire, portrait, nature morte, 
scène de genre, paysage), mais aussi pour 

Mise en ligne

Les peintures françaises des XVIIe et XVIIIe siècles

dans les collections publiques allemandes

mieux prendre la mesure de la variété 
stylistique de la peinture française.  
En retour, la rédaction des notices pour  
les œuvres prêtées à l’exposition par  
les musées allemands a permis de mieux 
comprendre la cohérence et l’historique 
souvent complexe de leurs collections. 
L’étude de la littérature artistique, 
des catalogues de collections, des 
 monographies, des Festschriften (mélanges) 
et des articles spécialisés était indispensable 
pour préparer les dossiers, œuvre par œuvre. 
Il était également indispensable de voir 
et de revoir les œuvres dans les musées 
 allemands, afin de les étudier.  
En  et , au cours d’une dizaine 
de voyage, nous avons ainsi passé au 
crible les œuvres déjà connues mais 
aussi les fonds des écoles étrangères des 
XVIIe et XVIIIe siècles. L’accueil des 
conservateurs était la plupart du temps 
très chaleureux ;  sans leur soutien nous 

François-André Vincent 
(1746-1816)
Le Prêtre grec, vers 1780
Aschaffenburg, Staatsgalerie im 
Schloss Johannisburg (Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen)
Huile sur toile  55,5 x 46 cm
© Bayerische 
Staatsgemäldesammlungen 
München
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n’aurions pas pu mener à bien ce projet, 
d’autant que le travail dans les réserves 
des musées où nous avons effectué  
la plus grande partie de nos recherches s’est 
souvent passé dans des conditions difficiles.
Nous avons pu parfois trouver des peintures 
françaises attribuées, mais ignorées de tout le 
monde, ou en identifier qui étaient classées 
jusque là dans les écoles italienne, allemande, 
hollandaise, etc. La Résidenz de Munich 
conserve ainsi dans ses réserves un tableau 
représentant Suzanne et les vieillards, attribué 
aux Coypel, qui est une œuvre autrefois 
célèbre (et connue par une gravure) d’Antoine 
Coypel ; de même, le musée d’Aschaffenburg 
possède un portrait de Prêtre grec attribué 
à Dietrich, qui est en fait un merveilleux 
tableau de François-André Vincent.
En Allemagne, deux grandes périodes 
d’acquisitions se distinguent clairement 
dans le domaine de la peinture française : 
les achats effectués au XVIIIe siècle par les 
princes allemands (Prusse, Saxe, Bavière, 
Mecklembourg …) et les acquisitions 
postérieures à  rendues possibles par le 
« miracle économique » des années 1950-

Antoine Coypel (1661-1722)
Suzanne et les vieillards, vers 1695
Munich, Residenz (Bayerische 
Verwaltung der staatlichen 
Schlösser, Gärten und Seen)
Huile sur toile  62 x 79 cm
© Bayerische Verwaltung der 
staatlichen Schlösser, Gärten 
und Seen, München

 en Allemagne de l’ouest (RFA). Nous 
avons été surpris par la place qu’occupe l’art 
contemporain dans les musées allemands,  
de  à nos jours, souvent au détriment 
des maîtres anciens (contrairement aux 
collections des musées de région en France).
Ces voyages et mon travail pendant cinq 
années ont pu se dérouler grâce au soutien 
financier de la Kunst- und Ausstellungshalle 
der Bundesrepublik Deutschland, à Bonn, 
représentée par son intendant Wenzel 
Jacob. Madame A. Lulinska, assistée par 
Hélène Person, ont été au cours de ces 
quatre années nos principales interlocutrices. 
Elles nous ont beaucoup aidés à régler 
certains problèmes pour l’organisation des 
voyages et les commandes de photographies 
établies après chaque déplacement et 
envoyées aux différents musées.   
Grâce à la bourse de la Fondation de France, 
il a été possible au sein de l’INHA, de 
convertir ce travail en un répertoire 
 informatisé : dans un premier temps, il a 
fallu traduire les notices en français, établir 
les fiches informatiques et introduire la 
bibliographie, au sein d’une base de données. 
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Deux stagiaires de l’École du Louvre nous 
ont efficacement aidés durant les mois 
d’été : Aude Prigot et Frauke Josenhans. 
Le travail de vérification, d’unification et 
 d’harmonisation, indispensable pour un tel 
projet, a occupé les mois d’automne et d’hiver. 
L’inventaire des peintures françaises 
 comporte aujourd’hui environ  œuvres 
classées en trois sections : les artistes français 
nés entre  et  par ordre alphabétique 
(d’Allegrain à Wille), les peintres anonymes 
et les peintures rejetées, c’est-à-dire les 
œuvres qui portaient une attribution à un 
artiste français que nous avons corrigée  
et reclassée dans des écoles étrangères.  
Seules les collections publiques ont été 
retenues, l’inaliénabilité des œuvres étant 
la condition sine qua non pour figurer 
dans l’inventaire. Plusieurs collections 
célèbres ont ainsi été exclues de notre 
inventaire, en raison de leur statut privé, 
notamment celle des princes de Schönborn, 
à Pommersfelden en Franconie, qui 
remonte au début du XVIIIe siècle. 
Les dessins, miniatures et pastels français,  
pourtant nombreux dans les musées allemands, 
ne figurent pas non plus dans nos listes.  
Bien que nous ayons tenté d’être le plus précis 
possible sur les attributions, nous sommes 
conscients que certains tableaux n’ont pas 
encore trouvé leurs véritables auteurs.
Les peintres français ayant longtemps résidé 
en Allemagne comme Louis de Silvestre, 
Charles Hutin ou Antoine Pesne n’ont pas 
été pris en compte. Leurs œuvres et celles  
de leurs élèves sont si nombreuses que seuls 
des spécialistes travaillant sur place,  
peuvent en dresser un catalogue exhaustif 
(ce qui est en grande partie déjà fait, 
notamment à Berlin et à Dresde).  
En revanche, des peintres étrangers ayant 
conduit la majeure partie de leur carrière en 
France au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, 
comme Adam Frans van der Meulen, 
ont été intégrés dans l’inventaire. 
Chaque tableau est présenté sous la forme 
d’une fiche technique très simple qui précise  
le nom du peintre, le sujet, la technique,  
la provenance, les œuvres en rapport  
et la bibliographie. La rubrique « œuvres  
en rapport » a été la plus difficile à  
établir ; grâce à la souplesse de 

l’informatique, des compléments pourront y 
être apportés. Les mentions bibliographiques 
ont été volontairement réduites à 
 l’essentiel pour ne pas alourdir inutilement 
les données. Nous avons essayé d’être le 
plus précis possible sur les provenances des 
œuvres vu l’importance que cette question 
a prise depuis quelques années et les 
 nombreuses recherches qui se développent 
aujourd’hui sur l’histoire du goût.
Les fiches informatiques de la base sont 
accompagnées d’illustrations en noir et 
blanc qui peuvent être imprimées (mais 
non reproduites pour une publication). 
L’INHA est particulièrement reconnaissant 
à la Kunst- und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland de Bonn 
et à l’ensemble des musées allemands, 
d’avoir mis à sa disposition les  images 
 scannées, et d’en avoir autorisé gratuitement 
l’utilisation dans la base informatique.  
Sans cette générosité, le projet n’aurait  
sans doute pas pu voir le jour, 
notamment en raison des coûts élevés 
induits par le droit à l’image.
Cet inventaire informatisé est un instrument 
de travail destiné à un public hétérogène,  
de chercheurs, de conservateurs, marchands, 
collectionneurs ou simples amateurs ;  
aussi a-t-il été conçu comme un outil facile  
à manipuler. Le chercheur peut aussi  
bien étudier le style d’un artiste, que dresser 
des catalogues raisonnés, chercher des 
œuvres de comparaison ou travailler sur la 
réception. Et tous ceux qui s’intéressent 
à l’histoire du goût trouveront une 
multitude d’informations dans cette base. 
Celle-ci permet aussi, évidemment, des 
recherches iconographiques, esthétiques, 
 psychologiques et thématiques en tous genres.
Dresser des inventaires peut paraître 
ennuyeux, fastidieux et répétitif, mais ce 
travail reste indispensable pour toute forme 
sérieuse d’histoire de l’art. Nous sommes 
convaincus de la pérennité de cet instrument 
et espérons pouvoir le mettre régulièrement 
à jour, en y ajoutant notamment de 
nouvelles acquisitions ou découvertes. 
Les connaissances sur la provenance des 
tableaux, sur les œuvres en rapport, sur les 
sources iconographiques, etc., progressent 
sans cesse et demanderont à être intégrées. 

Pour cela, une boîte aux lettres conçue 
spécialement à cet effet permettra  
de collecter des informations auprès des 
conservateurs et historiens de l’art.
Nous remercions Antoinette  
Le Normand Romain, Jean-Pierre Cuzin, 
Michel Laclotte, Olivier Bonfait, Marion 
Boudon-Machuel et la Fondation de 
France d’avoir soutenu le projet et de 
nous avoir fait confiance. Les cellules 
 d’ingénierie informatique et documentaire 
m’ont beaucoup aidé à réaliser la base et 
je remercie Anna Hantaï, Aude Gueho, 
Gilles Travaillard et Lionel Bruno. Carole 
Blumenfeld, Johann Visentini et Anne 
Bariteaud m’ont aidé pour les corrections.
Mon passage à l’INHA a été décisif pour 
l’avancement de ma thèse sur la vie et 
l’œuvre du peintre Jacob van Loo (

), que je soutiendrai cette année. Grâce 
à ce soutien financier, j’ai pu aussi mener 
à bien d’autres activités scientifiques et 
pédagogiques : une série de conférences et 
de cours à l’École du Louvre, des cours  
à l’université de Lille III et la co-rédaction 
du Catalogue des peintures hollandaises  
du musée des Beaux-Arts de Strasbourg, dont 
la publication est prévue courant . 

David Mandrella

Chargé d’études à l’INHA
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C’est en  qu’Adolphe Giraudon (
) crée à Paris, au  de la rue Bonaparte, 

la Bibliothèque photographique, spécialisée  
en art, architecture et archéologie, 
pour laquelle il engage des campagnes 
photographiques dans les principaux 
musées parisiens, mais aussi au château de 
Versailles et au musée Condé, à Chantilly, 
et dans de nombreuses collections privées.  
Les photographes qu’il emploie « couvrent » 
aussi les grandes expositions temporaires 
comme celle consacrée aux Primitifs français 
en , au musée du Louvre. Sur le papier 
à lettre de l’entreprise, on peut lire deux 
devises : « Tous les genres et toutes les 
époques de l’Art » et « L’Histoire de l’Art 
et de la Civilisation ». En , Adolphe 
Giraudon publie un premier catalogue 
qui ajoute au fonds qu’il a constitué des 
photographies prises par de nombreux 
archéologues et voyageurs, et les dépôts de 
ses correspondants à l’étranger (comme la 
société Alinari pour l’Italie ou Hanfstaeng 
pour l’Allemagne). Ce catalogue comprend 
déjà  sujets ; il sera suivi d’une 
vingtaine d’autres, dont l’étude permet de 
mesurer l’enrichissement rapide et continu 
des collections Giraudon – lesquelles 
comptent  photographies en . 

Donation du fonds historique  
de l’agence photographique 
Giraudon à l’Institut national 
d’histoire de l’art

Lors d’une réception dans la galerie 
Colbert, le  mars dernier, Antoinette  
Le Normand-Romain et Michel Laclotte ont 
officiellement remercié Harriet Bridgeman 
pour le don fait à la Bibliothèque  
de l’INHA du fonds historique de l’agence 
photographique Giraudon. A cette occasion, 
une exposition d’un choix de soixante-six 
images a été présentée dans la Rotonde  
de la galerie et dans la salle Aby Warburg.

Les commissaires de l’exposition, Véronique 
Mamelli et Hélène Hourmat, de l’agence 
Bridgeman-Giraudon, à Paris, et  
Janny Léveillé, de l’INHA, ont orienté  
leur choix en fonction des différents 
axes de recherche de l’établissement.
Une convention avait été signée à Londres 
le  septembre  entre l’INHA et la 
société Bridgeman Art Library, entreprise 
familiale dirigée par Harriet Bridgeman.  
Les droits d’exploitation des archives 
photographiques noir et blanc du fonds 
Giraudon sont cédés à titre non-exclusif et 
non commercial. En décembre , ces 
archives ont intégré  l’INHA, où elles sont 
désormais conservées et où elles seront mises à 
la disposition des chercheurs, The Bridgeman 
Art Library se réservant leur exploitation 
commerciale. Quel que soit le type de 
reproduction de ces images, la mention 
obligatoire du crédit photographique 
sera : © Bridgeman-Giraudon / INHA
Constitué au cours des dernières décennies 
du XIXe siècle et des premières du XXe, 
ce fonds est le plus ancien existant en 
France ; il est composé d’environ  
documents photographiques en noir 
et blanc, dont environ  plaques 
de verre. D’un intérêt patrimonial 
exceptionnel, il comprend un ensemble de 
reproductions d’œuvres d’art  appartenant 
aux collections des musées de France, 
mais également des documents de grande 
importance sur la vie artistique au cours 
de cette période (salons officiels, salles 
de musées, ateliers d’artistes …).

Comptes rendus

De la rue Bonaparte, le magasin est transféré 
au  de la rue des Beaux-Arts en .
Georges Giraudon ( ) prend 
la direction à la suite de son père en 

. Il multipliera les campagnes 
photographiques (musées, expositions, 
marchands, collections…). Il milite très 
activement pour la reconnaissance du 
droit d’auteur en matière photographique, 
et intensifie ses liens avec les artistes 
contemporains, leurs salons et galeries.

Harriet Bridgeman a acquis en  l’agence 
Giraudon. Le bureau parisien de The 
Bridgeman Art Library permet à l’agence 
d’augmenter, de valoriser et de mieux 
diffuser son patrimoine photographique 
en bénéficiant des liens privilégiés que 
la société britannique entretient dans le 
monde entier avec les acteurs culturels.

 Janny Léveillé

Ingénieur de recherche

Chargée de la mission pour le Mécénat, INHA

Une partie des informations utilisées ici sont extraites
du livre de Monique Le Pelley Fonteny, Adolphe et 
Georges Giraudon. Une bibliothèque photographique, 
coédité par Somogy-Editions d’art, Paris, et les Archives 
départementales du Cher, Bourges, en 2005.

Pour la circonstance,  
la rotonde de la galerie Colbert 
a été décorée  
d’agrandissements  
de photographies du fonds 
Giraudon : ici d’un dessin  
de Pisanello conservé  
au département  
des Arts graphiques du 
musée du Louvre.
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début du Quattrocento. Ainsi, à Florence, 
un architecte comme Cronaca « corrigeait » 
le baptistère, en faisant correspondre sa 
 structure au canon vitruvien (R. Pacciani). 
Ces relevés idéalisés juxtaposent plan, 
coupe et façade de manière hétérogène ; 
les légendes détaillées trahissent la 
tradition du XIVe siècle.  
Il n’est pas toujours facile de déterminer  
si le dessin est le résultat d’un relevé 
 authentique ou s’il s’agit d’une copie.  
Dans ce dernier cas, la connaissance  
de la provenance peut clarifier, d’une part,  
la filiation et la migration des 
dessins, d’autre part l’existence et 
la fortune d’ateliers et d’écoles. 
Les recueils de dessins de Giuliano da 
Sangallo, le Taccuino Senese et le Codice 
Barberiniano conservés à la Bibliothèque  
du Vatican, reflètent la métamorphose  
de son langage architectural entre  et  
sa mort en  (S. Frommel). Dans son  
Piccolo libro, un cahier de format réduit, 
il débute avec des relevés des ordres 
 architecturaux : bases, chapiteaux, 
 entablements. Mais au fur et à mesure qu’il 
s’intéresse davantage aux organismes plus 
complexes – les amphithéâtres, les arcs de 
triomphe, les termes –, le format des feuilles 
de son petit livre augmente par adjonction 
de marges. Les relevés qu’il dresse en  
dans le Midi de la France montrent que la 
méthode a gagné en rationalité : plan, coupe 
et façade sont coordonnés selon la même 
échelle. Au début du XVIe siècle, enfin, à la 
chapelle Gondi (église Santa Maria Novella, 
à Florence) et dans le projet de la tribune 
des chanteurs de Jules II, Giuliano adapte 
le modèle de l’arc de triomphe antique à ses 
propres conceptions. Au contact de maîtres 
comme Bramante, Raphaël et Michel-
Ange, le style de ses dessins a acquis une 
 formidable force évocatrice et une emphase 

Colloque sur les dessins 
d’architecture du XVIe siècle 
conservés au musée  
des Offices, Florence

Le  décembre  s’est tenue à la 
bibliothèque du musée des Offices, à 
Florence, une journée d’études sur les 
Disegni cinquecenteschi di architettura agli 
Uffizi, sous la direction scientifique de 
Amedeo Belluzzi et de Sabine Frommel. 
Co-organisée par le Gabinetto dei disegni  
e delle stampe degli Uffizi, le Dipartimento 
di storia dell’Architettura e della Città  
dell’università degli Studi di Firenze 
et l’École pratique des hautes études, 
Sorbonne, la rencontre s’inscrivait dans le 
sillage de l’exposition Bramante e gli altri. 
Storia di tre codice e di un collezionista 
(musée des Offices, janvier-mai ), 
 centrée sur trois recueils de dessins 
 d’architecture et d’ornement (nommés 
codice Vignola, Geymüller et Campello) 
que les Offices acquirent en  du baron 
Heinrich von Geymüller, historien de 
l’art cosmopolite et l’un des fondateurs 
de la critique du dessin. Les interventions 
ont porté sur les différents genres du 
dessin d’architecture : croquis, dessin de 
 commande, dessin d’exécution, relevés.  
Les limites entre ces types de dessins 
 demeurent floues et perméables, qu’il 
s’agisse d’un reflet immédiat du génie 
artistique ou d’un simple document critique 
sur un bâtiment réalisé. Pendant des siècles, 
copies et variations de dessins-modèles ont 
constitué un exercice de base pour l’artiste, 
toujours à la quête de feuilles aptes à enrichir 
ses moyens d’expression artistique. Lors de 
son séjour à Venise de , Albrecht 
Dürer fut l’objet d’une véritable persécution 
de la part des jeunes artistes locaux, avides 
de se procurer des témoins palpables de son 
art. Bartolomeo Ammannati alla plus loin en 
volant carrément des dessins de Michel-
Ange, méfait qui l’obligea à fuir la ville de 
Florence. A la Renaissance, l’objectif était 
d’établir, par des relevés de monuments et 
de ruines antiques, un large répertoire de 
modèles. Ceux-ci font écho aux principes 
décrits dans le traité de Vitruve, référence 
fondamentale des architectes depuis le 

qui préfigurent l’imagination d’un Piranèse. 
Le Codex Strozzi, dont l’histoire depuis  
son arrivée aux Offices est maintenant 
connue, révèle les problèmes 
méthodologiques liées à l’analyse d’un 
corpus de dessins remanié à maintes 
reprises (F. Bardati). Le recueil trahit les 
méthodes de relevé utilisées par l’auteur 
inconnu de l’ouvrage, comparables à celles 
de Giuliano da Sangallo, Bernardino  
della Volpaia et Simone del Pollaiolo, et son 
influence sur la migration des modèles  
à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle 
(P. Zampa). L’étude du détail qui s’élargit 
progressivement à la compréhension de 
l’organisation structurelle et morphologique 
de l’organisme construit, remonte sans doute 
aux méthodes des pionniers de la Renaissance, 
Brunelleschi, Donatello et Alberti. En même 
temps, les idéaux esthétiques et les traditions 
locales deviennent visibles à travers la manière 
dont l’artiste interprète un dessin qui lui  
a servi de modèle. Les modes de représentation 
graphique ne se transforment que lentement ; 
la périodisation de ce processus reste à définir.  
Il semble toutefois que le chantier 
 gigantesque de Saint-Pierre après  
marque une étape décisive dans la mise 
au point de techniques de représentation 
plus efficaces et systématiques. Quant aux 
célèbres croquis à main levée de Bramante 
pour Saint-Pierre, la qualité esthétique  
peu satisfaisante et les maladresses  
de la représentation graphique ont autorisé 
certains historiens à sous-estimer son rôle 
dans la genèse du projet, voire à ne pas les 
lui attribuer (C. Frommel). Or il est avéré 
que le dessin est bel et bien autographe et 
qu’il reflète, en réalité, le ductus impatient 
de l’architecte, poussé par une formidable 
énergie conceptuelle en dialogue permanent 
avec son commanditaire, le pape Jules II, 
et avec son collaborateur Antonio di 
Pellegrino. Le support étant rare, les dessins 
de Saint-Pierre montrent, de manière 
exemplaire, qu’un détail comme un pilier 
peut représenter de multiples phases de la 
genèse du projet. Un examen des premiers 
relevés du Tempietto, à Rome, établit que 
 l’édifice réalisé ne reflète pas le projet 
 originel, mais que des phases intermédiaires 
ont existé par le biais de copies que des 
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 architectes contemporains ont faites des 
dessins de Bramante (H. Günther).                         
Plus la codification des formes 
 architecturales s’accentue, plus les traités 
d’architecture prolifèrent. Mais alors qu’un 
nouveau marché du livre se met en place,  
un certain nombre de traités, comme 
celui de Giovanni Antonio Dosio sur les 
dessins des ordres, n’ont jamais vu le jour 
(G. Morolli). D’autres, comme ceux de 
Sebastiano Serlio ou de Palladio, renouent 
avec de multiples sources ;  
les dessins de monuments antiques faits 
par l’architecte véronais Giovanni Maria 
Falconetto concernent le nord de l’Italie et 
l’Istrie (Pola), élargissant le répertoire  
de modèles de l’antiquité romaine  
(H. Burns). Alors que, vers le milieu du 
XVIe siècle, la diffusion de la culture  
de l’architecte s’épanouit, les collections 
de dessins d’architecture se multiplient, 
 encouragées par la vénération de Giorgio 
Vasari pour ce genre (A. Belluzzi).  
Le Codice Vignola illustre le fait que 
ces recueils étaient souvent de nature 
 hétérogène, si bien que l’identification de 
leur(s) auteur(s) reste difficile (J. Ploder). 
L’un des protagonistes de ce milieu était 
Jacopo Strada, antiquaire et architecte, dont 
le mécène principal fut Hans Jakob Fugger. 
A Lyon, il achetait les traités non publiés de 
Serlio, sauvant ainsi un vieil artiste de la misère ; 
à Rome, il acquérait les dessins de Perino del 
Vaga, et à Mantoue, sa ville natale, ceux de 
Giulio Romano, en se procurant ainsi des 
 dessins de Raphaël, maître des deux artistes.  
Ce faisant, Strada contribuait à accélérer  
la circulation des dessins et, conséquemment, 
la migration des typologies et des langages, 
à l’origine d’une profonde mutation des 
formes architecturales en Europe.
Les communications de ce colloque 
seront publiés en  dans Opus 
incertum, la revue du Dipartimento 
di Storia dell’Architettura e della Città 
(Università degli Studi di Firenze).

Sabine Frommel

École pratique des hautes études, Paris 

Comptes rendus

Ricercar, qui est hébergé à Bologne et à 
Tours, a mis en évidence les collaborations 
entre différents centres européens.
La présentation de ces différentes bases de 
données a permis de soulever de nombreuses 
questions sur les droits de reproduction et de 
mise en ligne des images numérisées, sur la 
pertinence des divers champs interrogeables 
au sein d’une base, et sur l’éventualité de 
la fusion de plusieurs bases de données. 
L’utilisation d’Iconclass a également 
suscité des débats : sa relative complexité 
nuirait-elle aux incontestables avantages 
que procure l’universalité de ce code ?
Les deux demi-journées suivantes furent consa-
crées aux résultats des recherches réalisées grâce 
à ces bases de données. Ainsi les intervenants 
ont démontré par leurs communications leur 
capacité à combiner catalogage et recherche. 
Alexandra Voutyra a ouvert la première demi-
journée avec une intervention sur l’éducation 
musicale à Athènes à l’époque classique ; 
puis Martine Clouzot a abordé le thème de 
l’iconographie du fou et du jongleur à la cour 
de France et à la cour de Bourgogne, dans 
les manuscrits. Björn Tammen a consacré sa 
communication aux livres de fêtes produits 
pour l’entrée de l’archiduc Charles à Bruges en 

 et la séance s’est  achevée avec l’étude, par 
Nicoletta Guidobaldi, de l’écriture musicale à 
la Renaissance, en particulier dans le studiolo 
de Frédéric de Montefeltre, à Urbino.
Le samedi matin, Nicole Lallement et Florence 
Gétreau ont évoqué l’iconographie de Rameau 
et de ses œuvres, puis Jean-Michel Nectoux 
a décrit et analysé les sources d’une pièce 
pour piano de Debussy, Danseuses de Delphes. 
L’intervention d’Antonio Baldassarre a porté 
sur les recherches dans le domaine de l’icono-
graphie musicale du XXe siècle. Enfin, Nicoletta 
Guidobaldi, Björn Tammen  et Alexandra 
Voutira ont présenté le nouveau groupe de 
travail sur l’iconographie musicale créé au sein 
de la Société internationale de Musicologie. 
Une synthèse et une discussion autour des 
thèmes abordés ont conclu cette journée.
Quelques unes des communications présen-
tées lors de cet atelier seront publiées dans le 
volume  de Musique-Images-Instruments 
en mars , sous le titre « Iconographie 
musicale : Enjeux, méthodes et résultats ».

Atelier thématique de formation. 
Les images de la musique. 
Outils documentaires, méthodes,  
résultats. 
Tours, novembre 2006

Un atelier thématique de formation du 
CNRS s’est tenu à Tours du  au  

 novembre . Il a pu être organisé 
grâce à  l’Institut de Recherche sur le 
Patrimoine musical en France (UMR 

 CNRS), et avec le soutien du Centre 
d’Études supérieures de la Renaissance 
de Tours (UMR  CNRS) – qui 
accueillait les participants, de l’Institut 
national d’histoire de l’art, ainsi que 
du département de la Facoltà di 
Conservazione dei Beni culturali dépen-
dant de l’Université de Bologne. Articulé 
en deux modules de deux demi-journées 
chacun, l’atelier présentait d’une part 
des interventions sur les « Méthodes de 
catalogage – Bases de données » ; d’autre 
part, des communications concernant les 
« Méthodes et résultats de la recherche ».
Les deux premières sessions ont permis de 
découvrir ou de redécouvrir des bases de 
données existantes en France et à l’étranger, 
achevées ou en cours d’élaboration. Parfois 
créées à l’initiative d’universitaires (comme 
la base des Stalles médiévales par Frédéric 
Billiet, ou la base Mitos par Alexandra 
Voutyra, présentée par Antonia Roubi), 
les bases de données sont également 
 développées et hébergées par des centres 
de recherches qui, en France, dépendent 
souvent du CNRS (ainsi la base des 
Enluminures présentée par Odile Lepinay, 
de l’Institut de Recherche sur l’Histoire des 
Textes, ou la base Euterpe de l’IRPMF). 
Jean-Michel Nectoux et Hélène Celhay de 
Larrard ont représenté l’INHA avec la base 
de données Musica. Les centres européens 
n’étaient évidemment pas en reste :  
le Centre international du RIdIM 
(Répertoire international d’Iconogra-
phie musicale) et son grand projet de 
base de données ont été présentés par 
Antonio Baldassarre, et Franz Götz a mis 
en lumière la base RIdIM des collections 
allemandes. Enfin, présenté par Nicoletta 
Guidobaldi, la description du projet 



Albert Gabriel (1883-1972), 
architecte et archéologue

Albert Gabriel est un architecte, devenu 
archéologue, bien oublié en France 
aujourd’hui. Il a pourtant eu une grande 
carrière, achevée au Collège de France  
(à ce jour, il est le seul architecte à y avoir 
été élu), attestée par ses élections à  
l’Académie des Beaux-Arts et à l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres. Mais il 
demeure un chercheur célèbre en Turquie, 
où des projets de traduction de certains de 
ses ouvrages sur l’architecture turque sont en 
cours actuellement. Il est révélateur que, lors 
de son enterrement à Bar-sur-Aube, le seul 
personnage officiel présent était un repré-
sentant de l’ambassade de Turquie à Paris. 

Albert Gabriel a commencé sa vie 
 professionnelle comme élève architecte 
à l’Ecole des Beaux-Arts ( , 
élève d’Edmond Paulin). Il fait très tôt 
de nombreux voyages : en  et  
en Italie, en  en Belgique et en 
Hollande, en  en Allemagne et en 
Tchécoslovaquie, en  en Espagne.  
Le grand tournant de sa vie a lieu en 

, mais il ne le sait pas encore : il est 
recruté par l’École française d’Athènes 
pour aller faire des relevés sur le chantier 
 archéologique de Délos. Cette expérience 
va le faire entrer dans le monde de 
 l’archéologie monumentale. Il travaillera  
à Délos chaque été jusqu’en , profitant 
de ces séjours pour voyager en Grèce et  
en Turquie. De nombreuses  missions vont 
alors s’enchaîner, en Syrie, en Turquie,  
– à Rhodes surtout, où il entreprend l’étude 
des fortifications de la ville. En , il 
s’engage dans la Marine militaire du Levant 
comme commissaire interprète, en poste  
à Rhodes, ce qui lui permettra de préparer 
sa thèse. En , il est au Caire où il 
effectue des fouilles à Al-Fustat; en , 
il travaille en Syrie, à Palmyre et à Kasr-el-Heir.
Entre  et , il explore l’Anatolie. 
L’année  le voit en Syrie, en Irak  
et en Iran avec l’historien Jean Sauvaget. 
Jusqu’en  il fait chaque année de 
longs séjours à Istanbul. Des cinquante-
sept années écoulées entre son premier en 

 et son dernier voyage en , il n’en 
aura passé que treize entières en France 
(il a fait quarante voyages en Turquie !).

Sa carrière universitaire est presque aussi 
mouvementée. Universitaire, car dès ,  
il a obtenu une licence en histoire et 
géographie. Il soutient sa thèse en , 
enseigne l’histoire de l’art à Caen, puis est 
nommé professeur à Strasbourg. C’est alors 
qu’a lieu un second basculement dans sa 
vie, qui va l’attacher à la Turquie jusqu’à sa 
mort. Il est choisi pour occuper la première 
chaire d’histoire de l’art et d’archéologie 
de l’université d’Istanbul. Il s’investira dans 
l’enseignement et surtout dans l’exploration 
des monuments seldjoukides d’Anatolie, 
dont sortiront ses Monuments turcs 
 d’Anatolie (éditions De Boccard, ) 
et ses Voyages archéologiques dans la Turquie 
orientale (éditions De Boccard, ). 
En , il est naturellement nommé 
directeur de l’Institut archéologique 
Français de Stamboul (futur Institut 
Français d’Etudes Anatoliennes) qui 
vient d’être fondé. L’importance de son 
œuvre le fait élire au Collège de France 
en , à la chaire d’Histoire des arts 
de l’Orient musulman (en , Henri 
Focillon lui avait été préféré pour la chaire 
d’Esthétique et histoire de l’art).  
Le sommet est atteint, pour ce travailleur 
opiniâtre, célibataire endurci, néanmoins 
mondain et quelque peu dandy. Il sera 
honoré de titres et de médailles jusqu’à sa 
retraite en . Retiré à Bar-sur-Aube  
(où il fréquente son ami Gaston Bachelard), 
il s’attachera à publier son dernier ouvrage 
sur la Turquie (Une capitale turque, 
Brousse, éditions De Boccard, ).

Son œuvre est énorme :  ouvrages et  
 articles. Elle est d’abord fondée sur des 

relevés architecturaux. Elle a commencé  
avec les maisons hellénistiques de Délos,  
les fortifications et l’architecture civile 
médiévale de Rhodes, les maisons de 
Palmyre, les châteaux du Bosphore, mais 
surtout les monuments médiévaux  
(seldjoukides, ortokides, akkoyunlu) 
d’Anatolie alors méconnus. Il en deviendra 
le premier et pour longtemps le principal 

spécialiste. Ses travaux font toujours  
autorité. Il s’attache à démontrer qu’au delà 
des influences persanes et arabes, il s’agit 
d’un art original, spécifiquement turc,  
ce qui ne sera pas pour déplaire aux autorités 
kémalistes. Celles-ci recourront à ses conseils 
pour effectuer les premiers classements  
de monuments historiques, et pour former 
les conservateurs de musée, les archéologues, 
les premiers restaurateurs des monuments 
historiques. Jusqu’en , il rédigera des 
rapports sur la restauration des monuments 
d’Istanbul, de Bursa et d’Edirne. D’ailleurs, 
de  à , il avait restauré l’Auberge  
de France à Rhodes. Il œuvrera pour  
la fondation d’un Service des Monuments 
historiques, d’un Institut turc d’Archéologie 
et d’un Musée des Plans-reliefs des villes de 
Turquie. Son œuvre est multiple : il dirigera 
des fouilles inédites en Phrygie, établira la 
première typologie précise des mosquées 
ottomanes d’Istanbul, s’intéressera à tous 
les aspects de la culture turque (comme les 
vêtements traditionnels ou la peinture).  
Il est l’homme du patrimoine turc. Albert 
Gabriel a été un passeur entre la France 
et la Turquie, favorisant aussi le séjour de 
professeurs et d’étudiants turcs en France.

Sa méthode de travail est toujours la même, 
il explore des terrains et des domaines 
nouveaux. Il accumule les relevés – effectués 
avec soin, comme l’attestent ses minutes, 
mais avec une rapidité surprenante –  
et les photographies, et publie sans attendre 
pour s’assurer d’être l’inventeur (les maisons  
de Palmyre ou la mosquée du Vendredi  
à Ispahan). Il élargit son approche  
en abordant des problèmes plus généraux.  
À partir de la fouille et du relevé des 
maisons d’Al-Fustat, il étudie les origines 
de la maison arabe en Egypte. Souvent, 
il reste aussi monographique, réalisant de 
courtes synthèses, quelquefois hardies, 
pour des conférences ou des articles 
de vulgarisation. Mais il n’aura pas la 
force d’achever une grande histoire de 
 l’architecture turque, seulement esquissée.

Il jouera aussi un grand rôle de divulgateur 
de la connaissance de la Turquie et de son 
architecture. De  à , il multiplie les 
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conférences à Istanbul, à Ankara et dans 
toute l’Europe. Dès , il publie chez Paul 
Hartmann, En Turquie, album composé de 
vues prises par lui-même, mais aussi d’autres 
photographes (par les archéologues Pierre 
Demargne, Henri Metzger et Louis Robert 
à partir de la réédition de ). En 1954,  
il rédige un ouvrage offert pour les étrennes 
par le Yapı ve Kredi Bankası (banque dont 
il est ami du fondateur, qui devait aussi 
imprimer ses « Mémoires », non publiés), 
Türkiye. Tarih ve Sanat Memleketi  
(La Turquie, Terre d’histoire et d’art).  
Il fait régulièrement paraître, entre   et 

, des articles dans la revue du Touring 
Club turc (Türkiye Turing ve 0tomobil 
Kurumu Belleteni), ainsi que dans d’autres 
revues turques. Il n’oublie pas les journaux 
français (Le Temps, Le Monde), ni les revues 
françaises d’architecture (La Construction 
Moderne , Urbanisme ). 

Car il n’a pas oublié qu’il était architecte. 
Dans ses publications archéologiques,  
les allusions ne manquent pas. Par exemple, 
dans un article consacré aux « Maisons 
turques », il présente comme alternative  
à la modernité de Le Corbusier, 
qu’il n’apprécie guère, l’architecture, 
plus traditionnelle et ancrée dans la culture 
turque, de Sedad H. Eldem. Quand il se 
porte candidat au Collège de France en 

, assez curieusement pour quelqu’un 
qui fait une carrière universitaire, il écrit : 
«Architecte, fils d’architecte, j’ai pratiqué 
effectivement l’architecture et je ne me suis 
pas contenté de succès d’école. J’ai collaboré 
à des concours, dressé des projets, dirigé 
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des chantiers ». Mais c’est surtout dans sa 
collaboration avec Henri Prost que Gabriel 
va manifester son regain d’intérêt pour son 
art. En effet, il sert de conseiller à l’urbaniste 
chargé du Plan directeur d’Istanbul à partir 
de , notamment en ce qui concerne 
le projet de Parc archéologique autour 
de l’Hippodrome et des palais impériaux 
byzantins. Gabriel a même projeté de 
rédiger un ouvrage sur l’œuvre de Prost 
intitulé Le nouveau plan de Stamboul.

Il est aussi un artiste, comme l’attestent 
ses nombreuses aquarelles (plus de ) 
 exécutées lors de tous ses voyages, de  
jusque vers . Il peint surtout des paysages 
urbains, des rues, des scènes pittoresques, 
avec rapidité et sensibilité. Les îles grecques, 
Rhodes, Mykonos, Cos, Patmos, Castellorizo, 
l’inspirent particulièrement. Il est vrai que 
c’est alors une activité courante, comme le 
montrent les aquarelles « orientales »  
de Tony Garnier, d’Emmanuel Pontremoli 
et d’Edouard André à la même époque, 
mais Gabriel y a particulièrement brillé. 
Dans ses dessins d’architecture, mis au net 
à l’encre, il ne se contente pas de plans, 
coupes et élévations. Il réalise, notamment 
pour les monuments seldjoukides d’Anatolie, 
des axonométries restituées, au crayon ou à 
l’encre, qui constituent le sommet de son art. 
Dès , il pratique la photographie,  
à titre documentaire bien sûr (certains 
relevés d’élévations semblent construits sur 
des tirages photographiques), mais aussi 
pour prendre des paysages, des scènes  
de genre, ou noter les incidents qui émaillent 
ses voyages en Orient.  

Plus de  photographies (plaques de verre 
négatives, tirages positifs) figurent dans sa 
 collection ; comme ses dessins et aquarelles, 
elles révèlent parfaitement son sens artistique.
La connaissance de la vie et de l’œuvre 
d’Albert Gabriel, que permettaient déjà ses 
publications, a été totalement renouvelée 
par la découverte de ses papiers dans 
sa maison de Bar-sur-Aube, presque 
 abandonnée depuis son décès, Nous avons 
eu la chance de les retrouver en ,  
grâce à D. Laroche, architecte (dont les 
parents étaient amis de Gabriel), au maire de 
 Bar-sur-Aube et à la déléguée à la tutelle 
d’Etat représentant son héritier.  
Dans cette belle maison néoclassique 
sont conservés ses papiers (manuscrits,-
correspondance), ses dessins 
d’architecture, ses photographies, sa 
bibliothèque. Cent-cinquante aquarelles 
y étaient encore accrochées.
Sous la responsabilité de Pierre Pinon, 
Annie Pralong et Christian Landes, l’INHA 
a entrepris de dresser l’inventaire de  
ce fonds, très riche en documents inédits. 
Cette richesse a déjà permis d’organiser  
une exposition à l’automne dernier  
à Istanbul (INHA, Institut français 
d’Études anatoliennes et Yapı Kredi).  
Un catalogue a été publié à cette occasion : 
Albert Gabriel ( ), architecte, 
archéologue, artiste et voyageur *,  publié 
aux éditions du Yapı Kredi, Istanbul.

Pierre Pinon 

Professeur à l’École nationale supérieure 

d’Architecture de Paris-Belleville

Albert Gabriel
Vue de Mykonos, 1910
Aquarelle.  
Collection particulière.
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W. Haxthausen, Williams College) et 
 l’opposition entre identité nationale et identité 
régionale au sein de l’œuvre d’un artiste de la 
Nouvelle Objectivité, Georg Schrimpf  
(Jörg Niehögen, University of Birmingham). 
L’impact des événements politiques 
 contemporains sur la production artistique 
et sur sa réception a également dominé 
les communications dédiées à la deuxième 
moitié du XXe siècle, avec notamment 
l’historiographie des images de Hitler après 

 (Hans Georg Hiller von Gaertringen, 
Deutscher Kunstverlag et Katrin Blum, 
 Freie Universität de Berlin), le rôle  
de la politique culturelle dans la zone 
britannique d’Occupation (Veronica Davies, 
Open University), ainsi que les débats 
très polémiques de la critique d’art en 
Allemagne de l’Ouest pendant les années 
cinquante (Antje Kramer).  
Les représentations de l’histoire à travers des 
projets architecturaux ont été évoqué  
à la fois par Arnold Bartetzky (Universität de 
Leipzig), par rapport aux tentatives  
de reconstructions après , et par Debbie 
Asher (Barnstone Technical University de 
Delft), concernant la notion de « modernité » 
dans l’œuvre de Hans Scharoun. 
La session a été clôturée par Christian Weikop 
(université du Sussex) qui a mis en évidence 
la difficulté de théoriser les phénomènes 
 artistiques contemporains, en l’occurrence 
la nouvelle peinture allemande depuis . 
Cette dernière intervention a souligné que, 
même dix-sept ans après la chute du mur de 
Berlin, et un demi-siècle après l’effondrement 
du nazisme, le besoin de classifications et celui 
de s’interroger sur l’identité « typiquement » 
allemande persistent aujourd’hui. Il en résulte 
la construction d’un discours spécifique, certes 
motivé par le marché de l’art, mais qui, dans 
quelques années, fera sans doute l’objet  
de nouvelles analyses historiographiques.
Une publication collective de certaines 
 communications de cette session  
est prévue, sous la direction de Debbie 
Lewer et de Christian Weikop.

Antje Kramer, 

Chargée d’études et de recherche du programme 

« Archives de l’art de la période contemporaine », INHA

Conférence annuelle de 
l’Association of Art Historians (AAH) 
Université d’Ulster, Belfast 

 avril-  avril 

Session  : Histoires contestées dans  
la culture visuelle allemande  
(Contested Histories in German 
Visual Culture )

La trente-troisième conférence annuelle 
de l’Association of Art Historians a été 
consacrée au thème des « Contestations ».  
Accueillie cette année par l’université 
d’Ulster, à Belfast, la conférence s’est inscrite 
 délibérément dans le contexte de la situation 
politique spécifique de l’Irlande du Nord.  
Il s’agissait d’interroger une certaine tradition 
 contestataire, ancrée dans la culture irlandaise 
et britannique, et de ses équivalents dans  
la société globale d’aujourd’hui.  
Cette approche a également impliqué le fait de 
s’interroger sur des changements de modèles 
 dominants, théoriques et pratiques, sur la 
valeur des analyses interdisciplinaires et sur  
leur impact politique, économique et culturel.
Vingt-deux sessions ont dressé un 
panorama très large de cette notion de 
« contestations », en partant notamment 
de la remise en cause de l’idéal artistique 
académique du XVIIIe siècle (Session  : 
Questioning Authority : Commercialisation 
and the Academic Ideal in Eigteenth-Century 
European Art). Il est intéressant de constater 
que le colloque a mis l’accent sur l’impact  
de la mondialisation sur la production 
 artistique extra-occidentale et sa réception par 
le monde occidental (notamment Session  : 
Globalisation and Art since  : Disciplinary 
Renewal or Transformation ?; Session : 
Contested Evidence et Session  : Toward  
A New Age of Asian Art).  
Cet aspect a été renforcé par la séance 
 plénière de la réalisatrice et écrivain d’origine 
vietnamienne Trinh T. Minh-Ha qui  
a évoqué, à travers certains de ses films, des 
 rapports entre l’identité de la femme  
et le post-colonialisme, et celle de Ashish 
Rajadhyaksha qui a examiné le rôle  
et les difficultés qui relèvent des études 
de l’aire culturelle indienne. 
Dans le contexte postcolonial, ce sont 

aussi les événements politiques et sociaux 
récents qui ont fait l’objet de diverses 
communications et même de sessions entières 
(Session  : Irish Studies and History of Art : 
Impossible Dialogues ?; Session : Visual Politics 
of Psychoanalysis in a Post-Traumatic World).  
À ce titre, on a pu remarquer que l’intérêt 
porté par des historiens de l’art anglophones 
sur la production visuelle (artistique ou 
 documentaire) relative à l’attaque terroriste 
du World Trade Center de New York du  

 septembre  n’a pas fléchi (notamment 
dans la communication de Sharon Sliwinski 
« Transfixed : The expression of Emotion 
as a History of Images » dans la Session  
et dans la Session  : Beyond Recognition : 
The Outer Limits of Artistic Creation and 
Critical Reception after September , ). 
La nécessité de remettre en question, voire 
de renouveler les approches pluridisciplinaires 
désormais largement canonisées sous le nom 
des « visual studies » a été particulièrement 
souligné par James Elkins, enseignant  
à la School of the Art Institute Chicago,  
dans la troisième et dernière séance plénière. 
De manière significative, des notions  
de « conscience de classe », d’« identité » ou 
« post-identité », de « traumatismes » et  
d’ « authenticité » ont scandé pratiquement 
tous les débats des trois journées. Ainsi,  
la session consacrée à l’art allemand (Session 

 : Contested Histories in German Visual 
Culture ), a-t-elle également 
tourné autour de ces questions.  
À travers des études de cas très précis, les 
 communications et les discussions ont 
principalement examiné les mécanismes de 
la construction d’une ou des « histoires » 
et leurs moyens narratifs et discursifs. 
Prenant comme point de départ la fondation 
de l’Empire allemand moderne, en , 
Paul Fox (University College, Londres) s’est 
intéressé à l’évolution de la représentation du 
militaire prussien au cours du XIXe siècle.  
Or, la session s’est presque entièrement 
 focalisée sur le XXe siècle, en commençant par 
la République de Weimar et sa récupération 
de l’imagerie de la Guerre des Paysans de 

 (Debbie Lewer, University of Glasgow), 
la réception du gothique dans la production 
 cinématographique à l’exemple du 
Metropolis de Fritz Lang de  (Charles 
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Journées internationales d’études 
« Relevé et restauration » 
 et  novembre 

Auditorium de la Cité de l’architecture 
et du patrimoine
 
Ces journées organisées à Paris par  
la Cité de l’architecture et du patrimoine  
(École de Chaillot – Musée des 
Monuments français) en partenariat 
avec le département d’Histoire de 
 l’architecture de l’université  
« La Sapienza » de Rome, ont pour but 
d’ouvrir un débat sur l’histoire, les objectifs  
et les méthodes du relevé depuis ses origines 
jusqu’à aujourd’hui.  
Quel rôle le relevé a-t-il joué dans l’histoire 
et quelle est l’histoire du relevé jusqu’à nos 
jours ? Au-delà de la représentation la plus 
exacte possible de l’existant, qu’apporte 
le relevé et son analyse à l’architecte-
restaurateur ? Quel rapport entretient  
le relevé avec le projet de restauration ? 
Renseignements : sboursin@citechaillot.fr 
www.citechaillot.fr

Les échanges artistiques entre  
les anciens Pays-Bas et la France, 
1482-1814 

Colloque international
Université de Lille 

 mai 

Jusqu’à présent, l’étude des échanges 
artistiques entre les pays européens  
à l’époque moderne a toujours privilégié 
les relations avec l’Italie, considérée 
comme le berceau de la Renaissance.  
Afin d’éclairer d’autres aspects de l’art 
occidental, le présent colloque propose de 
s’interroger sur les échanges artistiques entre 
la France et les anciens Pays-Bas (Provinces-
Unies et Flandres) selon une chronologie 
large et selon six thèmes de réflexion :  
les livres, les artistes, les œuvres, la gravure,  
les institutions et les zones-frontières. 
Pour le détail des thèmes proposés et les 
modalités pratiques du colloque, voir l’appel  

Annonces

à communications publié sur le site de l’INHA  
ou bien s’adresser à Gaëtane Maes
(gaetane.maes@univ-lille3.fr) et à 
Jan Blanc (jan.blanc@unil.ch)

Périodiques électroniques

Depuis la rentrée , la bibliothèque 
de l’INHA offre un nouveau service à 
 l’ensemble de ses lecteurs et de son personnel. 
SwetsWise Online Content, développé par 
l’agence d’abonnements Swets, est une 
interface donnant accès aux sommaires de 

 revues papier et électroniques, auxquelles 
la bibliothèque de l’INHA est abonnée.
Trois types de recherches peuvent être 
 effectués : par article, titre de revue et éditeur.
SwetsWise se présente donc comme une 
banque de données, complémentaire 
des bases bibliographiques classiques 
(Bibliographie d’histoire de l’art, Art index, 
ARTbibliographies Modern).  
Moins sophistiquée que ces dernières, 
elle est toutefois davantage en phase 
avec l’actualité, permettant aux usagers 
 d’accéder à des références récentes, la 
mise à jour des sommaires s’effectuant 
dès la parution de nouveaux numéros. 
SwetsWise donne aussi accès au texte 
intégral de  revues (cf. liste infra).
Véritable outil de veille, couvrant  
des domaines multiples (histoire de l’art, 
archéologie, architecture…), elle devrait 
intéresser l’ensemble des chercheurs.
L’accès s’effectue via la fenêtre « Ressources 
bibliothèque / Bases en lignes et 
documents électroniques » (rubrique 
« Revues »). Aucune saisie de mot de 
passe n’est nécessaire, la connexion 
 s’effectuant au moyen de l’adresse IP.

Liste des titres accessibles en plein texte 
Acta Archaeologica ; Africa – Journal of the International 
African Institute ; African Archaeological Review ; 
Arabian Archaeology and Epigraphy ; Aram Periodical ; 
Archaeometry ; Art Book ; Art History ; BABESCH – 
Bulletin Antieke Beschaving ; Cambridge Archaeological 
Journal ; Classical Review ; Contemporary French and 
Francophone Studies ; Design Issues ; Discourse – Studies 
in the Cultural Politics of Education ; European Journal 
of Archaeology ; Film Quarterly ; Gentse Bijdragen 
tot de Interieurgeschiedenis ; Grey Room ; Hesperia ; 
Industrial Archaeology Review ; International Journal of 
Historical Archaeology ; International Journal of Nautical 
Archaeology ; Iranica Antiqua ; Journal of Aesthetics and 
Art Criticism ; Journal of Archaeological Method and 
Theory ; Journal of Archaeological Research ; Journal 
of Architecture ; Journal of Mediterranean Archaeology ; 
Journal of Social Archaeology ; Journal of the British 
Archaeological Association ; Journal of Urban History ; 
Journal of World Prehistory ; Karthago ; Konsthistorisk 
Tidskrift ; Leonardo ; Leonardo Music Journal ; Material 
Religion – Journal of Objects Art and Belief ; Medieval 
Archaeology ; Mediterranean Studies ; Nexus Network 
Journal ; Norwegian Archaeological Review ; October ; 
Oxford Journal of Archaeology ; Palestine Exploration 
Quarterly ; Pleine Marge ; Post Medieval Archaeology ; 
Quaerendo ; Religion and the Arts ; Renaissance Studies 
– Journal of the Society for Renaissance Studies ; 
Representations ; Revue d’Egyptologie ; Revue des Etudes 
Armeniennes ; Studia Iranica ; Symbolae Osloenses ; Third 
Text ; Vernacular Architecture ; World Archaeology.



Rêves de bonheur.  
L’art social et la gauche française (1830-1850) 
Neil McWilliam  

(Traduit de l’anglais par Françoise Januen)

Dans cette étude 
approfondie 
du romantisme 
social, Neil 
McWilliam analyse 
les profondes 
 répercussions de la 
philosophie radicale 
sur l’esthétique et 
la critique d’art de 

l’époque et retrace les tentatives menées 
pour enrôler l’art au service de la doctrine.  
Il souligne toute la complexité et la diversité 
des systèmes élaborés par le saint-simonisme, 
le fouriérisme, le républicanisme, ou 
encore le socialisme chrétien et montre, 
 contrairement aux idées reçues, que l’art 
social ne se limite pas à un didactisme étroit.
Neil McWilliam est professeur d’histoire de 
l’art à Duke University (États-Unis, Caroline 
du nord), spécialiste des relations entre 
 théories esthétiques et politiques en France,  
à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle.
La traduction de cet ouvrage a bénéficié  
du concours de la Fondation de France
et de l’INHA.

Dijon, Les presses du réel,
collection « Œuvre en société »
17 x 20 cm, broché, 448 pages,  
50 illustrations noir et blanc
Diffusion : Les presses du réel
ISBN : 978-2-84066-164
28 euros

La peinture contemporaine en question. 
Conférence au capc de Bordeaux en 1979 
Marcelin Pleynet 

Introduction et édition de Richard Leeman

Cette archive 
sonore présente 
une conférence de 
Marcelin Pleynet, 
enregistrée au capc  
de Bordeaux le  
mars , quatrième 
opus d’un cycle 
 intitulé « De la culture  
moderne ».

Entre la publication d’Art et littérature, du 
Système de la peinture, l’ouverture du Centre 
Pompidou et l’exposition Paris-New York 
qui y fut présentée ( ), le dialogue  
avec William Rubin sur l’art américain et  
la création de la revue Documents sur ( ), 
la publication de Transculture  
et l’exposition  Tendances de l’art en  
France   : Les partis pris  
de Marcelin Pleynet, à l’ARC, musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris( ), cette 
conférence est très représentative des grands 
débats des années soixante-dix et laisse 
aussi pressentir un « esprit du temps » 
qui sera celui de la décennie suivante.

Coutras, éditions Le bleu du ciel, et Paris,  INHA
16 x 17 cm, broché, 96 pages, broché, 2 CD-audio
ISBN : 978-2-915232-39-3
Diffusion : Le bleu du ciel
20 euros

Les itinéraires de Vivant Denon, 
dessinateur et illustrateur 
Marie-Anne Dupuy-Vachey 

Le musée Denon,  
à Chalon-sur-Saône, 
a décidé de publier 
régulièrement des 
ouvrages d’histoire 
de l’art autour de 
son fonds de dessins. 
Le premier titre 
de cette collection 
dirigée par Pierre 

Rosenberg, de l’Académie française, 
est naturellement consacré à l’artiste 
dont le musée a pris le nom.
Dominique-Vivant Denon ( ) est 
célèbre pour les dessins qu’il a réalisés lors 
de la campagne de Bonaparte en Égypte, 
qui ont contribué à la découverte de 
l’Egypte ancienne ; il fut aussi le premier 
directeur du musée du Louvre dont il 
organisa les collections. On connaît moins 
ses dessins personnels et ses illustrations, 
que  cet ouvrage présente ; on y trouve 
notamment reproduites celles qu’il réa-
lisa pour Le Moine, roman gothique de 
 l’Anglais Matthew Gregory Lewis, – œuvre 
sulfureuse de la fin du XVIIIe siècle.
Historienne de l’art, Marie-Anne Dupuy-
Vachey a travaillé pendant vingt ans au 
musée du Louvre. Elle a été associée  
à la préparation des expositions Fragonard 
(Paris et New York, )  
et Vivant Denon, l’œil de Napoléon (Paris, 

). Elle est l’auteur de publications 
sur Fragonard et Vivant Denon.
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Diffusion-distribution ; Interforum-Éditis
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