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Éditorial 
 
Le projet de création en France d’un 
institut d’histoire de l’art remonte à 1983. 
On éprouve un sentiment de reconnaissance et 
d’admiration pour l’énergie et la ténacité qu’il 
a fallu mobiliser pour le mener à bien.  
Il faut relire les anciens numéros des Nouvelles 
pour se rendre compte de la multiplicité 
des individus et des initiatives ayant assuré 
le développement de l’institut, à travers la 
mise en place de services et d’équipements 
qui profitent pleinement aujourd’hui aux 
nouveaux collaborateurs. Ici encore, la 
reconnaissance se mêle d’un sentiment de 
vertige. Cependant – et ce point sera examiné 
par le conseil scientifique –, le retard pris par 
certains projets montre bien que l’institut 
n’a pas les moyens de les réaliser tous, 
sans renoncer aux marges d’intervention 
et d’initiative requises pour contribuer 
efficacement aux avancées de la recherche 
scientifique. Seuls des objectifs scientifiques 
clairement définis et affirmés peuvent créer 
l’intérêt et susciter l’adhésion. Les ressources 
pour la recherche n’ont de sens qu’en tant 
qu’outils de réflexion propres à faire évoluer 
les discours de référence. Le nombre croissant 
de partenaires de l’INHA et de demandes 
de collaboration qui lui sont adressées exige 
la formalisation de certaines procédures, qui 
devront figurer sur le site web de l’institut et 
permettront de répondre à une question très 

fréquente : « Comment devient-on partenaire 
de l’INHA ? » Il importe de faire mieux 
comprendre ce que l’institut peut ou ne peut 
pas faire, au regard de ses statuts et de ses 
moyens. Le subventionnement de projets qui 
lui sont extérieurs lui est interdit ; en même 
temps, une multiplication inconsidérée des 
partenariats diminuerait la disponibilité de 
son personnel à s’engager dans de véritables 
collaborations scientifiques. Le grand avantage 
offert à qui travaille pour l’INHA, outre la 
proximité de sa remarquable Bibliothèque, est 
l’opportunité de rencontrer un grand nombre 
d’historiens de l’art. Qu’il s’agisse de talents 
émergents ou de réputations confirmées, de 
chercheurs de passage ou de ceux installés 
galerie Colbert, ces présences créent des 
conditions exceptionnelles pour l’échange 
et le partage. Le personnel scientifique de 
l’INHA peut aider à développer ce potentiel, 
le moteur de cet effort restant le plaisir que 
procure une écoute ou une lecture qui aide à 
penser et à voir. Grâce à une telle sociabilité 
professionnelle au quotidien, en amont 
des débats scientifiques formalisés, c’est le 
travail des historiens de l’art en France dans 
son ensemble qui se trouvera mieux identifié  
et mieux perçu.

Philippe Bordes

Directeur du département des Études et de la Recherche 

Pierre d’Hancarville  
(1719-1805), Génie de la Poésie, 
Antiquités étrusques, grecques 
et romaines, tome IV, planche 
38, p 177, F.A. David, 1787, 
Bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art. Collections  
Jacques Doucet, [4 AE 415 (4)].
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privilégie les images « rares » et les approches 
originales afin d’attirer l’attention du 
public sur des œuvres méconnues. Ce 
type de programmation permet d’élargir 
le champ d’action des chercheurs et de 
favoriser de nouvelles approches théoriques. 
Dans cette perspective, une première 
journée d’étude à l’INHA portant sur 
le « cinéma expérimental », coordonnée 
par Johanna Cappi (doctorante en 
études cinématographiques de Paris I) et 
soutenue par Nicole Brenez (maître de 
conférences HDR, UFR 03, Paris I), s’est 
tenue le 18 mai 2007. Un colloque aura 
lieu, les 1er et 2 février 2008 à l’auditorium 
de l’INHA, autour des artistes Maria 
Klonaris et Katerina Thomadaki.
Parallèllement à ces réalisations, 
« CinéFabriKa », revue critique trimestrielle 
conçue par Olivier Hadouchi (doctorant 
en études cinématographiques, Paris I), 
se veut en rupture avec les approches 
actuelles, en proposant un espace 
d’écriture au ton à la fois scientifique, 
audacieux et original, s’intéressant à 
toutes les dimensions du cinéma. Chaque 
numéro est nourri de contributions 
hétérogènes proposées par des membres 
de l’association mais aussi des chercheurs 
français et étrangers, ainsi que des cinéastes 
et artistes. Elle est disponible à Ciné 
Reflet et aux librairies de la Cinémathèque 
française et du Centre Pompidou.
L’ensemble des activités de l’association 
sont consultables sur le site internet 
www.lestroislumieres.org, géré par 
Mathieu Touren (master en études 
cinématographiques, Paris I). Pour tout 
contact, vous pouvez nous joindre à cette 
adresse mail : lestroislumieres@yahoo.fr

Bidhan Jacobs

Président des Trois Lumières

Isabelle Marinone

Responsable des Réunions-échange

Johanna Cappi

Coordinatrice des Journées d’études et Colloques

Yekhan Pinarligil

Responsable d’impaKt

Olivier Hadouchi

Coordinateur de CinéfabriKa
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Galerie Colbert

Les Trois Lumières. Association des chercheurs en études  

cinématographiques de l’université Paris I-Panthéon Sorbonne

L’association des chercheurs en études 
cinématographiques de l’université Paris I-
Panthéon Sorbonne, Les Trois Lumières,  
a été fondée par un groupe de doctorants  
de l’École doctorale 441 Histoire de l’art 
(Priska Morrissey, Isabelle Marinone, 
Christophe Damour, Emmanuel Leclercq  
et Vivien Villani) en octobre 2004.  
Son président d’honneur est Jean A. Gili, 
professeur à l’université Paris I-Panthéon 
Sorbonne, directeur du CERHEC  
(EA 4100). Les Trois Lumières ont pour 
vocation de rassembler les chercheurs 
s’intéressant au cinéma (étudiants et 
chercheurs de Paris I et des autres universités 
parisiennes) afin de développer et de 
promouvoir la recherche dans ce domaine. 
Les Trois Lumières est le titre d’un film de 
1921 du réalisateur allemand Fritz Lang. 

Pour concrétiser ce rapprochement entre 
chercheurs, l’association a mis en place 
un rendez-vous régulier sous forme de 
séminaire intitulé « Réunion-échange ». 
Créées et organisées par Isabelle Marinone 
(docteur en histoire et esthétique du cinéma, 
Paris I), les « Réunions-échange » permettent 
aux chercheurs de différents niveaux 
et disciplines (historiens, esthéticiens, 
économistes du cinéma, mais aussi 
philosophes, sociologues, anthropologues, 
etc., ayant pour objet d’étude le cinéma) 
de se rencontrer, de présenter leurs sujets 
de recherche, d’échanger autour de ces 
derniers, de témoigner de leurs méthodes, 
de leurs sources, de leurs résultats et 
de leurs difficultés. Elles ont lieu une 
fois par mois à l’INHA, dans le cadre 
des activités de recherche de l’EA 4100 
Histoire culturelle et sociale de l’art de 
l’université Paris I, et sont ouvertes à tous. 
Depuis 2007, d’autres activités se sont 
développées au sein de l’association, 
telle que la programmation mensuelle à 
l’INHA de films contemporains sous divers 
supports (pellicule, vidéo, numérique, etc.). 
« impaKt », organisée par Yekhan Pinarligil 
et Bidhan Jacobs (doctorants en études 
cinématographiques, Paris I), en partenariat 
avec l’Équipe d’Accueil Histoire culturelle 
et sociale de l’art, se situe à la charnière 
du cinéma et de l’art contemporain et 
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composantes d’UFR. Précurseur de cette 
évolution statutaire, les Presses universitaires 
de Rennes sont constituées en SAIC depuis 
2004. Dernière innovation statutaire 
en date, les Presses universitaires de 
Vincennes ont proposé à d’autres universités 
franciliennes de s’associer dans le cadre 
d’un « SAIC inter-éditions ». Les Presses 
universitaires de Saint-Étienne se sont quant 
à elles fondues dans un SAIC engagé dans 
d’autres secteurs que l’édition. Au final, ce 
mouvement de réforme statutaire semble 
traduire de la part des éditeurs universitaires 
une volonté de repenser les politiques 
éditoriales attachées au livre public, dans 
un cadre moderne, plus concurrentiel et 
davantage ouvert sur les partenariats public-
privé. Sur le modèle des presses universitaires 
anglo-saxonnes, puissantes et bien 
organisées, cette « avant-garde » de l’édition 
universitaire française travaille maintenant 
au renouvellement des formats de l’édition 
scientifique dans tous les champs de la 
recherche en sciences humaines et sociales.

Rapportés à l’histoire de l’art, les récents 
bouleversements des pratiques éditoriales 
semblent à première vue peser plus que dans 
n’importe quel autre domaine sur l’avenir 
des publications papier traditionnelles. Ainsi, 
à l’heure où chaque étudiant peut facilement 
se constituer sa propre iconothèque 
numérique, il devient paradoxalement de 
plus en plus difficile pour les éditeurs de 
faire valoir une exception pédagogique 
ou scientifique en vue de la publication 
des images nécessaires aux ouvrages d’art. 
Si l’édition d’art prise dans son ensemble 
représente environ 5% du volume global 
des ventes de l’édition française, la part des 
publications scientifiques en histoire de l’art 
– essentiellement le fait d’éditeurs publics – 
ne seraient à l’heure actuelle que de l’ordre 
de 0,2%4. Considérant les faibles tirages 
qui caractérisent généralement les ouvrages 
scientifiques et le peu d’impact qui est le 
leur au delà des cercles universitaires, il va 
sans dire que les éditeurs publics ne sont 
plus guère portés à financer des publications 
par ailleurs très coûteuses en iconographie. 
De manière significative, on note qu’aucune 
presse universitaire en France n’a fait de 

Une base de données pour  
la recension des publications  
des presses universitaires françaises 
en histoire de l’art 

La recherche fait partie intégrante de la 
mission des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur. Les résultats de 
ces recherches demeureraient lettre morte 
s’ils n’étaient publiés et mis à la disposition 
des chercheurs et des publics intéressés. 

Inscrite en préambule de la Charte de 
l’édition scientifique institutionnelle1, 
l’affirmation de la nécessité d’une diffusion 
la plus large et la plus équitable possible des 
produits de la recherche universitaire nous 
semble aller de soi. En analysant l’état et 
les composantes de l’édition universitaire 
française contemporaine, on prend toutefois 
conscience du caractère problématique d’une 
telle assertion. Si les structures d’édition 
universitaires que compte l’enseignement 
supérieur en France sont nombreuses et fort 
actives, elles peinent souvent à atteindre une 
envergure nationale et a fortiori à diffuser 
leurs publications au-delà de nos frontières. 
Comme le souligne le dernier rapport de 
la Direction générale de l’enseignement 
supérieur sur l’édition universitaire2, les 
presses universitaires françaises souffrent 
en premier lieu du caractère « éparpillé » 
et peu visible de leur production. Les 
publications scientifiques spécialisées, 
souvent liées à la valorisation de la recherche 
dans un contexte local, appellent en effet 
une politique de diffusion ciblée qu’il n’est 
pas toujours évident de mettre en œuvre. 
Comment identifier et mobiliser le lectorat 
concerné par des travaux de recherche qui 
explorent des niches toujours plus exiguës 
du savoir universitaire en formation ? La 
tâche se révèle d’autant plus ardue que ce 
lectorat universitaire, traditionnellement 
présenté comme « captif », tend actuellement 
à se détourner des publications papier, 
au profit d’autres supports – numériques 
notamment – apparus dans la dernière 
décennie. Ainsi le tirage moyen des ouvrages 
à vocation scientifique stagne autour de 800 
exemplaires depuis l’après-guerre (chiffre 
avancé par le Syndicat national de l’édition), 

ce dans le contexte d’une multiplication par 
40 du nombre d’étudiants ! De manière plus 
générale, c’est tout le champ de l’édition en 
sciences humaines et sociales (SHS) qui est 
concerné par ce déclin, comme le montre 
Sophie Barluet, sociologue des médias et 
de l’édition, dans un rapport récent au 
Centre national du livre3. Autrefois perçu 
comme un véritable « passeur de savoir », 
artisan du dynamisme intellectuel des 
années 60/70, l’éditeur de SHS ne fédère 
plus la recherche autour de lui. Certes, les 
chiffres de vente de l’édition scientifique 
n’accusent pas de baisse substantielle, mais, 
dans un contexte de diversification de l’offre 
éditoriale et des supports d’édition, l’écart 
qui se creuse entre les attentes du public en 
dehors de l’université et les sujets de plus 
en plus étroits et techniques prospectés par 
les chercheurs peut inquiéter. Au delà des 
explications sociologiques – bouleversement 
des hiérarchies éditoriales au détriment 
des « humanités », développement du 
marketing éditorial, mutation des modes 
d’enseignement et du lectorat étudiant 
– et technologiques – phénomène de 
l’ « auto-édition » en ligne) qui peuvent 
être avancées, il faut s’interroger sur la 
nature des moyens à mettre en œuvre pour 
rendre aux publications universitaires, 
le prestige et le caractère de nécessité 
qui leur étaient conférés par le passé. 
Le paysage de l’édition universitaire 
française est, soulignons-le, très contrasté. 
La variabilité des moyens dont disposent 
les presses universitaires pour mener 
et promouvoir leur politique éditoriale 
découle de la grande diversité de statuts 
qui caractérise ces éditeurs. Si certaines 
presses sont encore des éditeurs non 
statutaires, relevant des services communs 
des universités, il est possible, depuis 
1999, de constituer, au sein des universités 
et des établissements de recherche, 
des Services d’activités industrielles et 
commerciales (SAIC), au fonctionnement 
se rapprochant de l’entreprise privée. Cette 
diversité est parfaitement reflétée par la 
composition actuelle de l’AERES : les presses 
universitaires organisées en SAIC y côtoient 
des services communs d’université, des 
associations de type « loi 1901 » ou de simples 
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publications les plus récentes complété, la 
mise en place, suivant l’actualité des parutions, 
de collaborations ponctuelles réunissant tous 
les acteurs institutionnels impliqués dans 
l’édition scientifique en histoire de l’art ? On 
pourrait même imaginer que les nouvelles 
publications fassent à terme l’objet d’un 
véritable suivi critique dans les pages des 
revues publiées au sein du Carré Colbert, 
comme Histoire de l’art ou Perspective.

Gabriel Raupp  

Moniteur-étudiant, INHA

N.B. : Projet réalisé à l’initiative de Frédéric 
Cousinié, conseiller scientifique, et mis  
en œuvre au sein du service des Manifestations 
scientifiques et de l’Édition de l’INHA par 
Camille Racine et Gabriel Raupp.  
Vous pouvez accéder à la base de données en 
passant par la rubrique « Publications », sous-
rubrique « Publications universitaires », en 
page d’accueil du site de l’INHA (www.inha.fr).
Pour toute remarque, n’hésitez pas à contacter 
Camille Racine (camille.racine@inha.fr).

1 Texte émanant de l’Association des éditeurs  
de la recherche et de l’enseignement supérieur 
(AERES), publié en 2003.  
2 Les Presses des établissements d’enseignement 
supérieur, Synthèse de l’état des lieux  
2005-2006, MENESR, Direction générale de 
l’enseignement supérieur. 
3 L’édition de sciences humaines et sociales :  
le cœur en danger, PUF, 2004. 
4 Statistiques établies par le Syndicat national  
de l’édition pour l’année 2000. 
5 Nicolas Hubert, « L’édition universitaire  
et de recherche publique française en mutation :  
La progressive adaptation aux règles de droit  
commun de la concurrence », Bulletin  
des Bibliothèques de France, mai 2006. 
6 Respectivement le Centre Interinstitutionnel  
pour la diffusion de publications en sciences  
humaines et l’Association française des presses 
d’universités diffusion. 
7 Cf. Cartographie des enseignements 
réalisée en 2005.

l’histoire de l’art l’un des axes majeurs de sa 
politique éditoriale. Si l’on considère qu’un 
éditeur universitaire, disposant en moyenne 
d’un catalogue de 450 titres, publie à peu 
près 25 ouvrages par an (chiffres cités par 
Nicolas Hubert dans un article du « Bulletin 
des Bibliothèques de France »5), on se 
fait une idée du volume restreint de titres 
publiés chaque année à l’échelle nationale 
en histoire de l’art. La discipline, prise dans 
son sens le plus large (c’est-à-dire englobant, 
outre la recherche en histoire de l’art 
stricto sensu, les champs de l’archéologie, 
de l’esthétique, de la muséologie, de 
l’architecture, du cinéma, de la musicologie 
et des arts du spectacle), joue toutefois un 
rôle significatif chez une poignée d’éditeurs 
publics. Ainsi les Presses universitaires de 
Rennes, qui publient jusqu’à 130 titres 
par an, ont inscrit à leur catalogue une 
centaine de titres, répartis en une dizaine 
de collections, se rapportant à l’histoire 
de l’art. Une quinzaine d’autres presses 
universitaires se distinguent également 
pour leur contribution déterminante au 
rayonnement de la discipline (notamment 
les Presses universitaires de Caen, de Lyon 
et de Saint-Étienne). Diffusées dans leur 
grande majorité par le CID et l’AFPU-
Diffusion6, ces publications, souvent 
discrètes, constituent pourtant l’ossature 
du développement de la discipline : thèses, 
actes de colloques et comptes rendus 
de journées d’étude restent en effet un 
vecteur déterminant de la diffusion des 
travaux scientifiques en histoire de l’art 
en ce qu’ils témoignent de la qualité et 
de la variété des thèmes et points de 

vue qui font la richesse de la discipline. 
Institut de recherche autant que centre 
documentaire, l’INHA est au premier rang 
des institutions concernées par les questions 
de diffusion des connaissances en histoire 
de l’art. Aussi l’établissement a-t-il souhaité 
contribuer – par le biais de son service 
édition, déjà partenaire de plusieurs éditeurs 
publics, dont des éditeurs universitaires 
– au soutien de la politique de diffusion 
de l’ensemble des presses qui publient en 
histoire de l’art, en proposant un service 
de recension en ligne des publications 
universitaires ayant trait à la discipline. En 
ouvrant à tous les acteurs du champ concerné, 
professeurs, chercheurs, étudiants, éditeurs, la 
consultation d’une base en ligne relayant des 
informations sûres et régulièrement actualisées 
(à l’instar de ce qui existe déjà pour d’autres 
disciplines), l’INHA entend contribuer à 
une meilleure lisibilité des publications dans 
ce domaine. C’est chose faite à présent avec 
la mise en ligne sur le site de l’établissement 
d’un premier corpus d’environ 300 notices 
établi sur la base des réponses transmises par 
les éditeurs universitaires contactés dans le 
cadre de ce projet. Ce corpus a bien entendu 
vocation à être complété par l’apport de notices 
provenant d’autres établissements ainsi que 
par une actualisation régulière des données. 
Des fonctionnalités de recherche avancées 
permettent à l’utilisateur désireux de retrouver 
un ouvrage, d’orienter sa recherche grâce à 
des critères précis (période, thème, etc.) et 
d’évaluer le contenu des titres proposés à l’aide 
de notices succinctes illustrées, dans la mesure 
du possible, de couvertures. Le site de l’INHA, 
ayant déjà prouvé sa capacité à centraliser 
des informations capitales pour la discipline7, 
entend ainsi permettre un accès rapide et 
complet aux développements éditoriaux 
récents de la recherche universitaire en histoire 
de l’art, restituée dans toute sa diversité et sa 
richesse. Conçue à fin d’information, l’objectif 
de cette base de données n’est pas – on le 
conçoit facilement – de se substituer aux 
axes de diffusion habituellement empruntés 
par les structures d’édition universitaires 
françaises, mais bien de faciliter via une 
plate forme nationale la rencontre entre un 
ouvrage et son public universitaire. Pourquoi 
ne pas envisager, une fois le catalogue des 

1. Actes du colloque 
international de Cerisy-
la-Salle (29 septembre –
1eroctobre 1995), sous 
la direction de Monique 
Dosdat et Pierre Bonet, 
Manuscrits et enluminures 
dans le  monde normand 
(Xe – XVe), 2e édition, 
Presses universitaires 
de Caen, 2005.

2. Sylvie Martin  
De Vesvrotte,  
(en collaboration avec)  
Henriette Pommier,
Dictionnaire des graveurs-
éditeurs et marchands 
d’estampes à Lyon  
aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
Catalogue des pièces 
retrouvées, Presses 
universitaires de Lyon, 2002. 

3. Anne Surgers, Et que dit 
ce silence ? La rhétorique  
du visible, Paris, Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, 2007.
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La recherche en histoire de l’art à l’université Lille 3

La recherche en histoire  
de l’art médiéval 
(UMR 8529- IRHiS)

L’équipe d’historiens de l’art médiévistes 
se compose de deux professeurs,  
Christian Heck (membre senior de 
l’Institut universitaire de France) et Anne-
Marie Legaré ; et de trois maîtres  
de conférences, Jean-Paul Deremble, 
Marc Gil et Arnaud Timbert  
(co-responsable de l’équipe n°1 du centre 
IRHiS). Les programmes collectifs et 
les recherches personnelles s’inscrivent 
dans quatre directions majeures : 
–  les arts du livre dans l’Europe du nord ;
– les femmes, la culture et les arts ;
–  l’architecture et les arts des   
 centres urbains au nord des Alpes ;
–  l’iconographie et les systèmes  
d’interprétation de l’œuvre d’art.

d’interprétation de l’œuvre d’art.

Christian Heck s’est consacré en particulier à 
l’inventaire des enluminures médiévales des 
bibliothèques, pour la banque de données 
mise en place par l’IRHT ; à l’étude des 
Primitifs flamands des musées de la région, 
dont leur catalogue publié en 2005 dans 
les séries du Centre des Primitifs flamands 
(IRPA, Bruxelles) ; à la création et l’animation 
du séminaire LLL, rencontre internationale 
tripartite annuelle de plusieurs jours pour 
les doctorants et chercheurs de Lille, 
Londres (Institut Courtauld) et Louvain ; 
et, en dehors de ses propres travaux dans 
ce domaine, à la création et la direction du 
Groupe de Recherches en Iconographie 
médiévale. Il mène un projet international 
et interdisciplinaire de recherche pour 
l’Institut universitaire de France (2007-
2012) : « Les cycles iconographiques comme 
réseau du savoir et espace encyclopédique 
dans le livre au Moyen Âge ».

Histoire des nobles princes  
du Hainaut de Jacques de Guise, 
(Amiens, vers 1470), manuscrit 
enluminé, f. 4 : L’auteur au travail, 
Boulogne-sur-Mer, Bibliothèque 
municipale, [Ms 145, t. 2].

�
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Anne-Marie Legaré mène un programme 
de recherche « Les Femmes, la Culture 
et les Arts en Europe, entre Moyen Âge 
et Renaissance », inscrit dans le cadre du 
programme pluri-disciplinaire Pouvoir, 
art et culture de l’espace bourguignon 
à la Méditerranée entre Moyen Âge et 
Renaissance (Anne-Marie Legaré, Bertrand 
Schnerb et Gennaro Toscano, Lille 3). 
Il comprend trois volets : Les femmes 
et le livre dans l’Europe du Nord, avec 
les Actes du colloque Livres et Lectures 
de Femmes en Europe entre Moyen Âge 
et Renaissance (Turnhout, éditions 
Brepols, 2007) ; Le Mécénat des femmes 
en Europe du nord à la fin du Moyen 
Âge, inscrit dans le programme Mécénat 
des Princesses médiévales d’Orient et 
d’Occident  auquel est associé l’INHA ; 
La vie culturelle et artistique des religieuses 
dans les abbayes de l’Europe du nord à la 
fin du Moyen Âge. S’y ajoutent deux autres 
programmes de recherche : « L’Enluminure 
en Hainaut à la fin du Moyen Âge » 
et « Naples-Anjou au XVe siècle » en 
collaboration avec Gennaro Toscano.

Jean-Paul Deremble se consacre à une 
approche ouverte, car l’extraordinaire 
production médiévale d’images exige pour 
être correctement reçue, une recherche 
en trois dimensions : la définition des 
codes stylistiques, la connaissance des 
références intellectuelles et la perception 
de leur efficacité sociale. L’étude des 
grands programmes iconographiques 
des cathédrales (Chartres notamment, 
pierre et vitrail), et plus largement de 
tous les programmes d’Église (manuscrits, 
paramentiques, objets cultuels...) est 
l’occasion de mettre en œuvre ces trois 
approches, et surtout d’analyser leurs 
interactions. L’image médiévale brille 
bien sûr par sa beauté mais plus encore 
par l’originalité de ses interprétations 
de la tradition chrétienne et l’ampleur 
de ses performances, dans la liturgie et 
la vie quotidienne en particulier.

Marc Gil suit deux axes principaux de 
recherches. Le premier concerne le patrimoine 
monumental conservé en Nord-Pas-de-Calais-
Picardie : 2002-2004, inventaire des pièces 
d’orfèvrerie du Trésor de la cathédrale d’Arras ; 
2002-2008, inventaire raisonné du fonds 
sigillographique des Archives départementales 
du Nord. Dans une collection consacrée aux 
manuscrits et incunables des Bibliothèques 
du Nord-Pas-de-Calais, deux volumes sont 
déjà parus consacrés au fonds de Lille, sur 
les reliures médiévales (J. C. Lemaire) et les 
livres de dévotion (M. Gil). Le second axe 
de recherche concerne le dépouillement 
et l’analyse des sources, d’une part, dans 
l’étude monographique de l’art des villes 
du Nord (M. Gil, L. Nys, Saint-Omer 
gothique, Valenciennes, 2004), de l’autre 
dans le cadre d’un programme de recherche 
international (Irhis/Lille3-Duke University) 
sur les Marchés de l’art dans la France du 
Nord 1300-1800, qui a obtenu une ANR.

Depuis 2002, un programme de recherche 
sur la cathédrale de Noyon est coordonné 
par Arnaud Timbert. Dans la perspective 
d’enrichir l’étude des textes et des formes, 
des analyses matérielles ont été menées sur 
la cathédrale et divers édifices de l’Oise 
par le LRMH et le CEA de Saclay. Il en a 
résulté plusieurs publications et rencontres 
dont la journée d’étude annuelle de Noyon, 
sous l’égide de la SFA ; celle d’Amiens, du 
22 septembre 2006 : L’architecture en objet : les  
dépôts lapidaires de Picardie, à paraître dans la 
Revue archéologique de Picardie ; le colloque 
de Noyon, des 16 et 17 novembre 2006 : 
L’homme et la matière : l’emploi du plomb et 
du fer dans l’architecture gothique, à paraître 
aux éditions Picard. La cathédrale de Noyon 
et l’Oise étant liés aux débuts de l’architecture 
gothique en Bourgogne, une journée d’étude 
sur L’architecture gothique à Auxerre et dans 
sa région se tiendra le 17 mai 2008 à Auxerre, 
en collaboration avec le CEM-CNRS.

Christian Heck

Membre senior de l’Institut universitaire de France

La recherche en histoire  
de l’art moderne  
(UMR 8529-IRHiS)

L’équipe d’Histoire de l’art moderne 
rattachée au centre IRHiS se compose d’un 
professeur, Patrick Michel, d’une chargée de 
recherche au CNRS, Maria Teresa Caracciolo 
(co-responsable de l’équipe) et de quatre 
maîtres de conférences : Dominique Brême, 
Gaëtane Maës,  Sophie Mouquin et Sophie 
Raux. Chacun de ses membres est associé à 
différents programmes de recherche, dont 
certains sont trans-périodes : D. Brême 
(Nicolas de Largillière, Portrait en France 
au XVIIe siècle) ; M. T. Caracciolo (Peinture 
à Rome au XVIIIe siècle, J.-B. Wicar, 
histoire des collections XVIIe-XVIIIe siècles-
début XIXe siècle) ; G. Maës (Histoire des 
collections et théorie de l’art en Europe du 
Nord, rapports artistiques entre la France et 
les anciens Pays-Bas du XVIe siècle à 1830) ;  
P. Michel (Histoire des collections et du 
marché, Arts décoratifs, relations artistiques 
France-Italie XVIIe siècle) ; S. Mouquin 
(Arts décoratifs, histoire des marbriers et du 
marbre, histoire des collections) ; S. Raux 
(dessin, gravure et marché de l’art). 

Plusieurs colloques organisés par les 
historiens de l’art moderne ont donné lieu à 
des publications, soit sous l’égide du centre 
Artes (avant 2005), soit sous celui d’IRHiS : 
Théorie des arts et création artistique en 
Europe du Nord, du XVIe au début du XVIIe 
siècle, (M.-C. Heck, éditions F. Lemerle et Y. 
Pauwels, Lille, 2002) ; Le Rubénisme en Europe 
aux XVIIe et XVIIIe siècles, (M.-C. Heck, 
éditions Brepols, 2004) ; Collectionner dans 
les Flandres et la France du Nord au XVIIIe 
siècle , (S. Raux, éditions Presses de Lille 3, 
2005) et J.-B. Wicar (Lille, 1762-Rome, 1834) 
et son temps (M.T. Caracciolo et G. Toscano, 
éditions Presses du Septentrion, rentrée 2007). 
Signalons parmi les récentes manifestations, le 
colloque L’estampe, un art multiple à la portée 
de tous  ? (Palais des Beaux-Arts de Lille, 2007), 
organisé par S .Raux et la journée d’étude 
Autour de Philippe de Champaigne (Palais 
des Beaux-arts de Lille, 2007), sous la 
responsabilité de C. Hattori et de P. Michel. 
Parmi les opérations à venir, signalons 



François Chauveau,  
Le Cabinet de M. de Scudéry 
(frontispice), 1645, eau-forte, 
Paris, Bibliothèque nationale 
de France, département des 
estampes et de la photographie.

�

le colloque international portant sur les 
Échanges artistiques entre les anciens Pays-
Bas et la France, 1482-1814 (28-30 mai 
2008), auditorium du Palais des Beaux-
Arts, Lille), à l’initiative de G. Maës et 
de J. Blanc (université de Lausanne). 
De longue date nous avons entretenu des 
relations étroites avec les musées de la région 
Nord-Pas-de-Calais. Celles-ci ont donné lieu  
à des collaborations à des expositions.  
Dans le cadre de l’opération « Feuille à feuille » 
organisée par l’Association des Musées 
du Nord de la France, deux expositions 
ont bénéficié d’enseignants-chercheurs de 
notre équipe pour commissaires : Invention-
Interprétation-Reproduction. Gravures  
des anciens Pays-Bas (1550-1700), présentée 
au musée de la chartreuse de Douai, hiver 
2006-2007 (commissaire : G. Maës) et Quand 
la gravure fait illusion : autour de Watteau 
et Boucher. Le dessin gravé au XVIIIe siècle, 
qui s’est tenue au musée de Valenciennes, 
novembre 2006-février 2007 (commissaire : 
S. Raux). Mentionnons également parmi les 
autres publications de nos membres : G. Maës, 
Les Salons de Lille de l’Ancien Régime à la 
Restauration (1773-1830), (Dijon, 2004) et 
P. Michel, Le Commerce du tableau à Paris. 
Seconde moitié du XVIIIe siècle (Presses du 
Septentrion, parution en octobre 2007). 
En raison de certaines complémentarités des 
chercheurs, nous avons décidé de privilégier  
un axe majeur : l’histoire du goût, des 
collections et du marché de l’art, afin de faire 
du Centre de recherche de l’université de Lille 3 
un pôle de référence dans ce domaine de la 
recherche, avec notamment deux programmes :
– un projet lillois : « Marchés de l’art en 
Europe 1300-1800 », qui vient d’être retenu 
par l’Agence Nationale de la Recherche 
(coordinatrice : S. Raux), et qui a été conçu 
en étroite collaboration avec Marc Gil et 
Patrick Michel, Neil de Marchi et Hans J. Van 
Miegroet de Duke University (NC). Il est 
constitué d’une équipe interdisciplinaire et 
internationale associant des historiens, des 
historiens de l’art et des économistes de France, 
de Belgique, des Pays-Bas et des États-Unis. 
La présentation complète de ce programme 
sera bientôt disponible sur le site de l’IRHiS : 
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr ;
– un partenariat avec l’Institut national 

d’histoire de l’art et le Getty Research 
Institute (Los Angeles) pour l’élaboration 
du programme « Indexation des catalogues 
de ventes français du XVIIIe siècle » 
(responsable scientifique : P. Michel). 
Parallèlement à celui-ci, nous travaillons à 
la constitution de deux bases de données : 
– le Dictionnaire des collectionneurs 
français du XVIIIe siècle,
– le Dictionnaire des agents et intermédiaires 
du marché de l’art en France au XVIIIe 
siècle. Ce programme de recherche sera 
également valorisé par l’organisation  
de journées d’étude ou de tables rondes.  
La première, programmée en novembre 
2008, portera sur le Catalogue de vente en 
Europe (XVIIe-XIXe siècles) : origine, formes, 
fonctions, enjeux (responsable : P. Michel).  
Outre cet axe privilégié et international, 
nous nous attacherons dans les années 
à venir à développer deux axes de 
recherche à « ancrage régional », de type 
inventaire, ouvrant à publications : 
– sculpture et sculpteurs dans le Nord de  

la France (XVIe-XVIIIe siècles) : constitution 
d’une base de données sur les ouvrages 
de sculpture conservés dans les édifices 
du Nord, ou signalés par des documents, 
et en parallèle, constitution d’une base de 
données sur les sculpteurs originaires de la 
région ou ayant travaillé dans le Nord ; 
– peintres originaires du nord de la France 
actifs entre le XVIe et le XVIIIe siècle. 
Nous souhaitons enfin tisser des liens de 
collaboration plus étroits avec nos collègues 
des universités belges voisines. Les relations 
avec l’Italie sont développées dans les 
travaux de P. Michel  et de M. T. Caracciolo. 
Signalons, parmi les ouvrages en cours : 
M. T. Caracciolo, I disegni del Codice Bonola 
di Santiago del Cile, en collaboration avec 
S. Prosperi Valenti Rodinò, de l’université de 
Rome Tor Vergata, et G. Bora, de l’université 
de Milan, parution prévue en février 2008, 
sous le patronage de l’Union Latine.  

Patrick Michel

Professeur d’histoire de l’art moderne à l’université Lille 3
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Le point sur un fonds, un outil, une recherche

Le fonds d’archives de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne

Dans le cadre des partenariats mis en place 
par le programme « Archives de l’art de 
la période contemporaine », l’INHA, en 
collaboration avec le LARHRA (Laboratoire 
de recherches historiques en Rhône-Alpes), 
a réalisé entre février et juin 2007 un 
inventaire du fonds d’archives de l’Institut 
d’art contemporain de Villeurbanne (IAC). 

Présentation de l’IAC 
L’Institut d’art contemporain, association 
loi 1901, est né en 1997 de la fusion d’un 
centre d’art : le Nouveau Musée, créé en 
1978 par Jean-Louis Maubant, et du FRAC 
Rhône-Alpes, créé en 1982. Cette institution 
est dotée de la double mission d’organiser 
des expositions temporaires dans ses murs 
à Villeurbanne et de constituer la collection 
IAC – FRAC Rhône-Alpes pour la diffuser 
sur l’ensemble du territoire de la région. 
Cette collection ne privilégie pas un médium 
spécifique mais s’attache au caractère 
protéiforme (peintures, sculptures, dessins, 
installations, photographies, vidéos,…) 
de la création artistique depuis les années 
1960. Commencée en 1983, elle compte des 
œuvres de plus de cinq cents artistes, français 
et étrangers. Depuis 1978, une centaine 
d’expositions ont été organisées par l’IAC, 
dont certaines ont été reprises en France et à 
l’étranger (Daniel Buren. Le Nouveau Musée 
« comme lieu » Situation I, 1987, reprise par le 
musée des Arts décoratifs, à Paris ; John Knight, 
Treize Travaux, 1990, reprise par le Witte de 
With, à Rotterdam ; Dan Graham, Travaux 
1964-1992, reprise par le Van Abbemuseum, à 
Eindhoven, et la Villa Stuck, à Munich). Des 
archives papier et audiovisuelles documentent 
ces manifestations.

Traitement du fonds 
Le fonds documentaire de l’IAC est 
constitué d’un ensemble de dossiers relatifs 
à la seconde période du XXe siècle, de 1975 
à 1998, de natures et d’origines différentes 
(cartons d’invitations, affiches, coupures 
de presse, communiqués de presse, 
épreuves d’ouvrages monographiques 
ou collectifs, enregistrements audio, 
disquettes informatiques, cassettes vidéo). 
Le traitement de ce fonds s’est appuyé sur 
un premier archivage réalisé en 19981 par 

Agnès Dejob, et a consisté à décrire le fonds 
existant sans intervenir sur son classement, 
selon la norme générale et internationale de 
description archivistique Isad (g). Le travail 
a permis de mettre en évidence quatre séries 
concernant les archives papier du fonds : 
– les expositions (7,5 mètres linéaires) ; 
– les éditions : Art Édition  
(2,5 mètres linéaires) ; 
– les conférences et colloques  
(1 mètre linéaire) ; 
– les archives de Jean-Louis Maubant, 
fondateur du Nouveau Musée, qu’il   
dirigea de 1978 à 2005 (0,5 mètre linéaire). 
Examinées individuellement ou 
conjointement, ces séries montrent donc  
la diversité des activités de l’IAC, 
et permettent ainsi de retracer son 
développement au fil des années. 
L’orientation générale de l’Institut est 
de rendre compte de l’éclectisme de la 
production contemporaine dans les années 
1960-1970 et de sa filiation en France 
avec la mise en perspective européenne et 
parfois même américaine (collaboration 
avec le Consortium de Dijon, la Kunsthalle 
de Berne, le Kunstverein de Francfort, la 
Fruitmarket d’Edimburg, l’Art Institute 
de Chicago…). Ce fonds comprend des 
références artistiques et théoriques relatives à 
l’art contemporain national et international, 
depuis les années 1960. 

Les séries 
La série des expositions (94 dossiers) traite 
des manifestations organisées par le Nouveau 
Musée entre 1979 et 1998. Celles-ci peuvent 
être classées selon trois catégories : 
– les monographies d’artistes (rétrospectives  
Gérard Collin-Thiébault en 1983 ;  
Gordon Matta-Clark en 1987 ;  
Lawrence Weiner en 1993) ; 
– les expositions de groupe présentant 
des artistes plus jeunes, dont les créations 
témoignent des mutations les plus récentes  
de nos sociétés (Aperto, 1995 avec, entre  
autres, Pierre Huyghe, Frank Scurti  
et Sam Taylor-Wood) ;  
– les expositions thématiques qui 
confrontent différentes approches artistiques 
(Identité en 1997, avec Douglas Gordon  
et Philippe Parreno), ou s’attachent  

à des questions esthétiques ou socio-
politiques (Artistes/Architectes en 1995, 
avec notamment Absalon, Vito Acconci, 
Dan Graham, la Coop Himmelblau et Rem 
Koolhaas ; Le bel aujourd’hui en 1997,  
avec Carl Andre, Daniel Buren, Joseph 
Kosuth, Bertrand Lavier, Sol LeWitt …). 
Cette série se compose, le plus souvent, 
de pièces relatives au montage et à 
l’élaboration des expositions. Sont 
régulièrement présents le communiqué 
de presse, l’affiche ainsi que le carton 
d’invitation de l’exposition. On peut y 
trouver aussi des documents qui ont servi à 
la préparation scientifique des expositions.

La deuxième série concerne l’activité d’édition 
(19 dossiers) du Nouveau Musée entre 1985  
et 1995, et plus précisément Art Édition (SARL 
créée pour une production spécifique et 
permettant de bénéficier du soutien du Centre 
national du Livre). Art Édition s’est attachée 
à publier des textes théoriques importants, 
tels que Arte Povera de Germano Celant 
(1989), L’Atelier sans mur : textes 1978-1990 de 
Jean-Marc Poinsot (1990), Essais historiques I : 
Art moderne et Essais historiques II :  
Art contemporain de Benjamin Buchloh (1992). 
Cette série comprend des pièces se rapportant 
à l’élaboration de chaque publication : des 
courriers entre les différents intervenants, des 
documents iconographiques, la traduction de 
certaines publications en langues étrangères 
(Daniel Buren : Photos Souvenir, 1965-1988, 
1988, traduction en anglais et en allemand), 
ainsi que les épreuves des publications. 
La série des conférences et colloques  
(22 dossiers) organisés par le Nouveau Musée 
s’échelonne sur une période allant de 1979  
à 1998. Elle se compose de pièces se rapportant, 
d’une part, à l’organisation des conférences et 
colloques (courriers, communiqués de presse, 
programmes, textes des intervenants manuscrits 
et/ou dactylographiés ou sur disquettes 
informatiques) ; d’autre part, aux rencontres 
elles-mêmes (enregistrements audio : Langage 
et modernité, en 1990, avec notamment les 
interventions de Benjamin Buchloh, Rosalind 
Krauss et Jean-Marc Poinsot ; mais aussi 
un certain nombre d’épreuves des actes des 
colloques, par exemple : Modernisme et 
modernité, en 1994 ; ou L’Écrit et l’art I  
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et II, en 1993 et 1997). Par ailleurs, la collection 
des Cahiers commencée en 1996 comprend 
également une série Philosophie de l’art qui 
donna lieu à 7 publications, parmi lesquelles : 
Jean-Marie Schaeffer : La théorie spéculative  
de l’art (1996), Rainer Rochlitz : Subversion  
et subvention (1996), ou Marc Jimenez :  
La critique esthétique (1996). Quelques dossiers 
comprennent des documents inédits.  
C’est le cas des enregistrements audio du 
colloque La muséographie et l’art contemporain 
(1979) ainsi que de certaines interventions  
lors du Séminaire Peter Bürger (1996). 

Enfin, la dernière série traite des archives de 
Jean-Louis Maubant (15 dossiers) entre 1975 
et 1980 et se rapporte à ses activités parallèles 
au Nouveau Musée, et notamment à l’ELAC 
(Espace Lyonnais d’Art Contemporain), 
organisme créé en août 1976, correspondant à 
l’époque au nouveau Service Arts Plastiques de 
la ville de Lyon. Ces dossiers comprennent des 
documents (notes, courriers, communiqués 
de presse, etc.) sur les expositions organisées 
par l’ELAC : Tendances Contemporaines 
Rhône-Alpes – Etat 1 (1977) ; sur une série 
d’expositions itinérantes organisées par le 
Centre Georges Pompidou et diffusées 
par l’ELAC (Huit définitions du réel en 
décembre 1977 ; L’œuvre gravé d’Arikha en 
mai-juin 1978 ; et Lithographies de Max Ernst  
en mai 1978) ; et sur l’exposition Aspects de 
l’art américain dans les collections privées 
françaises (1978), qui réunissait notamment 
des œuvres de Willem De Kooning, Andy 
Warhol, Dan Flavin, Bruce Nauman, Richard 
Artschwager et Kenneth Noland, ainsi 
que des films provenant des collections du 
Centre Georges Pompidou. L’étude de la 
programmation de l’ELAC a permis de 
constater que les domaines de l’architecture 
et l’urbanisme ont été abordés (Qui décide 

la ville ? en 1977). Jean-Louis Maubant a été 
aussi membre-fondateur de deux associations : 
« Lyon/Saint-Louis du Missouri » (1979), 
favorisant les échanges entre ces deux villes 
ainsi qu’entre la France et les États-Unis, et 
« Art Espace » (1978) organisant des rencontres 
entre artistes, commerçants et industriels. 
Les comptes rendus des réunions de ces 
associations témoignent de leur activité. 

Les archives audiovisuelles 
Un fonds audio et vidéo constitué de 
183 cassettes audio et 88 cassettes vidéo 
(U-Matic, Betacam et VHS) permet de 
compléter et d’apporter des éléments 
nouveaux au fonds papier, pour tout ce qui 
concerne les expositions, les conférences 
et les colloques. Que ce soit pour les 
enregistrements audio ou vidéo, le travail a 
permis de constituer trois séries par support, 
en fonction des contenus de chacun. 
 
Les cassettes audio 
– les enregistrements des conférences et 
colloques organisés par le Nouveau Musée 
entre 1979 et 1998 (Rencontres de mai, en 1998 ; 
La parole et l’œuvre, en 1998 également) ; 
– les interviews d’artistes, constituées de 
deux dossiers avec notamment 19 interviews 
réalisées, entre 1985 et 1990, par Benjamin 
Buchloh. Le second dossier comprend  
des entretiens effectués par Catherine 
Francblin et Karine Vonna ; 
– des enregistrements se rapportant aussi 
bien aux travaux des artistes lors des 
expositions, qu’à des interventions de 
ceux-ci au Nouveau Musée (On Kawara, 
visite de Ben) entre 1981 et 1997.

Les cassettes vidéo
– les enregistrements faisant directement 
référence aux expositions du Nouveau 

Musée (Collection Stein. Un regard sur 
l’art italien/Réouverture du Nouveau 
Musée, en 1992 ; Aperto, en 1995) ;
– les enregistrements des conférences 
ayant eu lieu au Nouveau Musée ;
– les films et travaux des artistes présentés 
lors des expositions du Nouveau Musée, 
ainsi que quelques entretiens avec des 
artistes (Art Vidéo, 1980 ; Daniel Buren 
pour Ponctuations statue/sculpture, en 
1980 ; Lawrence Weiner pour Specific 
and General Works, en 1993).

La valorisation scientifique 
À partir du traitement de ce fonds, un 
certain nombre d’archives considérées 
comme particulièrement importantes, a été 
retenu en vue d’une valorisation scientifique.  
On peut citer en exemple, parmi les 
documents retranscrits, mais non publiés, 
les exposés de Johannes Cladders, Wolfgang 
Becker, Marcia Tucker, Jann Debbaut et 
Anne Rorimer, ainsi qu’un débat entre 
Jean-Louis Maubant et Germano Celant, 
lors du colloque La muséographie et 
l’art contemporain (première rencontre : 
19-20-21 juin 1979 ; seconde rencontre : 
12-13-14 décembre 1979). Ces intervenants, 
alors tous actifs au sein de structures 
muséales novatrices, s’interrogeaient sur 
l’avenir des collections et des expositions 
confrontées à l’exigence de nombreux 
créateurs contemporains revendiquant 
la dématérialisation de l’œuvre d’art. Il 
convient de distinguer aussi, dans le fonds 
audio, les entretiens réalisés par Benjamin 
Buchloh  
(39 cassettes) avec des artistes à tendance 
conceptuelle et minimale (entre autres :  
Carl André, Hans Haacke, Sol LeWitt  
et Lawrence Weiner) ; ils constituent  
en effet un ensemble remarquable,  
qui requiert une recherche spécifique.  
Une publication est actuellement à l’étude. 

Mélanie Cotton 

Doctorante en histoire de l’art contemporain,  
université Lyon II, chargée de l’inventaire. 

1 La période traitée se situant avant la fusion avec le 
Frac Rhône-Alpes, l’Institut d’Art Contemporain portait 
encore le nom de Nouveau Musée, dénomination 
qui sera utilisée pour les archives de cette époque.

Institut d’art contemporain, 
Villeurbanne, façade. 
Photographe : André Morin



Grandes bibliothèques d’histoire de l’art

La Frick Art Reference Library 
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La Frick Art Reference Library est l’un des 
plus anciens et des plus respectés centres 
d’étude de l’art occidental aux États-Unis. 
Cette bibliothèque reçoit chaque année plus 
de 6000 chercheurs, qui viennent consulter 
ses considérables ressources en livres, 
photographies et archives. Dès sa fondation 
en 1920, elle constitua un véritable modèle 
pour ce type d’établissement : elle s’adressait 
à toute personne s’intéressant à l’histoire 
de l’art, sans exiger ni lettre d’introduction 
ni affiliation à une quelconque institution. 
À cette époque, peu d’universités avaient 
constitué un département consacré à cette 
jeune discipline qu’était l’histoire de l’art, la 
majorité des publications du début du XXe 
siècle relevant en général bien davantage du 
collectionnisme et du commerce de l’art.
Étant donné le public qu’elle a toujours 
accueilli, on ne s’étonnera pas que la 
bibliothèque se soit particulièrement 
intéressée au phénomène du collectionnisme 
artistique. Elle n’a ainsi jamais failli à 
sa réputation de centre de recherches  
privilégié pour les auteurs de catalogues 
raisonnés et de catalogues d’expositions 
organisées par les grands musées. Les 
archives photographiques, réunissant 
plus d’un million d’images, et les 79 000 
catalogues de vente, du XVIIe siècle à nos 
jours (beaucoup sont des pièces uniques), 
permettent aux chercheurs de préciser la 
localisation ou l’attribution de peintures, 
sculptures ou dessins, du IVe au XXe 
siècle. Plus de 250 000 monographies, 
catalogues de collections et d’expositions 
et microformes complètent ces collections, 
elles-mêmes servies par un impressionnant 
ensemble d’outils disponibles sur Internet.
En 1996 et 1997, deux départements ont 
été ajoutés à la bibliothèque : d’une part, 
un grand département des Systèmes 
d’information, pour prendre en charge le 
développement des communications et 
ressources électroniques, ainsi que le site 
web de la Frick Collection ; d’autre part, 
un département des Archives. Quatre 
ans plus tard, la Frick a passé un accord 
avec la Helen Clay Frick Foundation, qui 
stipule que la bibliothèque partagerait avec 
l’université de Pittsbugh la responsabilité 
des archives de la famille Frick. 

Les archives et les collections de la 
bibliothèque proposent un ensemble de 
documents originaux et de ressources qui 
répondent aux buts de l’institution et au 
développement du Centre pour l’histoire 
du collectionnisme aux États-Unis, qu’elle 
a créé en 2007. Ce centre se propose 
de reprendre le rôle historique de la 
bibliothèque dans la recherche en histoire 
de l’art en organisant des colloques et des 
séminaires, et en finançant des bourses 
et des publications de haut niveau, ainsi 
que des outils de recherche en ligne.

Premières années – Études des œuvres  
à travers livres, photographies 
et catalogues de vente. 
Lorsqu’elle définit les objectifs de la 
bibliothèque, sa fondatrice, Helen Clay 
Frick, fille de l’industriel et collectionneur 
d’art Henry Clay Frick, trouve un modèle 
dans la collection de photographies 
et de reproductions d’étude de Sir 
Robert Witt, devenue plus tard la Witt 
Library du Courtauld Institute of Art 
à Londres1. Mais à la différence de Sir 
Robert, Helen Clay Frick considérait 
qu’un document iconographique 
doit pouvoir être utilisé à proximité 
des livres – monographies, catalogues 

d’exposition ou de collections… – pour 
pouvoir aider efficacement les chercheurs 
dans l’étude d’une œuvre d’art donnée.
Depuis l’origine, chaque document des 
archives photographiques était fixé sur une 
feuille cartonnée dont le verso donnait des 
informations sur l’œuvre reproduite : sa 
provenance, l’historique de ses expositions, 
les variantes de titres et d’attributions, le 
medium, le support, les dimensions, l’état, 
les œuvres préparatoires, les copies et 
diverses versions. Ces informations entrées 
par « champs » que l’on peut qualifier de 
nos jours de proto-base de données, se sont 
révélés propres à être saisies sous forme 
électronique. Au fil des années, ces feuilles 
s’étaient muées en conversation pieces avec 
lesquelles  les spécialistes poursuivaient 
un dialogue silencieux, en discutant, en 
modifiant ou en annotant les opinions des 
autres chercheurs sur l’identification, la 
datation, la provenance ou l’état des œuvres. 
Pour constituer cette documentation, 
les catalogues de vente annotés, livrets 
d’expositions et les appréciations des 
spécialistes furent collationnés à partir de 
toutes les sources possibles. Telle était la 
méthode d’accroissement des collections 
qui enrichit la bibliothèque durant des 
décennies. Ce travail s’appuyait sur des 
relations établies avec des correspondants 
en Italie, en France, en Angleterre et 
en Espagne. La bibliothèque recueillait 
ainsi les plus modestes listes d’œuvres 
exposées dans des galeries, aussi bien que 
les publications majeures des musées et des 
institutions de recherche et d’enseignement. 
Sir Robert Witt, Clotilde Misme Brière, 
José Gudiol, W.W.S. Cook, Richard 
Offner et Frederick Mason Perkins nous 
consacrèrent beaucoup de temps et 
nous firent bénéficier de leur expertise. 
Certains de ces chercheurs dirigèrent des 
séminaires à la bibliothèque, lui donnant 
ainsi le statut de centre d’enseignement 
et de lieu de recherche personnelle. 
Des campagnes de photographies ont 
été menées pour enrichir nos archives 
photographiques d’images d’œuvres 
conservées dans les collections privées 
américaines, ou passées dans les ventes 
publiques à Londres ou encore conservées 
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dans les églises et les palais reculés d’Italie. 
Nombre d’images et de publications ainsi 
acquises par la bibliothèque durant ces 
premières années constituent maintenant 
des souvenirs uniques d’œuvres d’art 
qui furent par la suite endommagées 
ou même détruites durant les années 
noires de la guerre civile espagnole ou 
de la Seconde Guerre mondiale.
À l’origine, les livres et photographies de 
la bibliothèque étaient conservés dans le 
bowling du sous-sol de l’hôtel Frick, où ils 
restèrent jusqu’en 1924, année où Thomas 
Hastings, architecte de l’hôtel Frick sur la 
5e Avenue, acheva le premier immeuble de la 
Bibliothèque, 6 East 71st Street. Cependant, 
vers 1931, lorsque la Frick Collection se 
prépara à s’agrandir et à s’ouvrir au public, 
il fut nécessaire de reconsidérer le bâtiment 
de la bibliothèque et sa situation, ce qui 
aboutit à la construction d’un bâtiment 
nouveau et plus vaste, situé au 10 East 
71st Street. Ce bâtiment construit sur douze 
niveaux, dessiné par John Russel Pope, doit 
permettre de faire face à l’accroissement 
des collections jusqu’au XXIe siècle. 
Durant la plus grande partie de la Seconde 
Guerre mondiale, la bibliothèque fut fermée 
au public, son personnel participant à 
l’effort de guerre. Durant les années 1943 
et 1945, le photographe de la bibliothèque, 
Thurman Rotan, assista un sous-comité de la 
Commission américaine pour la protection 
et la sauvegarde des monuments historiques 
et artistiques européens, qui établit les listes, 
catalogues et cartes des monuments que les 
bombardements alliés devaient épargner. 

La Bibliothèque à l’ère numérique
En 1984, quelques mois avant la mort 
d’Helen Clay Frick, fut réalisé le don 
de la bibliothèque, longtemps demeuré 
dans ses intentions, la plaçant sous la 
responsabilité des Trustees de la Frick 
Collection. En prenant cette décision, 
Helen Clay Frick ouvrait la voie à 
un enrichissement mutuel des deux 
institutions. La fusion de la bibliothèque 
avec la Frick Collection coïncida avec 
le développement de l’accès aux outils 
électroniques, lesquels ont très rapidement 
transformé le monde des bibliothèques. 

Demeurer à niveau dans le domaine des 
innovations électroniques devint essentiel 
pour rester efficace et pertinent auprès 
de la communauté scientifique. Avec cet 
objectif, la bibliothèque lança en 1986 
le projet de catalogue en ligne de tous ses 
ouvrages. Une décennie plus tard, à la 
fin de la rétro-conversion des données 
recueillies depuis 1920, les entrées de 
36 000 artistes représentés dans les archives 
photographiques et les catalogues de vente 
(également interrogeables via le consortium 
de bases de données SCIPIO) furent  
versés dans le catalogue de bibliothèques  
en ligne OPAC, baptisé FRESCO  
(www.frick.org/website/index.htm).

Le XXIe siècle : l’évolution du 
rôle de la bibliothèque
En 2005, la Bibliothèque, consciente que le 
partage des ressources était devenu essentiel 
pour toutes les bibliothèques, a constitué 
un consortium avec les bibliothèques de 
trois musées de New York : le Metropolitan 
Museum of Art, le Museum of Modern 
Art et le Brooklyn Museum. Ce projet a 
reçu le soutien de la Andrew W. Mellon 
Foundation. Le but du consortium est 
« d’accroître l’enrichissement des quatre 
établissements en termes de recherche, 
d’éducation et de culture ; d’améliorer 
la productivité du travail des usagers des 
bibliothèques et de répondre aux besoins 
de la communauté artistique la plus 
large » ; il a amené à explorer de nouvelles 
pistes de collaborations, incluant JSTOR 
et d’autres ressources en ligne en mode 
texte qui élargissent les accès et évitent les 
redondances. En 2007, la Frick Collection,  

le MoMa et le Brooklyn Museum décidèrent 
d’établir un catalogue en ligne commun. 
La bibliothèque a également engagé une 
collaboration dans le domaine de l’image, 
consistant à numériser environ 20 000 
négatifs de ses campagnes photographiques, 
qui seront versés dans ARTstor. À l’heure 
actuelle, le laboratoire spécialisé de la 
bibliothèque numérise chaque année plus de 
25 000 images de ses archives et collections 
de recherche, en donnant priorité à la 
fois aux besoins de la conservation et 
aux demandes de communication.

La bibliothèque comme 
centre de recherche
S’appuyant sur son rôle historique de 
carrefour et de lieu d’échange d’informations 
et d’opinions, la bibliothèque définit 
constamment de nouveaux programmes 
pour stimuler réflexion et dialogues entre 
les professionnels de l’art. Depuis les années 
1990, publications, expositions, tables rondes, 
colloques et partenariats avec les universités 
ont attiré l’attention sur des domaines de 
recherches pour lesquels la bibliothèque offre 
des ressources particulièrement importantes.

Publications 
La bibliothèque a publié des instruments 
de recherches très utiles, que les chercheurs 
indépendants ou les milieux académiques 
produisent rarement eux-mêmes.  
Le premier fut l’Original Index to Art 
Periodicals (1983), un recueil de références 
à des articles de périodiques compilées par 
le personnel de la Bibliothèque dans les 
années 1950 et 60. Nombre d’entre eux, 
publiés dans des périodiques, n’ont jamais 

1. La Frick Art Reference 
Library, élevée par John Russel 
Pope en 1934, New York. 
Photographe : Ira Martin

2. Salle de lecture de la 
Frick Art Reference Library. 
Photographe : Richard Di Liberto
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été indexés dans Art Index, le Répertoire 
d’Art et d’Archéologie, le Répertoire 
international de Littérature sur l’Art ou la 
Bibliography of Art History. Autre exemple 
de réponse de la bibliothèque à un besoin 
d’outil bibliographique : les quatre volumes 
du Spanish Arts from the Fourth to the 
Twentieth Century : A Critical Dictionary 
I (1993-1996), ouvrage qui réunit une 
information bibliographique essentielle sur 
plus de 3 500 artistes et débrouille les formes 
usitées et alternatives de nombreux noms 
de famille en usage chez les Espagnols. 
Depuis sa publication, ce dictionnaire a été 
reconnu comme un ouvrage de référence 
très utile, mais aussi et significativement 
comme un compendium des avis de 
spécialistes au sujet des nombreux maîtres 
anonymes dont les identités ont fait 
débat pendant des décennies. En 1999, la 
bibliothèque s’est enrichie d’un outil en 
ligne exceptionnel, The Montias Database, 
offert par son créateur, John Michael 
Montias, professeur émérite d’économie 
à Yale University et auteur de nombreux 
livres sur l’art et le collectionnisme aux 
Pays-Bas à la fin du XVIe siècle et au XVIIe 
siècle. Cette base de données rassemble 
plus de 12 000 entrées d’œuvres d’art 
mentionnées dans les archives d’Amsterdam, 
véritable mine d’or de documents 
originaux sur les les collections dans la 
Hollande du Siècle d’or. Actuellement, 
la bibliothèque du Centre pour l’histoire 
du collectionnisme aux Etats-Unis prépare 
une nouvelle publication : un dictionnaire 
des archives de collectionneurs et de 
marchands. Cet outil en ligne fournit des 
informations essentielles aux chercheurs 
dans le domaine en expansion rapide 
de l’histoire du collectionnisme.

Expositions
Depuis 2000, la bibliothèque a proposé 
à ses visiteurs des petites présentations 
mettant en valeur des aspects de ses 
collections et archives. Deux de ces 
expositions ont présenté des documents 
et souvenirs des archives de la famille 
Frick. Elles faisaient renaître l’esprit d’une 
époque tout en ouvrant une fenêtre sur 
les orientations du collectionnisme de 

Henry Clay Frick et de sa fille Helen 
ou sur le style de vie de cette famille. 
D’autres expositions ont proposé des pièces 
rares, carnets d’esquisses d’artistes ou 
documents éphémères apparues en marge 
d’expositions d’avant-garde du début 
ou du milieu du XXe siècle. The Power 
of Art Journalism a révélé comment la 
bibliothèque a su réunir des documents en 
rapport avec la critique d’art durant des 
décennies, et Home Is Where The Art Is : 
The House Museum a retracé les initiatives 
de collectionneurs qui ont perpétué leurs 
legs en créant des institutions publiques. 

Tables rondes et colloques
Dans la continuité de son rôle historique 
d’encouragement au dialogue « silencieux » 
entre chercheurs, plus particulièrement dans 
l’échange d’appréciations sur les montages 
des archives photographiques, la bibliothèque 
a lancé en 2000 le programme Dialogues 
on Art. Cette table ronde, co-organisée 
par la Frick Collection et Knoedler & Co., 
suscite la rencontre de figures majeures du 
monde des musées d’art, des galeries, du 
journalisme, de la critique et des universitaires 
pour débattre autour de sujets comme pour 
le plus grand bénéfice du public : The Art 
Market and the Collector ; The Patron as 
Benefactor ; Recollections [i.e., conseil] 
for  the Future; Special Exhibitions : Politics 
and Planning; The Bid’s Against You : 
Perspectives on the Auction House ; Points 
of View : The Power of Art Journalism ; 
et The House Museum : The Intersection of 
Public and Private Art Collecting. Au fur 
et à mesure que la bibliothèque renforce 
sa position comme centre de recherche sur 
l’histoire du collectionnisme aux États-
Unis, de telles manifestations publiques 
se développent en journées d’étude et 
colloques scientifiques. En mai 2007, 
le Centre a accueilli le symposium Turning 
Points in Old Master Collecting, 1830-1940, 
qui a bénéficié de la présence de Neil 
Harris, historien de la culture  (université 
de Chicago) ; il montra tout le profit qu’il 
y a à étudier et à comprendre, au-delà des 
biographies des collectionneurs, les forces 
socio-économiques sont intervenues dans la 
constitution des collections artistiques.

Ateliers de méthodologie
Chaque année, les nouveaux étudiants 
assistent à des séances d’orientation leur 
permettant d’utiliser au mieux les ressources 
de la bibliothèque. Certains ateliers plus 
spécialisés introduisent les chercheurs 
aux exceptionnelles collections de la 
bibliothèque et permettent de résoudre les 
questions de changements de propriétaire. 
Les recherches menées à la Bibliothèque se 
sont révélées essentielles dans la restitution 
d’œuvres disparues par suite de spoliations.

Relations avec la communauté scientifique
Grâce à des séminaires dirigés à la 
Frick Collection ainsi qu’à des activités 
d’enseignement, l’institution a resserré ses 
relations avec la communauté scientifique, 
conformément aux intentions premières 
d’Helen Clay Frick. Ces activités, associées 
au soutien constant du Mellon Fellows of 
the Frick Collection, laissent penser que 
les futures générations de chercheurs 
prendront pleinement conscience de la 
richesse des ressources de la bibliothèque. 
À l’avenir, le développement du Centre pour 
l’histoire du collectionnisme aux États-
Unis va nécessiter la création de bourses de 
recherche. Dans ce domaine, l’affiliation 
de la Frick Collection et de sa bibliothèque 
à l’Association des instituts de recherche 
en histoire de l’art (ARIAH) leur procure 
un soutien collégial et un forum qui leur 
permettent de développer collaborations et 
de partenariats. Ainsi, la bibliothèque d’art 
de la Frick Collection espère naturellement 
demeurer parmi les centres de recherche 
les plus avancés des États-Unis.

Inge Reist

Chef du service des collections et programmes 
Directrice du Centre pour l’histoire du 
collectionnisme aux États-Unis

1 Voir l’article d’Eric C. Fernie sur le Courtauld Intitute, 
dans les Nouvelles de l’INHA, n°7-8, octobre 2001,  
p. 7-8, consultable sur le site : www.inha.fr
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Mise en lignes

La base des travaux de recherche en histoire de l’art  

et en archéologie en France

L’INHA, en collaboration avec l’Association 
des Professeurs d’Archéologie et d’Histoire 
de l’Art des Universités (APAHAU), a mis 
en ligne sur son site Internet en mars 2007 
la base des Travaux de recherche en histoire 
de l’art et en archéologie en France1 (TRHAA). 
Cette base de données fait suite au 
recensement réalisé par l’APAHAU et 
publié par la revue Histoire de l’art ; elle 
recense l’ensemble des travaux soutenus 
et des sujets de doctorats déposés dans 
les universités et les grands établissements 
d’enseignement supérieur. À la différence 
du support papier, elle offre la possibilité 
d’une interrogation multicritère.
La collecte de ces travaux est une lourde 
tâche confiée chaque année à un moniteur 
scientifique de l’INHA et elle nécessite 
une implication directe des enseignants2 
puisque la masse de données disponibles 
est en constante expansion et les centres 
de production de plus en plus diversifiés.
La base TRHAA a pour ambition de 
donner à nos disciplines toute la 
visibilité qu’elles méritent.

Contenu et modes d’interrogation 
de la base de données
Les données sont au format XML. 
Actuellement, figurent dans la base les 
travaux soutenues ou déposés de 2000 à 
20053. La base sera enrichie chaque année.
Une fois sur la liste des résultats de 
la recherche, il est possible de cliquer 
sur une référence et de la copier 
sous une forme rédigée conforme 
aux normes internationales pour la 
rédaction des références bibliographiques 
(Z44-005 et ISO 690).
En outre, un export sous format pdf  
des 200 premiers travaux de la liste  
obtenue est proposé.
 
Comment interroger la base de données ?
L’interrogation peut se faire au choix par :
– une recherche avancée ;
– une recherche libre ;
– une recherche thématique.
Il faut renseigner au moins un critère avant 
de lancer la recherche ; le et est implicite 
pour les recherches multicritères. Il est 
nécessaire de taper les caractères accentués.

La recherche avancée 
L’interrogation porte sur :
– les mots du titre (pour la recherche 
d’une expression exacte, par exemple, 
« architecture romane ») ; 

• l’année ; 
• le nom de l’auteur ; 
• le nom du directeur ; 
• le type de diplôme ; 
• l’établissement.

Les recherches sur l’auteur et le directeur  
ne se font que sur le nom de famille,  
si vous désirez utiliser cette recherche, 
tapez donc uniquement le nom de famille.
Deux filtres, l’un par diplôme, l’autre  
par établissement, sont également proposés.
Pour faire apparaître ou disparaître 
les listes des diplômes et des 
établissements, il faut cliquer sur les 
boutons des filtres correspondants.

La recherche libre 
Cette recherche permet notamment 
de croiser plusieurs mots contenus 
dans le titre du mémoire.

La recherche thématique 
Il est possible de choisir une ou 
plusieurs thématiques :
Préhistoire et Protohistoire ; Art et 
archéologie de la Gaule et du monde 
celtique ; Art et archéologie de l’Égypte 
ancienne ; Art et archéologie de l’Orient 
ancien ; Art et archéologie du monde grec ; 
Art et archéologie du monde romain ;  
Art et archéologie du monde byzantin ;  
Art et archéologie du monde islamique ; 
Art et archéologie du Moyen Âge 
occidental ; Art de la Renaissance et des 
Temps modernes (XVe-XVIIIe siècles) ; 
Art du XIXe siècle ; Art du XXe et 
XXIe siècle ; Archéologie et ethnologie 
du monde moderne et contemporain ; 
Art et archéologie de l’Extrême-Orient 
et du monde indien ; Art et archéologie 
de l’Océanie, des Amériques et de 
l’Afrique ; Technique, analyse scientifique 
et restauration ; Patrimoine monumental, 
sauvegarde et transformations ; Muséologie 
et étude des collections publiques et 
privées ; Histoire des institutions et de 
l’enseignement ; Critique et réception.

Attention : en cochant plusieurs thématiques, 
on aura comme résultat les mémoires  
qui portent sur l’ensemble de ces thématiques 
– recherche de type et – (par exemple, des 
mémoires qui concernent à la fois l’« art  
du XXe siècle » et la « critique et la réception »).
Si on souhaite rechercher l’ensemble des 
mémoires concernant soit l’art  
du XIXe siècle soit celui du XXe siècle  
– recherche de type ou –, il faut  
lancer successivement deux requêtes.
Une indexation complémentaire 
chronologique, géographique, par  
technique et domaine étudiés 
est en cours d’élaboration et sera 
proposée ultérieurement.
La base TRHHA est un outil d’information 
scientifique destiné en priorité aux 
étudiants et aux enseignants ; elle offre 
une visibilité aux établissements et met 
en lumière la diversité et la richesse des 
travaux de recherches qui y sont menés.
Elle devrait s’articuler prochainement 
à la Cartographie des enseignements 
et de la recherche, qui recense les 
formations diplômantes de l’enseignement 
supérieur ainsi que les composantes de la 
recherche en France (équipes d’accueil 
et laboratoires de recherche4). 

Anna Hantaï  
Documentaliste, UMS 2763, CNRS

Aude Guého 
Webmestre, INHA

1 Consultable à l’adresse suivante : http//www.//inha.
fr/spip.php ?rubrique199 ; pour toute question ou  
remarque, nous écrire à l’adresse suivante : trhha@inha.fr.
2 Nous remercions tous les enseignants et les  
personnels administratifs des établissements qui  
prennent le temps de répondre à notre demande et  
qui nous communiquent ces précieuses informations.
3 Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, les personnes dont le nom apparaît dans  
la Cartographie disposent d’un droit d’accès, de  
rectification, de modification ou de suppression ;  
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :  
donnees-personnelles@inha.fr.
4 Consultable à l’adresse suivante : 
http://www.inha.fr/spip.php ?rubrique237 
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modèles et d’idées. Par ailleurs, la question 
historiographique a constitué l’axe majeur de 
cette manifestation, contribuant ainsi à enrichir 
la réflexion sur l’état actuel de la discipline 
de l’histoire de l’art et des transformations 
qu’elle subit. L’autre objectif a été d’évaluer, 
sur des bases concrètes, la présence et le 
développement en France des sujets traitant 
de l’histoire de l’art de l’Europe centrale et 
de l’Est. Par sa double approche, la journée 
d’étude s’inscrit dans le même cadre que celui 
exploré par l’axe de recherche de l’INHA 
« Art et architecture dans la mondialisation ».  
En adoptant une formule hybride de 
présentation, mêlant le format classique 
d’intervention et le débat libre, les 
contributions des divers intervenants ont 
permis non seulement de miser sur une 
dynamique des échanges, mais aussi de mesurer 
l’intérêt d’un sujet susceptible d’être parfois 
considéré comme « marginal ». De la sorte, 
en dehors de ses dimensions scientifiques, 
cette journée d’étude a été pensée comme 
une rencontre pilote. En offrant un cadre 
de discussion sur un sujet dont le traitement 
est actuellement dispersé en France, elle a 
permis d’apprécier la possibilité et la nécessité 

Quelle place en France pour 
l’histoire de l’art de l’Europe 
centrale et de l’Est ? 
INHA, 23 mai 2007

Journée d’étude organisée par Carmen 
Popescu, Jean-Marc Poinsot et Alice  
Thomine-Berrada

Des territoires entiers sont restés en dehors 
du débat de la « grande » histoire de l’art, telle 
qu’elle a été développée à travers la grille de 
lecture occidentale. En dépit des mutations 
de la pensée historique et des changements 
méthodologiques, cette vision ethnocentriste 
perdure encore. Ainsi s’est dessinée une 
« autre Europe », une Europe délaissée par 
l’historiographie, qui ne fait parler d’elle 
qu’accidentellement, le plus souvent en tant 
qu’extension du terrain d’influence de l’art 
occidental. Mais qu’est-ce que cette « autre 
Europe » ? Du point de vue d’une géographie 
métaphorique, ce serait donc une Europe 
moins visible – en simplifiant, on pourrait 
dire qu’il s’agit de l’Europe non occidentale, 
vue globalement comme un réceptacle des 
modèles de l’Europe des grands courants 
artistiques. Elle pourrait, donc, rassembler 
tout ce qui ne fait pas partie de l’Europe 
dominante : le Nord ainsi que le Sud, l’Ouest 
extrême aussi bien que l’Est et une partie du 
Centre. Pourtant, ce qui transparaît finalement 
comme altérité sur la carte symbolique du 
continent, ce serait l’Europe demeurant cachée 
au regard occidental par le Rideau de fer. 
Ce découpage n’est pas le fruit uniquement 
de la géopolitique polarisée de la seconde 
moitié du XXe siècle : il résulte de la politique 
des grands empires, du siècle antérieur, et 
se nourrit d’une vision géoculturelle de 
plus longue date, qui reste encore vivace.
Organisée à l’initiative de Carmen Popescu, 
avec l’aide et le soutien de Jean-Marc 
Poinsot et d’Alice Thomine, la journée 
d’étude consacrée à cette Europe située 
aux « périphéries » de l’histoire de l’art, a 
permis d’analyser la place que son étude 
occupe et l’intérêt qu’elle suscite aujourd’hui 
en France. La chronologie retenue dans 
les débats a été principalement celle de 
l’époque contemporaine : période d’intenses 
échanges, transferts et circulation de 

Comptes rendus

L’Autre Europe – Changer de regard historiographique

de renouveler de telles rencontres.
La manifestation étant vouée à l’analyse 
historiographique, la présence d’historiens à 
côté des spécialistes de l’art et de l’architecture, 
était indispensable. Les connaissances 
dont disposent les premiers dans l’étude 
de cette « autre Europe » sont en effet 
nécessaires au développement des deux 
autres disciplines permettant un croisement 
fructueux entre les diverses approches.
Les interventions se sont structurées autour 
de quelques lignes directrices. En premier 
lieu a été abordée la question de l’existence 
d’une histoire de l’art européen : peut-on 
parler d’un art européen, ou encore d’une 
histoire commune, voire unificatrice ? 
Jean-Marc Poinsot (INHA, université de 
Rennes II) a traité le sujet du point de vue 
de la mondialisation de l’art actuel examinée 
à travers quelques publications. De son 
côté, Marina Vanci-Perahim (université 
Paris I-Sorbonne) a dressé un tableau des 
enseignements et recherches entreprises  
en France, depuis les années 1970, sur des 
artistes de l’Europe de l’Est. 
Mais on ne peut pas discuter d’une histoire 
de l’art européen sans étudier la question 



Amedeo Preziosi, Cotroceni  
(1868) – reproduction de 
Victor Bratulescu, Vechi vederi 
bucurestene (Anciennes vues 
bucarestoises), Bucarest, 1935. 

Dans sa calèche, le prince Carol Ier, 
d’origine allemande, traverse les 
périphéries de Bucarest, où des 
paysans accourent le saluer. 
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pensée historiographique : les expositions 
consacrées dans le monde, en général, et en 
France, en particulier, à l’art de l’Europe 
centrale et de l’Est. Carmen Popescu 
(laboratoire « André Chastel », Paris – associé) 
a abordé cette émergence du point de vue 
du croisement de l’histoire de l’art avec 
d’autres disciplines (histoire, géographie, 
anthropologie, science politique …).
Lors de la dernière partie de la journée, 
historiens et historiens de l’art et de 
l’architecture ont échangé, pour faire le point 
sur la place qu’occupe aujourd’hui en France 
l’art de l’Europe centrale et de l’Est. Antoine 
Marès (Université Paris I-Sorbonne) a 
analysé, dans son évolution, la manière dont 
les historiens de ces territoires ont intégré les 
phénomènes artistiques dans leurs études, 
tandis que Bernard Lory (INALCO) a 
discuté de la nécessité d’écrire une histoire de 
l’art des Balkans. Du côté des historiens de 
l’art et de l’architecture, Eric de Chassey et 
Jean-Baptiste Minnaert (université François 
Rabelais, Tours, l’un et l’autre) ont présenté 
les enjeux – en matière de méthodologies 
et de positionnement historiographique 
– escomptés par la création d’une jeune 
équipe de chercheurs. Le parallèle avec 
le territoire de l’art colonial – dressé par 
Mercedes Volait (laboratoire CITERES, 
Tours) et Bernard Toulier (sous-direction 
de l’Inventaire général du patrimoine) 
– a élargi le débat, l’ouvrant à nouveau à la 
problématique du centre et des périphéries.
Si cette journée d’étude a limité ses 
ambitions à une évaluation de la situation, 
elle aura des suites en 2008 : le débat sera 
en effet repris à l’université de Rennes 
II. En attendant, les interventions de 
la journée d’étude seront publiées dans 
un numéro spécial de la revue Ligeia.

Carmen Popescu

Chercheur associé auprès du Centre 
André Chastel, CNRS / Université Paris IV-Sorbonne.

des frontières délimitant son territoire et, 
surtout, les mécanismes qui les ont définies 
de manière opérantes. Ces derniers ont 
été analysés par Eric Michaud (École des 
Hautes Études en Sciences Sociales), qui en 
se plongeant dans l’histoire de la discipline, 
les a perçus comme responsables de préjugés 
géoculturels. Panayotis Tournikiotis 
(université d’Athènes) a élargi le champ 
d’interrogation en évoquant le cas exemplaire 
– à plusieurs titres – de la Grèce dans ses 
relations avec l’historiographie occidentale.
Quelles sont donc les relations qui peuvent 
s’établir entre l’art de(s) périphérie(s) et la 
vision traditionnellement ethnocentrique de 
l’histoire de l’art ? Souvent occulté par les 
histoires officielles – ainsi que l’a montré Alice 
Thomine (INHA) en analysant les histoires 
françaises de l’architecture –, l’art de cette 
« autre Europe » intéresse tant qu’il peut être 
perçu comme une continuation du terrain 
de jeu de l’Europe occidentale. Eva Forgacs 
(Art Center College of Design, Passadena, 
États-Unis) a étudié cet aspect en choisissant 
l’exemple symptomatique des avant-gardes, 
qu’elle a discuté notamment à travers ses 
interprétations successives. L’intervention de 
Nabila Oulebsir (université de Poitiers), traitant 
des débuts de l’histoire de l’art au Maghreb, 
a permis, par extension, de comparer les 
positionnements historiographiques des terrains 
coloniaux et de l’Europe centrale et de l’Est.
Toutefois, on ne peut ignorer l’incontestable 
intérêt récemment apparu pour l’art de cette 
« autre Europe », qui s’est imposée comme 
un nouveau champ de recherche. Mais 
s’agit-il véritablement d’une émergence, 
stimulée par la chute du Mur qui a rendu 
accessible un territoire jadis « interdit », ou 
plutôt d’une réorientation historiographique ? 
Magda Carneci (Institut culturel roumain 
de Paris) et Xavier Deryng (université de 
Rennes II) ont analysé cet intérêt soudain 
à travers un instrument essentiel de la 

Jacques-Nicolas Paillot  
de Montabert 
Colloque 
Troyes, université de Reims- 
Champagne-Ardennes 
4-5 mai 2007

Les 4 et 5 mai 2007 s’est tenu à Troyes 
un colloque consacré à Jacques-Nicolas 
Paillot de Montabert (1771-1849), peintre 
ayant redécouvert la technique de la 
peinture à l’encaustique et ayant codifié 
sa pratique dans plusieurs ouvrages, dont 
l’impressionnant Traité complet de la 
peinture 1(1829). La méconnaissance dans 
laquelle nous sommes à l’égard de cet artiste 
justifiait amplement ces journées organisées 
par Frédérique Desbuissons, maître de 
conférences à l’université de Reims-
Champagne-Ardenne, qui coïncidaient avec 
l’ouverture au musée Saint-Loup de Troyes, 
d’une exposition monographique donnant 
lieu à la publication d’un catalogue, et avec 
l’entrée aux Archives départementales de 
l’Aube d’archives familiales2.  
En introduction, Frédérique Desbuissons  
a présenté les objectifs de ce colloque,  
en faisant un point sur les connaissances 
acquises et les recherches à mener.  
Elle a également retracé l’historiographie  
de cette figure, depuis Paul Carpentier, 
son premier biographe, jusqu’aux 
travaux récents consacrés au Traité. 
La première matinée a permis l’évocation 
de plusieurs points biographiques. Karine 
Rance a présenté une chronologie de 
la période révolutionnaire, entre faits 
recevables et hypothèses raisonnables. 
L’artiste est parti à l’étranger, a vécu quelques 
temps à New-York en réalisant des portraits 
avant de revenir en Europe via l’Italie. En 
1801, de retour à Paris, il débute réellement 
sa carrière. S’il a émigré, ce départ n’est 
pas motivé par des raisons politiques et dès 
le début du siècle, il s’engage résolument 
dans la voie des beaux-arts et dans la course 
aux honneurs. L’intervention d’Anne 
Lafont portait sur sa présence dans l’atelier 
de Jacques-Louis David, lieu envisagé 
comme possédant une dynamique de 
création collective. Paillot de Montabert 
s’installe au jardin des Capucines en 1805 ; 

Cette image résume de manière 
métaphorique la rencontre entre 
deux mondes : l’Occident, civilisé 
et dynamique, et l’Europe des 
confins, pittoresque et retardée.
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choix stratégique et social à un moment 
où il essaie de se faire connaître après une 
longue absence de la scène artistique.  
À travers l’étude de Roustam, mamelouk de 
Napoléon Ier (1806 ; Paris, musée de l’Armée) 
et de sa citation dans les tableaux de la 
geste napoléonienne, la figure de Paillot de 
Montabert s’inscrit dans la vie collective de 
l’atelier. Enfin, Catherine Granger a consacré 
sa communication à ses participations au 
Salon, où il expose régulièrement entre 1802 
et 1831, peu de ces œuvres étant aujourd’hui 
identifiées. Jamais cité parmi les artistes 
remarquables dans les comptes rendus 
des critiques, il accède par étapes à une 
certaine reconnaissance, culminant avec une 
commande de l’État en 1816, Diane venant 
visiter Endymion (Troyes, musée des Beaux-
arts). Rencontrant un succès limité, il se 
tourne vers l’écriture et entame la rédaction 
de son Traité complet de la peinture.
Ces premières interventions ont permis 
d’éclaircir la chronologie des débuts de 
l’artiste, elles ont aussi souligné l’apport 
que constitueraient des recherches menées 
aux États-Unis. Ce séjour américain 
semble décisif dans sa carrière, le peintre 
aurait en effet bénéficié des conseils d’un 
élève de Benjamin West, le portraitiste 
Gilbert Stuart. L’hypothèse, non 
vérifiée, n’est cependant pas à exclure, 
au regard de la qualité de ses portraits.
L’après-midi s’est poursuivie par trois 
communications sur d’autres aspects de la 
carrière et des préoccupations de l’artiste. 
Marianne Guérin a présenté la vie culturelle 

certitude comme étant de sa main, nous 
fournit un bel exemple de son talent.
Après cette évocation des diverses facettes 
du personnage, la dernière demi-journée 
s’intéressait au peintre-philosophe, théoricien 
et praticien. Richard Wrigley l’a débutée 
en examinant le point de vue de Paillot 
de Montabert sur la théorie des climats 
telle qu’elle intervient dans la pensée de 
Winckelmann. Mais cette thèse est inadmissible 
car contredisant la possibilité d’une autonomie 
artistique, et si Paillot de Montabert reconnaît 
la primauté de l’art grec, il s’interroge sur la 
réalité des délices de l’atmosphère athénienne 
et démontre qu’il n’existe pas de corrélation 
effective entre climat et qualité de l’art. 
Puis, dans une approche technique, Michel 
Bulcourt a présenté les apports de Paillot 
de Montabert concernant la peinture à 
l’encaustique. Ce procédé, brièvement décrit 
par Pline, redécouvert par le comte de Caylus, 
est perfectionné par Paillot de Montabert 
qui opère plus librement, peignant ainsi 
avec la facilité de l’huile et avec la qualité de 
transparence et de couleur de la cire. Mais ce 
travail nécessitant une formation de chimiste 
et une grande maîtrise du four ne trouve 
pas de successeur, d’autant que l’expression 
spontanée à l’encaustique est peu évidente. 
Une troisième intervention a poursuivi cette 
approche technique, Clotilde Roth-Meyer 
évoquant les marchands de couleurs qui sont 
rarement exclusivement revendeurs, mais 
aussi auteurs, restaurateurs, marchands d’art. 
Paillot de Montabert livre avec réticence son 
opinion à leur propos mais finit par regretter 

troyenne au XIXe siècle et le rôle qu’il a pu 
y jouer. À Troyes, si Paillot de Montabert 
occupe un fauteuil à la Société académique 
dès 1824, cette présence est plus le signe 
d’une appartenance sociale que d’un 
véritable engagement personnel. Ensuite, 
Renaud d’Enfert a présenté les ambitions 
du peintre en tant que réformateur du 
dessin. Dans un discours sophistiqué, le 
théoricien cherche à établir une véritable 
science graphique applicable à tous les 
arts, destiné aux artistes et aux artisans, 
permettant de dessiner les objets, le corps 
humain, les machines et de dresser des plans. 
À l’école de dessin de Troyes, il fait adopter 
une réforme où l’étude de la figure humaine 
n’intervient qu’à la fin du cursus, mais cette 
expérimentation, jugée trop théorique, ne 
dure que quelques mois. Enfin, Jean Da Silva 
s’est intéressé à deux portraits présumés 
de Lord Byron. Le premier, conservé à 
Troyes et représentant un homme en buste, 
n’a pas une identification certaine, celle-ci 
étant postérieure à la date de réalisation 
du tableau (après 1820). Quant au second, 
conservé à la Chi Mei Culture Fondation 
de Taïwan, il est signé et daté de 1823 mais 
l’identification du portraituré avec Byron 
est douteuse à plus d’un titre. L’homme, 
présenté en artiste, se détache d’un paysage 
dont le traitement de la lumière et le coloris 
évoquent les œuvres anglaises. L’hypothèse 
de l’autoportrait étant peu probable, il 
pourrait s’agir d’un peintre de l’entourage 
de Paillot de Montabert, sans doute troyen. 
Cette œuvre, une des rares identifiées avec 

Jacques-Nicolas Paillot de 
Montabert, Diane et Endymion, 
vers 1817, Troyes, musée des 
Beaux-Arts, peinture  
à l’encaustique sur toile,  
211 x 253 cm. Photographe : 
Jean-Marie Protte.



que l’apprentissage des couleurs ne s’effectue 
plus en atelier, mais auprès des fabricants ou 
marchands vers qui les artistes se tournent 
trop facilement à son goût. Claire Barbillon 
a présenté la notion d’archétype dans sa 
théorie des proportions. Le Traité complet 
de la peinture montre la volonté d’une 
mesure scientifique et objective du corps 
humain. Son discours a une visée pratique 
et historiographique, citant les auteurs qui, 
avant lui, ont traité de la question. La dernière 
intervention, due à Chiara Savettieri, a porté 
sur la peinture et la musique dans la pensée 
esthétique de Paillot de Montabert. L’artiste 
revendique une autonomie du langage pictural, 
à l’égal de l’autonomie du langage musical. 
Fasciné par la capacité de la musique à susciter 
des sentiments, il transpose la théorie des 
modes musicaux en peinture, s’inscrivant à la 
suite de Nicolas Poussin, et attribue à chaque 
mode un sentiment à susciter, un coloris, 
une qualité de la touche, etc. L’artiste doit 
donc s’intéresser en premier lieu aux qualités 
expressives de la couleur et à l’impression 
visuelle, la similitude de pensée entre le troyen 
et Eugène Delacroix étant alors frappante. 
Richard Wrigley a conclu ces journées 
qui ont permis d’approcher la figure d’un 
artiste assez peu connu, possédant des 
identités multiples, à la fois praticien, 
théoricien, réformateur, et agissant en une 
période de bouleversements esthétique, 
politique et social. La conception qu’il 
a de son art, entre héritage davidien et 
anti-romantisme, défendue dans le Traité 
complet de la peinture, est originale à 
plus d’un titre. La publication des actes 
qui devrait suivre permettra de préciser 
les connaissances acquises et de suggérer 
les directions que pourraient prendre 
les travaux à venir dans une meilleure 
compréhension de Paillot de Montabert. 

Nathalie Manceau

Chargée d’études, INHA 

1 Jacques-Nicolas Paillot de Montabert, Traité complet 
de la peinture, Paris, Bossange père, 1829. 
2 Jacques-Nicolas Paillot de Montabert. Troyes,  
1771-1849. Peintre et théoricien de l’art,  
catalogue de l’exposition du musée Saint-
Loup de Troyes, 5 mai – 9 septembre 2007, 
Troyes, musées de Troyes, 2007.
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L’architecture entre France et 
Allemagne : un état des lieux 
Table ronde, INHA, 14 mai 2007

Peu d’études sont en France consacrées à 
l’histoire de l’architecture et de l’urbanisme 
de l’Allemagne, alors même qu’une 
urbanisation extrêmement rapide y a suscité le 
développement précoce de débats et de savoir-
faire concernant l’aménagement des villes, 
et en dépit d’une production architecturale 
exceptionnellement féconde. C’est la raison 
pour laquelle l’INHA et Paris 1 ont souhaité 
faire le point, au cours de cette table ronde, 
sur les travaux récents et en cours, ainsi que sur 
l’activité scientifique que constitue la traduction 
de textes essentiels. 

Christine Mengin (université de Paris I 
Panthéon-Sorbonne) a présenté son ouvrage,  
tout juste paru aux Publications de la 
Sorbonne, Guerre du toit et modernité 
architecturale : loger l’employé sous la république 
de Weimar. À partir de l’analyse de deux cités 
d’habitation édifiées à Berlin en 1928, l’une 
d’avant-garde, l’autre traditionaliste, et de la 
« guerre du toit » que déclenche ce face-à-face 
architectural, l’étude retrace l’ambitieuse 
politique du logement de la république de 
Weimar, compare les sociétés de construction 
impliquées et s’interroge sur les destinataires de 
cette architecture, à savoir le groupe social des 
employés. Évoquant les convictions partagées 
par les maîtres d’ouvrage et les architectes (sur 
la cité-jardin, la standardisation…), le livre 
pose en des termes nouveaux la question de la 
fracture entre modernisme et traditionalisme, 
au moment où le renouvellement de la culture 
architecturale, engagé au début du siècle, 
rencontre l’émergence de la société de masse et 
ses nouvelles exigences en matière d’habitat.

Corinne Jaquand (École d’architecture de 
Clermont-Ferrand) a évoqué ses recherches 
sur la réception du modèle allemand dans la 
constitution des grandes villes européennes, 
dans le prolongement de la thèse sur la 
planification du Grand-Berlin qu’elle a 
soutenue en 2003. Dans un premier temps, 
son analyse du concours de 1909-1910, étape 
préalable à la réalisation administrative du 
Grand-Berlin, a mis en lumière l’adoption 

par les urbanistes allemands d’innovations 
américaines telles que les systèmes de parcs 
(dans la tradition paysagiste de F.L. Olmsted 
et des équipements éducatifs et sportifs de 
plein-air de l’ère réformiste), les programmes 
de Civic Centers, qui renforcent les fonctions 
représentatives dans les centres urbains, et la 
planification raisonnée de réseaux de transports 
en commun autour de partenariats publics-
privés. À partir de cette impulsion initiale, le 
modèle mis au point en Allemagne, tant pour 
les infrastructures que pour la forme urbaine, 
est suffisamment efficace pour rayonner 
largement en Europe, de Madrid à Ankara. 
Cette étude sur la réception de l’urbanisme 
allemand accorde une importance particulière 
au cas de Varsovie, avec ses coulées vertes, et 
au plan de 1931 pour Moscou. Elle intègre 
un développement spécifique sur la situation 
de l’urbanisme français et les quelques 
vecteurs d’échanges franco-allemands que 
sont Léon Jaussely et Jean Giraudoux. 

Guy Ballangé (maître de conférences 
émérite en études germaniques) a esquissé 
les écueils de la traductologie, à partir 
de son expérience de la transposition en 
français d’écrits d’Erwin Panofsky, Sigfried 
Giedion, Bruno Taut ou Adolf Behne sur 
l’architecture. À l’aide d’exemples précis, 
il a démontré l’impérieuse nécessité, pour 
mener à bien cette opération de transfert, 
de connaître non seulement la langue, 
mais aussi la civilisation, faute de quoi 
le traducteur échoue dans son office de 
Kulturwissenschaftler. D’une part, seule la 
compréhension intime de la langue permet 
de transposer  un terme a priori aussi 
dépourvu d’équivalent que le Barockverband 
d’Emil Kaufmann. Se fondant sur ce que  
le préfixe ver indique le passage d’un état  
à un autre sans solution de continuité,  
le traducteur peut dès lors proposer la  
notion d’« enchaînement baroque ». 
D’autre part, l’absence de familiarité avec 
le contexte peut conduire à de lourdes 
erreurs : c’est ainsi qu’une interprétation 
fautive de Musil a pu conduire la version 
française à mentionner une cabane (Hütte), 
là où il est en réalité question d’un manuel 
pour ingénieur – du type de ceux que 
l’écrivain a pu utiliser durant ses études. 



Des livres d’art à la galerie Colbert  
Le 31 mai 2007, dans le cadre du Mai du 
livre d’art, l’INHA a organisé, dans la 
rotonde de la galerie Colbert, une journée 
de présentation et de vente de livres et 
de revues d’histoire de l’art publiés par 
l’établissement et ses partenaires (centre 
Gernet, centre Glotz et équipe Phéacie, 
CNRS, École nationale supérieure des 
Beaux-Arts de Paris, Sorbonne, université 
de Paris X, le Comité des travaux historiques 
et scientifiques, Presses universitaires de 
Rennes, éditions Kimé, éditions Philippe 
Picquier, Presses du réel, la revue Perspective, 
la Revue de l’Art, la revue Histoire de 
l’art…). L’Insitut national du patrimoine 
était également présent avec plusieurs 
ouvrages et la revue Patrimoines. Les 
participants à cette journée se sont déclarés 
dans l’ensemble satisfaits parce qu’elle a 
permis de mieux faire connaître au public 
les maisons d’édition et les revues qu’ils 
représentaient. Les ventes ont été très 
limitées. Cette manifestation sera reprise 
chaque année, au printemps, à une date plus 
avancée dans le mois de mai, et en la faisant 
bénéficier d’une communication plus large.

Hermann Jansen, Projet pour le 
futur quartier de Tempelhofer 
Feld, vue à vol d’oiseau, 1910, 
Berlin, Berlinische Galerie.
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L’ambitieuse recherche menée par Jean-Louis 
Cohen (Institute of Fine Arts, New York) et 
Hartmut Frank (université de Hambourg) 
s’intéresse aux interférences architecturales 
entre la France et l’Allemagne, sur la longue 
durée (de 1871 à 1990). Prenant acte de la 
méconnaissance mutuelle des deux pays, 
elle cherche à transcender une interprétation 
fondée sur la culture nationale, par la prise 
en compte de tous les épisodes de cette 
période mal connue. Sont concernés par 
exemple les parcours de Viollet-le-Duc, de 
Hittorff ou de Schinkel, l’intérêt réciproque 
pour les réalisations de logements sociaux 
dans les années 1920, les zones frontières 
(ces Grenzgebiete dont l’écho se répand bien 
au-delà) ou les conséquences de trois guerres 
successives sur les transformations urbaines. 
Sans bien sûr méconnaître l’ignorance, 
voire l’hostilité, à l’œuvre dans le regard 
porté sur l’autre : les rivalités nationalistes 
du néo-gothique, la relation névrotique de 
Le Corbusier avec l’Allemagne, l’exclusion de 
l’Allemagne des grandes expositions en sont 
autant d’exemples. Bernard Grasset lui-même 
prétendait en 1930, dans sa postface au Dieu 
est-il français ? de Friedrich Sieburg, qu’un 

Allemand ne pouvant comprendre la culture 
française, seule une volonté de conquête 
expliquerait le livre. D’où l’importance de 
souligner le rôle déterminant joué, de part et 
d’autre du Rhin, par quelques personnages-clés 
dans l’appréhension de l’architecture du voisin. 
La dimension encyclopédique du projet, des 
programmes d’aménagement aux politiques 
patrimoniales, est appelé à jouer le rôle 
fédérateur dans cette collecte d’informations. 
Bénéficiant d’un financement de la Getty 
Foundation, ce projet, qui vise à enrichir le 
débat sur la culture européenne autrement 
que par l’affirmation des identités nationales 
considérées de façon autarcique, devrait 
déboucher sur une exposition présentée à 
Strasbourg et à Francfort-sur-le-Main.
À l’issue du débat qui s’est intéressé aux 
notions d’histoire parallèle, d’histoire 
croisée, de transferts amicaux et/ou 
hostiles et aux processus d’idéalisation, 
un constat unanime a déploré le faible 
nombre des travaux portant sur « l’autre ». 

Christine Mengin

Maître de conférences 
Université de Paris 1- Panthéon-Sorbonne
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Architecture et archives  
numériques natives 
L’architecture à l’ère du numérique : 
une question de mémoire 
Colloque européen organisé par  
la Cité de l’architecture et du patrimoine  
en partenariat avec l’INHA 
8 novembre 2007 
• Auditorium, Cité de l’architecture  
et du patrimoine 
9 et 10 novembre 2007 
• Auditorium, INHA

Les archives des architectes posent des 
problèmes aigus de conservation et d’accès 
pour les chercheurs. Ces documents sont 
pourtant issus d’un contexte marqué 
par la multiplication de musées et 
d’archives dédiés à l’architecture et par 
une forte exigence patrimoniale. Mais le 
processus d’innovation accéléré des outils 
contemporains de la conception et de la 
représentation architecturale entraîne une 
obsolescence rapide des machines, des 
logiciels et des types de fichiers produits, 
favorisant notamment l’apparition de formes 
et de formats nouveaux : images en deux 
dimensions, (mais contenant des « calques »), 
modèles en trois dimensions, séquences 
animées… Autant d’éléments polymorphes 
irréductibles à des figures planes.
Dans cette perspective, le colloque évoquera  
les problèmes de la conservation et  
de la mise à disposition d’informations 
essentielles permettant l’analyse de la 
mutation du métier d’architecte.
Si l’angle d’approche proposé par les 
institutions membres du réseau GAU:DI  
est celui de la conservation, les débats 
auront pour arrière plan un sujet majeur 
pour la recherche contemporaine : la fin 
du papier et le dépassement des modes de 
représentation traditionnels. Enfin, au-delà 
des problèmes d’archivage, c’est la question 
de la mémoire de l’architecte qui est ici en 
jeu, et donc, finalement, celle du projet. 

Jean-Philippe Garric

Conseiller scientifique, INHA 
Professeur à l’école d’architecture  
de Paris-Belleville

Les acteurs de la fabrication  
du goût 
Colloque international  
15 et 16 novembre 2007 
• Salles Vassari et Perrot 2, INHA
 
Le Groupe de recherche « Histoire du cinéma 
et histoire de l’art », constitué en 2000 et 
dirigé par Irène Bessière (chargée de mission 
Cinéma, INHA) et Jean A. Gili (directeur du 
Centre d’études et de recherches sur l’histoire 
et l’esthétique du cinéma – université Paris 1 - 
Panthéon-Sorbonne), s’est fixé comme objectif 
d’analyser la place du cinéma dans le cadre plus 
général de l’histoire de l’art. Le colloque 2007 
inscrit dans le programme quadriennal (2005-
2008) et intitulé « Histoire du goût et réception 
des films » traitera de la question de la réception  
des films au travers des filtres que constituent 
les acteurs et les outils de la fabrication du goût. 
Quatre grands axes d’analyse et de réflexion 
seront privilégiés, ils seront envisagés dans une 
perspective historique qui permettra de mettre 
en regard des stratégies de distribution et de 
diffusion élaborées à des époques différentes :
– les discours promotionnels ; 
– les relais d’opinion ; 
– les dispositifs culturels ; 
– les festivals.

Les femmes, le féminin,  
et le politique, après Nicole Loraux 
Colloque International  
15-17 novembre 2007 
• Auditorium de l’INHA

Ce colloque interdisciplinaire co-organisé par 
le Réseau Interuniversitaire National sur le 
Genre, l’équipe Phéacie (université Paris 1 et 
université Paris 7), le Centre Louis Gernet, 
et l’université Paris 8, a pour but d’ouvrir un 
débat autour de la postérité des hypothèses 
de l’helléniste Nicole Loraux. Son œuvre, 
rédigée pour la majeure partie dans les années 
1980 et au début des années 1990, a suscité 
ou influencé de nombreux travaux dans des 
disciplines aux méthodes aussi différentes 
que l’histoire, la littérature, les sciences 
politiques, la philosophie, la psychanalyse.  
Les participants interviendront sur les 
thématiques  travaillées par Nicole Loraux, 
évalueront la portée des voies qu’elle a 
ouvertes et discuteront de leur pertinence dans 
le contexte des études actuelles sur le genre 
(gender studies) : ainsi la question des femmes 
et de leur représentation ; celle de la différence 
des sexes et de son rapport avec la définition 
de la Cité ; celle des émotions et de leur 
articulation à la fois au féminin et au politique.

Federico Fellini,  
La città delle donne, 1980.
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Vitrail et arts au temps  
des réformes.  
L’exemple normand  
dans le contexte européen 
Journées d’études internationales  
du Corpus Vitrearum 
Haute-Normandie 
29 et 30 novembre 2007

Le Recensement des vitraux de Haute-
Normandie, paru en 2001, a mis en évidence 
l’ampleur exceptionnelle du patrimoine 
verrier de la région, le plus important  
qui soit en France. Le Corpus Vitrearum, 
dans sa série Études, lui consacre un 
nouvel ouvrage très novateur : Le vitrail en 
Normandie entre Renaissance et Réforme 
(1517-1596) par Laurence Riviale. Il concerne 
les vitraux du XVIe siècle, c’est-à-dire les 
plus nombreux qui nous soient parvenus. 
Mises en place au cours d’une période 
particulièrement troublée, ces verrières ont 
été analysées à travers l’iconographie et le 
style, et à la lumière de l’abondante littérature 
pamphlétaire contemporaine, comme 
un reflet particulièrement significatif des 
réactions des commanditaires catholiques aux 
idées nouvelles.

Suivant l’élan donné par le travail de 
Laurence Riviale, et dans le même esprit de 
pluridisciplinarité, ces journées d’études 
du Corpus Vitrearum ont pour ambition 
de mieux apprécier la place du vitrail 
parmi les grands médias de la Renaissance, 
en France et dans quelques-uns des pays 
d’Europe touchés par la Réforme : comment 
envisager la situation au même moment en 
Angleterre et en Suisse ? De quelle façon se 
succèdent et se côtoient dans les Pays-Bas 
vitraux catholiques et vitraux protestants ?
Cette démarche conduit à aborder des 
questions fondamentales relatives à la 
fonction même du vitrail dans les édifices 
religieux et à son statut dans la pensée 
catholique, comme chez les réformateurs : 
une verrière est-elle une image comme une 
autre ? Plus que d’autres expressions des 
arts graphiques, le vitrail, art monumental, 
peinture de lumière, porte ouverte vers le 
ciel et le Salut, peut-il être reconnu,  
au XVIe siècle, comme l’un des instruments 

privilégiés de la propagande catholique ?
Ces journées permettront de débattre  
en faveur d’une lecture renouvelée des vitraux. 
Est-il possible aujourd’hui de se contenter  
de la simple analyse d’un thème 
iconographique ? Les sujets développés 
dans le vitrail ne peuvent-il pas être 
compris de façon plus large comme la 
cristallisation, voire l’affirmation de la 
culture religieuse et artistique du temps ?
La Normandie en apporte de multiples 
exemples, que l’on comprend mieux grâce  
à la connaissance approfondie du contexte 
local. Après chacun des événements qui 
ponctuent l’histoire mouvementée du 
XVIe siècle, le début de la guerre civile 
en 1562, la Saint-Barthélemy, ou le retour 
à la paix marqué par l’entrée à Rouen du 
roi Henri IV en 1596, on peut observer 
dans le vitrail le choix de sujets adaptés, 
réalisés d’après les modèles graphiques 
jugés alors les plus pertinents. Cette grande 
réactivité des commanditaires catholiques, 
reconnaissable bien avant le concile de Trente, 
peut être parfaitement suivie à l’étude  
des vitraux : un tel phénomène mérite 
d’être démontré et son ampleur soulignée.
La journée de communications sera 
précédée par la visite de deux églises, 
Sainte-Foy de Conches-en-Ouche 
(Eure) et Saint-Valentin de Jumièges 
(Seine-Maritime), et des collections du 
musée départemental des Antiquités de 
la Seine-Maritime, parmi lesquelles se 
trouvent des verrières particulièrement 
représentatives d’une réaction aux idées 
de la Réforme. Ainsi la réflexion sera-t-elle 
engagée devant les œuvres elles-mêmes.

Journées d’études organisées par le 
Comité français du Corpus Vitrearum
avec le soutien du Conseil régional  
de Haute-Normandie, du Conseil général de l’Eure 
et du Conseil général de la Seine-Maritime
à l’occasion de la sortie du livre de Laurence Riviale, 
Le vitrail en Normandie entre Renaissance et Réforme 
(1517-1596), Rennes, Presses universitaires de 
Rennes (Corpus Vitrearum France- Études VII)
et du 40e anniversaire du Service régional 
d’Inventaire de Haute-Normandie.

Martha Rosler Library 
15 novembre 2007–20 janvier 2008 
Galerie Colbert 
• Salle Roberto Longhi, INHA 
 
L’exposition Martha Rosler Library  
a été présentée à New-York, Francfort, 
Anvers et Berlin avant de venir à Paris,  
puis d’aller à Liverpool. 
Composée de plus de 7 800 livres, cette 
bibliothèque reflète les engagements 
artistiques, intellectuels et politiques de 
l’artiste américaine Martha Rosler (née  
à New York, dans le quartier de Brooklyn, 
en 1943), pionnière de l’art vidéo, dont  
la renommée et l’influence ne cessent  
de s’étendre. Présente cette année à Berlin,  
à la Documenta de Kassel et à Skulptur 
Project à Münster, Martha Rosler a  
accepté en 2005, sur une proposition 
d’Anton Vidokle, artiste et fondateur  
d’e-flux (dispositif de diffusion artistique), 
d’exposer et de mettre à disposition  
sa bibliothèque.  
L’exposition fonctionne comme une salle  
de lecture. La présence de cette bibliothèque 
dans un passage couvert de Paris a été voulue 
par Martha Rosler. Il témoigne aussi de 
l’intérêt qu’elle porte à Walter Benjamin  
et à ses écrits sur l’architecture. À l’occasion 
de l’exposition, une publication incluant 
deux entretiens inédits de Martha 
Rosler et Anton Vidokle sur les enjeux 
de « la bibliothèque » sera éditée par 
l’INHA. En outre, un cycle de rencontres 
intitulé L’art contemporain et les « savoirs 
hétérodoxes » aura lieu pendant l’exposition, 
avec (par ordre de programmation) : 
Martha Rosler, Anton Vidokle et Stephen 
Wright ; Suely Rolnik et Zahia Rahmani ; 
Ana Longoni et Graciela Carnevale 
(Tucuman Arde) ; Renée Green et Elvan 
Zabunyan.

Commissariat de l’exposition à l’INHA : 
Zahia Rahmani et Stephen Wright, 
assistés de Marie-Laure Allain et de Lucie Champagnac

www.inha.fr (rubrique agenda)
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Le départ des comédiens, œuvre 
inédite exécutée à la façon 
d’Antoine Watteau par Valerio 
Fasciani pour Ce que mes yeux  
ont vu, film long-métrage  
de Laurent de Bartillat, 2007.

Watteau ou les secrets  
de composition d’une toile inédite 
Témoignage du réalisateur du film  
Ce que mes yeux ont vu

Ce que mes yeux ont vu suit les recherches  
d’une étudiante en histoire de l’art, 
interprétée par Sylvie Testud, mettant à jour 
des peintures inédites d’Antoine Watteau.  
Le tableau émergeant sous les yeux de Jean-
Pierre Marielle, qui joue le rôle du professeur 
spécialiste de la peinture du XVIIIe siècle, était 
l’enjeu plastique le plus ambitieux du film 
puisqu’il s’agissait de recréer un Watteau inédit 
en assemblant des personnages de différentes 
toiles. Pour les besoins du récit, l’œuvre devait 
faire référence au théâtre italien et s’inspirer 
de la facture de tableaux et de gravures 
comme L’amour au théâtre italien, Comédiens 
italiens, Coquettes, La troupe italienne ...

La première étape d’assemblage graphique 
a requis entre le graphiste Gédéon  
Rudrauf, le peintre et moi-même un 
important travail de détermination de la 
véracité et faisabilité, puis de choix des 
personnages, composition et décor.  
Nous en avons produit une quarantaine  

d’ébauches virtuelles que nous avons 
présentée à Pierre Rosenberg, qui a accepté 
de nous éclairer de ses précieux conseils. 
Mais l’exécution du tableau restait à faire. 
Pour ce travail périlleux, j’ai choisi le peintre et 
restaurateur italien Valerio Fasciani, auteur 
de copies d’œuvres de Bellini, Vermeer, 
Mantegna et Böcklin. Nous avons défini 
ensemble l’épaisseur de la toile,  
la préparation, le type de touche, les pigments, 
la lumière, les craquelures... La toile  
et le châssis ont d’ailleurs plusieurs siècles.  
Tout a été fait pour respecter le format  
et le style de L’amour au théâtre français.
Valerio Fasciani entame ensuite la préparation 
du tableau à l’ancienne, au plâtre (gesso di 
Bologna et colle de peau de lapin) et s’arrête 
sur une base rouge orange validée par Pierre 
Rosenberg. Après avoir reporté le dessin,  
il pose les couleurs et rencontre les premières 
difficultés : sur douze personnages, dix sont sur 
un format restreint (h. 37cm ; l. 45 cm) ou issus 
de tableaux à la luminosité différente.  
Certains visages, comme celui du Gilles ou 
celui de la comédienne Charlotte Desmarres 
ont été réalisés en mêlant différentes versions, 
alors que d’autres peu éclairés ont obligé  
le peintre à se rendre au musée de Berlin.  

Au delà des difficultés techniques, Valerio 
Fasciani est dérouté par l’interprétation du 
dessin, la lumière, le respect du style, la touche 
de Watteau : à la fois spontanée et extrêmement 
précise. On sait que Watteau peignait avec 
animation, à la recherche d’un résultat rapide. 
Quand il n’était pas satisfait, il reprenait sa 
composition en la badigeonnant de siccatif, 
ce qui explique d’ailleurs les dégradations de 
nombreuses de ses toiles. Ainsi, lorsque notre 
artiste cherche la précision du dessin, il perd 
en nervosité de la touche, et lorsqu’il cherche 
la rapidité, la spontanéité, il perd en définition 
et en intensité : un véritable casse-tête !
Après six mois de travail acharné, le tableau 
est achevé. Valerio Fasciani le recouvre 
d’un repeint assez grossier représentant 
Le départ des comédiens. Il faudra attendre 
le tournage de la scène finale pour voir 
reparaître la composition sous l’objectif de 
la caméra, en une seule prise à haut risque.

Laurent de Bartillat 

Réalisateur
Production Shilo films
avec Sylvie Testud, Jean-Pierre Marielle  
et James Thiérrée.
Sortie le 28 novembre 2007
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Prêts accordés par la Bibliothèque 
de l’INHA à des expositions

Depuis le début de l’année 2007,  
la Bibliothèque de l’INHA a participé, 
par le prêt de documents, à une quinzaine 
d’expositions en France et à l’étranger. 

Paris, musée national Eugène 
Delacroix 
Henriette de Verninac, de David  
à Delacroix, du 22 novembre 2006  
au 12 février 2007 
Très riche en documents concernant 
Delacroix, la Bibliothèque de l’INHA 
a prêté un recueil de lettres du peintre 
à sa sœur Henriette et un fac-similé 
du livre des Comptes de la succession de 
Mme de Delacroix établis par son gendre 
Raymond de Verninac  
[cotes : Ms 165 et Ms 241].

Budapest, musée des Beaux-Arts  
Van Gogh à Budapest,  
du 1er décembre 2006 au 1er mars 2007 
La Bibliothèque a prêté 3 lithographies 
de Van Gogh parmi les 5 estampes 
qu’elle conserve de cet artiste.  
Ces épreuves sont très rares car très 
peu d’exemplaires de ces planches sont 
connus. Il est à noter, par ailleurs,  
que dans l’œuvre immense de Van 
Gogh, seules 9 lithographies et  
une eau-forte sont connues  
[cotes : EM Van Gogh 1 : Vieillard  
de l’hospice ; EM Van Gogh 2 :  
Homme bêchant ; EM Van Gogh 4 :  
Le feu des mauvaises herbes].

Lille, médiathèque municipale  
La Grèce des modernes,  
du 20 janvier au 22 avril 2007 
Prêt de 4 numéros des Voyages en Grèce : 
cahiers périodiques de tourisme, 1935, 
1936, 1937, 1939 [cote : 654 T5]. 

�

�

�

Tours, musée des Beaux-Arts  
Giovanni Volpato,  
du 27 janvier au 30 avril 2007 
Prêt d’un recueil de gravures : Recueil 
d’arabesques, contenant les loges 
du Vatican gravées d’après Raphaël 
d’Urbin, par Choffard, Paris, 1802 
[cote : Fol Est 607].

Lille, musée de l’Hospice Comtesse  
D’après les maîtres : la gravure 
d’interprétation d’Alphonse Leroy  
(1820-1902) à Omer Bouchery (1882-1962),  
du 17 février au 30 avril 2007 
La Bibliothèque a prêté un recueil 
d’estampes : Collection de dessins 
originaux de grands maîtres gravés en 
fac-similé par Alphonse Leroy avec texte 
explicatif par MM. F. Reiset et F. Villot 
conservateurs du musée impérial du 
Louvre [cote : Pl L 9].

Londres, Royal Academy of Arts  
du 17 mars au 10 juin 2007 
 
Williamstown (Massachusetts), 
Sterling and Francine  
Clark Art Institute  
du 23 juin au 16 septembre 2007 
Monet pastels and drawings, 
La Bibliothèque a prêté 11 des 22 
lithographies regroupées dans un 
portfolio (5 à Londres, 6 à Williamstown) 
et réalisées par George William 
Thornley d’après Monet, à sa demande. 
L’exemplaire de la Bibliothèque de 
l’INHA est le seul exemplaire complet 
répertorié [cote : Fol Est 83].

Luxembourg, musée national 
d’Histoire et d’Art  
Pierre-Ernest de Mansfield, prince  
de la Renaissance,  
du 18 avril au 10 juin 2007 
La Bibliothèque a prêté « la Magnifique 
et sumtueuse pompe funèbre, faite  
en la ville de Bruxelles, le XXIX Jour  
du mois de décembre MDLVIII  
aux obsèques de l’empereur Charles V »,  
édité chez Plantin en 1559. Une planche,  
où on peut reconnaître le prince  
dans le cortège des nobles venus de 

�

�

�
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tout l’Empire pour rendre hommage  
à l’empereur défunt, a été exposée 
[cote : Est 252].

Paris, musée du Louvre  
La collection de Louis La Caze, chefs-
d’œuvre des peintures des XVIIe et  
XVIIIe siècles, du 24 avril au 9 juillet 2007 
Prêt du Catalogue de tableaux et dessins 
de l’école française principalement 
du XVIIIe siècle tirés des collections 
d’amateurs, par Philippe Burty, Paris, 
1860 [cote : 8° H 2821].

Vulaines-sur-Seine, musée 
départemental Stéphane Mallarmé 
Le carrefour des Demoiselles,  
du 29 avril au 30 juillet 2007 
Prêt d’une gravure de Marcellin 
Desboutin, Mme Emilie Gaillard, 1895 
[cote : EM Desboutin 82].

Montpellier, musée Fabre,  
du 9 juin au 30 septembre 2007 

Grenoble, musée,  
du 19 octobre 2007 au 20 janvier 2008 
L’impressionnisme vu d’Amérique  
La Bibliothèque a prêté 23 estampes  
de Mary Cassatt (12 à Montpellier,  
11 à Grenoble) sur les 25 que comprend 
la collection de l’INHA de cette artiste 
[cotes : EM Mary Cassatt 1b à 20].

Lagny-sur-Marne,  
musée Gatien Bonnet  
Paul Emile Colin (1867-1949), 
du 20 juin au 16 septembre 2007 
Prêt de documents du fonds d’archives 
Paul Émile Colin : trousse à outils  
du graveur, matrice de bois debout 
vierge, matrice gravée sur les deux faces 
pour La Colère et Femme nue,  
6 carnets de croquis, 3 photographies 
de gravures, portrait photographique de 
l’artiste dans sa maison à Noisy-le-Sec 
[cote : Fonds Paul Emile Colin, boîtes 
1 et 2].

�

�

�

�
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Catalogue de la Bibliothèque  
Nous vous informons que les 100 000 
notices de catalogues de vente issues  
de la rétroconversion des inventaires 
manuscrits de la Bibliothèque ont été 
chargées, en totalité, au mois de septembre 
dans le catalogue commun qui signale 
actuellement 162 800 catalogues de vente.

Paris, musée d’Orsay  
De Cézanne à Picasso, chefs-d’œuvre  
de la galerie Vollard,  
du 18 juin au 16 septembre 2007 
Prêt d’une lithographie de Pierre 
Bonnard : Couverture du 2e album 
d’estampes originales de la Galerie 
Vollard , 1897 [cote : VI P 21]. 

Dinan, Centre de Rencontres 
économiques et culturelles  
Les nuits de Toulouse- Lautrec,  
du 7 juillet au 30 septembre 2007  
Prêt de 5 lithographies de  
Toulouse-Lautrec :  
Chanteuse légère, 1898 [cote : EM 
Toulouse Lautrec 98],

Le promenoir, 1898 [cote :  
EM Toulouse Lautrec 76],
Miss May Belfort, 1895  
[cote : EM Toulouse Lautrec 12a],
La loge au mascaron doré, 1894  
[cote : EM Toulouse Lautrec 122b],
L’argent, 1895 [cote : Toulouse  
Lautrec 90].

�

�

2. Pierre Bonnard (1867-1947), 
Couverture de l’Album  
d’estampes originales  
de la galerie Vollard, 1897, 
lithographie en couleur,  
Paris, Bibliothèque de l’INHA,  
collections Jacques 
Doucet, [VI P21].

1. Marie Cassatt (1844-1926), 
Caresse maternelle, 1891, pointe 
sèche, vernis mou et aquatinte 
en couleur, Paris, Bibliothèque 
de l’INHA, collections Jacques 
Doucet, [EM Cassatt 6].
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Publications

La critique d’art à Paris, 1890-1969. 
Chronologie / Bibliographie 
Claude Schvalberg

Cet ouvrage comprendra deux volumes : 
d’une part, la Chronologie /Bibliographie, 
parue en 2005, d’autre part le Dictionnaire 
lui-même, à paraître. Il concerne la 
critique de la peinture, de la sculpture et 
des arts graphiques ; il ne traite donc ni 
des arts décoratifs, ni de l’architecture.
La Chronologie est divisée en deux 
parties. La première (1747-1889) est un 
rappel succinct des principaux événements 
concernant la critique d’art à Paris, 
depuis La Font de Saint-Yenne jusqu’à 
l’Exposition universelle de 1889. La seconde 
(1890-1969) offre pour chaque année 
une chronologie détaillée et une liste des 
principales publications sur l’art (livres et 
périodiques). Les années 1890 correspondent 
à la fondation du Mercure de France, de 
La Revue blanche et à l’apparition d’une 
nouvelle génération de critiques (Albert 
Aurier, Maurice Denis, Félix Fénéon, 
Camille Mauclair, Charles Morice …). 
Dans les années 1960 disparaissent plusieurs 
critiques actifs pendant cette période 
(Georges Besson, André Breton, André 
Lhote, Georges Limbour, Jean Paulhan, 
André Salmon, Waldemar George …) tandis 
qu’André Malraux quitte le ministère des 
Affaires culturelles, crée par lui en 1959, 
et que le président Georges Pompidou 
décide la construction à Paris du grand 
centre consacré à l’art du XXe siècle, 
qui porte son nom. La Bibliographie, 
principalement de langue française, 
regroupe les ouvrages cités en abrégé dans 
la chronologie, les anthologies d’écrits 
sur l’art et les recueils de critique d’art.
L’ouvrage est complété par trois index 
(des noms, des titres et des thèmes) et par 
une liste des auteurs décédés après 1969.

Paris, La Porte Étroite  
(10, rue Bonaparte, 75006 Paris), 2005. 
Ouvrage en impression numérique 
11,9 x 16,3 cm, broché, 330 pages
ISBN : 2-904486-01-1 
45 euros

Architecture religieuse au XXe siècle. 
Quel patrimoine ? 
Sous la direction de Céline Frémaux

Cent ans après la loi 
de la séparation des 
Églises et de l’État,  
la spécificité française 
du patrimoine 
religieux du XXe siècle 
est manifeste.  
La construction 
de nouveaux lieux 
de culte après 

1905 ayant été prise en charge par les 
associations représentant les différentes 
institutions religieuses, la transmission 
et la préservation de ce patrimoine se 
posent en des termes nouveaux. 
À ce particularisme français vient s’ajouter  
la difficulté d’appréhension de ce patrimoine 
contemporain. Malgré le grand nombre des 
constructions de lieux de culte en France 
au XXe siècle et leur importance joué par 
elles dans l’évolution des rapports entre 
architecture, art et liturgie, il est évident  
que l’historiographie les a négligées.  
Il en est de même pour ce qui concerne la 
question de la réception de l’art non figuratif 
ou de la place du monument dans le tissu 
urbain. Les actes du colloque organisé 
en 2004 par l’INHA et la direction de 
l’Architecture et du Patrimoine au couvent 
des Dominicains de Lille, premier édifice 
labellisé « Patrimoine du XXe siècle »  
en l’an 2000, rendent compte d’une prise 
de conscience de la marginalisation de cette 
typologie architecturale. Ils réunissent, 
à travers des études de cas ou des sujets 
de synthèse, de multiples approches 
novatrices et abordent les questions 
complexes d’évaluation et de conservation 
du patrimoine cultuel contemporain.

Presses universitaires de Rennes  
et INHA, 2005 
Collection « Art & Société » 
24,8 x 17,5 cm, broché, 248 pages 
Diffuseur : Sodis 
ISBN : 978-2-7535-0116-4 
24 euros

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

 
Dans les années 1428-
1435 puis 1486-1490, 
trois peintres,  
Jean Bapteur, 
Péronet Lamy et Jean 
Colombe, illustrent 
le dernier texte 
de la Bible et son 
commentaire rédigé 
par Bérengaud, et 

font se rejoindre en un somptueux ouvrage 
deux traditions iconographiques : celle des 
Apocalypses anglaises, bien connue des 
historiens de l’art médiéval, et une tradition 
napolitaine élaborée à la cour des Anjou,  
rois de Naples et de Jérusalem. 
Affrontant la question des modèles 
iconographiques empruntés par les peintres 
des ducs de Savoie pour enluminer le 
manuscrit, ce livre explore ces deux 
foyers, anglais et napolitain, et apporte un 
éclairage inédit sur la tradition gothique 
italienne, dont la genèse peut être 
identifiée sur la fresque de Santa Maria di 
Donnaregina et sur les célèbres panneaux 
de Stuttgart, deux œuvres exécutées 
à Naples dans les années 1320-1330.
L’interprétation modernisée que nous livrent 
les peintres de l’Apocalypse de l’Escorial 
instaure une rupture fondamentale dans la 
lecture des visions de saint Jean. Ce livre 
montre que ces nouveautés ont été conçues 
en relation étroite avec le texte biblique 
et son commentaire. En projetant leur 
propre destin sur les visions grandioses et 
triomphales de l’Apocalypse, les princes 
de Savoie légitiment le règne terrestre 
qu’ils exercent sur leur principauté.

CTHS-INHA, 2007 
16,5 x 22 cm, 416 pages,  
47 illustrations en couleur  
et 57 illustrations en noir et blanc
Diffusion AFPU+D 
Distribution Sodis (F 30677.5) 
ISBN : 978-2-7335-0635-4  
45 euros 
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Perspective. La revue de l’INHA  
2007-1 (Antiquité et Moyen Âge), et 2007-2 (histoire  

de l’art en Grande-Bretagne et période moderne)

Perspective. La revue 
de l’INHA inaugure 
sa seconde année 
d’existence par une 
innovation : la présence 
de  reproductions en 
couleur dans les articles 
d’état de la recherche 
(rubrique Travaux).  
Au sommaire du 

numéro 2007- 1, un long panorama  
(article de Ph. Jockey) éclaire ce que la 
recherche archéologique sur la sculpture 
antique doit aux avancées techniques et aux 
connaissances en physique, pétrographie, 
chimie, … en apportant un regard 
nouveau sur des œuvres et des artistes aussi 
célèbres que les kouroi ou Phidias.
Le dossier sur le Moyen Âge s’ouvre sur 
un débat entre six chercheurs européens 
sur la vision, dans différents pays et selon 
différentes cultures, de l’architecture 
gothique depuis la Seconde Guerre mondiale 
(débat mené par D. Sandron). Ce dossier 
reste également proche des préoccupations des 
antiquisants puisqu’il contient un état de la 
recherche sur la présence de l’antique dans les 
arts de l’époque médiévale (J.-P. Caillet). 
La livraison propose aussi une abondante 
série de comptes rendus autour de thèmes  
variés comme le monde perse, la tradition 
de l’architecture en Occident ou la peinture 
gothique en Pologne, en maintenant  
le principe original qui consiste à 
grouper et comparer des publications.

Perspective 2007–1 :184 pages,  
110 images couleur et noir et blanc  
Perspective 2007–2 : 224 pages,  
180 images couleur et noir et blanc 
ISBN 2-20092183-7 
 

Prix au numéro : 19 euros 
Abonnement France :  
65 euros (particuliers) 
75 euros (institutions) 
 

Pour s’abonner :  
Revues Armand Colin 
5 rue Laromiguière 
75240 Paris Cedex 05

Lectures de l’art contemporain,  
Textuel, n°52 
Textes réunis et présentés par Magali Nachtergael

Textes, fictions, bouts 
narratifs ou bribes de récit, 
le spectateur du musée 
doit bien souvent se faire 
détective pour déchiffrer 
les indices disséminés dans 
les salles d’exposition.  
Ces productions narratives 
apparues dans les années 
soixante-dix avaient  

alors été baptisées Narrative art par le 
galeriste new-yorkais John Gibson.  
Des artistes comme John Baldessari, Bill 
Beckley ou Robert Cumming élaboraient  
en effet des amorces narratives dans 
lesquelles le texte accompagnait parfois 
le mouvement inachevé et diffus du récit. 
Toutefois, si l’opération de séquençage, 
primordiale dans la configuration 
historique, articule des narrations émiettées, 
elle est rendue plus complexe sous le 
bombardement d’images télévisées comme  
le montre le documentaire Dial  
H-I-S-T-O-R-Y (1997) du belge Johan 
Grimonprez. Ainsi, des artistes comme 
Ugo Mulas et Jannis Kounellis, ont 
participé d’une fabrique de l’histoire 
qui sans vraiment falsifier, reconstitue 
artificiellement les événements. 
On entre alors dans un espace fictionnel 
où des personnages à l’identité indéfinie, 
traversent les écrans de cinéma, passent  
dans des installations qui mélangent textes, 
sons, objets ou photographies, à la 
manière des ambiances romanesques de 
Marcelline Delbecq et Agnès Geoffray. 
Amaury Da Cunha appelle ces interstices 
entre l’image et le texte des « Saccades ». 
Ces œuvres fonctionnent comme des 
propositions fictionnelles dont le dispositif, 
par définition incomplet, reste en attente 
d’un nouveau discours critique.

Paris, Université Paris VII – Denis Diderot,  
U.F.R. L.A.C. (Lettres, Arts, Cinéma), 2007 
16,5 x 25 cm, 115 pages,  
18 illustrations noir et blanc
ISBN :978-2-7442-0127-1   
15 euros

Le numéro 2007 - 2  
de Perspective 
présente un dossier 
sur l’histoire de l’art 
en Grande-Bretagne.  
Des articles 
passent en revue 
l’historiographie  
de toutes les périodes  
– en mettant l’accent 

sur l’apport aux travaux anglo-saxons  
des émigrés d’Europe centrale, notamment 
Pevsner et Gombrich –, les tendances 
actuelles de l’historiographie (article  
de S. Bann, avec réaction de P. Rubin  
et N. Penny), la conjonction du savoir  
des connoisseurs et des travaux des 
universitaires, et les relations entre la France  
et la Grande-Bretagne. Un état de la 
recherche sur l’architecture gothique 
(R. Stalley) illustre le dynamisme de la 
recherche dans ce domaine ; un autre sur 
l’école de Londres (M. Vanbaelinghem) ancre 
ce dossier dans la période contemporaine.
Le dossier « Période moderne » donne  
la parole à Gary Schwartz, spécialiste  
de Rembrandt et à l’origine du CODART 
(Curators of art from the Low Countries).  
Un article Travaux  sur les grottes à la 
Renaissance en Europe dresse un état des 
lieux des connaissances et de l’évolution 
de la recherche sur les vingt dernières 
années (H. Brunon). La rubrique Actualité 
propose des comptes rendus sur Baldung 
Grien, sur Rubens et l’architecture 
et sur des travaux allemands récents 
concernant la France du Grand Siècle.
Après le numéro 2007-3 (XIXe et XXe-
XXIe siècles), le numéro 2007-4  
de Perspective portera sur les gender studies. 
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Jérôme Delaplanche. Ancien pensionnaire 
à l’Académie de France à Rome (Villa 
Médicis), Jérôme Delaplanche est diplômé 
de l’École du Louvre et docteur en histoire 
de l’art de l’université Paris IV-Sorbonne. 
Il a publié en 2004 une première 
monographie chez Arthena sur le peintre 
français Noël-Nicolas Coypel (1690-1734). 
Il a organisé à Rome, lors de son séjour 
à l’Académie, un colloque franco-italien 
sur le thème de la violence dans l’acte 
créateur (2005). Sa thèse de doctorat, 
conduite sous la direction d’Alain Mérot 
et consacrée à Joseph Parrocel (1646-
1704), a été publiée, toujours par Arthena, 
en 2006. Il s’est spécialisé par la suite 
dans l’étude de Jacques Courtois et de la 
peinture de bataille italienne des XVIIe et 
XVIIIe siècles et a écrit plusieurs articles 
sur cette question (revues Histoire de l’art, 
Bollettino d’Arte,…). Il a organisé au musée 
du Louvre une exposition sur les dessins 
de Joseph Parrocel (2007) et a participé à 
l’exposition sur l’ensemble des membres 
de la famille Parrocel à l’École nationale 
supérieure des Beaux-arts, à Paris (2007). 
Parallèlement, il se consacre à un autre 
domaine de recherche : le dessin français 
du XVIIIe siècle. Il a rédigé le catalogue 
de la collection Oulmont conservée au 
musée départemental des Vosges, à Épinal, 
à l’occasion d’une exposition dont il 
était également le commissaire (2007), et 
prépare l’étude du fonds de dessins français 
du Xviiie siècle du musée de Grenoble.
Outre son activité de chercheur, il enseigne 
l’histoire de l’art depuis 2000 dans 
différentes institutions (École du Louvre, 
université Aix-Marseille I, université 
Paris IV). Il a été lauréat de plusieurs 
bourses durant son cursus universitaire, dont 
une décernée par l’École Française de Rome 
en 2002. La Fondation Singer-Polignac 
lui a accordé une bourse d’un an qui lui 
permet d’intégrer, en tant que chercheur 
accueilli pour l’année 2007, le programme 
de recherche de l’INHA consacré à 
l’histoire du goût et axé sur le Répertoire 
des peintures italiennes en France.

Philippe Bordes, formé à Stanford 
University et au Courtauld Institute de 
Londres, a obtenu son doctorat en 1981 
(université Paris IV-Sorbonne). 
Historien des pratiques, des styles et 
des conceptions artistiques au cours de 
la période révolutionnaire et impériale, 
il a publié en trente ans, de nombreux 
articles qui croisent documentation et 
interprétation et, plus récemment, qui 
abordent des questions de méthode.  
Il a été le premier directeur du musée de la 
Révolution française à Vizille, près de  
Grenoble, de 1984 à 1996, où, avec son 
équipe, il a réuni une collection d’œuvres 
d’art et une documentation spécialisée. 
En 1996, il a publié le Catalogue des 
peintures, dessins et sculptures du musée, 
en collaboration avec Alain Chevalier, qui 
assure sa succession. À partir de 1975,  
il a enseigné dans plusieurs universités.  
Depuis 2001, il est professeur d’histoire 
de l’art moderne à l’université de Lyon 
II et depuis l’an dernier est responsable 
de l’équipe « Art, imaginaire, société » 
du Laboratoire de Recherche historique 
Rhône-Alpes (LARHRA-CNRS UMR 
5190), où il s’intéresse à l’histoire 
du portrait. Aux États-Unis, il a été 
commissaire des expositions Cooper Penrose 
by Jacques-Louis David : Portraiture 
in Paris around 1800 ; Jacques-Louis David : 
Empire to Exile. En 2006-2007, il était 
Samuel H. Kress Senior Fellow au Center 
for Advanced Study in the Visual Arts 
(CASVA) de la National Gallery  
of Art de Washington, où il réunit de la 
documentation en vue d’une histoire de 
la représentation de la famille en Europe, 
depuis le XVIe  jusqu’au début du XIX e 
siècle. Deux articles récents sont en relation 
avec ce projet en cours : l’un, dans la revue 
Studiolo (2006), démontre l’autonomie 
du développement du portrait de famille 
dans les cours continentales ; l’autre, dans 
un volume des Studies de la National 
Gallery de Washington (2007), analyse 
les résistances que ce genre rencontre 
en France. Il prépare l’édition critique 
des écrits de Jacques-Louis David, en 
collaboration avec Mark Ledbury.

Guy Cogeval. Après des études d’histoire et 
d’histoire de l’art à la Sorbonne et à l’École 
du Louvre, Guy Cogeval est pensionnaire à 
la Villa Médicis (1982) pour poursuivre ses 
recherches sur les décors d’opéra à l’époque 
de Verdi et de Puccini. Grâce à André 
Chastel, il y organise sa première exposition, 
avec François Lesure : Debussy et le Symbolisme 
(1984). Devenu conservateur, il est l’adjoint 
de Philippe Durey au musée des Beaux-Arts 
de Lyon,  puis il est chargé des colloques  
et conférences du musée du Louvre auprès 
de Jean Galard, au Service culturel du 
musée. De 1988 à 1998,  il est chargé  
de cours à l’École du Louvre. Il est l’auteur 
d’ouvrages sur Le Post-impressionnisme, sur 
Bonnard et sur Vuillard, auquel il consacre 
une exposition au musée des Beaux-Arts  
de Lyon en 1989. En 1992, il est nommé 
directeur du musée national des Monuments 
français. Il y organise d’importantes 
expositions (Architecture de la Renaissance 
italienne, Les Années 30). Il conçoit par 
ailleurs la rétrospective Maurice Denis au 
musée des Beaux-Arts de Lyon, ainsi que 
Paradis Perdus, l’Europe symboliste, avec Jean 
Clair à Montréal (1995). En 1996, les héritiers 
du peintre Édouard Vuillard lui confient la 
rédaction du Catalogue raisonné de l’œuvre 
de l’artiste. En 1998, il est nommé directeur 
du musée des Beaux-arts de Montréal.  
Il y conçoit des expositions telles que 
Hitchkock et l’art, (présentée ensuite au 
Centre Pompidou),  une rétrospective 
Vuillard (présentée ensuite à Paris aux 
Galeries nationales du Grand Palais),  
Le paysage en Provence, de Joseph Vernet 
aux Fauves, et Il modo italiano : design 
et avant-garde en Italie au XXe siècle. 
En 2006, il est commissaire, avec Bruno 
Girveau, de l’exposition Il était une fois Walt 
Disney présentée aux Galeries nationales 
du Grand Palais. De retour en France 
en 2007, il intègre l’INHA en qualité de 
chercheur. Il prépare en ce moment la 
publication du Journal de Vuillard pour 
l’Institut de France, un ouvrage sur le 
Symbolisme, ainsi qu’une exposition sur la 
théâtralité dans la peinture au XIXe siècle.

Nouveaux collaborateurs de l'INHA
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Thierry Dufrêne. Professeur d’histoire de 
l’art contemporain à l’université Paris X – 
Nanterre où il dirige le Centre de recherches 
en Histoire de l’art et Histoire des 
Représentations, Thierry Dufrêne occupe 
depuis février 2007 la fonction d’adjoint 
au directeur général, chargé des relations 
internationales. Il poursuit à mi-temps son 
enseignement dans son université d’origine. 
Sa tâche est de coordonner les actions et  
les partenariats internationaux de l’INHA 
en relation avec le directeur du département 
des Études et de la Recherche, et celui de 
la Bibliothèque et de la Documentation.
Ancien élève de l’École normale supérieure 
de Saint-Cloud (1977-1980), il est agrégé 
d’histoire (1980). Après une thèse de 3e cycle 
sur la tapisserie parisienne au XVIe siècle 
(Paris I), il se dirige vers l’art contemporain, 
avec un doctorat sur l’œuvre d’Alberto 
Giacometti (Paris I) puis un mémoire sur 
la question des dimensions des œuvres 
d’art (enjeux politiques, économiques 
et esthétiques). Il a publié entre autres 
Giacometti. Les dimensions de la réalité 
(Genève, Skira, 1993), La Grande Galerie 
des sculptures (Paris, éditions du Centre 
Pompidou / musée du Louvre / musée 
d’Orsay, 2005), Giacometti/Genet. Masques 
et portrait moderne (Paris, Vilo, 2006), 
Le journal de Giacometti (Paris, Hazan, 
2007) et prépare un ouvrage sur Tinguely. 
Spécialiste de l’histoire de la sculpture 
moderne et contemporaine, il a été dans ce 
domaine, commissaire d’expositions et a 
écrit de nombreux essais et articles dans des 
catalogues. Secrétaire scientifique du Comité 
international d’histoire de l’art (CIHA) 
depuis 2004, il a été à l’origine du colloque 
« Histoire de l’art et anthropologie » 
organisé en juin 2007 par le Comité français 
d’histoire de l’art, l’INHA et le musée 
du quai Branly, sous l’égide du CIHA.

Rose-Marie Ferré. Après avoir étudié la 
philosophie, Rose-Marie Ferré entreprend  
un cursus en histoire de l’art à l’université.  
En 2003, elle commence une thèse  
de doctorat à Paris IV-Sorbonne sous la 
direction de Fabienne Joubert sur  
« Le théâtre et la commande artistique à 
la cour de René d’Anjou : art, pouvoir et 
dévotion ». Interrogeant plus particulièrement 
les liens qui existent entre art pérenne et 
art éphémère, elle dépasse les réflexions 
traditionnelles sur l’influence du drame sur 
les arts figurés, et aborde la question du 
fonctionnement des images. Analysant 
tous les aspects de la culture de cour, ses 
réflexions s’attachent à la problématique de 
la transmission culturelle. La peinture occupe 
aussi une place primordiale dans ses recherches, 
et notamment l’art de Barthélemy d’Eyck.
Les publications de Rose-Marie Ferré 
portent aussi bien sur le problème de la 
commande artistique (« Les ecclésiastiques et 
les fêtes profanes à la cour de René d’Anjou : 
l’exemple du Pas de Saumur », in L’Artiste 
et le Clerc, Paris, Presses universitaires de 
Paris-Sorbonne, 2006) que sur le théâtre 
(« Jean du Prier : créateur polyvalent à la cour 
de René d’Anjou. L’exemple du ‘Mystère du 
Roy Advenir ’ », in Poètes et Artistes : la figure 
du créateur en Europe, du Moyen Âge à la 
Renaissance, Limoges, Presses universitaires 
de Limoges, à paraître ; « Mises en scène, 
art éphémère et Antiquité à la cour de René 
d’Anjou », in L’Antiquité entre Moyen Âge et 
Renaissance, Paris, Presses universitaires de 
Paris X-Nanterre, à paraître). Elle a participé 
au Dictionnaire critique et méthodique 
d’histoire de l’art du Moyen Âge occidental 
dirigé par J.-M. Guillouët et P. Charron.
Rose-Marie Ferré participe au groupe de 
recherche sur le théâtre du Moyen Âge dirigé 
par D. Smith, G. Parussa et J. Koopmans 
au Laboratoire de médiévistique occidentale 
de Paris (LAMOP, UMR 8589-CNRS), en 
collaboration avec l’université d’Amsterdam. 
Elle fait également partie de la Société 
internationale pour l’étude du Théâtre 
médiéval. Après avoir enseigné trois ans à 
l’université de Paris IV-Sorbonne en tant 
qu’allocataire-moniteur, elle vient de rejoindre 
l’INHA comme chargée d’études et de 
recherche en histoire de l’art du Moyen Âge.

Jean-Philippe Garric. Nommé conseiller 
scientifique à l’INHA pour l’histoire de 
l’architecture, Jean-Philippe Garric est 
architecte dplg. Ancien pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome (1987-1989) 
et chercheur invité au Centre canadien 
d’Architecture à Montréal (2004), il est 
maître assistant des écoles d’architecture, 
enseignant à l’École nationale supérieure 
d’Architecture de Paris-Belleville.
Il a co-organisé le colloque Les Avatars de  
la littérature technique - Formes imprimées  
des savoirs liés à la construction (INHA/
CNAM, 2005) et participe actuellement  
à la préparation du colloque Le Livre 
et l’architecte (ENSA Paris-Belleville/
INHA, 2008). Son enseignement et ses 
travaux portent notamment sur l’histoire 
de la théorie et du livre d’architecture, 
sur l’architecture rurale et sur les 
échanges entre la France et l’Italie, au 
début de la période contemporaine.
Il a publié sa thèse Recueils d’Italie -  
Les modèles italiens dans les livres 
d’architecture français (Liège, Mardaga, 
2004), et a récemment donné une série 
d’articles ou de communications sur les livres 
d’architecture du début du XIXe siècle  
(« Les “ Maisons de plaisance de Rome ”  vues 
par Percier et Fontaine à l’origine d’un art  
du plan et des grandes compositions au sein 
de l’École des Beaux-arts », « Les livres de 
Percier et Fontaine comme contribution 
au débat théorique et pédagogique », 
« Nouveaux programmes pour un empire 
futur : François-Léonard Seheult, élève  
de Peyre le jeune en l’an IV, ou les prémices 
d’une pédagogie de la composition »,  
« Le néoclassicisme n’est pas un classicisme. 
Une mutation dans les livres d’architecture », 
« La diffusion des livres d’architecture français 
au début du XIXe siècle, à travers les listes  
de souscripteurs », « Les éditions françaises  
du Vignole : du traité d’architecture au 
manuel technique », « Mode de production et 
forme d’un archétype : palais, maisons et autres 
édifices modernes de Percier et Fontaine »).
Il poursuit actuellement ses travaux sur  
les livres publiés par Percier et Fontaine  
et développe un nouveau projet portant  
sur l’image de Rome dans la photographie  
au XiXe siècle.
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Nouveaux chargés d’étude  
Six nouveaux chargés d’étude et de 
recherche rejoignent l’INHA : Sarah Boyer 
(université de Paris IV) Matteo Gianeselli 
(université d’Amiens), Stéphanie Guilmeau 
(université de Paris IV),  Audrey Jeanroy 
(université de Tours), Laura Karp Lugo 
(université de Paris I), Judith Soria (EPHE).

À propos des chargés d’étude, il est 
regrettable que les écoles doctorales 
des universités en région, pourtant 
sollicitées en temps utile par un courrier 
de l’établissement, ne proposent pas 
davantage de candidats pour ces postes : 
institution nationale, l’INHA souhaite 
en effet soutenir activement les jeunes 
chercheurs de l’ensemble du territoire 
français, conformément à sa mission.

Antoinette Le Normand-Romain

Directeur général de l’INHA

Départs
Frédéric Cousinié, conseiller scientifique, qui 
bénéficie d’une bourse d’écriture du Centre 
national du Livre, a quitté l’INHA à la fin 
de cet été ; Anne Lafont prend sa succession 
en qualité de conseillère scientifique pour le 
domaine de « l’Histoire de l’histoire de l’art ».  
Deux pensionnaires et six chargés d’étude et 
de recherche sont arrivés au terme de leur 
séjour à l’INHA et quittent l’établissement 
cet automne : Olga Medvedkova et Hélène 
Klein, pensionnaires ; Sophie Brones, Simon 
André-Deconchat, Hélène Celhay de 
Larrard, Cyril Lécosse, Armelle Legendre, 
Nicolas Schaub, chargés d’étude.

Georges Vigne, né à Neuilly-sur-Seine en 
1954, est conservateur du patrimoine depuis 
1985. Après trois années passées au musée 
d’Orsay, où il fut chargé d’une partie des 
collections d’architecture, il prend la direction 
du musée Ingres, à Montauban. Pendant 
quatorze ans, il contribue à relancer l’étude 
de l’ingrisme en organisant de nombreuses 
expositions sur le sujet et en lui consacrant  
plusieurs articles et ouvrages, notamment deux 
livres parus en 1995 : Ingres  (Paris, éditions 
Citadelles & Mazenod) et Dessins d’Ingres  
(Paris, éditions Gallimard) et un dictionnaire 
des Élèves d’Ingres intégré dans le catalogue 
d’une exposition du même nom (Montauban 
et Besançon, 1999-2000). Il lance par ailleurs 
l’informatisation des collections, l’étude des 
fonds Armand Cambon et Romain Cazes et 
organise des expositions sur quelques artistes 
montalbanais comme Marcel-Lenoir (1872-1931) 
et Robert Lapoujade (1921-1993). Son dernier 
ouvrage pour le musée Ingres, le catalogue 
raisonné de tous les tableaux du maître qui y 
sont conservés, doit paraître prochainement.
De retour à Paris, comme conservateur en chef 
au Fonds national d’Art contemporain chargé 
du XIXe siècle, il publie alors une monographie 
sur Hector Guimard (Paris, éditions Charles 
Moreau, 2003), dont il a commencé à étudier 
l’œuvre pendant ses études universitaires.
Il intégre l’INHA en mars 2007 pour y 
développer – en partenariat avec le musée 
d’Orsay – une base documentaire consacrée 
aux Salons artistiques. Ce vaste projet, qui 
n’exclut pas les expositions collectives de 
province et certaines manifestations étrangères 
en langue française, constitue en une immense 
base de données, où figure le contenu 
intégral du catalogue de chaque Salon. 
S’y ajoutera une photothèque contenant 
(autant que faire se peut) les images de toutes 
les œuvres exposées, ainsi que les comptes 
rendus relatifs à chaque manifestation.

Anne Lafont. Diplômée des universités 
canadiennes pour la Licence et le Master 
d’histoire de l’art (1989-1994), allocataire de 
recherches du centre André Chastel pour le 
doctorat (1995-1998), puis pensionnaire de 
l’Académie de France à Rome (1999-2000), 
Anne Lafont est maître de conférences en 
histoire de l’art moderne à l’université de 
Marne-la-Vallée depuis 2003. Ses travaux 
portent sur les liens de l’art et du politique 
autour de 1800. Elle est notamment l’auteur 
d’un livre consacré à Girodet (Paris, Adam 
Biro/RMN, 2005) et de plusieurs articles 
sur les conséquences institutionnelles 
et stylistiques des bouleversements 
révolutionnaires tels que : « L’abolition 
d’une institution d’Ancien Régime par la 
Révolution française : l’Académie royale de 
peinture et de sculpture » dans Travaux et 
Recherches. Revue de sciences humaines de 
l’UMLV, 2005 ; « Un portrait entre cliché 
racial et émancipation sociale » dans  
Les portraits du pouvoir, 2003 ; ou encore  
« À la recherche d’une iconographie 
incroyable et merveilleuse : les panneaux 
décoratifs sous le Directoire » dans les Annales 
historiques de la Révolution française, 2005. 
Depuis plusieurs années, au sein de l’équipe 
de recherches LISAA (Littératures, Savoirs 
et Arts, université de Marne-la-Vallée), elle 
participe à des projets pluridisciplinaires 
sur les rapports entretenus entre arts et 
savoirs à la période moderne. Sur ce thème, 
elle a organisé un colloque international 
intitulé Le concours de l’image dans les 
sciences du vivant, dont les actes paraîtront 
aux Presses universitaires de Strasbourg 
en 2008, sous le titre : L’artiste savant 
à la conquête du monde moderne.
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