
L’Institut national d’histoire de l’art, qui valorise ses travaux 
depuis des années en coédition avec des éditeurs, lance une 
collection spécifique, « Inédits », où seront publiés des 
travaux d’historiens de l’art dont les fonds se trouvent à la 
bibliothèque de l’INHA.

Dirigée par la directrice du département des Études et de 
la Recherche de l’INHA, cette nouvelle collection propose 
des documents inédits – articles, biographies, essais, 
correspondances – d’historiens de l’art disparus : d’Aby 
Warburg à André Chastel en passant par Robert Klein ou 
Pierre Francastel. Textes d’historiens de l’art ou textes pour 
faire de l’histoire de l’art, ces manuscrits sont porteurs d’un 
regard souvent novateur qui invite à penser l’histoire de 
l’art.

Communiqué du 28 avril 2017

Le premier titre de la collection, L’Esthétique de la technè. L’art selon Aristote et les théories des arts visuels 
au xvie siècle, est la publication d’un essai inédit de Robert Klein dirigé par André Chastel mêlant histoire 
de l’art et philosophie à partir de la notion aristotélicienne de technè.

Au milieu du xxe siècle, Robert Klein s’est attelé à une tâche immense : repenser l’art et son histoire à 
partir de cette notion aristotélicienne de technè. Dans L’Esthétique de la technè, il montre de quelle 
façon cette conception artificialiste de l’art irrigue l’essentiel de la pensée et de la production artistique 
du xvie siècle. L’œuvre maniériste, de Michel-Ange, Arcimboldo ou Cellini, a pour finalité de susciter la 
stupeur et l’émerveillement, autrement dit d’amener le spectateur à s’interroger sur les procès techniques 
(alliance d’intelligence et d’habileté manuelle) qui l’ont fait advenir sous cette forme. Klein conteste 
ainsi le privilège de l’idée sur les moyens et offre une nouvelle vision, « aristotélicienne » plutôt que 
néoplatonicienne et idéaliste, de la Renaissance.

Le texte fait l’objet d’un avant-propos d’Henri Zerner (professeur émérite à Columbia, New York) et 
d’une présentation par Jérémie Koering (chercheur au CNRS).

La collection proposera un titre par an en moyenne. Le deuxième, à venir en 2018, sera le projet (inachevé) 
par Gertrud Bing d’une biographie d’Aby Warburg, accompagnée de lettres inédites elles aussi, édition 
présentée en français et allemand par Philippe Despoix & Martin Treml.

Des inédits d’André Chastel, Henri Focillon ou Daniel Arasse figureront également au catalogue.
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Lancement de la nouvelle collection 
« Inédits » de l’INHA avec la 
publication d’un essai de Robert Klein



Collection « Inédits » 
Directeur général de l’INHA : Éric de Chassey 
Directrice de collection : Johanne Lamoureux 
Responsable éditoriale : Marianne Dautrey 
Diffuseur : Le comptoir des presses d’universités

Avant-propos d’Henri Zerner ; présentation de Jérémie Koering 
320 pages ; format 17 x 26cm ; noir et blanc ; deux rabats 
Design original (ouverture et intérieur) : Yoan De Roeck ; mise en pages : Débora Bertol 
ISBN : 978-2-917902-37-0 
Prix: 29€

Disponible en librairie et en ligne sur le Comptoir des presses d’universités à partir du 10 mai 2017

Autour de l’ouvrage

Journée d’études L’effet « Inédit » autour de l’ouvrage de Robert Klein 
7 juin 2017 
8h30 - 18h 
Institut national d’histoire de l’art, salle Vasari 
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