
Une bibliothèque pour 
l’histoire de l’art
Exposition

Pour célébrer l’installation de sa bibliothèque en salle 
Labrouste restaurée, l’Institut national d’histoire de l’art 
présentera du 13 janvier au 1er avril 2017 l’exposition 
Une bibliothèque pour l’histoire de l’art. Elle proposera aux 
amateurs comme aux érudits, à tous les passionnés d’art,  
une sélection d’œuvres, de documents d’archive et de 
travail, illustrant la diversité et le prestige des fonds de sa 
bibliothèque, la richesse de ses sources. 

Communiqué du 16 décembre 2016

Dans la bibliothèque de l’INHA cohabitent et dialoguent ensemble des documents, des critiques d’art, 
des textes de savants ou de chercheurs, instruments de travail de l’historien - archives, autographes, 
manuscrits, photographies - et des œuvres d’art, incunables rares, dessins japonais, épreuves de gravures 
des plus grands artistes, livrant un témoignage vivant de la recherche en histoire de l’art et en archéologie.

Nul doute que l’on retrouve là l’empreinte de son fondateur Jacques Doucet (1853-1929), grand couturier 
et collectionneur parisien, intimement convaincu que l’histoire de l’art s’écrit autant par les artistes que par 
les savants et les chercheurs. C’est ce dialogue si singulier que l’exposition Une bibliothèque pour l’histoire 
de l’art entend révéler au public, à l’heure où la bibliothèque de l’INHA accueille ses lecteurs dans une 
salle Labrouste restaurée, chef-d’œuvre de l’architecture du XIXe siècle.

Cette exposition revient sur les épisodes successifs de la construction intellectuelle, humaine, institutionnelle 
de la bibliothèque de l’INHA, comme sur la constitution de ses fonds qui se sont enrichis au fi l du temps 
depuis sa fondation, notamment en 2014 avec ceux des Archives de la critique d’art de Rennes puis en 
2016 avec l’intégration de la Bibliothèque centrale des musées nationaux. Dans des cahiers de notes de 
Delacroix, sur les gravures d’un Goya ou d’un Matisse, au fi l des éditions successives des Vies de Vasari, 
dans le Fourre-Tout de Ben, comme dans le fonds d’archives de l’archéologue Deschamps, des œuvres et 
des ouvrages tracent des généalogies et racontent à leur manière des histoires de l’histoire de l’art ainsi 
que leur intrication dans l’Histoire.

Le vernissage aura lieu le jeudi 12 janvier à partir de 19 heures.

Informations pratiques
Institut national d’histoire de l’art

Galerie Colbert, salle Roberto Longhi

2, rue Vivienne - 75002 Paris

Accès : 6, rue des Petits-Champs

Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du 

Louvre

Exposition ouverte
du 13 janvier au 1er avril 2017

du mardi au samedi de 14h30 à 19h30

Entrée libre

Commissariat
Anne-Laure Charrier

Coordination de l’exposition
Anne Lamalle

Elsa Nadjm : elsa.nadjm@inha.fr

Marine Acker

Communication
Anne-Gaëlle Plumejeau : 

anne-gaelle.plumejeau@inha.fr

Hélène Boubée : helene.boubee@inha.fr

Marc Riou : conception graphique

Autour de l’exposition
Les conservateurs de la bibliothèque 

de l’INHA présentent l’histoire de leurs 

collections dans une série d’articles prochainement 

disponibles sur le site www.inha.fr

Coordination : Marianne Dautrey



|  Bartolomeo Paoletti (1757-1834) et Pietro 
Paoletti (1801-1847), Museo di S. E. il sig. 
cont. Sommariva, 1822-1834

Moulages en plâtre d’intailles et de camées, 
315 x 200 mm, Paris, bibliothèque de l’Ins-
titut national d’histoire de l’art, collections 
Jacques Doucet, Ms 808 © INHA / Philippe 
Fuzeau

}  Odilon Redon (1840-1916), La Fleur du ma-
récage une tête humaine et triste : Hommage à 
Goya, 1885

Lithographie, 273 x 203 mm, Paris, bibliothèque 
de l’Institut national d’histoire de l’art, collec-
tions Jacques Doucet, EM REDON 19, © INHA / 
Philippe Fuzeau

�  Marcel Duchamp (1887-1968), La Boîte 
verte, 1934 

« Cette boîte n°273/300 doit contenir 93 docu-
ments (photos, dessins et notes manuscrites des 
années 1911-1915) ainsi qu’une planche en cou-
leurs. » Paris, bibliothèque de l’Institut national 
d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet 
© INHA/Marc Riou


