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Emmanuel Alloa et Claire Bosc-Tiéssé 
dialogueront autour de Lettres à Miranda. 
Sur le déplacement des monuments de l’art de 
l’Italie (1796) de Quatremère de Quincy
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Couverture de l’ouvrage Lettres à Miranda, Quatremère de Quincy, 
Édouard Pommier et Emmanuel Alloa (Éditions Macula, 2017)
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À propos de l’ouvrage

Peut-on impunément arracher une œuvre à son milieu géographique et historique, esthétique, sociologique ? 
En s’élevant dans ses Lettres à Miranda (1796) contre la politique de spoliation voulue par le Directoire 
et menée à bien par Bonaparte en Italie, Quatremère de Quincy prend parti dans une querelle nationale. 
D’un côté ceux qui veulent prélever dans toute l’Europe et ramener de force à Paris les plus grands 
chefs-d’œuvre pour faire de la capitale révolutionnaire l’héritière d’Athènes et de Rome ; de l’autre 
ceux pour qui l’œuvre ne prend sens que du contexte où elle se déploie. Pour Quatremère, « diviser 
c’est détruire », et Rome est un « grand livre » dont il importe de tenir ensemble toutes les pages. « 
Le pays est lui-même le muséum », écrit-il, faisant du lieu et non plus de l’objet l’unité indivise de l’art.

Il y a de bonnes raisons de considérer que les Lettres à Miranda constituent la première réflexion 
de taille sur la notion de patrimoine. Des bouddhas de Bamyan à Mossoul, des mausolées des 
Tombouctou à Palmyre, nous mesurons aujourd’hui toute la portée de la destruction des œuvres 
d’art. Mais au-delà des mesures de mise en sécurité de ce patrimoine, Quatremère de Quincy 
questionne aussi l’idée même d’un musée de l’art mondialisé, composé d’œuvres arrachées 
à leur contexte d’origine. Entre sanctuarisation et décontextualisation, entre fétichisation et 
aliénation, c’est le statut même de l’œuvre que ces Lettres à Miranda nous obligent à repenser.

Charles Meynier (1768-1832), À Parme, la Madone de saint Jérôme est livrée aux commissaires français, 1802-1814, plume, 
encre de Chine, lavis brun, lavis gris, mine de plomb, 17,8 x 32,4 cm. Paris, musée de Louvre, département des Arts graphiques, 
RF2949. (Photographie : Jean-Gilles Berizzi)
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À propos des invités

Emmanuel Alloa, auteur de la postface, est maître de conférences en philosophie à l’Université de 
Saint-Gall. Ses recherches se situent à l’intersection de la phénoménologie, de l’histoire des idées et de 
l’esthétique. Parmi ses dernières parutions en français, citons Penser l’image III, Comment lire les images ?, 
Presses du réel (2017), ainsi que la traduction de Chose et medium de Fritz Heider, Éditions Vrin (2017).

Claire Bosc-Tiessé, chercheure au CNRS, conseillère scientifique à l’INHA, responsable du domaine 
Histoire de l’art du xive- xixe siècle , directrice du programme « Vestiges, indices, paradigmes: lieux et 
temps des objets d›Afrique, xive- xixe siècle ». Spécialiste de l’Éthiopie, elle mène des recherches sur 
la production artistique dans le royaume chrétien sur une période longue, du xiiie au xixe siècle. Ses 
recherches développent une anthropologie historique des images, s’intéressant particulièrement aux 
différents aspects de leur fabrication, à leurs statuts et leurs utilisations.

À propos du cycle de conférences « Dialogues de la salle Labrouste »

Un auteur dialogue à propos de son livre avec un invité. Ce cycle se déroule dans la salle Labrouste, 
salle de lecture de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art. Il est ouvert à tous les 
publics intéressés par les domaines couverts par l’INHA : histoire de l’art, archéologie et histoire du 
patrimoine de tous les pays et de toutes les époques, cultures visuelle et matérielle, histoire de l’histoire 
de l’art, théorie de l’art, histoire de l’art mondialisée, histoire des techniques artistiques. L’ambition est 
de replacer l’ouvrage dans son contexte en faisant dialoguer les époques, les cultures et les disciplines 
qu’il convoque. Les ouvrages programmés dans le cadre de ce cycle sont des publications récentes 
proposés par les conseillers scientifiques et les bibliothécaires de l’Institut national d’histoire de l’art, 
conformément à l’esprit de l’établissement, qui regroupe différentes équipes dédiées à la recherche et 
à la plus vaste bibliothèque d’histoire de l’art. 

Responsables scientifiques
Olivier Mabille (INHA)
Pauline Chevalier (INHA)
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Laocoon et ses fils (avant la restauration de 1959), Rome, Ier siècle av. J.-C., marbre, h. 2,13 m. 
(Photographie : James Anderson, circa 1845-1855) 


