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Colloque international : 
Robert Klein : une histoire de l’art  
à contretemps

Le 6 novembre prochain, à l’occasion de la célébration du 100e anniversaire de la naissance 
de Robert Klein (1918-2018), l’Institut national d’histoire de l’art organise un colloque 
international autour des travaux publiés ou encore inédits de l’un des historiens de l’art les plus 
savants et inventifs du XXe siècle. Le colloque sera suivi d’un dialogue, « À propos de Klein », 
entre le célèbre historien, Carlo Ginzburg, fondateur de la micro-histoire qui a su repousser 
toutes les limites disciplinaires, et l’historien de l’art Jérémie Koering, lui-même éditeur de 
Robert Klein (éd. de l’INHA).  

Né en 1918 en Roumanie, Robert Klein se forme à la médecine, à la philosophie et aux sciences. Déchu 
de sa nationalité roumaine après la Seconde Guerre mondiale, il se réfugie en France où il poursuit ses 
études de philosophie et d’histoire de l’art de la Renaissance. Après l’obtention d’un diplôme d’études 
supérieures sous la direction d’Étienne Souriau, il travaille aux côtés d’Augustin Renaudet à l’École 
Pratique puis de Marcel Bataillon au Collège de France, avant de devenir le collaborateur régulier 
d’André Chastel à la Sorbonne. C’est sous la direction de ce dernier qu’il entreprend en 1960 une 
thèse consacrée à l’esthétique de la technè. La tâche à laquelle il s’attèle alors est immense : repenser 
l’art et son histoire à partir de la notion aristotélicienne de technè, comme savoir-faire efficace. Dans 
L’Esthétique de la technè, il montre de quelle façon cette conception artificialiste de l’art, c’est-à-dire 
qui conçoit l’art comme le produit de l’action de l’homme, irrigue l’essentiel de la pensée et de la 
production artistique du XVIe siècle. Les œuvres maniéristes de Michel-Ange, Arcimboldo ou Cellini, 
dont l’une des finalités est de susciter la stupeur et l’émerveillement, amènent dans le même temps le 
spectateur à s’interroger sur les procédés techniques qui les 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. Philosophe de formation, Klein a évolué paré d’un 
riche bagage conceptuel et d’une fine connaissance de l’histoire de la philosophie (antique, médiévale et 
moderne). Ce savoir lui a permis de déceler au cœur de la littérature artistique maniériste la présence 
de la pensée aristotélicienne de la technique  et de distinguer, au sein de quelques ouvrages traitant des 
arts au XVIe siècle (les Lezzioni de Varchi, le commentaire de Daniele Barbaro à Vitruve, les écrits de 
Cellini…), des propositions témoignant d’un enrichissement du legs aristotélicien, là où auparavant on 
n’y reconnaissait qu’un résidu de la vieille scolastique, c’est-à-dire la philosophie et théologie enseignées 
au Moyen Âge par l’Université, incompatible avec la « modernité » de la Renaissance. 

En ce sens, les travaux de Klein offrent un panorama “aristotélicien” de la pensée de l’art à la 
Renaissance bien différent de celui essentiellement néoplatonicien proposé par Erwin Panofsky, Rudolf 
Wittkower, Edgar Wind ou André Chastel. Pour autant, en révélant cet autre pan philosophique du 
xvie siècle – celui de l’artificium et de la maniera attachés à la tradition de la technè, où l’art est d’abord 
un savoir produire –, Klein n’occulte pas les autres traditions. Le nouveau visage de la Renaissance 
qu’il propose n’apparaît jamais sous sa plume comme la vraie image devant se substituer totalement 
aux représentations idéaliste et néoplatonicienne de l’art. Klein a une trop grande conscience de la 
complexité de l’histoire pour réduire les phénomènes artistiques et la pensée qui l’accompagne au seul 
aristotélisme. Dans son ouvrage, il confronte d’ailleurs aussi systématiquement que possible le discours 
artificialiste aux autres pensées artistiques de la Renaissance sur des questions relatives à l’imitation, au 
rapport à la nature, à la rivalité entre les arts, à la beauté, à l’Idée, etc. Les deux conceptions artificialiste 
et idéaliste, en apparence si opposées, sont en réalité, comme l’écrit Klein, « l’avers et le revers d’une 
construction unique » à la Renaissance. Et c’est pour cette raison qu’il importe, à ses yeux, de faire 
place aux impuretés, aux entrecroisements, aux hybridations d’idées qui ont rendu si vivante la théorie 
de l’art de cette époque.

À ce jour aucune manifestation scientifique n’a été consacrée à Robert Klein, et ses études ne sont que 
trop rarement commentées. Sa mort tragique à Florence en 1967, au moment où il parachevait, en 
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qualité de boursier de la Villa I Tatti, une étude des Tarots de Mantegna, et l’ignorance consécutive 
d’une grande partie de ses manuscrits (son mémoire sur « Ars et technè de Platon à Giordano Bruno » ; 
sa thèse sur « L’esthétique de la technè au XVIe siècle » ; son étude sur les Tarots dits de Mantegna, son 
essai sur « La responsabilité », et autres) ne sont probablement pas étrangers à cette éclipse partielle. 
La redécouverte récente de ses archives déposées à la bibliothèque de l’INHA en 2013, la publication 
de L’Esthétique  de la technè (2017) permettent de rompre avec cette fatalité. Non seulement les 
documents retrouvés modifient substantiellement l’ampleur et les contours de son œuvre, mais leur 
examen montre que cette part inconnue des travaux de Klein aurait probablement été de nature à 
changer le cours des études sur l’art de la Renaissance si elle avait été connue plus tôt. Les éditions de 
l’INHA, après avoir publié L’esthétique de la technè (collection « Inédits », 2017), entendent poursuivre 
l’édition de cette œuvre à l’avenir afin de combler ce manque. 

En partenariat avec le Centre André Chastel et Sorbonne Université

Lettre de Robert Klein à André Chastel, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, collection  
Jacques-Doucet, fonds Chastel © INHA

http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/
http://http:/www.sorbonne-universite.fr/
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Interview de Jérémie Koering à propos de son édition du texte de Robert Klein, 
L’Esthétique de la technè qui vient de paraître :

Quel est l’état de la question de la technè à l’époque où Robert Klein commence ce travail  ? 
Comment se situe-t-il par rapport aux autres historiens de la Renaissance ?
Il s’agissait d’un terrain à peu près vierge. Il y avait bien du côté des Allemands et des Autrichiens un 
intérêt pour la technè, notamment chez des chercheurs comme Julius von Schlosser ou Ernst Kris, mais 
ces études étaient privées du socle philosophique qui caractérise les travaux de Klein.
Il faut préciser que L’esthétique de la technè est l’aboutissement d’un travail initié bien des années 
auparavant dans le champ de la philosophie. Tout commence avec sa première «  thèse », une étude 
d’esthétique placée sous la direction d’Étienne Souriau. On est alors au début des années 50. Klein 
retrace dans ce mémoire les avatars des notions de technè et d’ars depuis l’Antiquité jusqu’à Giordano 
Bruno, en concentrant notamment son attention sur la période médiévale. Je crois que deux choses dans 
ce travail sont fondamentales pour ce qui va suivre : la première est la place qu’il accorde à la tradition 
aristotélicienne ; la seconde est l’ampleur chronologique de son enquête – peu de philosophes travaillaient 
en effet sur des périodes aussi longues, et ce décloisonnement le distinguait sans aucun doute. 
Lorsque Klein recentre son attention sur la Renaissance à la fin des années 1950, sa connaissance de la 
philosophie de la technè sur la longue durée lui permet de déceler les traces des multiples traditions qui irriguent 
la pensée artistique atour de 1500, et donc de saisir de quelles façons ces différents héritages s’infléchissent, se 
nuancent, se transforment pour donner forme, au xvie siècle, à une pensée originale : le maniérisme.
En focalisant son attention sur l’héritage aristotélicien, Klein se place par ailleurs à contrecourant 
de l’historiographie traditionnelle. Les historiens de la Renaissance, qu’il s’agisse d’historiens de 
la philosophie ou de l’art, privilégiaient plutôt le pan platonicien de la culture humaniste. Il n’y a 
qu’à songer à Cassirer, Panofsky ou Chastel. Ce tropisme platonicien leur permettait d’expliquer 
pour partie les changements qui s’opèrent à la Renaissance. Il est toujours plus aisé de justifier une 
transformation par la nouveauté... Mais les choses sont évidemment un peu plus compliquées et c’est 
ce que Klein suggère dans son enquête. Il admet ce retour au platonisme, mais il croit davantage à un 
entremêlement des traditions et, surtout, à la permanence d’un fond aristotélicien. Klein souligne en 
particulier la continuité entre l’ars médiéval, pris sous le prisme de l’habitus, et l’art renaissant. Son 
idée, à la lecture de théoriciens du xvie siècle comme Varchi, est que l’art est, comme le disait déjà 
Aristote, une « disposition à produire selon une droite raison ». Cette définition met tout à la fois 
l’accent sur le producteur et sur le faire. D’où l’importance, à ses yeux, du comment. Klein définit l’art 
maniériste, et je crois que la formule est à retenir tant elle est claire, comme un art dont le comment 
serait devenu le quoi. 

Comment Klein en est-il venu à travailler avec Chastel ?
La rencontre entre Klein et Chastel se fait par des connaissances communes (Renaudet, Bataillon). Klein 
côtoie les professeurs du Collège de France et se rapproche progressivement de l’École pratique des 
hautes études. Il faut dire qu’il jouissait déjà d’une grande réputation, autant pour son énorme érudition 
que pour son esprit fulgurant et original. Après la mort de Bédarida en 1957, pour lequel il préparait 
une thèse restée inachevée, Klein initie sous la direction de Chastel une traduction du traité de Lomazzo, 
Idea del tempio della pittura (ce texte sera publié de manière posthume en 1974). La collaboration avec 
Chastel se renforce à ce moment-là. Et je crois que lorsque Klein décide d’entreprendre une nouvelle 
thèse vers 1959-1960 – probablement parce qu’il souhaitait intégrer l’université –, il demande tout 
naturellement à Chastel d’en être le directeur. Il faut néanmoins préciser que Klein n’a jamais été dans 
une relation d’élève à maître avec Chastel ; ils n’avaient du reste que six ans d’écart.
Ses recherches sur l’esthétique de la technè au xvie siècle durent à peu près deux ans, de 1960 à 1962, 
à l’issue desquels il produit une première version du texte. Mais le projet en restera là. D’autres 
préoccupations, en particulier d’ordre privé, le font quitter la France, pour Montréal en 1965-1966, 
puis pour Florence, où il séjourne à la Villa I Tatti de septembre 1966 jusqu’à sa mort en avril 1967.
L’inachèvement de sa thèse reste tout de même assez mystérieux. En était-il insatisfait ? Chastel a-t-
il résisté à ses propositions ? J’ai peine à le croire. Chastel a suivi son travail tout du long, lui a fait 
des propositions, corrigé même certaines propositions de plan, et rien dans ces échanges ne laisse 
penser qu’il s’opposait à ses hypothèses. Plus simplement, il me semble que Klein croyait nécessaire 
d’apparaître moins «  théorique  » au moment où il cherchait un poste universitaire aux USA. Il a 
finalement choisi de travailler sur les tarots attribués à Mantegna, mais cette fois c’est son suicide qui a 
mis un terme à son travail.
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Comment la question de la technè est-elle envisagée et travaillée aujourd’hui par les historiens 
de l’art ?
Depuis les années 1980, cette question a bénéficié d’un intérêt renouvelé, mais généralement en lien avec 
l’histoire des sciences, de l’architecture ou de la philosophie. Je songe aux travaux de Jacques Guillerme 
(un historien de la technique, de l’architecture et des sciences très proche de Klein), d’Hélène Vérin 
(une historienne des techniques), de Pascal Dubourg-Glatigny (un historien de l’architecture et des 
techniques) ou encore de Patricia Falguières (une historienne). Cette dernière, depuis sa thèse sur les 
collections encyclopédiques et les cabinets de merveilles en Italie, n’a cessé de mesurer l’incidence de la 
pensée aristotélicienne sur la technè à la Renaissance. C’est elle qui est d’ailleurs à l’origine de l’édition 
des textes de Schlosser et de Kris (Le Style rustique, Macula). La liste n’est donc pas longue, surtout 
parmi les historiens de l’art. Mais elle est peut-être appelée à se développer avec cette publication. 

Comment ce manuscrit est-il réapparu ? 
Le manuscrit de L’esthétique de la technè fut récupéré avec d’autres papiers par Chastel après le suicide 
de Klein. À la mort de Chastel, Henri Zerner en a hérité puis les a déposés à la bibliothèque de 
l’INHA en 2013. Ce dépôt m’a été signalé par Sébastien Chauffour au moment où je travaillais sur la 
correspondance Chastel-Klein. Je dois dire que mon premier contact avec le texte fut relativement bref 
car je croyais qu’il s’agissait de simples notes, sans début ni fin. Ce n’est qu’après avoir lu les parties 
dactylographiées et pris le temps de mettre un peu d’ordre dans les différents dossiers manuscrits que 
j’ai pu percevoir l’importance du texte. Le reste a été une question de patience, en partie liée au lent 
travail de transcription...

Au moment de l’édition, quels choix éditoriaux avez-vous effectués pour l’établissement du texte?
La difficulté a été de prendre des décisions en fonction de l’état du manuscrit et de ce que je savais, 
à la lecture de lettres et documents, de son désir de poursuivre le travail. Il faut savoir que le texte 
était composite sur le plan matériel : quelques parties étaient dactylographiées, mais la majeure partie 
était encore à l’état de manuscrit. Ces dernières posaient problèmes parce qu’elles étaient encore, 
dans l’esprit de Klein, susceptibles de se fondre les unes dans les autres ou de changer de position. 
Le document comporte aujourd’hui huit chapitres, mais Klein souhaitait réduire l’ensemble à sept, 
ce qu’il n’a pas eu le temps de faire. Le choix a été de s’en tenir à l’état matériel du document. Mais, 
de toute façon, la refonte envisagée par Klein ne modifiait pas la pensée elle-même ; elle était surtout 
destinée à un meilleur équilibre de l’exposé. L’option retenue n’a donc pas de réelle incidence sur la 
lecture de la « thèse ». Je crois en revanche fondamental de ne jamais oublier, en lisant ce livre, qu’il 
s’agit d’un ouvrage inachevé, même s’il est très abouti. 

http://www.editionsmacula.com/livre/58.html
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Curriculum vitae de Robert Klein, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, collection Jacques-Doucet,  
fonds Chastel © INHA
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Institut national d’histoire de l’art
6 rue des Petits-Champs 

ou 2 rue Vivienne
75002 Paris

www.inha.fr

Organisateurs

Jérémie Koering (Centre André Chastel/Sorbonne Université)
Johanne Lamoureux (université de Montréal)
France Nerlich (INHA)
Henri Zerner (université d’Harvard)

Colloque

Intervenants : 
Francesca Alberti (université de Tours)
Andreas Beyer (université de Bâle)
Andrea Cavalletti (université de Bologne)
Claudia Cieri Via (université de Rome,La Sapienza)
Antonella Fenech (Centre André Chastel/Sorbonne Université)
Sefy Hendler (Tel Aviv University)
François-René Martin (École nationale supérieure des beaux-arts de Paris)
Ulrich Pfisterer (Zentralinstitut für Kunstgeschichte de Munich)
David Zagoury (Bibliotheca Hertziana)

6 novembre 2018 - 9h-17h 
Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 
2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris 
entrée libre

Conférence - débat

Jérémie Koering dialoguera avec Carlo Ginzburg, historien de l’art italien, représentant de la microhistoire, 
à propos des travaux de Robert Klein et de son apport à l’histoire de l’art.

6 novembre 2018 - 18h-20h 
Galerie Colbert, auditorium  
2, rue Vivienne ou 6 rue des Petits Champs, 75002 Paris 
entrée libre

Cette réflexion se poursuivra à Florence les 8 et 9 novembre lors d’un colloque organisé par le Centre André 
Chastel/Sorbonne Université, le centre de Harvard pour les études de la Renaissance (villa I Tatti) 
et l’Institut allemand d’histoire de l’art de Florence (KHI)


