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Correspondance choisie
1933-1982

Édition critique dirigée par Arnaud Timbert
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Né à Varsovie et arrivé en France en 1928, Louis Grodecki 
(1910-1982) fut l’élève d’Henri Focillon et d’Erwin Panofsky. 
Il devient, à partir de 1948, chercheur au CNRS, conser-
vateur du musée des Plans-Reliefs, « éditeur » de la revue 
Les Monuments historiques de la France, professeur à l’univer-
sité de Strasbourg en 1961, puis à la Sorbonne de 1971 à 1978.
Dès les années 1950, il coordonne les travaux du Corpus 
Vitrearum Medii Aevi et, à partir de 1962, il œuvre à la créa-
tion de l’Inventaire général des monuments et des richesses 
artistiques de la France.
Invité dans les universités américaines de Yale, Princeton 
et Cambridge, il acquiert une place internationale centrale, 
dont il use pour mettre en lien les chercheurs entre eux et, 
de manière décisive, les médiévistes français, américains et 
allemands.
À la faveur de ces rencontres, il oriente sa recherche dans plu-
sieurs directions, offrant à la connaissance des sommes qui 
font toujours autorité : Ivoires français (1947), Au seuil de l’art 
roman. L’Architecture ottonienne (1958), Architecture gothique 
(1976) et Le Vitrail roman (1977).

Parmi les sources encore inédites de l’histoire de l’art, les 
correspondances occupent une place décisive. Massifs docu-
mentaires, elles informent sur l’histoire et l’historiographie 
de la discipline ; elles s’offrent à des études biographiques, 
prosopographiques et généalogiques ; elles révèlent des pans 
méconnus de la recherche, mais surtout font entrer de plain-
pied dans la fabrique de l’histoire de l’art. C’est pourquoi, dans 
le prolongement de la collection « Inédits », les Éditions de 
l’INHA créent « Inédits – Correspondances ». 

Les échos des dialogues, échanges, disputes savantes entre Louis 
Grodecki et ses correspondants, qui se répondent au fil de ce millier 
de lettres colligées dans ce recueil – et ce n’est qu’une petite part d’un 
ensemble monumental  –, ouvrent de plain-pied sur la fabrique de 
l’histoire de l’art médiéval et les débats qui l’animent entre l’Europe et 
l’Amérique, de 1933 à 1982.

Les lettres rassemblées ici donnent à lire les discussions qui se sont 
nouées entre plusieurs générations de chercheurs en quête de vérités et 
de méthodes. Toujours denses, rigoureusement structurées, elles sont 
une part majeure de la production littéraire de Louis Grodecki et livrent 
un aperçu du temps et du sérieux mis dans cet exercice par les derniers 
épistoliers du xxe siècle.

La correspondance est précédée de deux entretiens introductifs avec 
Roland Recht et Xavier Barral i Altet.
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45 euros

Publiée par l’INHA, Perspective présente des textes historio-
graphiques et critiques sur les approches, les orientations  
et les enjeux qui font l’actualité et la vitalité de la recherche 
internationale en histoire de l’art. Ses numéros sont  
consacrés, alternativement, à l’histoire de l’art dans un pays  
voire un territoire, ou à une thématique transversale.

Derniers numéros parus
Retrouvez tous les anciens volumes de la revue  
sur http://journals.openedition.org/perspective/

2010 – 1 Ornement-Ornemental

2010 – 2 Antiquité/Moyen Âge

2011 – 1 Période moderne/Époque contemporaine

2011 – 2 Les Pays-Bas

2012 – 1 Art et pouvoir

2012 – 2 Antiquité/Moyen Âge

2013 – 1 Période moderne/Époque contemporaine

2013 – 2 Le Brésil

2014 – 1 L’atelier

2014 – 2 Antiquité/Moyen Âge

2015 – 1 Varia

2015 – 2 Les États-Unis

2016 – 1 Textiles

2016 – 2 Bibliothèques

2017 – 1 Actualité en histoire de l’art

2017 – 2 Le Maghreb

2018 – 1 Actualité en histoire de l’art 

2018 – 2 Détruire

2019 – 1 Les Pays nordiques

2019 – 2 Multiples

numéros à paraître

2020 – 2 Danser 

2021 – 1 Portugal et pays lusophones

2021 – 2 Silence

Consacré au Japon, le prochain numéro de Perspective 
entend rendre compte de la richesse des études et des 
travaux que suscitent son patrimoine et sa création artis-
tique. Loin de toute approche endogène ou essentialiste, il 
s’agira de considérer la thématique au-delà des frontières 
géographiques de l’archipel et de l’envisager à l’aune des 
dynamiques d’interactions économiques, culturelles et 
artistiques entretenues avec le reste du monde, les récits 
et les imaginaires qu’elle a nourris. La revue fera ainsi 
état de l’actualité de la discipline de l’histoire de l’art au 
Japon en proposant des grands débats portant sur les 
Jōmons, la question de la restauration des monuments 
historiques, ou encore sur les îles musées et les triennales 
d’art contemporain. Fidèle à sa ligne éditoriale, la revue 
ouvrira ses pages à des contributions couvrant l’ensemble 
du spectre chronologique, traitant tant des cosmologies 
et de la représentation des genres à la période médiévale, 
que de la construction de l’historiographie des avant-
gardes, en passant par la peinture populaire, le marché 
de l’art ou encore le jardin comme objet de déconstruction  
des stéréotypes de la culture japonaise. 

japon

Perspective 2020 – 1 
Septembre 2020
EAN : 978-2-917902-89-9
Prix du numéro : 25 € 
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Vents solides

Gaël Lévêque

2020, photographie de photographie au sol,  
eau sur gazon, 42 x29,7 cm.

Cette image s’inscrit dans une série de photographies 
où je cherche, à travers une composition de formes,  
de couleurs, de matières et de lumière, à questionner 
les volumes, le poids des objets, voire l’architecture, 
grâce au medium photographique et à la représentation. 
J’y vois une rencontre ambiguë entre une forme  
architecturée, imperceptible, et la nature, qui m’évoque 
l’art japonais. 

En invitant un étudiant ou un collectif à publier son travail, 
Perspective entend faire dialoguer les recherches scientifique  
et artistique, et redonner une place actuelle à l’image qui  
ne soit pas comprise exclusivement dans un rapport illustratif 
aux travaux qu’elle publie.

© Gaël Lévêque / 2020 / dans le cadre  
du partenariat INHA | ESAAixFC 
(3e année [DNA], ESAAixFC) 
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En couverture

Couverture de Modes et vêtements. Retour aux textes  © INHA / MAD

Couverture de Recueils de William Gell. Pompéi publiée et inédite (1801-1829) 
© INHA / Hermann

Couverture de Louis Grodecki. Correspondance choisie, 1933-1982 © INHA

Couverture de la revue Perspective N° 2020 – 1  Japon © INHA



Dès septembre, plusieurs titres à paraitre témoignent de la diversité de la 
production éditoriale de l’Institut national d’histoire de l’art : Modes et vêtements. 
Retour aux textes, Recueils de William Gell. Pompéi publiée et inédite (1801-1829), 
Louis Grodecki. Correspondance choisie, 1933-1982, Restaurer les œuvres dans la 
nature. Éléments de réflexion de Gilles A. Tiberghien, Perspective 1 – 2020 Le Japon.

De l’Antiquité à nos jours, de l’archéologie à la mode, en passant par l’histoire de l’architecture ou 
l’art contemporain, les publications de l’INHA témoignent de sa mission d’accompagnement et de 
diffusion de la recherche, que ce soit par le biais d’ouvrages réalisés en coédition ou à travers ses propres 
collections. 

Ainsi, Modes et vêtements. Retour aux textes (coédité avec le MAD) rend compte d’un programme 
de recherche transdisciplinaire sur l’histoire de la mode, mené pendant plusieurs années à l’INHA, 
conjointement avec d’autres institutions, tandis que les Recueils  de William Gell. Pompéi publiée 
et inédite (1801-1829) (coédité avec Hermann) donnent un aperçu de la richesse des fonds de la 
bibliothèque de l’INHA.

La publication de la correspondance de Louis Grodecki vient enrichir la collection «Inédits », consacrée 
aux écrits de grands historiens de l’art restés jusqu’ici inaccessibles.  En miroir, les « Dits » célèbrent la 
forme brève, en proposant des transcriptions de conférences données par des historiens de l’art, comme 
Gilles A. Tiberghien.

Enfin, Perspective, la revue de l’INHA, présente des textes historiographiques et critiques sur les 
approches, les orientations et les enjeux qui font l’actualité de la recherche internationale en histoire de 
l’art. Le prochain numéro de la revue sera consacré au Japon – pays invité de l’édition 2021 du Festival 
de l’histoire de l’art.

En coédition 

Modes et vêtements. Retour aux textes

Cette anthologie met à la disposition du lecteur un ensemble de plus de 150 textes historiques, de 
documents iconographiques et d’entrées critiques sur l’histoire de la mode et du vêtement.
L’ouvrage interroge l’histoire et le devenir de la mode à travers six problématiques: les études visuelles, 
entre image, texte et vêtement ; l’économie, à la croisée de l’art et de la consommation ; les objets du 
savoir et la constitution d’une discipline mixte ; l’identité et les styles de vie exprimés par la mode ; la 
géographie et la mondialisation des pratiques vestimentaires ; les multiples figures du créateur de mode.
Les sources sont aussi bien issues de l’archéologie, de l’histoire, de la littérature critique que de la 
sociologie.
Elles s’étendent du xe au xxie siècle, des Histoires du moine Raoul Glaber jusqu’à des textes critiques 
sur les nouvelles technologies appliquées au textile, en passant par des inventaires après décès du xve 

siècle, des textes sur les costumes berbères ou des critiques de costumes pour le cinéma. Les textes sont 
introduits et replacés dans leur contexte par des historiens de l’art et du vêtement, des conservateurs 
du patrimoine ou encore des sociologues.
Cet ouvrage de théorie et de pratique de la mode a été conçu de façon à être un indispensable manuel 
pour les étudiants, une référence pour les chercheurs et un guide  accessible pour les amateurs.
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SOUS LA DIRECTION  
DE DAMIEN DELILLE ET PHILIPPE SÉNÉCHAL

MODES
ET VÊTEMENTS

Ouvrage collectif publié sous la direction de Philippe Sénéchal et Damien Delille.

Philippe Sénéchal est professeur d’histoire de l’art moderne à l’Université de Picardie Jules Verne à 
Amiens, il est l’un des cofondateurs de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA), dont il a été 
directeur des Études et de la Recherche (2010- 2014). Il y a lancé l’étude de la mode et du vêtement, 
qu’il continue à enseigner.

Damien Delille est maître de conférences à l’université Lumière Lyon 2, il a collaboré au programme sur 
l’histoire de la mode et du vêtement de l’INHA, où il a été co-commissaire de l’exposition « Christian 
Lacroix et les arts de la scène » en 2014. Ses recherches portent sur une histoire croisée de la mode, de 
l’art et du design à travers le prisme du genre.

Textes de Magali An Berthon, Christine Aribaud, Christine Bard, Gil Bartholeyns, Maude Bass-Krueger, 
Alexandra Bosc, Manuel Charpy, Annie Claustres, Françoise Cousin, Damien Delille, Frédéric Godart, 
Pascale Gorguet-Ballesteros, Marie-Laure Gutton, Hélène Gascuel, Martine Kahane, Catherine Lanoé, 
Aurélie Mossé, Morgan Jan, Isabelle Paresys, Delphine Pinasa, Maria-Anne Privat-Savigny, Aurélie 
Samuel, Philippe Sénéchal, Véronique Souben, Peter Stabel, Françoise Tétart-Vittu, Philippe Thiébaut, 
Marlène Van de Casteele, Marie Watier.

Coédition INHA / MAD
512 pages ; env. 
80 illustrations couleur 
Format : 19 × 25 cm, 
broché avec rabats 
Sortie le 10 septembre 2020 
Diffusé par L’Entre Livres 
Distribué par BLDD
ISBN : 978-2-916914-92-3
Prix : 39 €

Couverture de Modes et vêtements. Retour aux textes  © INHA / MAD



Recueils de William Gell. Pompéi publiée et inédite (1801-1829)

 La bibliothèque de l’INHA conservait dans ses fonds deux recueils de dessins intitulés Pompeii Published 
et Pompeii Unpublished, longtemps restés anonymes. Au cours de ses recherches, Hélène Dessales, 
archéologue spécialiste de Pompéi à l’École normale supérieure, a pu identifier leur auteur comme 
William Gell, archéologue britannique du xixe siècle. Considéré comme un pair par les « antiquaires » 
Jean-François Champollion, John Gardner Wilkinson, Thomas Young ou Eduard Gerhard, mais aussi 
homme de lettres, ami de Walter Scott et de Thomas Moore, Gell est connu pour avoir révélé Pompéi 
à l’Europe en 1817, avec son ouvrage Pompeiana: The Topography of Edifices and Ornaments of Pompeii.
D’un trait sûr, précis et élégant, ses croquis et aquarelles documentent les rues, les maisons, les peintures 
et monuments de Pompéi, offrant tour à tour des vues d’ensemble et reproductions de détails. Ils nous 
présentent la cité telle qu’elle fut découverte par les premiers spectateurs de son excavation, dans les 
premières décennies du xixe siècle, offrant un témoignage précieux sur un état aujourd’hui disparu.
Les deux recueils sont ici reproduits dans leur intégralité, tels qu’ils ont été constitués par leur auteur, 
avec leurs 370 dessins, inédits pour la plupart. Les notes qui les ponctuent ont été transcrites et traduites 
en français, et sont accompagnées de commentaires par Hélène Dessales.

Couverture de Recueils de William Gell. Pompéi publiée et inédite (1801-
1829) © INHA / Hermann

Édition dirigée par 
Hélène Dessales 
Coédition INHA / Hermann
436 pages ; 370 planches 
en couleur
Format : 26 × 20 cm, 
broché à rabats
Sortie le 1er juillet 2020
Diffusé et distribué par Hachette
ISBN : 979-10-370-0212-9
Prix : 32 €



Aux éditions de l’Institut national d’histoire de l’art

Louis Grodecki. Correspondance choisie, 1933-1982

Cette édition des correspondances de Louis Grodecki, enrichie par les témoignages de ceux qui furent 
ses disciples – Roland Recht, Xavier Barral i Altet –, fournit les bases scientifiques d’une historiographie 
critique du médiéviste et de son œuvre.
La correspondance passive de Louis Grodecki, produite entre 1947 et 1982, est composée d’environ 
mille lettres dont les auteurs témoignent des prospections transpériodiques de l’historien ainsi que de la 
diversité de ses activités (recherche, conservation, inventaire et enseignement). Sa correspondance active 
(une centaine de lettres) permet de dresser la liste de ses étudiants et de reconstituer son réseau autant 
qu’elle témoigne de ses rapports avec certains collègues, comme André Chastel, de ses échanges d’idées 
avec d’autres (Pierre Bourdieu, Françoise Choay, Erwin Panofsky, Willibald Sauerländer, entre autres), 
de ses opinions politiques sur un monde en crise ou de ses engagements scientifiques et pédagogiques. 
Cette correspondance ouvre ainsi très largement sur l’atelier de l’historien de l’architecture autant 
qu’elle témoigne de la vie quotidienne.
Il est commun, chez les historiens, de publier les inédits des « grands auteurs » (Lucien Febvre, Apologie 
pour l’Histoire ou Métier d’historien, 1993), les cours laissés à l’état de brouillon (Jules Michelet, Cours 
au Collège de France, 1996) ou les correspondances (Marc Bloch, Lucien Febvre, Correspondance, 
1994). La démarche est moins courante en histoire de l’art. Ce n’est que récemment que des textes 
inédits d’Henri Focillon et d’André Chastel ont été publiés et commentés, tandis que l’exercice de la 
biographie d’historiens de l’art à travers leurs fonds d’archives ou leurs œuvres imprimées connaît un 
relatif engouement (à l’instar du Dictionnaire critique des historiens de l’art, édité par l’INHA, publié 
en ligne). Cet ouvrage s’inscrit donc dans cette nouvelle dynamique, afin de participer aux perspectives 
réflexives de l’histoire de l’art et de l’architecture.

Collection « Inédits/
Correspondances »
Édition critique dirigée par 
Arnaud Timbert
Sortie le 10 septembre 2020
Format : 17 × 23 cm, broché avec 
rabats
1504 pages et 5 illustrations en 
noir et blanc
ISBN : 978-2-917902-56-1
Prix : 45 €

Couverture de Louis Grodecki. Correspondance choisie, 1933-1982 © INHA

Correspondance choisie
1933-1982

Édition critique dirigée par Arnaud Timbert
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Né à Varsovie et arrivé en France en 1928, Louis Grodecki 
(1910-1982) fut l’élève d’Henri Focillon et d’Erwin Panofsky. 
Il devient, à partir de 1948, chercheur au CNRS, conser-
vateur du musée des Plans-Reliefs, « éditeur » de la revue 
Les Monuments historiques de la France, professeur à l’univer-
sité de Strasbourg en 1961, puis à la Sorbonne de 1971 à 1978.
Dès les années 1950, il coordonne les travaux du Corpus 
Vitrearum Medii Aevi et, à partir de 1962, il œuvre à la créa-
tion de l’Inventaire général des monuments et des richesses 
artistiques de la France.
Invité dans les universités américaines de Yale, Princeton 
et Cambridge, il acquiert une place internationale centrale, 
dont il use pour mettre en lien les chercheurs entre eux et, 
de manière décisive, les médiévistes français, américains et 
allemands.
À la faveur de ces rencontres, il oriente sa recherche dans plu-
sieurs directions, offrant à la connaissance des sommes qui 
font toujours autorité : Ivoires français (1947), Au seuil de l’art 
roman. L’Architecture ottonienne (1958), Architecture gothique 
(1976) et Le Vitrail roman (1977).

Parmi les sources encore inédites de l’histoire de l’art, les 
correspondances occupent une place décisive. Massifs docu-
mentaires, elles informent sur l’histoire et l’historiographie 
de la discipline ; elles s’offrent à des études biographiques, 
prosopographiques et généalogiques ; elles révèlent des pans 
méconnus de la recherche, mais surtout font entrer de plain-
pied dans la fabrique de l’histoire de l’art. C’est pourquoi, dans 
le prolongement de la collection « Inédits », les Éditions de 
l’INHA créent « Inédits – Correspondances ». 

Les échos des dialogues, échanges, disputes savantes entre Louis 
Grodecki et ses correspondants, qui se répondent au fil de ce millier 
de lettres colligées dans ce recueil – et ce n’est qu’une petite part d’un 
ensemble monumental  –, ouvrent de plain-pied sur la fabrique de 
l’histoire de l’art médiéval et les débats qui l’animent entre l’Europe et 
l’Amérique, de 1933 à 1982.

Les lettres rassemblées ici donnent à lire les discussions qui se sont 
nouées entre plusieurs générations de chercheurs en quête de vérités et 
de méthodes. Toujours denses, rigoureusement structurées, elles sont 
une part majeure de la production littéraire de Louis Grodecki et livrent 
un aperçu du temps et du sérieux mis dans cet exercice par les derniers 
épistoliers du xxe siècle.

La correspondance est précédée de deux entretiens introductifs avec 
Roland Recht et Xavier Barral i Altet.
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À paraître en 
octobre 2020.
Collection « Dits »
Format : 11 × 16,5 cm, 
broché avec rabats
68 pages et 10 
illustrations en couleurs
ISBN : 978-2-917902-
93-6
Prix : 8 €

Robert Morris (1931-2018). Untitled Earthwork (Johnson Pit #30), 1979. SeaTac, WA. 
King County Public Art Collection/4Culture. Photo: Colleen Chartier. Visuel extrait de 
l’ouvrage Restaurer les œuvres dans la nature. Eléments de réflexion de Gilles A. Tiberghien

Restaurer les œuvres dans la nature. Eléments de réflexion de Gilles A. Tiberghien

Les œuvres du Land art se déploient dans le silence des déserts, nues, massives, monumentales et 
cependant d’une fragilité extrême. Pures présences, elles sont toujours sur le point de devenir invisibles, 
toujours au bord de la disparition. Penser leur restauration excède largement le domaine de spécialisation 
dans lequel on a souvent tendance à enfermer l’acte même de restaurer. 
L’auteur Gilles A. Tiberghien est maître de conférences à l’université Paris-1 Panthéon – Sorbonne, 
où il enseigne l’esthétique. Il est membre du comité de rédaction des Cahiers du Musée national d’art 
moderne et corédacteur en chef avec Jean-Marc Besse des Carnets du paysage (Actes Sud / ENSP). Il 
vient de publier Le paysage est une traversée, Parenthèses, 2020.



Rédactrice en chef : Judith Delfiner
Revue semestrielle 
19 × 26 cm, broché avec rabats
Env. 300 pages et 120 illustrations couleur 
Sortie le 10 septembre 2020
Diffusée par la FMSH-diffusion
ISBN : 978-2-917902-89-9
Prix : 25 €

Couverture de la revue Perspective  N° 2020 – 1  Japon 
© INHA

Perspective

No 2020 – 1  Japon

Consacré au Japon, le prochain numéro de Perspective entend rendre compte de la richesse des études 
et des travaux que suscitent son patrimoine et sa création artistique. Loin de toute approche endogène 
ou essentialiste, il s’agira de considérer la thématique au-delà des frontières géographiques de l’archipel 
et de l’envisager à l’aune des dynamiques d’interactions économiques, culturelles et artistiques 
entretenues avec le reste du monde, les récits et les imaginaires qu’elle a nourris. La revue fera ainsi état 
de l’actualité de la discipline de l’histoire de l’art au Japon en proposant des grands débats portant sur 
les Jõmons, la question de la restauration des monuments historiques, ou encore sur les îles musées et 
les triennales d’art contemporain. 

Fidèle à sa ligne éditoriale, la revue ouvrira ses pages à des contributions couvrant l’ensemble du spectre 
chronologique, traitant tant des cosmologies bouddhiques à l’époque médiévale, que de la construction 
de l’historiographie des avant-gardes, en passant par le renouveau des études sur la peinture populaire 
et les estampes érotiques, le marché de l’art ou encore le jardin comme objet de déconstruction des 
stéréotypes de la culture japonaise.

Avec les contributions de Jean-Sébastien Cluzel, Jean-Paul Demoule, Valérie Douniaux, Lilian Froger, 
Amaury A.  García Rodríguez, Shihoko Iida, Inada Takashi, Tadashi Kawamata, Fram Kitagawa, 
Jean-Claude Lebensztejn, Michael Lucken, Matthew McKelway, François Macé, Christophe Marquet, 
Hiromi Matsugi, Matsutani Takesada, Miura Atsushi, Morimoto Yosuke, Laurent Nespoulous, Nishida 
Masatsugu, Kei Osawa, Cléa Patin, Jonathan Reynolds, Sugimoto Hiroshi, Kanoko Tamura, Yagasaki 
Zentarõ, Yamamoto Satomi, Yoshida Kõichi, Clélia Zernik, …

Publiée par l’INHA, Perspective présente des textes historio-
graphiques et critiques sur les approches, les orientations  
et les enjeux qui font l’actualité et la vitalité de la recherche 
internationale en histoire de l’art. Ses numéros sont  
consacrés, alternativement, à l’histoire de l’art dans un pays  
voire un territoire, ou à une thématique transversale.
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Consacré au Japon, le prochain numéro de Perspective 
entend rendre compte de la richesse des études et des 
travaux que suscitent son patrimoine et sa création artis-
tique. Loin de toute approche endogène ou essentialiste, il 
s’agira de considérer la thématique au-delà des frontières 
géographiques de l’archipel et de l’envisager à l’aune des 
dynamiques d’interactions économiques, culturelles et 
artistiques entretenues avec le reste du monde, les récits 
et les imaginaires qu’elle a nourris. La revue fera ainsi 
état de l’actualité de la discipline de l’histoire de l’art au 
Japon en proposant des grands débats portant sur les 
Jōmons, la question de la restauration des monuments 
historiques, ou encore sur les îles musées et les triennales 
d’art contemporain. Fidèle à sa ligne éditoriale, la revue 
ouvrira ses pages à des contributions couvrant l’ensemble 
du spectre chronologique, traitant tant des cosmologies 
et de la représentation des genres à la période médiévale, 
que de la construction de l’historiographie des avant-
gardes, en passant par la peinture populaire, le marché 
de l’art ou encore le jardin comme objet de déconstruction  
des stéréotypes de la culture japonaise. 
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Vents solides

Gaël Lévêque

2020, photographie de photographie au sol,  
eau sur gazon, 42 x29,7 cm.

Cette image s’inscrit dans une série de photographies 
où je cherche, à travers une composition de formes,  
de couleurs, de matières et de lumière, à questionner 
les volumes, le poids des objets, voire l’architecture, 
grâce au medium photographique et à la représentation. 
J’y vois une rencontre ambiguë entre une forme  
architecturée, imperceptible, et la nature, qui m’évoque 
l’art japonais. 

En invitant un étudiant ou un collectif à publier son travail, 
Perspective entend faire dialoguer les recherches scientifique  
et artistique, et redonner une place actuelle à l’image qui  
ne soit pas comprise exclusivement dans un rapport illustratif 
aux travaux qu’elle publie.
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