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Mai 2012 - Actualités

Manifestations

Jeudi 3 mai 2012, 18h30 - Conférence publique
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Nina Zimmer, commissaire d’exposition au Kunstmuseum Basel 
Modération : Marc Le Cœur, Paris

Renoir. Entre bohème et bourgeoisie : les jeunes années. 

Le Kunstmuseum de Bâle consacre actuellement une exposition à Pierre-Auguste Renoir, axée sur la richesse étonnante des
jeunes années de l’artiste jusqu’aux premières toiles impressionnistes significatives.

Conférence en langue française

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mardi 15 mai 2012, 18h30 - Conférence dans le cadre du sujet annuel « Silence. Schweigen »
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Lothar Müller, Süddeutsche Zeitung/Feuilleton 

Le nouveau corps artistique - de la « dislocation » du Beau classique à l’époque napoléonienne. 

Le point de départ sera le concept de « corps artistique » développé par Goethe dans les Propylées. A partir de là, la
conférence s’attachera à retracer les effets réflexifs qui ont été le corollaire de la mobilisation physique des œuvres d‘art à
l’époque napoléonienne.

Conférence en langue allemande

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mercredi 16 mai 2012, 10h-13h - Workshop dans le cadre du sujet annuel
Centre Allemand d'Histoire de l'Art, Hôtel Lully

Manifestation pour les boursiers du Centre Allemand d'Histoire de l'Art dans le cadre du sujet annuel, sous la direction
d’Andreas Beyer, Laurent Le Bon et Stephanie Marchal, avec Lothar Müller.

Le Workshop doit en premier lieu permettre de revenir sur la conférence et la discussion de la veille. Dans un second temps,
la boursière Elsje van Kessel présentera son projet de recherche.

Mehr Informationen / Plus d'informations

Mercredi 16 mai 2012, 18h30 - Conférence dans le cadre des Journées doctorales entre l'Université Paris I
et l'Université de Leyde
Centre Allemand d'Histoire de l'Art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Caroline van Eck, Université de Leyde 

Une histoire de l'architecture sans mots : Giovanni Battista Piranèse et ses reconstitutions du passé
romain. 

En partenariat avec l'Institut néerlandais et la Fondation Custodia
Conférence en langue française

Vendredi, 18 mai 2012, 9h - École de printemps 2012
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Arts et savoirs 

La Xe École de Printemps, organisée par le Réseau International de Formation en Histoire de l’Art, se déroulera à
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Paris du 14 au 18 mai 2012 et s’intitulera « Arts et Savoirs ». Cette manifestation permettra à des doctorants et des
post-doctorants d’horizons et de spécialisations diverses de partager leurs recherches, leurs approches et leurs
expériences dans un forum au cours duquel ils coopèreront côte à côte avec des chercheurs avancés.

Mercredi 23 mai 2012, 10h - Atelier de lecture
Centre Allemand d’Histoire de l’Art, Hôtel Lully, Salle Meier-Graefe

Manifestation pour les boursiers du Centre Allemand d’Histoire de l’Art, sous la direction de Stephanie Marchal

Dans le cadre du sujet annuel « Silence. Schweigen » seront proposés à l’analyse le projet de recherche de Petra Kolarova «
Silence du mime corporel » et celui de Philipp Hindahl "Die Stumme Zeugenschaft der Bilder bei Jacques Rancière und W.J.T.
Mitchell". Textes centraux : Jacques Rancière: "Über das Undarstellbare", in: ders., Politik der Bilder, Berlin 2005, S. 127-159.
W.J.T. Mitchell: Cloning Terror, Chicago 2011, S. 55-68.

Toute personne désireuse de participer est la bienvenue ! Renseignements auprès de Stephanie Marchal (smarchal@dt-
forum.org)

Mehr Informationen / Plus d'informations

Voyage d’études du Centre Allemand d’Histoire de l’Art

« Musées et collections en Allemagne : Hambourg et Brême » 
7 - 12 mai 2012

Afin de familiariser les étudiants français en histoire de l’art avec les collections et les concepts muséographiques des
musées d’outre Rhin, le Centre Allemand d’Histoire de l’Art organise un voyage d’études à Hambourg et Brême, avec le
soutien de la Robert Bosch Stiftung GmbH.

Festival de l'histoire de l'art du 1er au 3 juin 2012 à Fontainebleau

Nous vous invitons à consulter le site internet du Festival de l'histoire de l'art 2012 à Fontainebleau ou à vous abonner à sa
lettre d'information : http://festivaldelhistoiredelart.com/infolettre/ ! 

Ce festival s’adresse à des spécialistes et à des amateurs intéressés venus de toute l'Europe, et privilégie chaque année le
regard des acteurs d'un pays invité : en 2012, l’Allemagne. Pour sa deuxième édition, du 1er au 3 juin 2012, le Festival a choisi
le thème des « Voyages ». Le Centre Allemand d'Histoire de l'Art y sera représenté avec de nombreuses contributions
(conférences, tables rondes, etc.).

Mehr Informationen / Plus d'informations

Actualités du personnel

Isabella Woldt (Séminaire d’histoire de l‘art / Université de Hambourg) à partir de mai 2012, chercheuse invitée du Centre
Allemand d’Histoire de l’Art: recherches sur Warburg et Malraux.

Tamara Klemm (Institut d’histoire de l‘art / Université Albert-Ludwig de Freiburg), bourse de courte durée du Centre Allemand
d’Histoire de l’Art, projet de thèse: « L'élaboration des vitraux du cloître du Charnier de l'église Saint Etienne du Mont à Paris -
étude d'un programme eucharistique au XVIIème siècle. » 

Franziska Scheuer, boursière invitée de l‘Université Philipps de Marburg (Institut d’histoire de l‘art), projet de thèse: 'Les
Archives de la planète. Le musée Albert Kahn de Paris.'

Mehr Informationen / Plus d'informations

À l'attention des utilisateurs des Archives nationales

Restructuration et déménagement des Archives nationales de Paris : attention aux restrictions d’utilisation !

Avant de vous rendre aux Archives nationales, il est impératif de vous informer de l’état actuel des travaux et des horaires
d’ouverture ! La restructuration des Archives nationales doit durer jusqu’à la fin de l’année 2013. Pendant cette phase, la mise
à disposition de documents et l’utilisation de la salle de lecture seront provisoirement limités. Vous trouverez de plus amples
informations sur les fonds concernés et les possibilités de consultation à l’adresse suivante :

Mehr Informationen / Plus d'informations

Sous réserve de modifications
Contact : Ursula Wagner (uwagner@dt-forum.org), Tel. : 01 42 60 32 36

Mehr Informationen / Plus d'informations
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