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Colloque organisé par Michèle Pirazzoli-t’Serstevens (EPHE) et Anne Kerlan-Stephens (UMR7133) avec le soutien du 
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sciences historiques et philologiques) et du Groupement De Recherche International « Les Mondes Lettrés ».  
 
 
 
Renseignements et inscriptions: collection.chine@yahoo.fr 
 
La collection d’art est une pratique ancienne en Chine qu’il s’agisse de collections d’antiquités, de céramiques, des collections 
d’objets du lettré ou encore des collections de peintures et de calligraphies. Ces collections d’art ont donné lieu à des 
pratiques spécifiques, dans les modes d’acquisition, d’appréciation ou d’exposition des objets collectionnés. L’étude de ces 
pratiques peut nous apprendre beaucoup sur le goût des amateurs d’art chinois et sur son évolution, sur le marché de l’art 
dans la Chine impériale et plus généralement sur la place de l’objet d’art dans la société.  

 

Une telle étude trouve dans la Chine du XVIIIè siècle un terrain idéal. Il semble en effet que la société chinoise de cette 
époque se soit passionnée pour les collections si bien que pour cette période, on dispose d’un nombre relativement 
important de documents (catalogues, témoignages de collectionneurs ou d’amis de collectionneurs, représentations figurées 
de ces collections). <br> 
Ce colloque réunira des scientifiques européens. Il se déroulera sous forme de tables rondes avec, pour chaque séance, une 
communication introductive d’un sinologue d’une trentaine de minutes. Chaque table ronde, sous la direction d’un 
modérateur, sera composée de deux ou trois sinologues et de deux historiens de l’art extérieurs au monde chinois. Les 
langues du colloque seront le français et l’anglais. Il devrait permettre aux historiens de l’art chinois de poser la question des 
particularités de la culture matérielle et artistique du XVIIIè siècle en regard des époques chinoises antérieures. D’autre part, 
il devrait être le lieu d’un échange, où, sur la question des collections d’art, et pour des époques comparables, seront 
également invités des historiens de l’art du monde occidental ou des autres traditions extrême-orientales. 
 
 



Programme 
 
Vendredi 23 juin 2006,  Salle Giorgio Vasari, Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002, Paris 
 
9h15 : Accueil des participants 
9h30 : Ouverture du colloque 
9h45-12h45 : Première table ronde : Les lieux de la collection d’art : l’accessibilité des collections d’art.  

9H45-10h15 : Michèle Pirazzoli-t’Serstevens : “La collection impériale sous Yongzheng (1723-1735) et Qianlong 
(1736-1795), son impact sur la création artistique et sur l’histoire de l’art chinois” 

10h15-10h45 : Pause 
10h45-12h45 : Table ronde : Krzysztof Pomian (modérateur), Vincent Durand-Dastès Elena Fumagalli, Christophe 

Marquet, Michèle Pirazzoli-t’Serstevens 
 
12h45-14h30 : Déjeuner 
 
14h30-17h30 : Deuxième table ronde : La publicité des collections : les catalogues de collectionneurs. Fonction, 
contenu et évolution. 

14h30-15h : Stacey Pierson : “From the Daguan lu to the Shiqu baoji : Chinese Art Catalogues of the 18th century” 
15h-16h : Table ronde : Michel Hochmann (modérateur), Jean-Pierre Drège, Stacey Pierson, Alain Thote 
16h-16h30 : Pause 
16h30-17h30 : Table ronde (suite et fin) 
 
 

Samedi 24 juin 2006 Salle Giorgio Vasari, Institut National d’Histoire de l’Art, 2 rue Vivienne, 75002, Paris 
 
9h15 : Accueil des participants 
9h30-12h30 : Troisième table ronde : Le collectionneur, l’artiste et le marchand : la collection d’art comme espace 
de sociabilité. 

9h30-10h : Anne Kerlan-Stephens : “Un réseau de collectionneurs dans la région de Hangzhou dans la seconde 
moitié du XVIIIè siècle ” 

 10h-10h30 : Pause 
10h30-12h30 : Table ronde : Timon Screech (modérateur), Anne Kerlan-Stephens, Rose Kerr, Patrick Michel, 

Richard Schneider 
 
12h30-14h30 : Déjeuner 
 
14h30-17h30 : Quatrième table ronde : « La représentation des collections : images de la collection et images du 
collectionneur ».  

14h30-15h : Lucie Olivova “Carved script: Private collections in 18th-century China” 
15h-16h : Table ronde : Estelle Leggeri-Bauer (modératrice), Cédric Laurent, Eric Lefèbvre, Livia Lionnet 

Puccinelli, Lucie Olivova. 
16h-16h30 : Pause 
16h30-17h30 : Table ronde (suite et fin) 
 
18h00 : Pot de clôture salle Aby Warburg 
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Christophe MARQUET (Professeur, Département de Japonais, Institut national des langues orientales, Paris) 
Patrick MICHEL (Professeur, Université Lille 3-Charles de Gaulle, Lille) 
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Timon SCREECH (Reader in the History of Japanese Art, School of Oriental and African Art, Londres)   
Alain THOTE (Directeur d’études, EPHE, Paris) 


