
Groupe de Recherches en Iconographie Médiévale 

Dixièmes Rencontres du GRIM – jeudi 16 mai 2013 
 

Décrire et interpréter : quelles méthodes d’analyse pour l’iconographie médiévale ? 

à l'Institut National d'Histoire de l'Art, salle Vasari, 2 rue Vivienne, 75002 Paris 

 
9h00, Introduction, Christian Heck 

 

9h10 – 9h30, Tiphaine Barbet-Massin (en Master 2, Paris X), Le festin du Mauvais Riche  

(Luc 16), à partir d’un corpus d’œuvres sculptées de l’époque romane 

 

9h40 – 10h00, Matthieu Beaud (doctorat 2012, Dijon), Le tympan de l’église Sainte-Marie-Madeleine 

de Neuilly-en-Donjon, proposition d’approche du champ de l’image 

 

10h10 – 10h30, Barbara Delamarre (doctorante, Rennes), L’adaptation du travail descriptif à son 

objet : le cas de la sculpture romane de Bretagne 

 

10h45, Pause  

 

11h00 – 11h30, Isabelle Marchesin (Université de Poitiers), Indexation catalographique et indexation 

iconographique : l'exemple de la base ANR Musiconis 

 

11h40 – 12h10, Claudia Rabel (IRHT), En quête de manuscrits. Présentation des ressources on-line 

de l’IRHT, à l’occasion de l’ouverture au public de la Bibliothèque Virtuelle des Manuscrits 

Médiévaux 

 

12h 30, Pause déjeuner (libre) 

 

14h00 - 14h20, Bertrand Billot (doctorant, Paris I), Interpréter les miracles : analyse métonymique de 

la guérison du paralytique dans l’art paléochrétien 

 

14h30 – 14h50, Julie Gonzalez (doctorante, Bruxelles et Pau), Décrire et interpréter l'iconographie 

romane de la Descente aux enfers : étude du Psautier de Saint-Albans et de la cuve 

baptismale d'Eardisley 

 

15h00 – 15h20, Guylène Hidrio (doctorat 1999, Rennes), Décrire et interpréter deux images de 

l'Arbre de Jessé dans le Speculum Virginum (XIIe siècle): les apports d'une réflexion sur la 

méthodologie 

 

15h30, Pause 

 

15h50 – 16h10, Emilie Maraszak (doctorante, Dijon), Entre Orient et Occident, la mise en image de la 

littérature historique en Terre sainte. L’exemple de l’Histoire Ancienne jusqu’à César de la 

Bibliothèque municipale de Dijon (XIIIe siècle) 

 

16h20 – 16h40, Anne-Cécile Le Ribeuz-Koenig (doctorat 2005, Paris IV), Le programme 

iconographique du manuscrit 2524 de Darmstadt (1449) : interprétation singulière du texte 

romanesque Ysaïe le Triste et résurgences mythiques 

 

17h00 – 17h20, Didier Jugan (ingénieur d’études, Rennes,), Les morts au secours des vivants, à 

propos du folio 90v des Très riches heures du duc de Berry 

 

Christian Heck, Responsable du GRIM 

Professeur à l'Université de Lille III 



L'accès à ces journées est gratuit, mais sur inscription préalable.  

Des inscriptions sont encore possibles, en retournant le formulaire joint 
 

Groupe de Recherches en Iconographie Médiévale 

Dixièmes Rencontres du GRIM 

jeudi 16 mai 2013 - Paris, INHA 

 

 

Important : rayer les mentions inutiles 

 

Nom :     prénom : 

adresse : 

 

tel :     e-mail : 

profession : 

 

I – pour les jeunes chercheurs uniquement :  

DEA/Master 2 en cours/doctorat en cours/doctorat soutenu (rayer les mentions inutiles) :  

sujet : 

 

université, nom du directeur de recherches, date de l'inscription/de la soutenance : 

 

 

II - pour tous :  

 

s'inscrit comme auditeur : oui – non 

 

formulaire à retourner par e-mail (en document attaché .doc sous Word,  

et non dans l'e-mail) à christian.heck@univ-lille3.fr , avant le 10 mai 2013 

 

 

 Indépendamment du formulaire d'inscription à ces journées, les participants qui 

souhaitent figurer dans le Répertoire du GRIM sont invités à remplir et renvoyer leur fiche 

individuelle (voir Grim-Répertoire sur le site irhis cité ci-dessous). 

Annonce et formulaire d'inscription peuvent également être obtenus par internet :  

http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/ (puis Projets divers /GRIM) 

mailto:christian.heck@univ-lille3.fr

