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Katherine Baker (University of Virginia / INHA) 
Besogne d’estoffe:  l 'ornement à Paris autour de 1500 

Au cours de sa récente conférence à l'INHA - « Nos mots et les leurs : une 
réflexion sur le métier d’historien aujourd’hui » - Carlo Ginzburg a invité ceux qui sont 
engagés dans la pratique de l'histoire à la vigilance linguistique, afin que le vocabulaire 
moderne ne fasse pas écran à notre compréhension du passé. Cet acte de traduction, 
qui tente de ressusciter le sens et la signification culturelle des mots, est une étape 
essentielle à l’appréhension des matériaux et mentalités historiques, corrigeant les 
éventuelles distorsions liées à l’évolution sémantique. C'est avertie de ces réflexions que 
je voudrais examiner la conception et l'utilisation du terme «ornement» à Paris pendant la 
première moitié du 16ème siècle, période où l'anonymat et le système de l'atelier régnait 
encore. Les dictionnaires contemporains et les sources documentaires, comme les 
marchés, les inventaires après décès ou les contrats d'association, nous aideront à saisir 
non seulement les usages contemporains de ce mot et ses permutations, mais aussi de 
considérer les verbes et les adjectifs utilisés pour décrire la production de décoration et 
les objets décorés. Ce travail propose donc une vue «pré-moderne » de la pratique 
décorative, qui nous apparaît étrangère à notre hiérarchie et à la dépréciation actuelle de 
l’ornement. 
 
Biographie!
!

Depuis 2005, Katherine Baker est étudiante au sein du programme d’histoire de 
l’art et d'architecture de l'Université de Virginie. Suite à un intérêt pour les collaborations 
artistiques, son mémoire, Printed, Painted and Prayerful Books: « A Reevaluation of Two 
Early Sixteenth-Century Parisian Books of Hours », a tenté de montrer la manière dont la 
culture manuscrite a continué à prospérer à côté des imprimés pendant les premières 
décennies des années 1500. Lauréate du Lindner Center Master's Thesis Prize in Art 
History, ce projet a posé les bases de sa thèse actuelle, « Luxury Arts and Artisans in 
Paris, 1490-1515: The Social Context of Art Production ». Une bourse de la fondation 
Kress lui permet d’être accueillie à l’INHA où elle poursuivra ses recherches pendant les , 
deux prochaines années.  
 
 
Delphine Burlot (INHA) 
 
La fabrication des preuves. Quand les art istes et les antiquaires inventent 
l ’Antiquité 
 

À partir du 17e siècle, l’étude de l’Antiquité, traditionnellement philologique, s’est 
peu à peu appuyée sur les informations apportées par l’observation des objets antiques. 
Les antiquaires se sont tournés vers ces preuves matérielles sorties du passé car elles 
leur apportaient un témoignage sur une époque disparue. L’importance accordée à 
l’objet se manifeste alors par l’emploi de la gravure dans les publications antiquaires et 
par l’intérêt donné aux « guenilles », antiquités considérées pour leur seule valeur 
historique. Ce nouveau regard porté sur l’objet antique va permettre l’apparition de 
contrefaçons, fabriquée selon les désirs des amateurs d’antiquités et des antiquaires qui 
contribueront à la naissance d’une Antiquité forgée.  

Cette Antiquité inventée coexiste avec la véritable Antiquité dans les publications 
antiquaires et dans les collections, à tel point qu’il est parfois difficile de faire la part du 
vrai et du faux. Elle résulte le plus souvent de la collaboration entre un antiquaire et un 
artiste dont l’intention n’est pas uniquement fallacieuse : la contrefaçon permet 
d’appuyer une théorie, d’attirer l’attention sur une collection négligée par les spécialistes 
ou de matérialiser une œuvre connue par la littérature mais qui n’a pas été retrouvée. La 
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fabrication de contrefaçon permet également de réaliser un désir antiquaire très fort, 
celui de se mesurer aux Anciens. Enfin la dimension ironique de la supercherie ne doit 
pas être oubliée, car il s’agit d’une farce jouée au public dont les faussaires moquent la 
crédulité. Ce phénomène de fabrication du passé sera illustré par des exemples de 
contrefaçons de peintures antiques et de mosaïques en relief. 
 
Biographie 
 

Delphine Burlot est restauratrice de peintures, diplômée de l’INP (2002) et 
docteur en archéologie de l’université Paris IV (2007). Elle a travaillé comme 
restauratrice pour les monuments historiques et pour différents musées. Sa thèse, 
effectuée sous la direction de François Baratte, et pour laquelle elle a obtenu le prix de la 
chancellerie des universités de Paris, portait sur la fabrication des contrefaçons de 
peintures murales antiques aux XVIIe et XVIIIe siècles. Une bourse de la fondation Carnot 
lui a permis de se rendre en Angleterre en 2004 pour effectuer des recherches sur les 
peintures antiques dans les collections britanniques, et elle est partie en Italie grâce à 
une bourse de l’Ecole Française de Rome puis comme pensionnaire de l’Académie de 
France à Rome en 2005-2006. Elle a effectué un post-doctorat au Getty Research 
Institute en 2009-2010 qui lui a permis de travailler sur le manuscrit de sa thèse en vue 
de sa publication. Elle poursuit maintenant ses recherches sur la réception des 
antiquités au XVIIIe siècle et travaille sur l’antiquaire romain Francesco de’ Ficoroni 
(1664-1747) et son influence sur la formation du goût en Europe. 
 
 
Jérémie Cerman (Université Paris 1) 
 
L’ impact des recuei ls d’ornements sur la pratique du dessin industr iel à la 
Bel le Époque 
 
 L’Art nouveau occupe une place prépondérante au sein des nombreux recueils 
de planches ornementales publiés au tournant des XIXe et XXe siècle. Si le phénomène ne 
saurait se limiter aux ouvrages de personnalités bien connues de la période, d’Eugène 
Grasset à Maurice Pillard-Verneuil en passant par Alphonse Mucha, il s’inscrit dans tous 
les cas au cœur du débat inhérent à la période sur le renouvellement nécessaire des arts 
de la décoration. À visées pédagogiques, ces documents détenaient le potentiel d’une 
diffusion du style moderne, à condition que les ateliers de dessin spécialisés y puisent 
leur inspiration. Les dessinateurs industriels, proposant aux fabricants des modèles de 
tous styles selon la demande, étaient loin d’avoir bonne presse. En 1895 dans la Revue 
des Arts décoratifs, un certain comte de Laborde fustigeait ainsi le travail d’imitation qui 
régnait au sein d’« ateliers immenses d’où [sortaient] […], comme d’un four à pâtisseries, 
tous ces produits confectionnés à la hâte et cuits au même feu ». Il n’en demeure pas 
moins que les industriels, répondant certainement à une mode, mirent progressivement 
sur le marché de plus en plus de produits d’esthétique 1900. Certes, cette application du 
style faisait souvent preuve d’une certaine retenue comparée aux audaces formelles 
d’un Horta ou d’un Guimard. Elle n’était cependant pas si éloignée des principes 
rationalistes dont était empreint un bon nombre des modèles d’ornements diffusés.  
 
Biographie 
 

Docteur en histoire de l’art de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Jérémie 
Cerman a soutenu en 2009, sous la direction d’Éric Darragon, une thèse portant sur le 
papier peint Art nouveau, dont une version remaniée paraîtra fin 2011. Outre la 
publication de plusieurs articles relatifs à ses recherches, il a co-organisé en 2006 le 
colloque Visible et Lisible. Confrontations et articulations du texte et de l’image, dont les 
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actes ont été publiés aux éditions Nouveau Monde en 2007. Il est actuellement chargé 
de cours à l’Université de Picardie Jules Verne (Amiens). 
 
 
Sandra Delacourt (Université Paris 1) 
 
La matérial i té d’une possible «  culture art ist ique » 
 

Convergents au sein de plateformes temporaires ou déterritorialisées, de 
nombreux artistes se sont engagés, au cours des dix dernières années, dans la collecte, 
la mise en circulation et l’exploitation de ressources matérielles informant les processus 
de création artistique tant individuels que collectifs. A la fois œuvre et base de données, 
ces productions esquissent les contours instables d’une culture matérielle partagée, 
définie par un champ mouvant mais spécifique de pratiques et d’outils (tangibles ou 
conceptuels). En identifiant puis en désignant les objets d’une culture matérielle propre 
au groupe social « artistes » et en en faisant le matériau et la matrice mêmes de leurs 
œuvres, elles mettent en exergue les processus culturels (transnationaux et 
transhistoriques) impliqués dans l’histoire de la création artistique. Véritable entreprise 
de dénaturalisation de ce que l’économie globalisée désigne comme culture collective, 
ces pratiques interrogent ce en quoi la production artistique constitue un champ 
d’activités singulier, à la fois produit et producteur d’une culture propre.  
 
Biographie 
 

Sandra Delacourt est doctorante en histoire de l’art contemporain à l’Université 
Paris 1 (CIRHAC) et à l’Université de Nantes (ATER). 
 
 
Damien Delille (Université François Rabelais de Tours / INHA) 
 
Les arts de la personnalité » :  costume symboliste et cr it ique du dandy f in 
de siècle 
 

En marge des salons de la Rose+Croix qui se tiennent entre 1892 et 1897, le 
critique et mentor Joséphin Péladan (1858-1918) réaffirme dans L'art idéaliste et 
mystique, l'apparence adéquate pour devenir un esthète symboliste. La « kaloprosopie » 
(du grec kalos, beau et prosopon, personne) fait partie de ces arts de la personnalité, 
dont s'inspire l'artiste afin d'atteindre  « l'embellissement de l'aspect humain ou, mieux, le 
relief, du caractère moral, par les mouvements usuels ». En intégrant les afféterie du 
dandy romantique à son application vestimentaire contemporaine, Péladan entend 
justifier de ses exubérances mondaines et affirmer un idéal de beauté, dans la fonction 
sacerdotale de l'artiste. Ses postures en mage religieux ou en costume médiévale sont le 
support de nombreux portraits peints lors des différents salons, par Jean Delville, 
Alexandre Séon ou Marcellin Desboutins. Mais cette vision caractéristique du culte 
mystico-religieux de la doctrine rosicrucienne fait aussi l'objet de nombreux portraits à 
charge, dénonçant le mysticisme de pacotille et l'efféminement sous-jacent. Ces 
caricatures, que l'on retrouve dans les journaux satiriques de l'époque, corroborent un 
débat plus large sur la mutation du vestiaire masculin, résumée par les frères Goncourt 
dans leur Journal, à propos d'un Barbey d'Aurevilly vieillissant: « il est vêtu d'une 
redingote à jupe, qui lui fait des hanches comme s'il avait une crinoline, et il porte un 
pantalon de laine blanche, qui semble un caleçon de molleton à sous-pied (…), ce 
costume [est] ridicule et pédérastique. » La distinction entre le costume féminin et 
masculin s'impose ainsi à la fin du siècle, par une uniformisation de la silhouette 
masculine. De nombreux traités artistiques comme celui de Gabriel Prevost, Le nu, le 
vêtement, la parure, de 1883 dénoncent la laideur du costume contemporain, loin de 
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l'idéal de beauté artistique, tandis que la critique hygiéniste qualifie l'habit bourgeois de 
« tuyaux de tissus ». Ces considérations vestimentaires démontrent une crise de l'identité 
masculine, au passage du siècle obsédé par la dégénérescence du corps physique et 
social. En confrontant ces différents supports matériels issus des discours médicaux, 
artistiques et populaires, une nouvelle image de l'artiste se forme sur les cendres de la 
distinction romantique du dandy. Il s'agira d'interroger ces oppositions à l'aune d'une 
masculinité, qui tente d'évacuer le caractère féminin lié aux réflexions sur les 
apparences.  
 
Biographie 
 

Damien Delille est chargé d’études et de recherche à l’Institut National d’Histoire 
de l’Art (INHA), Paris. Inscrit en doctorat dans le département d’Histoire de l’Art de 
l’Université François Rabelais de Tours, sa thèse, sous la direction de Pascal Rousseau, 
porte sur « L’inverti et la crise de la masculinité au passage du XXe siècle en France 
(1880-1914) ». Membre de l’équipe doctorale INTRU (JE 2025), il est l’auteur de 
nombreux articles, liés notamment à la question des genres dans la création 
contemporaine, publiés dans différentes revues critiques et catalogues d’exposition. 
 
 
Jennifer Ferng (MIT / INHA) 
 
Les états révolutionnaires d’échange: L’économie matériel le ou la 
transformation de l ’ornement et de la monnaie 

 
Entre la fin de la guerre de sept ans (1756-1763) et le début de la révolution 

française (1789-1799), d’importantes quantités de métaux précieux issus d’objets 
décoratifs, notamment l’argent, l’or et le cuivre, sont fondus pour leur valeur 
économique, afin de fabriquer des pièces de monnaie. Les orfèvres français, qui 
dessinent l’ornement décoratif et les médailles commémoratives, possèdent une 
habileté technique leur permettant de créer de nouvelles formes artistiques en métal, à 
destination de mécènes privés ou pour la Monnaie de Paris. Pierre-Simon Benjamin 
Duvivier (1730-1819) fait partie de ces artisans qui cherchent à représenter le pouvoir 
royal, à travers les représentations de Louis XVI, de monuments et bâtiments civils, ainsi 
qu’autour de la naissance des États-Unis, et réagit ainsi à ces nouveaux critères destinés 
à produire en masse des pièces de monnaie. Avec le travail de Duvivier, cette 
présentation étudiera les arts décoratifs de table durant le dix-huitième siècle, avec des 
pièces de monnaie et des médailles qui désignent deux nouveaux genres modernes, 
dépendants des aspects tangibles du métal et de ses capacités à incarner des 
affiliations sociales, politiques et technologiques. L’argent et l’or sont transformés pour 
leurs valeurs physiques et économiques, dans le but de fabriquer de la monnaie. Ces 
matériaux permettent aussi aux artisans et graveurs d’expérimenter certaines 
techniques de chimie, d’ingénierie et de métallurgie. Ce modèle, que l’on peut appeler 
« économie matérielle », illustre la manière dont la connaissance culturelle se lie à la 
transformation de la matière. L’influence des édits royaux et de l’opinion publique, que 
l’on retrouve dans les changements de perception des métaux, lance ainsi de nouvelles 
perspectives sur le maintien de la prospérité de l’état français, en pleine mutation 
politique.  
 
Biographie 
 

Jennifer Ferng est doctorante au sein du programme “Histoire, théorie, et critique 
d’architecture et d’art” au Massachusetts Institute of Technology et boursière de la Kress 
Foundation à l’INHA (2009-2011). Elle est diplômée en architecture (Rice University et 
Princeton). Sa thèse intitulée “Objets naturels: géologie, ésthetiques, et la 
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compréhension de la matérialité en Angleterre et en France (1750-1850)” lui permet 
d’obtenir des bourses de l’Ambassade de France et du Ministère des Affaires étrangères, 
du Centre des études européennes de Harvard University, du Paul Mellon Centre for 
Studies in British Art, de la Société des Professeurs Français et Francophones 
d’Amérique, et du Yale Center for British Art. Son article sur la géologie du 19e siècle et 
les représentations visuelles des montagnes a été publié en février 2011 dans la revue 
danoise Passepartout: Skrifter for Kunsthistorie. En septembre, elle présentera de 
nouveau travail sur la culture imprimée et l’histoire du balancier monétaire à la 
conférence Impact 7 à Melbourne en Australie. 
 
 
Elisa Foster (Brown University) 
 
L'object-ness» et l 'absence: Récupération de la statue disparue de la 
Vierge noire du Puy-  en-Velay 
 
Cette présentation aborde la notion selon laquelle les objets détruits sont définitivement 
perdus et ne méritent plus de recherches. Son objectif est la Vierge du Puy, une 
sculpture célèbre de la Vierge noire qui a été brulée en 1794. Alors que les objets 
détruits interdire l'analyse visuelle, elle soutient que les historiens d'art peuvent et 
doivent tenir compte de ces objets disparus comme une partie importante de la culture 
matérielle. Donc, «l'objet» y sera abordé de manière indirecte à travers les traces de 
preuves écrites et visuelles survivantes. Ces traces comprennent les inventaires, les 
insignes de pèlerinage, les gravures et les descriptions de l'usage rituel de l'objet. Ces 
sources indiquent l'évolution des représentations et des fonctions de la statue et de son 
remplacement dans la cité médiévale et l'époque moderne. De cette manière, la 
communication visera à découvrir les aspects visuels et affectifs de la statue médiévale 
sans tenter de reconstruire l'objet disparu. Cette présentation démontrera que les traces 
résiduelles de la Vierge du Puy, de l'époque médiévale jusqu’aux les temps modernes, 
permettent l'analyse d'un objet important de l'histoire française. 
 
Biographie 
 

Elisa Foster est doctorante en histoire de l'art et architecture à l'Université Brown 
à Providence, Rhode Island (Etats-Unis). Elle habite actuellement à Paris, où elle écrit sa 
thèse, « Imaging and Imagining Notre-Dame du Puy: Ritual, Sacred Images and Race in 
Late Medieval and Early Modern France». Avant ses études à Brown, elle a passé un 
Master en histoire de l'art à la Southern Methodist University où elle a soutenu un 
mémoire, "The Writing on the Walls: The Presence of Arabic and Pseudo-Arabic 
Inscription in the Synagogue of El Tránsito, Toledo." Elisa est également titulaire d'un BA 
en anglais de la Texas A & M University et d'un Master en enseignement du Simmons 
College. Elle a reçu une bourse pour sa recherche de thèse de la Samuel H. Kress 
Foundation et elle a travaillé comme stagiaire de recherche au Musée des Beaux-Arts de 
Boston. 
 
 
Boris Gibhardt (Centre allemand d’histoire de l’art) 
 
L´oeuvre d´art et l´aura de la “marchandise absolue”  
 

Dans une histoire de l´art issue des cultural studies, certaines valeurs 
esthétiques comme la « présence », l´ « aura » ou encore l´« événement » de l´oeuvre, 
étudiées ces derniers temps par des chercheurs allemands critiques envers toute 
herméneutique comme D. Mersch ou H. U. Gumbrecht, ne trouvent guère leur place. Non 
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plus d´ailleurs dans les recherches sur les« transferts » (culturels, matériels, etc.) qui 
relèvent également d’une approche historique quantitative. Toutefois, une esthétique 
phénoménologique de la « présence » seule ne prend peut-être pas suffisamment en 
considération la matérialité circonstancielle et occasionnelle de l’objet, sa distinction 
sociale, sa valeur d´échange, sa dimension commerciale évidente et symbolique. Si 
l´oeuvre d´art est, d´après Baudelaire, la «marchandise absolue», les termes d´« aura » 
et de « présence » pourraient s’appliquer à l´oeuvre d´art ainsi qu’à l´artefact, artistique 
ou commercial. En transformant la matière en forme, en donnant un « sens » symbolique 
à cet échange de la matière et de la forme (« Gestalt »), au don et à la réciprocité sociale 
et sociétale, la marchandise moderne dont l´art fait partie, réclame, elle aussi, une aura, 
déjà réhabilitée sous la forme de « fantasmagorie » chez Baudelaire. La question de la 
matérialité, reliant expérience esthétique et consommation, permet ainsi, dans son 
historicité, de revenir sur les débats culturels sur la liberté de chacun face à l´objet, sur 
le changement dans l´appréciation des matières « non-artistiques » et, finalement, sur 
les formes de communication « matérielle » et sensible, notamment des objets de la fin 
du 18e siècle, en Allemagne et en France. 
 
Biographie 
 
Boris Ghibardt est depuis juin 2009 Chargé de recherche au Centre Allemand d´Histoire 
de l´Art de Paris. Il est coordonne le projet de recherche et d´exposition du Ministère 
Fédéral de la Formation et de la Recherche, du Centre Allemand d´Histoire de l´Art et de 
la Klassik Stiftung Weimar : «sensibilité, matérialité, intuition – dimensions esthétiques 
du classicisme de Weimar», dirigé par Andreas Beyer et Johannes Grave. Il est également 
chargé d´enseignement à la Freie Universität de Berlin  
 
07/2007 – 06/2009: Doctorat (thèse «Das Auge der Sprache. Ornament und Lineatur 
bei Marcel Proust» / «Ornement et ligne chez Marcel Proust»), directeurs: Gert 
Mattenklott, Werner Busch), Bourses du Land de Berlin (2007) et de la Studienstiftung 
des Deutschen Volkes (2008/09). 
 
10/2001 – 10/2006: Etudes (D.E.A.) en Littérature Générale et Comparée, Histoire de 
l´Art et Musicologie à la Freie Universität Berlin, à l´Université de Mainz, à l´Université 
Paris Nord XIII, Sorbonne III et ENS Ulm 
 
 
Déborah Laks (Université de Picardie Jules-Verne / INHA) 
 
Le déchet dans les bi joux d 'Arman :  étude d'un cas l imite du traitement de 
la matérial i té chez les Nouveaux réal istes 
 

Dans les années 1960, les travaux des membres du Nouveau Réalisme donnent 
un sens nouveau à l’approche artistique de la matérialité. Héritiers d’une tradition qui, au 
XXe siècle, passe par le dadaïsme et le surréalisme, les Nouveaux Réalistes utilisent des 
matériaux récupérés. Ils vont jusqu’à intégrer le déchet dans leurs œuvres, complexifiant 
ainsi la récupération par la notion de rebut. Dans leur démarche, la matérialité possède 
des sens différents qui se superposent dans l’œuvre. Leurs matériaux renvoient en effet 
à la fois à l’objet neuf qu’ils étaient un jour, son usage, son histoire, sa conception et sa 
place dans l’ordre social. Ils sont aussi perçus d’une façon plus sensible, comme des 
répertoires de textures, et de manière plus abstraite, comme des métonymies de leurs 
utilisateurs. La société et l’individu, l’esthétique et le sens pratique se mêlent donc dans 
les œuvres de ces artistes jusqu’à composer une approche plurielle de la matérialité.  
Les Nouveaux Réalistes ont produit, à partir des années 1960 et jusqu’à aujourd’hui, des 
bijoux, dans lesquels ils reproduisent les formes et les gestes dictés, dans leurs œuvres 
plus traditionnelles, par les matériaux. Certains d’entre eux se plient à la tradition de la 
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joaillerie en utilisant des métaux précieux, comme César ou Spoerri. Mais Arman crée 
des bijoux composés de déchets ou d’objets brisés comme dans ses Colères ou ses 
Poubelles. Ses bijoux constituent donc un ensemble sur lequel il apparaît 
particulièrement intéressant de s’arrêter. Les différents niveaux d’approche du matériau 
qui apparaissent dans ses œuvres sont en effet encore complexifiés dans le cas de ses 
bijoux. La matérialité, ici en dialogue avec l’ornement, prend le sens supplémentaire de 
trivialité. Nous proposons donc de démêler, par l’étude de ce « cas limite », la multiplicité 
des notions que le terme de matérialité implique dans les travaux des Nouveaux 
Réalistes.  
 
Biographie 
 

Après un Master d’histoire de l’art à Paris 4, et des Licences de lettres modernes 
et de philosophie à Paris 3 et Paris 1, Déborah Laks est actuellement doctorante en 
histoire de l’art contemporain (troisième année) à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 
sous la direction de Laurence Bertrand Dorléac. Sa thèse s’intitule « Le dérisoire, un 
ordre nouveau : l’utilisation de matériaux de récupération chez les Nouveaux Réalistes ». 
Elle est chargée d’études et de recherche à l’Institut national d’Histoire de l’Art et 
chargée de T.D. à Paris 1. Elle a récemment publié des études sur Jean-Pierre Pincemin, 
Bernar Venet, Josep Maria Riera i Arago, Supports/Surfaces, et elle collabore 
régulièrement à Artpress.  
 
 
Anne Perrin Khelissa (Centre allemand d’histoire de l’art) 
 
Le statut jur idique des objets du décor à Gênes au XVII Ie s iècle.  Une 
question posée à l ’h istoire de la culture matériel le nobil ia ire 
 

Dans leur testament, les aristocrates génois du XVIIIe siècle décident du devenir 
de leurs objets du décor et des conditions de leur transmission pour les générations 
futures. Dans une société de représentation, où la possession des richesses matérielles 
est un signe distinctif attaché au rang, les dispositions juridiques prises à l’heure des 
successions sont révélatrices des comportements de la noblesse à l’égard de leurs 
objets et des logiques qui président à leur gestion. Elles soulèvent des questions 
relatives à la valeur et à la signification de ces objets, qui se construisent en fonction des 
qualités et de l’histoire de leurs possesseurs. Autour d’une pratique distinctive signifiante 
appliquée aux hommes et aux objets s’articulent les modalités de la conservation du 
décor : certains individus, parmi les membres de la lignée, sont appelés à hériter ; parmi 
les objets du décor, seulement quelques-uns sont jugés dignes d’être préservés. 

À partir de quelques exemples de dispositions testamentaires, lues aux regards 
des objets du décor qu’elles désignent (et dont on garde aujourd’hui la trace), nous 
proposerons d’interroger le statut juridique des objets dans le contexte de décor privé 
génois au Settecento. Loin d’être extérieure à l’histoire matérielle et artistique des 
objets, cette question permet d’envisager les objets dans leur complexité et de mieux 
cerner leur temporalité. Elle soulève, pour l’historien de l’art, un questionnement sur les 
méthodes d’interprétation employées, remettant en cause l’idée d’un développement 
évolutif des formes artistiques du décor.  
 
Biographie 
 

Collaboratrice scientifique au Centre allemand d’histoire de l’art à Paris sur le 
projet d’édition intégrale des conférences de l’Académie royale de peinture et de 
sculpture (dir. J. Lichtenstein, Ch. Michel), Anne Perrin Khelissa a été ATER en histoire de 
l’art à l’Université Paris X-Nanterre et enseigne actuellement cette discipline à 
l’Université catholique de l’Ouest à Angers. Sa thèse de doctorat, soutenue en 2007, sur 
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l’histoire de la culture matérielle des nobles génois et le décor des palais au XVIIIe siècle, 
est en cours de publication aux éditions du CTHS/INHA (Collection L’art et l’essai). Elle a 
consacré plusieurs publications à l’étude du marché du luxe, ainsi qu’aux échanges 
commerciaux et artistiques entre Gênes et la France au XVIIIe siècle. Autour de la notion 
de décor, elle consacre ses travaux tant à l’ameublement, qu’à la peinture et aux objets ; 
ses recherches sur la porcelaine de Sèvres ont donné lieu à des articles et à des 
contributions dans des ouvrages collectifs. 
 
 
Léonard Pouy (Universités de Paris-Sorbonne et de Genève / INHA) 
 
Hans Le Maire (v.  1586 – v.  1641),  un goudleer maker  parmi les peintres 
et les orfèvres d’Amsterdam 
 

Originaire d’Aix-la-Chapelle, Hans Le Maire fut l’un des premiers et principaux 
fabricants de cuirs dorés à Amsterdam au début du XVIIe siècle.  

Destinés à décorer les murs des maisons les plus luxueuses et présentant une 
technique entièrement renouvelée par rapport à leurs équivalents espagnols et 
flamands, les cuirs dorés de Le Maire, suivis entre autres par ceux de Jakob Frijberger et 
remportant un grand succès dans tout les Pays-Bas du Nord, participèrent également de 
cet engouement nouveau pour le Kwabstijl, ou style auriculaire, dans les arts décoratifs 
de l’époque.  

Au-delà de quelques attributions incertaines, on peut retrouver la trace de ses 
créations rarement conservées de nos jours dans les inventaires et les actes notariés 
mais également dans d’autres types de sources moins traditionnelles allant de la 
peinture de genre jusqu’aux recueils d’ornements japonais du XVIIIe siècle.  

Seront également présentés au cours de notre intervention certains points 
cruciaux de la biographie d’Hans Le Maire qui, de par ses liens étroits avec certains 
orfèvres et argentiers aussi célèbres que les frères Joost et Johannes Lutma (auteurs de 
la plupart de ses patrons) ou des peintres à la mode tels Willem Duyster et Simon Kick 
(dont il épousa la sœur), nous éclaire sur la complexité des relations sociales et 
professionnelles entretenues par les artistes et les artisans du Siècle d’or et sur la 
nécessité d’une approche méthodologique nouvelle pour l’étude élargie de leur art. 

 
Biographie 

 
Chargé d’études et de recherche à l’INHA depuis octobre 2010, Léonard Pouy 

prépare actuellement une thèse consacrée au développement et à la diffusion du « Corps 
de garde dans la peinture néerlandaise du XVIIe siècle », sous la codirection d’Alain 
Mérot (Université de Paris-Sorbonne) et de Jan Blanc (Université de Genève).  

Partant des Pays-Bas, cette étude suivra l’engouement que subit ce genre 
pictural dans l’Europe de l’époque et, éclairant d’un jour nouveau toute une 
communauté d’artistes et leur production, permettra de mettre en perspective 
l’importance prise par la figure du soldat dans la peinture de genre.  

Sous la direction de Julie Ramos, Léonard Pouy collabore au sein de l’INHA au 
domaine de recherche « L’art par-delà les beaux-arts » et notamment au programme 
portant sur « Le tableau vivant : sources iconographiques et textuelles », en collaboration 
avec Marie-Pauline Martin. 
 
 
Celine Ventura-Teixeira!(Université Paris-Sorbonne / INHA) 
 
De l 'unique au mult iple,  du f iguré au géométrique, l 'azulejo objet-miroir  de 
goûts et de sociétés 
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 Aborder l’azulejo à travers le prisme de sa fonctionnalité en tant qu’objet non 
seulement décoratif mais aussi didactique permettrait d’appréhender son processus de 
création et sa valeur historico-artistique sous une nouvelle dimension.  
Un azulejo, un carreau de faïence peut très bien être étudié de manière isolée mais 
uniquement d’un point de vue matériel. Ainsi, l’analyse de la composition chimique d‘un 
carreau, les cérames utilisés ou encore des couleurs appliquées permettrait notamment 
de dater techniquement sa production. Certaines pièces à l’instar des tegels hollandais 
ou des azulejos de figura avulsa, ne représentant qu’une figure unique en leur sein, 
pourraient être analysés dans leur unicité, mais circonscrire l’étude à un carreau de 
céramique semblerait vain. De fait, les azulejos auront tendance à n’acquérir de sens 
qu’en fonction de la composition et de l’agencement de chaque carreau destiné à former 
un ensemble.  

Cette dialectique est aussi liée voire déterminée par le savoir-faire de ces 
artisans, le lieu où ces carreaux seront appliqués, le ou les commanditaire(s) de 
certaines compositions ou encore le contexte politico-social… Des techniques hispano-
mauresques à la majolique, des commandes espagnoles et portugaises à son 
implantation dans les terres du Nouveau-Monde, l'azulejo possède cette capacité 
d'incorporer les styles et les modes d'une nouvelle culture. L'histoire de ce carreau de 
faïence est dès lors synonyme de syncrétisme faisant toute son originalité. 

 
Biographie 
 
 Chargée d’études et de recherche à l’INHA depuis novembre 2009, Céline 
Ventura Teixeira entreprend une thèse sous la direction d’Annie Molinié à l’Université 
Paris-Sorbonne, intitulée :  “Les maîtres de l'azulejo au temps des Philippe”. Sa dernière 
participation à un Congrès International organisé par l’Université de Lisbonne rendant 
hommage à l’historien spécialiste de l’art de l’azulejo, João Miguel dos Santos Simões, 
lui a permis de présenter quelques hypothèses quant à la valeur ornementale de cet art. 
Elle participera prochainement au colloque organisé par l’Université de Londres 
(Université College of London) dont la thématique centrale s’attachera à étudier les 
processus d’échanges et de transferts tant d’un point de vue historique qu’artistique. 
Actuellement, son activité au sein de l’axe de recherche dirigé par Julie Ramos, L’art par-
delà les beaux-arts, implique le catalogage des livres d’ornements du fond Doucet, 
associé à un travail de recensement des autres bases de données et documents 
bibliographiques susceptibles de mettre en lumière de nouvelles perspectives 
d’approches quant à la notion d’ornement.  
 
 
!
 


