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Hommage à Jacques THUILLIER   

(1928 – 2011) 
Professeur au Collège de France, titulaire de la chaire d’Histoire de la création artistique en France  

 
Le jeudi 16 février 2012, à 16 h 30 

Amphithéâtre Marguerite de Navarre 
 
PROGRAMME – 
 
Accueil et présentation  
Pierre CORVOL, de l’Académie des Sciences, administrateur du Collège de France  
Antoinette LE NORMAND-ROMAIN, directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)  
Roland RECHT, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, professeur au Collège de France  
 
Jacques Thuillier, les musées et les expositions  
Michel LACLOTTE, président-directeur honoraire du musée du Louvre  
Pierre ROSENBERG, de l’Académie française, président-directeur honoraire du musée du Louvre Jean-
Pierre CUZIN, conservateur général du patrimoine, ancien chef du département des Peintures du musée du 
Louvre  
 
L’enseignement de Jacques Thuillier à l’université de Dijon  
Serge LEMOINE, président-directeur honoraire du musée d’Orsay  
 
L’enseignement de Jacques Thuillier à la Sorbonne  
Alain MÉROT, professeur d’histoire de l’art moderne, Université de Paris-Sorbonne  
 
Les expositions organisées par Jacques Thuillier au Japon  
Akiya TAKAHASHI, directeur du Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo  
 
Jacques Thuillier, l'histoire de l'art et les nouvelles technologies  
Isabelle BALSAMO, conservatrice générale du patrimoine, chef de l’Inspection des patrimoines au ministère 
de la Culture  
 
Le rôle de Jacques Thuillier dans le CIHA  
Thierry DUFRÊNE, professeur d’histoire de l’art à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense, adjoint 
au directeur de l’INHA, secrétaire scientifique du CIHA (Comité international d’Histoire de l’Art)  
 
Jacques Thuillier et le patrimoine français  
Denis LAVALLE, conservateur général du patrimoine (chargé de mission à la Sous-direction des 
Monuments historiques et des espaces protégés)  
 
Jacques Thuillier, le « foyer lorrain » ; les donations  
Claude PÉTRY, conservateur général du patrimoine, ancien directeur du musée des Beaux-Arts de Nancy 
puis des musées de Rouen  
Sophie HARENT, directeur du musée Bonnat, à Bayonne  
 
Jacques Thuillier, un collaborateur d’exception  
Jean d’ORMESSON, de l’Académie française  
 
Jacques Thuillier, l’amitié d’une vie  
Marc FUMAROLI, de l’Académie française, professeur honoraire au Collège de France 
 



                                                               

Collège de France – 11 place Marcelin Berthelot – 75005 Paris 
Contact – 01 44 27 12 72 ou 01 44 27 11 47 

 
 
 

 
 
Jacques Thuillier, titulaire de la chaire d’Histoire de la création artistique en France au Collège de 
France de 1977 à 1998 était l’un des plus grands spécialistes de la peinture française du XVIIe siècle. 
Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels on trouve les plus importants qui aient été 
consacrés à Nicolas Poussin, et ceux qui accompagnèrent les expositions dont il fut commissaire : 
Charles Le Brun (1963) avec Jennifer Montagu ; Georges de La Tour (1972) avec Pierre Rosenberg ; 
Les frères Le Nain (1978) ; Claude Gellée et les peintres lorrains (1982) ; Laurent de La Hyre (1988) 
avec Pierre Rosenberg ; Simon Vouet (1990) ; Jacques Blanchard (1998) ; Sébastien Bourdon (2001) ; 
Jacques Bellange (2001) ; Lubin Baugin (2002). Il s’intéressa également beaucoup à la peinture du 
XIXe siècle et à quelques artistes du XXème siècle.  
 
Un rigoureux travail historique et un modèle de catalogue raisonné qu’il mit au point lui permirent de 
reconstituer l’oeuvre d’artistes oubliés.  
 
Il fut dans les années 1970 l’un des premiers à saisir l’importance des nouvelles technologies qui le 
conduisirent à mener des projets de banques de données et à favoriser l’archivage d’images 
numériques.  
 
Il participa de près à de nombreux chantiers dans le domaine de l’histoire de l’art (Grand Louvre, 
musée d’Orsay, Ecole Nationale du Patrimoine, Institut National d’Histoire de l’art (INHA)) et a 
contribué de façon éclairée à l’enrichissement des collections publiques, notamment en tant que 
membre du Conseil artistique des musées nationaux. 


