


JEUDI 20 OCTOBRE 
9h – 12h30 

Président de séance : Alain MÉROT (Université Paris IV – Sorbonne) 
 
Françoise DE LA MOUREYRE 

Le décor sculpté de la chapelle du château de Chavigny (années 1640) 
Bénédicte GADY (Département des arts graphiques, Musée du Louvre) 

Les décors sculptés du palais Mazarin 
Bénédicte GARNIER (Musée Rodin) 

Le grand salon du château de Vaux-le-Vicomte : le terme et l’inachevé 
 

Pause 
 

Geneviève BRESC-BAUTIER et Colette DI MATTEO (Monuments historiques) 

Peut-on parler de stuc en France au XVIIe siècle ? 
Marianne COJANNOT-LE BLANC (Université Paris Ouest Nanterre – La Défense) 

La question de la sculpture mobilière dans les décors intérieurs 
 

Déjeuner 
 

14h30 – 18h 
Président de séance : Geneviève BRESC-BAUTIER (Musée du Louvre, département des sculptures) 
 
Alexandre GADY (Université de Nantes) 

La corniche à figures et consoles dans la seconde moitié du XVIIe siècle : essai de synthèse 
Isabelle TILLEROT (Université de Lausanne) 

Pajou et le décor sculpté de l’hôtel de Voyer d’Argenson, ou comment remettre 
au goût du jour un hôtel parisien à partir de Jean Goujon 

Dominique MASSOUNIE (Université Paris Ouest Nanterre – La Défense)  
La ronde-bosse réhabilitée dans la demeure à la grecque (1770-1780) 

 
Pause 

 
Anne PERRIN-KHELISSA (Centre allemand d'histoire de l'art)  

Décors sculptés de cheminées dans les années 1770-1780, Paris, Île-de-France. 
Réminiscences et nouveautés 

Elisabeth PILLET (Commission du Vieux Paris) 

Jean-Nicolas Gardeur et la sculpture en carton au XVIIIe siècle 

 
 
 
 

VENDREDI 21 OCTOBRE 
9h-12h30 

Président de séance : Ségolène LE MEN (Université Paris Ouest Nanterre – La Défense) 
 
Christian MICHEL (Université de Lausanne)  

Pourquoi la sculpture de figures devient-elle marginale dans 

le décor des demeures privées au XVIIIe siècle ? 
Elodie VOILLOT (Institut National d’Histoire de l’Art)  

Entre innovation et imitation : l’art du moulage dans la sculpture 
ornementale française (1820-1870) 

Nicole GARNIER (Chantilly)  
Le décor sculpté du château de Chantilly au temps du duc d’Aumale (1822-1897) 

 
Pause 

 
Isabelle PARIZET (École Pratique des Hautes Études)  

Du dedans au dehors : quand l'ornement intérieur pare les façades parisiennes au XIXe siècle 
Dominique JARRASSÉ (Université Bordeaux III – Michel-de-Montaigne) 

La galerie de sculptures de M. Osiris : Panthéon privé et valeurs identitaires 
 

Déjeuner 
 

14h30-18h 
Président de séance : Catherine CHEVILLOT (Musée d’Orsay) 
 
Nicolas COURTIN (Commission du Vieux Paris) 

La Commission du Vieux Paris et les décors intérieurs sculptés : 
découvertes et déconvenues récentes 

Rapahële DELAS 
Le Moyen Âge et l'Orient dans les décors civils de l'architecte Edmond Duthoit (1837-1889) 

Isabelle LOUTREL (Musée d’Orsay)  

Dessins d’architecture et décors au XIXe siècle : entre le 
papier peint et les lambris, un espace de création ornementale 

 
Pause 

 
Fabienne FRAVALO (Institut National d’Histoire de l’Art) 

L’art domestique de Ville Vallgren autour de 1900 : de l’objet usuel au décor sculpté 
Claire BARBILLON (Université Paris Ouest  Nanterre – La Défense) 

Picturaux ou architecturés : à propos de quelques bas-reliefs décorant 

des demeures privées au tournant des XIXe et XXe siècles 


