
Lieux communs : Histoires de l’art

Séminaires communs INHA / Galerie Colbert 2006-2007

Vendredi 16 février, 2 mars, 6 avril, 25 mai 2007 
10h-12h30, Salle G. Vasari

Galerie Colbert
2 rue Vivienne 
75002 Paris

Accès :
6 rue des Petits Champs 
75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal

Conditions d’accès :
entrée libre
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Le séminaire se propose de poursuivre une réflexion collective, trans-
disciplinaire et diachronique, sur des questions d’ordre historio-
graphique, méthodologique et épistémologique concernant l’histoire de
l’art. Il s’agit de travailler sur un ensemble délibérément banalisé de 
termes, de notions, de concepts qui constituent autant de fausses 
évidences et de « lieux communs », mais au sens fédérateur et prospec-
tif du terme, pour notre discipline. 

L’année universitaire 2006-2007 portera sur la question de la descrip-
tion : « Dépeindre, décrire, écrire l’histoire de l’art ».

Associant chercheurs invités et enseignants de plusieurs institutions ras-
semblées sur le site de la Galerie Colbert, ce séminaire est librement
ouvert à tous et destiné en priorité aux étudiants de 3e cycle ayant
engagé une thèse et aux étudiants de Master 2.

Participants (2006-2007) :
Giovanni Careri (EHESS), Claude Frontisi (Paris X), Michel Hochmann
(EPHE), Etienne Jollet (Paris X), François Lissarrague (EHESS), Claude
Massu (Paris I), Philippe Morel (Paris I), Jean-Marc Poinsot (INHA),
Milovan Stanic (Paris IV).

Coordination/informations : frederic.cousinie@inha.fr

Calendrier 2007

Vendredi 16 février

Responsable : F. Lissarrague (EHESS)
Invité : Prof. John Elsner (Corpus Christi College, Oxford) :
Philostratus visualises the Tragic

Vendredi 2 mars

Responsable : C. Frontisi (Paris X)
Invité : Prof. Denis Vialou (Museum National d’Histoire Naturelle – Dpt.
Préhistoire) :
Que dit l’image ? Représentations en quête de parole

Vendredi 6 avril

Responsables : M. Hochmann (EPHE), P. Morel (Paris I)
Invité : Prof. Julian Kliemann (Bibl. Hertziana, Rome) :
Du texte à l’image – de l’image au texte : la Vénus endormie d’Annibal
Carrache et sa description par G.B. Agucchi

Vendredi 25 mai

Responsable : M. Stanic (Paris IV)
Invités : Prof. Christoph Hubig (Stuttgart) et Hermann Danuser (Berlin) :
Musique, Philosophie, Histoire de l’art


