
Mercredi 16 juin

à 17h 

Présentation du numéro 66

Art et érotisme

à l’occasion de la parution du numéro thématique de la revue
Histoire de l’art intitulé « Art et érotisme »

vous êtes cordialement invités à un débat qui aura lieu à l’INHA, 
avec : 

- Emilie BOUVARD, doctorante à l’Université de Panthéon-Sorbonne-Paris 1

- Paul DAMM, conservateur stagiaire, Institut national du Patrimoine

- Nadeije LANEYRIE-DAGEN, professeure à l’École Normale Supérieure (Ulm) 

- Alain PASQUIER, conservateur général honoraire, musée du Louvre

- Pierre WAT, professeur à l’Université de Provence Aix-Marseille 1

En présence de Claire BARBILLON et François QUEYREL, 
coordinateurs du numéro

Ce numéro de la revue pourra être acheté sur place à tarif préférentiel, 
et d’autres numéros d’Histoire de l’Art seront en vente à prix exceptionnel.

Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari 
6 rue des petits champs, 75002, Paris



Fondée en 1988 
et éditée par l’Association des professeurs d’archéologie

et d’histoire de l’art des universités, Histoire de l’art est une revue de
recherche et d’information dont l’objectif principal est de publier 

les résultats des travaux de jeunes chercheurs, qu’il s’agisse de l’Antiquité,
du Moyen Âge, de l’époque moderne (xvie-xviiie siècles)

ou contemporaine (xixe-xxie siècles).
Elle complète la production éditoriale française en histoire de l’art 

en faisant connaître rapidement les résultats des recherches, du niveau 
du master au doctorat. De plus, Histoire de l’art offre aux chercheurs

confirmés et aux acteurs de l’aire culturelle concernée – professeurs,
conservateurs du patrimoine, critiques – les rubriques « Perspective »,

« Dossier », « Méthode », « Tribune ». Loin de tout sectarisme, elle veut
rendre compte de la diversité féconde des approches de l’œuvre d’art

et de l’architecture, sans négliger l’analyse des représentations,
de l’image et du discours.

Histoire de l’art paraît deux fois par an, au printemps et à l’automne.
Le numéro publié à l’automne a pour supplément 

électronique la liste des mémoires
soutenus et des thèses déposées ou soutenues en France, au cours de

l’année écoulée. (liste TRHAA, http://www.inha.fr/spip.php?rubrique199).
Les numéros sont le plus souvent thématiques (Nouvelles approches en architecture,

Histoire de l’art et anthropologie, Les arts décoratifs aujourd’hui…)
et intègrent en « varia » des articles hors thème.

Numéros parus
64 (mai 2009) : Interactions et transferts artistiques
65 (octobre 2009) : Paysages urbains
66 (avril 2010) : Art et érotisme

Numéros à paraître : 
67 (octobre 2010) : Art, science, technique
68 (janvier 2011) : Restauration
(propositions de contributions à envoyer à revue.histoiredelart@inha.fr avant le 1er octobre 2010)

Pour des informations sur la revue, consulter le site de la revue : www.revuehistoiredelart.fr
et s’adresser à revue.histoiredelart@inha.fr

Pour des informations sur l’APAHAU, voir le site : www.apahau.org
Pour s’abonner à la revue (étudiants : 32 euros) ou acheter un numéro, 

s’adresser au secrétariat : raphaele.delas@inha.fr

Un abonnement conjoint à l’adhésion à l’APAHAU est possible au prix de 50 euros pour les enseignants. 
Adresser un chèque à l’ordre de l’APAHAU à envoyer à
Claire Barbillon, 77 avenue des Gobelins, 75013 Paris


