
 
Rouen et la Normandie : de la Renaissance à la Révolution 
Actualité de la recherche en Histoire de l’art 
 
Cycle de conférences organisé par l’Université (GRHis) et le Musée des Beaux-Arts de Rouen  
 
 
Centre éminent et reconnu de l’art gothique, la Normandie occupe une place tout aussi décisive durant 
l’époque moderne grâce à l’action de ses élites ecclésiastiques et civiles, au dynamisme de ses 
institutions artistiques (confréries de Saint-Luc puis Académie et école de dessin de Rouen), et grâce 
aux relations continues et réciproques entretenues aussi bien avec le monde nordique (les Flandres) 
qu’avec les milieux artistiques et intellectuels parisiens.  
De cette importance témoignent l’introduction précoce de la Renaissance avec le château de Gaillon et 
l’action de Georges d’Amboise, la réalisation de prestigieux cycles de vitraux tout au long du XVIe 
siècle dans d’innombrables édifices, mais aussi un exceptionnel patrimoine architectural d’hôtels 
particuliers à Rouen et de somptueuses résidences rurales dans toute la région. De nombreux 
chercheurs ont su également faire redécouvrir une riche tradition picturale où s’illustrèrent des artistes 
comme Pierre Le Tellier, Jean de Saint-Igny, Quentin Varin (maître de Nicolas Poussin, né aux 
Andelys), Adrien Sacquespée, Nicolas Colombel ou Jean Jouvenet au XVIIe siècle, puis Restout, 
Deshays, Descamps (fondateur de l’école de dessin de Rouen) ou Lemonnier (« vainqueur » de David 
pour le prix de Rome en 1772 et l’un des fondateurs du musée de Rouen).  
C’est à cette exceptionnelle histoire artistique que voudrait introduire ce cycle de conférences, 
accueilli par le musée des Beaux-Arts de Rouen et la Maison de l’Université, où seront associés 
certains des meilleurs spécialistes qui nous feront part de leurs travaux les plus récents. 
 
 
Programme :  
 
11 mars, 18h30 - Musée des Beaux-Arts 
Laurence Riviale  (Université de Clermont) : Vitrail et Renaissance en Normandie   
 
15 mars, 18h30 - Maison de l’Université 
Xavier Pagazani (Paris, Historien de l’architecture) : Les officiers du roi en Haute-Normandie au XVIe 
siècle. Architecture et vie sociale 
 
18 mars, 18h30 - Musée des Beaux-Arts 
Guillaume Kazerouni (Paris, Historien de l’art) : Quentin Varin, le maître des Andelys. Etat de la 
recherche 
 
25 mars, 18h30 - Musée des Beaux-Arts 
Karen Chastagnol (Université de Lille 3) : Nicolas Colombel (1644?-1717), peintre Normand entre 
Rome et Paris 
 
29 mars, 18h30 - Maison de l’Université 
Aude Henry-Gobert (Historienne de l’art, Lyon) : Une sociabilité du dessin au XVIIIe siècle. Artistes 
et académiciens à Rouen 
 
8 avril, 18h30 - Musée des Beaux-Arts 
Gaetane Maës (Université de Lille 3) : Jean-Baptiste Descamps, du pinceau à la plume 
 
12 avril, 18h30 - Maison de l’Université 
Claude Mignot (Université de la Sorbonne Paris IV) : François Mansart, Balleroy et les châteaux 
Louis XIII en Normandie 
 



15 avril, 18h30 - Musée des Beaux-Arts 
Madeleine Pinault Sorensen (Paris, Musée du Louvre) : Un artiste des Lumières, le normand Jean 
Hoüel 
 
  
Coordonnées : Musée des Beaux-Arts de Rouen, 1, place Restout, Auditorium (entrée rue Jean Lecanuet) ; 
Maison de l’Université, Place Emile Blondel, 76130 Mont-Saint-Aignan.  
 
Entrée libre, dans la limite des places disponibles.  
 
Organisation/Contact : f.cousinie@orange.fr 
 
 
 


