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Samedi 3 octobre, salle Bernard Laurent, Conseil général de l’Aube/Préfecture, Troyes 

A l’épreuve du « BeAu Seizième »

la sculpture champenoise sous l’angle de la matérialité

Après-midi
 Présidente de séance Geneviève Bresc-Bautier

14h30 Bruno Decrock (Responsable d’entreprise culturelle)
Inventorier la sculpture : l’exemple des bases de l’Aube et de la Haute-Marne. Méthodes et 
premiers résultats

15h Florence Godinot (Restauratrice du patrimoine)
Polychromies visibles, polychromies cachées

15h30 Jean Delivré (Restaurateur du patrimoine)
L’apport de la restauration à l’histoire de l’art, entre mythe et réalité

16h Questions et pause café

la sculpture française du Xvie siècle : bilan et perspectives

16h45 Table ronde conclusive du colloque

 avec la participation de l’ensemble des intervenants

 Modérateurs Marion Boudon-Machuel, Geneviève Bresc-Bautier
  Pascal Julien, Philippe Malgouyres et Philippe Sénéchal



Sculpture française du XVIe siècle

Le regain d’intérêt pour la Renaissance française et la 
multiplication des manifestations sur ce sujet ont mis 
l’accent sur la nécessité de revenir plus spécifiquement 
sur la sculpture. Le colloque organisé à Paris (Institut 
national d’histoire de l’art) et à Troyes (Conseil général 
de l’Aube) invite à faire le point sur les travaux menés 
au cours des vingt dernières années sur la sculpture 
française du XVIe siècle au sein de l’université et des 
musées, en France et à l’étranger.

Ces journées s’enrichiront de l’exposition Le Beau XVIe, 
chefs-d’œuvre de la sculpture en Champagne 
(Troyes, église Saint-Jean-au-Marché, du 18 avril au 
25 octobre 2009), qui est à l’origine même de la 
conception du colloque et qui offrira l’occasion de 
confronter la recherche aux œuvres d’un des plus riches 
foyers artistiques du XVIe siècle.  

Ces rencontres visent à susciter des échanges constructifs 
sur de grands sujets en révision, dans le but non 
seulement d’aboutir à une meilleure compréhension 
de la sculpture française du XVIe siècle, mais aussi de 
dégager de nouveaux thèmes et méthodes nécessaires 
au développement de la recherche dans ce domaine.

Conférence inaugurale le mercredi 30 septembre 2009

18h, salle Giorgio Vasari, INHA

La Renaissance française, source d’inspiration de Rodin
Antoinette Le Normand-Romain (INHA, Directeur général)

 

Jeudi 1er octobre, salle Giorgio Vasari, INHA, Paris  

9h  Introduction Geneviève Bresc-Bautier (Musée du Louvre, Paris)

meTier(S) eT mANiere(S) 

les hommes et les œuvres

Matin
 Présidente de séance Marion Boudon-Machuel (INHA, Paris ; université François Rabelais, Tours)

9h30 Annie Regond (Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand)
Nouveaux regards sur les sculpteurs d’Anne de France

10h Stéphanie Daussy-Turpain (Université Charles-de-Gaulle Lille3)
L’affirmation du métier de sculpteur à Amiens dans la première moitié du XVIe siècle

10h 30 Questions et pause café

11h15 Pascal Julien (Université Toulouse II-Le Mirail)
La sculpture toulousaine à la Renaissance : des ateliers itinérants au foyer rayonnant

11h45 Guy-Michel Leproux (École Pratique des Hautes Études, Paris)
Jean Cousin et la sculpture 

12h15  Questions 

les œuvres et les matériaux

Après-midi

 Président de séance Pascal Julien (Université Toulouse II-Le Mirail)

14h Aleksandra Lipinska (Université de Wroclaw, Pologne)
« Trespur et treslimpide alabastre ». The role of alabaster in the 16th century French sculpture

14h30 Sarah Munoz (Université Toulouse II-Le Mirail)
Architecture et figure dans la première moitié du XVIe siècle : les portraits en médaillons toulousains

15h Thierry Crépin-Leblond (Musée national de la Renaissance, château d’Écouen)
L’emploi de la terre cuite et de la céramique dans le décor monumental en France au XVIe siècle

15h30  Questions et pause café

16h15  Gabriela Reuss (EPHE, Paris)
La sculpture funéraire du XVIe siècle en France : l’exemple du tombeau d’Antoine Duprat dans 
la cathédrale Saint-Etienne de Sens 

16h45 Sandra Dansault (Université Toulouse II-Le Mirail)
« L’homme de bronze » de la cité d’Arles (1555) : un rare exemple de statuaire civique

17h15 Emmanuel Lurin (Université Paris Sorbonne-Paris IV) 
Un peu d’ordre dans la rocaille ! La sculpture décorative de la grotte du roi au Château-Neuf 
de Saint-Germain-en-Laye (1600)

17h45 Questions

vendredi 2 octobre, salle Giorgio Vasari, INHA, Paris

froNTièreS eT TrANSferTS

Sculpteurs français en italie et en flandre 

Matin
 Président de séance Philippe Sénéchal (Université de Picardie Jules Verne, Amiens) 

9h30 Flaminia Bardati (Kunsthistorisches Institut de Florence, Max-Planck Institut) 
 et Tommaso Mozzati (Université de Pérouse)

Des collines florentines à Tours : Pacherot et les Justes 

10h20 Questions et pause café

11h Regina Seelig-Teuwen (Gräfelfing)
« Après avoir vu Rome, en France je revins » : Le voyage de Rome des sculpteurs français 
dans la seconde moitié du XVIe siècle

11h30  Ria Fabri (Université d’Anvers)
Les sculpteurs français aux Pays-Bas méridionaux : le cas d’Anvers à travers les archives 
(seconde moitié du XVIe siècle)

12h Questions  

Sculpteurs français en espagne  

Après-midi 
 Président de séance Philippe Malgouyres  (Musée du Louvre, Paris)

14h  Luis Luna Moreno (Consejería de Cultura y Turismo. Junta de Castilla y León) 
Relaciones franco-españolas en la escultura en torno a 1500

14h30  María José Redondo Cantera (Université de Valladolid)
L’apport des sculpteurs français à la sculpture castillane au début de la Renaissance : 
style et matériaux

15h Questions  

15h45  Javier Ibáñez-Fernández (Université de Saragosse)
Sculpteurs français en Aragon au XVIe siècle

16h15  Teresa Laguna (Université de Séville) 
 et Concha Cirujano (Institut du Patrimoine culturel d’Espagne, IPCE, Madrid)

Obra y técnica de Miguel Perrin, escultor francés en Sevilla

16h45 Questions et pause café


