
Lieu :
Pôle Média-Culture Edmond Gerrer 
4, rue du chasseur 
68000 Colmar

Renseignements :
03 89 20 15 51

Horaires :
19h – 20h30

Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Ouverture de la salle 30 minutes avant la conférence. 
Fermeture de la salle à 19h.Illustration: Albrecht Dürer, Melencolia I, détail, 1514, gravure au burin, musée Unterlinden, Colmar

L‘art de coordonner des savoirs :  
la recherche scientifique au musée

Cyc le  de  10  rencont res  consacré  
à  l a  recherche sc ient i f ique

Sa ison 2014 -  2015

La recherche scientifique constitue plus que jamais une des missions fondamentales 
d’un musée. Garante d’une connaissance approfondie des œuvres d’art, elle s’articule 
autour de thèmes et de champs d’action très variés. Outre l’étude des œuvres et des 
techniques, l’histoire des artistes et des collections, elle nourrit des réflexions liées à  
la préservation et la conservation des œuvres ainsi qu’à leur présentation et leur trans-
mission au public. 

Le cycle de rencontres, que le musée Unterlinden propose entre septembre 2014 et 
juin 2015, entend formaliser et donner une nouvelle impulsion à l’étude scientifique  
de sa collection à un moment décisif de son histoire. Se déroulant pendant la phase 
finale des travaux d’extension qui précèdent l’inauguration du musée agrandi, il réunit  
des conservateurs et universitaires spécialisés dans les différents domaines d‘excellence  
de sa collection et met en regard leurs principes et méthodes de recherche. 

Le musée souhaite ainsi engager un dialogue fructueux avec un réseau de partenaires 
internationaux et préciser les axes prioritaires de son futur programme de recherche.

Ouvert à tous les publics, aux conservateurs, universitaires et étudiants du Rhin  
supérieur, ainsi qu’aux membres de la Société Schongauer.

Conception : Viktoria von der Brüggen, docteur en histoire de l‘art, et Pantxika De Paepe,  
directrice scientifique, conservateur en chef du musée Unterlinden, sur une idée origi-
nale de Viktoria von der Brüggen

Organisation : musée Unterlinden et Pôle Média-Culture Edmond Gerrer 



Programme du cyc le  de  rencont res

1. La recherche scientifique au musée : enjeux et stratégies 
Jeudi  25 septembre 2014
Ouverture : Jean Lorentz, président de la Société Schongauer
Introduction : 
Pantxika De Paepe, directrice scientifique, conservateur en chef du musée Unterlinden
Intervenants : 
Philippe Sénéchal, professeur, université de Picardie Jules-Verne, Amiens
Pia Müller-Tamm, directrice, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe

2. La recherche scientifique au musée Unterlinden : bilan et perspectives
Jeudi  16 octobre 2014
Intervenants :  
Suzanne Plouin, conservateur en chef (archéologie) 
Pantxika De Paepe, directrice scientifique, conservateur en chef (art ancien, 
XVe et XVIe siècles)
Benoît Delcourte, attaché de conservation (XIXe siècle, arts décoratifs)
Frédérique Goerig-Hergott, conservatrice en chef (art moderne et contemporain)
Médiateur : 
Conseiller pour les musées, Direction régionale des affaires culturelles d‘Alsace (DRAC)

3. L’archéologie : la recherche transfrontalière en protohistoire
Jeudi  13 novembre 2014
Intervenants :  
Beate Grimmer-Dehn, directrice adjointe, Colombi-Schlösschen, Fribourg-en-Brisgau et
Brigitte Roeder, professeur, université de Bâle
Philippe Lefranc, chercheur, Institut national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap), Strasbourg
Médiateur : 
Christian Jeunesse, professeur, université de Strasbourg

4. La peinture ancienne : le catalogue raisonné de la collection des peintures 
allemandes du musée Unterlinden (XVe et XVIe siècles)
Jeudi  11 décembre 2014
Intervenants :  
Isabelle Dubois-Brinkmann, conservatrice, musée des Beaux-Arts, Mulhouse
Stephan Kemperdick, conservateur, Staatliche Museen zu Berlin, Gemäldegalerie
Médiatrice : 
Laurence Ciavaldini-Rivière, professeur, université de Grenoble 
 
5. Restauration et conservation : les récentes analyses et études du 
Retable d’Issenheim
Jeudi  22 janvier 2015
Intervenants :  
Michel Menu, chef du département recherche du Centre de recherche et de restauration 
des Musées de France (C2RMF), Paris
Anthony Pontabry, restaurateur d‘oeuvres d‘art, Paris  
Médiatrice : 
Lorraine Mailho, conservatrice en chef du Patrimoine, chef du département conservation 
du C2RMF, Paris

6. La sculpture ancienne : le catalogue raisonné des sculptures souabes  
des musées de France (vers 1460 - 1530)
Jeudi  26 févr ier  2015 
Intervenants : 
Sophie Guillot de Suduiraut, conservatrice honoraire, musée du Louvre, Paris
Eva-Maria Popp, restauratrice, Ulmer Museum, Ulm
Médiateur :
Damien Berné, conservateur, musée de Cluny, Paris

7. Le XIXe siècle : des axes de recherche pour une collection régionale 
Jeudi  19 mars 2015
Intervenants :   
Stéphane Paccoud, conservateur en chef, musée des Beaux-Arts, Lyon
Dorit Schäfer, conservatrice, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe
Médiatrice : 
Christine Peltre, professeur, université de Strasbourg

8. L’art des XXe et XXIe siècles : la présence de l’art contemporain au sein 
d’un musée encyclopédique
Jeudi  16 avr i l  2015
Intervenants :   
Blandine Chavanne, directrice, musée des Beaux-Arts, Nantes
Ulrike Lorenz, directrice, Kunsthalle Mannheim
Médiateur :
Enrico Lunghi, directeur, MUDAM, Luxembourg

9. Les arts décoratifs : des nouvelles approches muséographiques
Jeudi  28 mai 2015
Intervenants :  
Sabine Söll-Tauchert, conservatrice, Historisches Museum, Bâle
Audrey Gay-Mazuel, conservatrice, musée des Arts décoratifs, Paris
Médiateur : 
Étienne Martin, conservateur en chef, musée des Arts décoratifs, Strasbourg  

10. La médiation : quelles méthodes pour contribuer à la connaissance des  
œuvres d’art et à la transmission du savoir ?
Jeudi  18 ju in 2015
Intervenants : 
Marina Pia Vitali, sous-directrice de la médiation dans les salles, musée du Louvre, Paris
Rixt Hulshoff Pol, directrice du service éducatif, Stedelijk Museum, Amsterdam
Médiatrice : 
Anne Mistler, directrice régionale des affaires culturelles d‘Alsace, DRAC Alsace, Strasbourg 
(sous réserve) 


