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Avril 2014 - Actualités

Actualités du personnel

Le philosophe et historien de l’art français Georges Didi-Huberman a été choisi pour recevoir le prix international de
soutien à la recherche de la Fondation Max Weber. Cette distinction d’une dotation de 30 000 €, accompagnée
d’une invitation à une résidence de recherche au historischen Kolleg à Munich, récompense l’excellence de
chercheurs issus des pays ou régions d’accueil des instituts de la Fondation Max Weber. Une attention particulière
est accordée aux approches originales et innovantes, qui favorisent le dialogue entre les sciences humaines et
sociales par-delà les frontières.

Mehr Informationen / Plus d'informations

A compter du 1er avril 2014, Victor Claass quittera son poste d’assistant scientifique du directeur pour rejoindre le groupe de
recherche international « Bilderfahrzeuge: Warburg’s Legacy and the Future of Iconology », hébergé à Paris par le Centre
allemand d’histoire de l’art. Il intégrera l’axe de recherche « Filtrage et anthropologie francophone ». Financé par le
Bundesministerium für Bildung und Forschung et basé au Warburg Institute de Londres, ce projet d’une durée de cinq ans
implique également l’Université Humboldt de Berlin, le Kunsthistorisches Institut de Florence et la Warburg-Haus de
Hambourg.

Nele Putz prendra ses fonctions comme nouvelle assistante scientifique du directeur le 1er avril. Elle a suivi des études
d’histoire de l’art et d’archéologie classique, ainsi que de littératures anglaise et romane aux universités de Hambourg,
Eichstätt et Munich, puis à l’École Normale Supérieure de Paris. Son projet de thèse de doctorat « Le travail du portrait comme
autoportrait. Une comparaison transmédiale de la pratique du portrait dans les années 1900 à travers les exemples de John
Singer Sargent et Alvin Langdon Coburn » a bénéficié d’un soutien financier de la part de la Studienstiftung des deutschen
Volkes. Cette étude s’intéresse aux transferts culturels au tournant du siècle, sous l’angle de l’interaction entre le portrait
pictural et littéraire. Entre 2010 et 2013, Nele Putz a effectué différents séjours de recherche à Londres, New York, Rochester
et Paris, avant d’occuper la fonction d’assistante scientifique à l’université de Salzburg au premier semestre de l’année
universitaire 2013/2014.

Marietta Sander, employée du Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Groupement des communes de la Westphalie-Lippe)
jusqu’à une période récente, et qui avait auparavant travaillé plusieurs années comme bibliothécaire à l’Institut Goethe ainsi
qu’à la Deutschen Schule der Borromäerinnen au Caire, a rejoint depuis le mois de de mars 2014 l’équipe de la bibliothèque du
Centre allemand d’histoire de l’art. 

Ursula Wagner quitte son poste de directrice du secrétariat au terme de six années au sein du Centre allemand d’histoire de
l’art pour travailler comme assistante de l'intendant du Gewandhaus de Leipzig

Manifestations

Mardi 1er avril 2014, 18h30 - Conférence dans le cadre du sujet annuel
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully, Salle Julius Meier-Graefe

Aura, mythe et sécularisation de l'art: quelles répétitions? 

Jean-Claude Monod (Paris, École normale supérieure Ulm)

Conférence en langue française

Mercredi 2 avril 2014, 10h - Workshop dans le cadre du sujet annuel
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully

Pour les boursiers du Centre allemand dans le cadre du sujet annuel « Wiederholung. Répétition », sous la direction de
Thomas Kirchner et Étienne Jollet, avec Jean-Claude Monod.

La séance débutera par une discussion sur la conférence de Jean-Claude Monod, puis se poursuivra avec la présentation du
projet de recherche « Painting, Authority, and Experience at the Twilight of the Grand Siècle, 1680-1721 » d’Aaron Wile.

http://dtforum.e-mailnews.de/ff/display.php?msgID=0&adr=pdf@smi.com
http://dtforum.e-mailnews.de/ff/ch.php?cmd=go0&vas=404784316
http://dtforum.e-mailnews.de/ff/ch.php?cmd=go0&vas=404784320
http://dtforum.e-mailnews.de/ff/ch.php?cmd=go0&vas=404784308


Participation sur invitation
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Mardi 8 avril 2014, 10h - Atelier de lecture
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully

Pour les boursiers du Centre allemand, sous la direction de Godehard Janzing

Dans le cadre du sujet annuel « Répétition. Wiederholung », Johannes Schwabe présentera un texte d’Umberto Eco,
Innovation and Repetition, 1985.

Participation sur invitation
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Vendredi 26 avril 2014, 10h - École doctorale
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

Das fotografische Dispositiv - Paris als Standort des Fotografischen 

Table ronde sur la scène photographique parisienne dans le cadre de l’École doctorale « le dispositif photographique » de la
Hochschule für Bildende Künste de Brunswick.

Le Centre allemand d’histoire de l’art se réjouit d’accueillir dans ses murs les boursiers et les enseignants de l’École doctorale
« le dispositif photographique », sous la direction de Katharina Sykora. La table ronde traitera des archives photographiques
et des collections visitées lors du voyage d’études à Florence et à Rome. Arno Gisinger (Université Paris-VIII) est invité pour
parler de la scène photographique parisienne. 

Manifestation interne
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Mardi 29 avril 2014, 10h - Workshop
Centre allemand d’histoire de l’art, Hôtel Lully

Charles Meryon, Université de Münster

Mercredi 30 avril 2014 - Série de conférences
Centre allemand d’histoire de l‘art, Hôtel Lully - Salle Julius Meier-Graefe

L’invention de la métropole. Paris dans la littérature et dans les beaux-arts du XIXe siècle 

Dans le cadre d’une excursion d’étudiants de l’institut de langue, littérature et civilisation romanes de l’université
Friedrich-Schiller à Iéna, une série de conférences sur le thème « L’invention de la métropole. Paris dans la
littérature et les beaux-arts du XIXe siècle français» est organisée le mercredi 30 avril 2014 au Centre allemand
d’histoire de l’art. Des spécialistes de la littérature française parleront de la tradition des tableaux parisiens ainsi que
de l’image de la capitale chez les écrivains Charles Baudelaire, Heinrich Heine et Lautréamont, ainsi que chez les
artistes Édouard Manet, Honoré Daumier, Constantin Guys et Eugène Atget. Cette série de conférences publiques
en langue française se déroulera à partir de 14h à l’Hôtel Lully.

Une inscription préalable auprès du secrétariat est demandée : 
01 42 60 67 82 - Sekretariat At dt-forum.org

Bourses de recherche du Centre allemand d’histoire de l’art

Appel à candidature : Sujet annuel 2014/2015
Les arts à Paris après la Libération

Le Centre allemand d’histoire de l’art consacre son sujet annuel de 2014/2015 aux arts à Paris après sa libération,
en août 1944. 

Le sujet annuel sera dirigé par Thomas Kirchner (Centre allemand d’histoire de l’art) et Laurence Bertrand Dorléac
(Sciences Po).

Vous pouvez faire parvenir votre dossier de candidature sous la forme d’un document numérique (sans dépasser
les 10 MB) à l’adresse suivante : Stipendien@dt-forum.org. 
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Pour de plus amples informations : Centre allemand d'histoire de l'art 
Contact: Nele Putz nputz AT dt-forum.org
http://www.facebook.com/DFKParis
http://pinterest.com/dfkparis/
https://twitter.com/DFKParis
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