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9h-10h : Accueil des communicants et du public

10h-10h30 : Sophie Makariou, présidente du musée national des arts asiatiques–Guimet, 

discours d’accueil et d’ouverture

10h30-11h : Bruno Retailleau, président du Conseil général de la Vendée, 

discours d’accueil et d’ouverture *

11h-11h30 : Jean-Noël Jeanneney, Présentation générale de Georges Clemenceau

Séance 1
Présidence : Christophe Vital *

11h30-11h50 : Jean Artarit, Les sources de l’intérêt de Clemenceau pour les arts

11h50-12h10 : Florence Rionnet, Clemenceau, dialogue avec la sculpture.

« Je souhaiterais voir aux carrefours nos pierres clamer la gloire des héros… » *

12h10-12h30 : Débat

Séance 2
Présidence : Laurence Bertrand Dorléac

14h-14h20 : Aline Magnien, Rodin et le portrait de l’homme d’Etat : 

entre codification et transgression

14h20-14h40 : Catherine Méneux, « La vie est une œuvre d’art ». 

Georges Clemenceau et Eugène Carrière

14h40-15h : Patricia Plaud-Dilhuit, Clemenceau, Geffroy : 

regards croisés sur l’impressionnisme 

15h-15h30 : Débat

15h30-16h : Pause

Séance 3 
Présidence : Marcel Wormser

16h-16h20 : Aurélie Samuel, Clemenceau et l’esthétique de la nature 

16h20-16h40 : Alexandre Duval-Stalla, Clemenceau en ses jardins 

16h40-17h : Sylvie Patin, Clemenceau et Monet

17h-17h30 : Débat

9h-9h30 : Accueil des communicants et du public

Séance 4
Présidence : Pierre Joxe 

9h30-9h50 : Sylvie Brodziak, Clemenceau, critique théâtral

9h50-10h10 : Jérôme Lucchini, Clemenceau au cinéma

10h10-10h30 : Lise Lentignac, Clemenceau et la photographie

10h30-11h : Débat

11h-11h30 : Pause

Séance 5
Présidence : Jean-Noël Jeanneney 

11h30-11h50 : Bertrand Tillier, Clemenceau et Toulouse-Lautrec, 

Au pied du Sinaï (1898) : collaboration ou quiproquo ?

11h50-12h10 : Olivier Gabet, Clemenceau et Viardot

12h10-12h30 : Débat

Séance 6
Présidence : Gilles Béguin

14h-14h20 : Matthieu Séguéla, « Le Paris japonais » de Georges Clemenceau

14h20-14h40 : Emmanuelle Héran, Portrait de Clemenceau en conservateur de musée

14h40-15h : Débat

15h-15h30 Pause

15h30-15h40 : Valérie Joxe, Le musée Clemenceau et les objets asiatiques

15h40-16h20 : Hélène Vassal et Mireille Klein, Les objets in-situ dans les demeures 

de Clemenceau

16h20-16h40 : Débat

16h40-17h : Sylvie Brodziak et Matthieu Séguéla, discours de clôture

Jeudi 20 mars Vendredi 21 mars

* Interventions transmises en visioconférences depuis l’Historial de la Vendée
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Les sources de l’intérêt  
de Clemenceau pour les arts
Communication consacrée aux racines artistiques 

de Georges Clemenceau.

Jean artarit, historien

Psychiatre passionné d’histoire (sa biographie de 

Robespierre vu par l’œil du psychiatre constitua 

un grand succès de librairie), chercheur de lon-

gue date au CVRH, Jean Artarit a étudié la figure 

de Benjamin Clemenceau, mélomane et passion-

né de peinture, et l’influence qu’il eut sur son fils 

dans ce domaine comme dans tous les autres. 

Clemenceau, dialogue avec  
la sculpture. « Je souhaiterais 
voir aux carrefours nos pierres 
clamer la gloire des héros… »
La sculpture occupe une place importante dans le 

musée imaginaire de Clemenceau, dans ses écrits 

comme dans son intérieur. Il se préoccupe de sa 

présentation au sein du Louvre, choisit à dessein 

des œuvres sculptées pour l’embryon du premier 

musée d’Art asiatique et intervient sur le choix de 

Maillol pour le Monument à Blanqui. Il donne son 

avis sur le buste de Rodin et se prononce sur la 

composition de son monument de Sainte-Hermine. 

Ses considérations sur sa propre effigie posent des 

jalons sur la construction de sa postérité.

Florence rionnet, docteur en histoire 

de l’art moderne et contemporain, 

responsable des partenariats scientifiques 

au Conseil général de la Vendée

Soutenue à l’université de Paris-Sorbonne, la 

thèse de Florence Rionnet portait sur Le rôle de la 

Maison Barbedienne (1834-1954) dans la diffusion 

de la sculpture aux xixe et xxe siècles. Considérations 

sur les bronzes d’édition et l’histoire du goût. Cette 

thèse a reçu le prix du musée d’Orsay et une 

bourse d’écriture du CNL, elle est en cours de 

publication chez Arthena. Ce livre fait suite à 

l’édition en 2008 aux Éditions du CTHS de la 

correspondance échangée entre les artistes 

et la Maison Barbed ienne. Ces recherches 

s’inscrivent dans la lignée de ses travaux menés 

sur la sculpture d’édition et l’histoire du goût 

amorcées en 1996 avec la parution à la RMN 

de L’Atelier de moulage du musée du Louvre (1794-

1928) et qui ont généré de nombreux articles 

sc ient i f iques et communicat ions dans des 

colloques internationaux. Depuis 1999 à Dinard, 

Dinan et ma intenant en Vendée,  Florence 

Rionnet a assuré le commissariat d’une douzaine 

d’expositions dont celle consacrée à Clemenceau 

et les artistes modernes (Historial de la Vendée, 

8 décembre 2013 – 2 mars 2014).

Rodin et le portrait de 
l’homme d’État : entre 
codification et transgression
On connaît les d iff icultés de Rodin avec le 

portrait de Clemenceau. Peu de temps après,  

il réalise celui de Clémentel, autre homme d’État 

français d’envergure, selon des codes assez 

différents mais des techniques très proches.De 

l’un à l’autre, on essaiera de mieux comprendre 

certains aspects du portrait de Clemenceau. 

aline Magnien, conservateur en chef, 

chef du service de la Conservation, musée 

Rodin

A l i ne Mag n ien a été com m issa i re et co - 

comissaire de plusieurs expositions : Camille 

Claudel en 2008 ; en 2011, L’invention de l’oeuvre. 

Rodin et les ambassadeurs, en co-commissariat 

avec D. Viéville, N. Chabert et A. Lavin, (Actes 

Sud), et en 2012 , Rodin , la chair, le marbre 

(musée Rodin de juin 2012 à septembre 2013) ; 

Milan, Palazzo Reale d’octobre 2013 à janvier 

2014 ;  Rome, T her mes de Dioc lét ien ,  de 

février à mai 2014. Elle a assumé la direction 

de l’ouvrage collectif Saint-Riquier. Une grande 

abbaye bénédictine, paru en 2009 chez Picard, 

à Par i s , et publ ié une éd it ion annotée de 

Bla ise de Vigenère, Callistrate. Descr ipt ions 

des statues tant de marbre que de bronze , en 

collaboration avec Michel Magnien (1602), Paris,  

éd. La Bibliothèque, 2010.

« La vie est une œuvre d’art ». 
Clemenceau et Eugène 
Carrière
Clemenceau et le peintre Eugène Carrière ont 

été unis par une amitié profonde et des combats 

communs. Au soir de sa vie, le premier aurait 

d’ailleurs dit : « Je n’ai pas un seul portrait de 

moi, tout est mauvais. […] Ce qu’il y a aurait de 

moins mauvais, ce serait le portrait de Carrière. 

Ce n’est qu’une esquisse, mais i l y a tout de 

même quelque chose. » (Georges Wormser, 

Clemenceau vu de près , Paris, Hachette, 1979, 

p. 268). Ensemble, i ls ont combattu pour la 

rév ision du procès du capitaine Dreyfus, le 

Musée du Soir de Gustave Geffroy et l’abolition 

de la peine de mort. Ils partageaient également 

une même conception de l’art, à la fois vitaliste 

et universaliste. 

catherine Méneux, maître de 

conférences, université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne

Auteure d’une thèse de doctorat sur Roger Marx 

soutenue en 2007, Catherine Méneux a assuré le 

commissariat scientifique de l’exposition Roger 

Marx, un critique d’art aux côtés de Gallé, Monet, 

Rodin, Gauguin… (Nancy, 2006) et co-organisé le 

colloque L’art social en France, de la Révolution à la 

Grande Guerre (Paris, 2011), avec Neil McWilliam 

et Ju l ie Ramos. Ses travaux interrogent les 

rapports entre les arts et la politique au xixe siècle 

et portent notamment sur les questions relatives à 

la réception critique et à l’historiographie. Dans ce 

dernier domaine, elle a contribué à la réédition de 

La Promenade du critique influent. Anthologie de la 

critique d’art en France 1850-1900 (2010) avec Jean-

Paul Bouillon et elle s’est intéressée aux parcours 

d’artistes tels Degas, Rodin et les Nabis, ainsi 

qu’aux expositions coloniales. 

Clemenceau, Geffroy : 
regards croisés sur 
l’impressionnisme
La communication propose une étude compa-

rative des écrits que Clemenceau et Gustave 

Geffroy  ont consacrés à l ’impressionnisme. 

Autant que les commentaires sur les œuvres 

de Monet, qui y occupent la place centrale, les 

approches plus générales sur le mouvement 

méritent d’être considérées pour mesurer ce 

qui rapproche et ce qui distingue les interpré-

tations faites par les deux hommes : œuvres 

« phares », références historiques et théoriques 

(du positivisme au panthéisme), et aspects for-

mels, seront étudiés pour cerner la communauté 

d’esprit qui les a animés, et ses limites. Indices 

chrono logiques, correspondances, engagements, 

apportent  des témoignages signif i catifs de la 

construction simultanée de la pensée critique de 

ces deux collaborateurs et amis.

Patricia Plaud-dilhuit, maître 

de conférences en histoire de l’art 

contemporain, université Rennes 2

Patricia Plaud-Dilhuit consacre ses recherches 

et son enseignement à l ’h istoire de l ’art du 
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xixe siècle, plus particulièrement à la critique 

d’art à la fin du xixe siècle et à l’étude des écrits 

de Gustave Geffroy.

Clemenceau et l’esthétique  
de la nature
Clemenceau, à l’instar des Japonais, entretient 

u ne rela t ion i nt i me avec la nat u re .  Cela 

s’exprimait par exemple au travers des objets 

liés la cérémonie du thé et à l’art de l’ikebana, 

comme ceux conservés à Saint-Vincent-sur-

Jard. I ls témoignent de la place atypique de 

Clemenceau, parmi les collectionneurs de son 

temps, et symbolisent son attachement à l’Asie.

aurélie SaMuel, chargé d’études 

documentaires, responsable de la 

section Textiles, musée national des arts 

asiatiques–Guimet

Aurélie Samuel, co-commissaire de l’exposition 

Clemenceau , le Tigre et l’Asie, travaille au musée 

Guimet depuis 2001 et se spécialise dans les 

arts décoratifs, notamment les textiles et les 

laques, ce qui l ’amène à étudier la collection 

de Clemenceau, suite à la vente d’une partie de 

celle-ci en 2005. En 2007, elle prend en charge 

la gestion de la collection de textiles compo-

sée pour l’essentiel de l’ensemble constitué par 

Mme Krishnâ Riboud.

Elle a notamment été commissaire des expositions :

Au fil du Dit du Genji (musée Guimet, 2009)

Costumes d’enfant , miroir des grands (Musée 

Guimet, 2010)

Enfants de Chine, petits t igres et jeunes dragons  

(musée des arts asiatiques, Nice, 2011)

Kabuki , costumes du théâtre japonais (Fonda-

tion Pierre Bergé - Yves Saint-Laurent, 2012)

Tsustugaki , text i les indigo du Japon (musée 

Guimet, Paris, 2013) 

Clemenceau en ses jardins
Le jardin est un acte de résistance à la folie et à 

la barbarie du monde. À l’extraordinaire liberté 

de la nature répond la chaleureuse lumière du

solei l . Avec ses jardins, dont i l partageait la 

passion avec le peintre Claude Monet, le Tigre 

nous invite à ouvrir toutes les portes de la vie.

alexandre duval-Stalla, 

ancien secrétaire de la Conférence

Né en 1974, Alexandre Duval-Stalla est avocat au 

Barreau de Paris. Il est l’auteur de deux biographies 

croisées, publiées dans la collection « L’Infini », 

aux éditions Gallimard : André Malraux-Charles de 

Gaulle, une histoire, deux légendes et Claude Monet-

Georges Clemenceau : une histoire, deux caractères. 

Il enseigne également la philosophie politique à 

Sciences Po Paris.

CLEMENCEAU et MONET
Georges Clemenceau et Claude Monet furent 

liés, dans les dernières années de leur vie, d’une 

profonde amitié.

C lemenceau , col lect ionneu r, conser va 

p l u s i e u r s  œ u v r e s  d u  p e i n t r e  d a n s  s o n 

intérieur parisien. I l partagea avec Monet la 

passion des jardins qu’il exprima à Bélébat en 

Vendée où l’artiste lui rendit v isite ; lui-même 

se rend it à ma intes repr ises chez Monet à 

Giverny en y venant en voisin de sa propriété 

de Bénouville.

C lemenceau , médec i n ,  eut à cœu r de 

soutenir Monet dans l’épreuve de la cataracte 

qui affecta ses yeux et il ne cessa de l’encourager 

à terminer ses Grandes Décorations de Nymphéas 

exposées dans l ’Oranger ie des Tui ler ies au 

lendemain de la mort du peintre. Enfin, en 1928, 

Clemenceau lui consacra un ouvrage : Claude 

Monet, les Nymphéas.

Sylvie Patin, conservateur général, 

musée d’Orsay ; correspondant de 

l’Institut (Académie des beaux-arts)

Entrée dans les musées en 1974 (présente au mu-

sée d’Orsay dès la Préfiguration en 1980 avant 

son ouverture en 1986), Sylvie Patin est spéciali-

sée dans la peinture impressionniste et plus par-

ticulièrement dans l’étude de Monet. Parmi ses 

articles et ouvrages, tous consacrés à l’étude de 

l’impressionnisme, celui qu’elle a publié sur Mo-

net dans la collection Découvertes Gallimard (en 

1991) a été réédité et traduit dans plusieurs lan-

gues. Elle a également assuré le commissariat de 

diverses expositions internationales et contribué 

à la rédaction de nombreux catalogues d’expo-

sitions, notamment : Claude Monet, aux Galeries 

nationales du Grand Palais en 2010-2011.

Clemenceau, critique théâtral
Avant de devenir l’auteur dramatique de la pièce  

le Voile du Bonheur, Clemenceau, passionné 

de théâtre, s’est l ivré à la cr it ique théâtrale. 

A m o u r e u x  d e  V i c t o r  H ug o ,  s é d u i t  pa r 

Ibsen , f idèle au x va leu rs de son ouv rage  

La Mélée sociale, il défend le théâtre pour tous, 

annonciateur du théâtre populaire voulu un 

siècle plus tard par Jean Vilar. 

Sylvie Brodziak, maîtresse de 

conférences habilitée à diriger des 

recherches en Littérature et Histoire des 

idées, université de Cergy-Pontoise

Docteure en Langue et Littérature françaises, 

spécialiste de Clemenceau écrivain, Sylvie Brod-

ziak étudie l’expression des groupes et individus 

dits minoritaires ou marginaux. 

Appartenant au Centre de recherche Textes et 

Franco phonies, EA 1392, et au groupe Masculin 

Féminin, elle oriente une partie de sa réf lexion 

sur les études de genre, l’écriture de l’histoire et 

des mémoires, sur les littératures francophones et 

sur la création artistique après les grandes catas-

trophes (guerres, génocides, séismes).

Clemenceau au cinéma
Clemenceau au cinéma : du documentaire à la 

fiction, le journaliste et l’ homme d’État au temps 

de la naissance d’un nouveau médium à l’aube d’un 

nouveau siècle où naît la communication moderne.

JérôMe lucchini, chargé de cours, 

université de Cergy Pontoise

Au service du réseau national d’établissements 

publ ics de documentation pédagogique en 

tant que directeur adjoint d’un de ces centres 

départementaux, responsable de la production 

audiovisuelle pédagogique. Jérôme Lucchini 

enseigne les questions relatives à l’analyse de 

l’image et des médias, aux récits filmiques, au 

discours télévisuel face à leurs enjeux dans la 

médiation culturelle à l’heure d’internet et des 

réseaux sociaux. 

Clemenceau  
et la photographie
La communication est centrée sur des photo-

graphies personnelles de Clemenceau et en 

particulier des photographies encadrées qu’il 

exposait dans son appartement.

liSe lentignac, administratrice adjointe, 

fondation musée Clemeceau 

Titulaire d’une maitr ise en Histoire de l ’Art 

(Paris 4), Lise Lentignac, admini stratrice adjointe 

à la Fondation Musée Clemenceau, auteure 
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de Clemenceau et les photographes de l’intimité 

(Dornac, Manuel, Tournassoud, Martinie). Elle 

est également membre de l ’ Inst itut d’Étude 

technique et historique des Objets d’Art.

Clemenceau et Toulouse-
Lautrec, Au pied du Sinaï 
(1898) : collaboration ou 
quiproquo ?
Au plus vif de l’affaire Dreyfus, en avril 1898 

– entre la publication du J’accuse de Zola et le 

second procès intenté à l’écrivain –, l ’éditeur 

d’art Henri Floury publie, sous le titre Au Pied 

du Sinaï, un ouvrage où Clemenceau raconte 

sa découverte de la communauté des Juifs de 

Galicie orientale. L’illustration en est confiée 

au pr intemps 1897 par l ’éd iteur au peintre 

Toulouse-Lautrec, qui compose pour l’occasion 

une couverture double, quinze planches et six 

culs-de-lampe. En pleine f lambée antisémite, 

ce livre est un objet ambigu et dérangeant. Le 

propos de Clemenceau n’est pas antisémite, 

ma is i l n ’est pas toujours t rès d i stant des 

imaginaires contemporains attachés aux Juifs. 

Quant à Toulouse-Lautrec, dont l’antisémitisme 

et l’antidreyfusisme sont patents, si ses images 

ne sont pa s des ca r icat u res ,  leu r du reté 

graphique et iconographique est indéniable 

– le  pe i n t re évoq ue d ’a i l leu r s  ce pro je t 

in it ia lement comme un l iv re « contre » les 

Ju ifs –, proche des stéréotypes antisémites. 

Dans un tel contexte, quelle lecture faut-il faire 

de l ’ouvrage ? Comment faut-i l comprendre 

l’association éditoriale Clemenceau–Toulouse-

Lautrec : col laborat ion ou qu iproquo ? Les 

images du peintre sont-elles des illustrations du 

texte ou bien s’agit-i l d’un l ivre à deux voix, 

dans lequel s ’expr imera ient des opin ions 

contradictoires ? C ’est à ces questions qu’on 

tentera de répondre.

Bertrand tillier, professeur d’histoire 

de l’art contemporain, université de 

Bourgogne

Bertrand Tillier est directeur du Centre Georges  

C hev r ier  e t  cod i r ige la rev ue Soc iété s & 

Représen tations (Publications de la Sorbonne). 

Ses travau x interrogent les rapports entre 

les arts et la polit ique aux x ix e et xx e siècles, 

dans la perspective d’une histoire culturelle 

et sociale des imaginaires et des sensibil ités. 

Il a notamment publié : Les artistes et l ’affaire 

Dreyfus (1898-1908), Champ Vallon, 2009 ; La 

Belle noyée, Enquête sur le masque de l’Inconnue 

de la Seine , Édit ions Arkhê, 2011 ; Napoléon, 

Rude et Noisot, Histoire d’un monument d’outre-

tombe, Editions de l’Amateur, 2012. Ses travaux 

actuels portent sur l ’h istor ien de l ’art Léon 

Rosenthal (1870-1932).

Clemenceau et Viardot
Gabriel Viardot (1830-1906) est un célèbre 

ébéniste du xixe siècle. Clemenceau lui commande 

plusieurs meubles pour son appartement, rue 

Franklin, et pour le musée d’Ennery. 

olivier gaBet, directeur du musée des 

Arts décoratifs

Spécialiste des arts décoratifs du XIXe siècle, 

ancien élève de l’École nationale des Chartes 

et de l’École nationale du Patrimoine, Olivier 

Gabet, a débuté sa carrière de conservateur 

au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 

en charge de la col lect ion de mobi l ier et 

d’objets d’art . En janvier 2005, i l est nommé 

au musée d ’Orsay où lu i sont conf iés les 

collections d’arts décoratifs 1850-1900, ainsi 

que le suivi du programme d’art contemporain 

« Cor responda nces ».  En ja nv ier 20 08 , i l 

rejoint l ’Agence France Muséum, qui pi lote 

le projet du futur Louvre Abu Dhabi, en tant 

que conservateur chargé des arts décoratifs 

d’abord, puis comme directeur scientif ique 

adjoint. Il participe notamment à l’élaboration 

du projet scientifique et culturel et à la politique 

d’acquisitions.

« Le Paris japonais » de 
Georges Clemenceau
Clemenceau (1841-1929) a été un collectionneur 

d’art japonais au carrefour de nombreux réseaux 

commerciau x , journa l i st iques , pol it iques , 

artistiques, religieux et diplomatiques. Dans 

quelle mesure son japonisme a-t-i l serv i les 

i ntérêt s n ippons en F ra nce et per m i s de 

consolider les l iens entre les deux nations ? 

Comment a-t-il participé à l’élaboration d’un 

pouvoir d’influence culturelle du Japon sur les 

él ites françaises ? Sur une période comprise 

ent re les a nnées 1870 et 1929, le « Pa r i s 

japonais » de Clemenceau sera étudié à travers 

des manifestations et des l ieux de mémoire 

emblématiques de la capitale tels le musée 

Guimet, l’École des Beaux-Arts, le Louvre et le 

musée d’Ennery. 

Matthieu Séguéla, docteur en Histoire, 

Sciences Po Paris

Mat th ieu Ség ué la es t  chercheu r a s soc ié 

à la Ma ison f ranco- japona ise (Umif re 19, 

CNRS-MAEE) et professeur au lycée français 

international de Tokyo. Prix Shibusawa-Claudel 

pour sa thèse Georges Clemenceau et l’Extrême-

Or ient ,  i l  est l ’auteur de Clemenceau ou la 

tentation du Japon (CNRS Éditions, 2014) et un 

des commissaires de l’exposition Clemenceau, 

le Tigre et l ’Asie présentée au musée Guimet, 

au musée des A rts asiat iques de Nice et à 

l’Historial de Vendée en 2014.

Portrait de Clemenceau  
en conservateur de musée
On trouve, sur tout dans les ouv rages des 

derniers collaborateurs de Clemenceau (Martet 

notamment), une multitude d’indications sur 

les innovations qu’il voulait introduire dans les 

musées, et qui en font un véritable précurseur. Il 

trouve le Louvre trop petit, il réclame l’annexion 

du ministère de Finances, anticipant le Grand 

Louvre. I l réclame des classements dans les 

salles du Louvre, où tout est alors en désordre, 

et des  catalogues par écoles. I l imagine des 

éclairages combinant la lumière naturelle et 

la lumière arti f icielle. Il s’intéresse aussi de la 

médiation culturelle avant la lettre : il réclame 

des « étiquettes » – on ne disait pas « cartels » 

à l’époque – avec des explications, des guides 

pour les visiteurs. Pour l’Orangerie, qu’il trouve 

vide, il essaie de convaincre Paul Léon de publier 

un guide des Nymphéas. En effet, il pense que 

si les visiteurs sont rares, c’est parce qu’ils ne 

comprennent pas, faute d’explications. 

eMManuelle héran, conservatrice en 

chef du patrimoine, chargée de mission, 

musée du Louvre

Spécialiste de la sculpture, Emmanuelle Héran a 

été longtemps conservatrice au musée d’Orsay. 

Parmi les expositions qu’elle a organisées : Le 

Dernier Portrait (musée d’Orsay, 2002), Auguste 

Rodin-Eugène Carrière (Tokyo et Orsay, 2006) et 

Beauté animale (Grand Palais, 2012)

Le musée Clemenceau
Histoire de l ’ouverture au public de l ’appar-

tement de Clemenceau au lendemain de sa mort, 

et présentation des collections, de leur intérêt et 

de leur mode d’exposition.



10

valérie Joxe, administratrice du musée 

Clemenceau

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris. 

Entrée au musée Clemenceau, alors fermé, en 2003.

Prépare sa réouverture (2004) tout en travaillant 

au transfert de ses archives à la BnF.

Depuis lors, administre la Fondation du Musée, et 

ses collections, à la tête d’une équipe réduite, mais 

très impliquée.

Les objets in-situ dans les  
demeures de Clemenceau
L’appartement de Clemenceau, 8 rue Franklin, 

à Pa r i s ,  devenu mu sée C lemenceau ,  e t  sa 

v i l lég iature vendéenne, la maison de Sa int-

Vincent-sur - Ja rd , peuvent être considérées 

comme des lieux de mémoire.

La quest ion qu i se pose actuel lement au 

Cent re des monu ment s nat ionau x et à la 

Fondation du Musée Clemenceau, relève de la 

conciliation de deux antinomies : l’évocation des 

séjours de Clemenceau en ces lieux au moyen de 

la restitution fidèle de son cadre de vie et donc 

de la mise en valeur des collections, mais aussi la 

prise en compte des impératifs de conservation 

de ces dernières.

Mireille klein, conservateur en chef 

du patrimoine, ancienne directrice 

scientifique du CMN

Mireille K lein a, depuis plus de 25 ans, exercé 

des fonctions aussi bien dans le cadre de musées 

territoriaux que des plus grandes institutions na-

tionales (musées du Louvre et de l’Armée).

Préventiste diplômée, elle a dirigé le départe-

ment Conservation préventive du Centre de re-

cherche et de restauration des musées de France 

(C2RMF).

E l le est éga lement docteur en a rchéolog ie 

grecque et enseignante à l’École du Louvre.

hélène vaSSal, chargée d’études 

documentaires, chef du service de la régie 

des œuvres du Centre Pompidou 

Hélène Vassal a rejoint le Centre Pompidou en 

2014 après avoir participé à la conception du 

Louvre Abou Dabi au sein de l’Agence France-

Muséums de 2008 à 2014. Diplômée en lettres 

modernes, gestion des institutions culturelles, 

sciences politiques et conservation préventive, 

elle a notamment créé les serv ices de gestion 

des collections et de la conservation préventive 

du musée du quai Branly, de la régie du Fonds 

national d’art contemporain et du musée Guimet.  

Elle enseigne à l’Institut national du Patrimoine 

et codirige le Master professionnalisant Métiers 

du Patrimoine à l’École du Louvre. Membre actif 

de l’ICOM, elle a été élue du comité français de 

2004 à 2010 ; elle est depuis 2010 membre élu du 

comité directeur de l’ICTOP, Comité international 

de l ’ ICOM pour la format ion du personnel  

des musées. 
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Surnommé « le Tigre » ou « le Tombeur de ministère », statufié en Père la Victoire, Georges Clemenceau s’inscrit 

dans l’Histoire et la mémoire nationale comme l’un des hommes politiques les plus importants de son temps. 

Cependant, moins connu est son goût pour les arts, attirance qu’il n’a cessé de cultiver tout au long de sa carrière. 

Né dans l’entourage familial, son intérêt pour la peinture, la sculpture ou la littérature s’est développé à 

l’occasion de rencontres ou d’évènements souvent exceptionnels. Ainsi, lors de la fondation de son journal  

La Justice, l’arrivée à la rédaction du jeune critique d’art Gustave Geffroy fit naître non seulement l’une de 

ses plus grandes amitiés mais également scella un pacte artistique qui, très vite, s’élargit à Monet, Carrière, 

Raffaëlli, Rodin, et à de nombreux artistes contemporains. 

De même, à partir des années 1870, l’engouement pour le japonisme et les arts asiatiques à Paris, sous l’égide 

des Goncourt, a ajouté à sa passion pour la Grèce l’amour pour les philosophies et l’esthétique de l’Extrême-Orient. 

Homme politiquement engagé, journaliste devenu successivement maire, député, sénateur, puis 

président du Conseil, Clemenceau prit part, dans la presse et à la tribune, aux batailles culturelles de son 

époque et défendit avec conviction et enthousiasme les artistes « refusés » ou malmenés par la critique.

Ainsi, parce que Georges Clemenceau est le type même de « l’homme pluriel » que Michel Foucault 

définira bien plus tard, il nous a semblé important de révéler dans quels domaines et sous quelles formes l’art 

a traversé la vie et l’œuvre de celui qui ne fut pas seulement homme d’État et chef de guerre. De plus, parce 

que Clemenceau, tout en étant indéfectiblement attaché à la Vendée, n’est pas l’homme d’une seule terre, il 

nous a semblé intéressant de voir comment sa géographie intime et intellectuelle s’enrichit et se modifie par la 

fréquentation des arts.

Écrivain, critique d’art, collectionneur, spectateur, commanditaire, modèle ou simple acheteur, Clemenceau 

fut fondamentalement un esthète. À l’occasion de la commémoration de la Première Guerre mondiale, il est 

indispensable et exaltant de rencontrer cette facette surprenante et inexplorée de sa personnalité. 

Pour ce colloque, les champs de recherches des interventions recouvriront l’ensemble des arts tels que 

la littérature, le cinéma, la photographie, le théâtre, les arts plastiques...

Les propositions de communication pourront se faire en anglais ou en français, dans un maximum de 

300 mots. Elles seront accompagnées d’une courte biographie de l’auteur.

Ce colloque fera l’objet d’une publication. 

Directeurs scientifiques : Sylvie Brodziak et Matthieu Séguéla 

Comité scientifique : Michel Chamard, Chantal Georgel, Jean-Noël Jeanneney, Michel Leymarie, 

Catherine Méneux, Florence Rionnet, Aurélie Samuel, Amina Taha-Hussein Okada.

Coordinateur : Kévin Kennel 

Organisateurs et partenaires : musée national des arts asiatiques–Guimet et Conseil Général de la Vendée, 

avec la participation de l’INHA et du Centre Vendéen de Recherches Historiques.

Dates, lieux : 
20 et 21 mars 2014

En visioconférence au musée national des arts asiatiques–Guimet, Paris 

(contact : auditorium@guimet.fr ou 01 56 52 53 00)  

et à l’Historial de la Vendée, Lucs-sur-Boulogne  

(contact : historial@vendee.fr ou 02 51 47 61 61)


