
Enrico Castelnuovo

Au carrefour de l’histoire de l’art, de l’histoire et de l’anthropologie, les recherches  
d’Enrico Castelnuovo ont ouvert de fécondes perspectives en oeuvrant au décloisonnement 
des disciplines et en initiant des approches novatrices. Ses premiers travaux, qui abouti-
rent à la publication d’une monographie sur l’oeuvre de Matteo Giovannetti, lui ont aussi 
donné une conscience aiguë des enjeux patrimoniaux soulevés par la recherche, et très 
tôt il appela de ses voeux la restauration, actuellement engagée, des décors d’Avignon. 

De l’Université de Lausanne (1964-1983), où il a contribué à la création de l’Institut d’His-
toire de l’art, à la Scuola Normale Superiore de Pise à partir de 1983, il a défendu un ensei-
gnement actif et engagé, n’hésitant pas à déborder largement son cadre de spécialisation 
initial. Parallèlement, il a vivement soutenu la plus large diffusion de la connaissance en 

histoire de l’art, notamment par sa collaboration suivie avec les éditions Einaudi.

En retraçant diverses facettes de cette personnalité, cette journée d’études propose des 
regards transversaux sur les résultats de ses recherches aussi bien que sur l’actualité de sa 
méthode d’historien.

 

Journée d’hommage organisée par : 
Michel laclotte, chantal GeorGel et DaMien Bril (INHA)

Contact : 
damien.bril@inha.fr

Institut national d’histoire de l’art , Salle Giorgio Vasari
2, rue Vivienne – 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre
www.inha.fr
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Enrico Castelnuovo

Journée d’hommage
 
Vendredi 9 janvier 2015 
Institut national d’histoire de l’art, salle Giorgio Vasari
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Session I - L’Historien de l’art médiéval 
Présidence de séance : Michel laclotte (INHA)

9 h 30 Michel laclotte (INHA) 

Ouverture 

9 h 45 DoMinique thiébaut (Musée du Louvre) 

Un pittore italiano alla corte di Avignone. Matteo Giovannetti e la pittura in 

Provenza nel secolo XIV : une monographie pionnière pour la défense d’un 

peintre mal-aimé 

10 h 05 DoMinique Vingtain (Musée du Petit Palais)

Le chantier de restauration d’Avignon : méthodes et résultats 

10 h 35 Michele toMasi (Université de Lausanne)

Enrico Castelnuovo médiéviste : le cas du gothique international 

11 h 05 Pause

11 h 30 François-rené Martin (Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts) 

De l’histoire sociale de l’art à l’histoire des expositions d’art médiéval  

Session II - Enseignement, méthodes et concepts 
Présidence de séance : serena roMano (Université de Lausanne)

14 h 00 serena roMano (Université de Lausanne)

Introduction : Enrico Castelnuovo à Lausanne

14 h 15 Daniela gallo (Université de Lorraine) 

Enrico Castelnuovo à la Scuola Normale Superiore de Pise

14 h 45 oliVier bonFait (Université de Bourgogne) 

Centre et périphéries : Enrico Castelnuovo entre géographie artistique  

et histoire sociale de l’art 

15 h 15 Pause

15 h 30 Michela Passini (CNRS)

Enrico Castelnuovo et l’histoire de l’histoire de l’art

16 h 00 « Enrico Castelnuovo ricorda il suo maestro Roberto Longhi »

(diffusion d’un entretien de dix minutes en italien, enregistré en 2008)

16 h 15 gioVanni roMano (Université de Turin)

Conclusion générale


