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Programme

Conception : Hadrien Laroche
Modérateur : Enrico Camporesi

Marianne Alphant et Pascale Bouhenic (réalisatrices)
Présentation de la série « Un oeil, une histoire » et du film consacré à Philippe-Alain Michaud

Projection du film sur Philippe-Alain Michaud : Le Réel traversé par la fiction, 41’40 minutes

Débat ; Philippe-Alain Michaud présente un programme de films :

Pour qu’une figure apparaisse à l’écran, il faut qu’un corps disparaisse, c’est ce que donne 
à voir les animations plasmatiques de Disney ou de Martin Arnold comme ce film d’histoire 
naturelle anonyme, sans date et sans titre, que l’on devrait nommer de réanimation.

Projection de :
Taxidermie d’un blaireau, Anonyme, s. d., 15 minutes
Oswald the Lucky Rabbit. Great Guns!, Walt Disney, 1927, 6 minutes
Whistle Stop, Martin Arnold, 2014, 3 minutes

à l’occasion de La Fête du Cinéma
Un oeil, une histoire 
Marianne Alphant et Pascale Bouhenic

Le Réel traversé par la fiction 
Philippe-Alain Michaud

L’Institut national d’histoire de l’art propose à l’occasion de La Fête du Cinéma le 4 juillet prochain 
en partenariat avec le CNC une soirée de projections de films et de discussions avec : Philippe-Alain 
Michaud, historien de l’art, Marianne Alphant et Pascale Bouhénic, les réalisatrices de la série 
documentaire « Un œil, une histoire » consacrée aux grandes figures contemporaines d’historiens de l’art.

Un oeil, une histoire : De Rosalind Krauss à Victor Stoichita, de Georges Didi-Huberman à Roland 
Recht, de Gilles Tiberghien à Michel Thévoz… La dizaine de portraits interroge plus largement la 
figure de l’historien de l’art : Comment regarde-t-il les tableaux ? Comment comprend-il les artistes ? 
Comment organise-il les époques ?

à l’occasion de La Fête du Cinéma, la soirée permettra la diffusion du documentaire de la série 
consacré à Philippe-Alain Michaud : « Le Réel traversé par la fiction ». La projection sera suivie d’un 
débat avec l’historien de l’art qui présentera à son tour quelques courts-métrages autour de « La 
fabrique de la figure, la fabrique du corps animal ». 

« Un oeil, une histoire » est une série ludique et savante qui convie des historiens de l’art à révéler 
les arcanes de leur discipline. Son ambition est de présenter comme une galerie de portraits, les 
grands historiens de l’art d’aujourd’hui dans leur époque, leur travail, et leur préoccupation à 
construire un monde intelligible d’images. Entrer chez un historien de l’art, c’est déjà entrer dans 
son travail : les bibliothèques et leur classement, les reproductions organisées, et surtout la table sur 
laquelle l’historien dispose quelques images choisies pour nous, en cherchant leur relation d’affinité, 
de conflit, de tension dialectique. Chaque film est un portrait, le portrait d’un historien qui expose 
son parcours avec quelques images, des reproductions qu’il pose au fur et à mesure sur sa table.  
45 minutes s’écoulent où un monde se construit en même temps qu’un regard s’organise sous nos 
yeux, à l’intérieur du cadre. Non seulement le monde de l’art, le monde des images, mais le monde 
tout court. Pour chaque historien de l’art, la donne est différente bien sûr. L’image finale, faite de 
toutes les images posées sur la table, en une sorte de « montage » est plus ou moins hétéroclite, plus 
ou moins étrange à regarder. Elle est le rébus d’une vie, d’une méthode et d’un goût – elle est l’oeil 
de l’historien de l’art.



Titres parus : 
Georges Didi-Huberman - 12 images pour le meilleur et pour le pire 
Gilles Tiberghien - Extension du domaine de l’art 
Rosalind Krauss - Une moderniste, une vraie 
Michel Thévoz - Hélium, hydrogène et histoire de l’art 
Victor Stoichita - L’image super-langage 
Michael Fried - In love with Diderot 
Svetlana Alpers - Distance et étrangeté 
Roland Recht - La Cathédrale et le papillon 
Laurence Bertrand Dorléac - Une passion spéciale
Philippe-Alain Michaud - Le Réel traversé par la fiction 

Biographies des intervenants

Philippe-Alain Michaud est conservateur au Musée National d’Art Moderne – Centre Pompidou, 
chargé de la collection des films. Il est l’auteur de Aby Warburg et l’image en mouvement  
(Macula, 1998), Le peuple des images (Desclée de Brouwer, 2004), Sur le Film (Macula, 2016) et  
a écrit de nombreux article sur les relations entre le film et les arts visuels. Il a été le commissaire 
de plusieurs expositions, parmi lesquelles : « Comme le rêve le dessin » (Musée du Louvre/Centre 
Pompidou, 2004), « Le mouvement des images » (Centre Pompidou, 2006), « Nuits électriques » 
(Musée, de la photographie, Moscou et Laboral (Gijon, Spain) 2007, « Tapis volants » (Villa Medicis, 
Rome et Les Abattoirs, Toulouse) 2010, « Images sans fin, Brancusi photographie, film » (Centre 
Pompidou, 2012), « Beat Generation » (Centre Pompidou, 2016).

Marianne Alphant est écrivain, agrégée de philosophie, ancienne journaliste à Libération, a dirigé 
les Revues parlées du Centre Pompidou de 1993 à 2010. Elle y a été commissaire des expositions 
« Roland Barthes » (2002) et « Samuel Beckett » (2007). Elle a notamment publié Grandes « O » 
(Gallimard, 1975), Le Ciel à Bezons (Gallimard, 1978), L’Histoire enterrée (P.O.L, 1983), Claude Monet, 
une vie dans le paysage (Hazan, 1993), Pascal, tombeau pour un ordre (Hachette littératures, 1998), 
Petite nuit (P.O.L, 2008) et Ces choses-là (P.O.L, 2013).

Pascale Bouhénic est réalisatrice et écrivain. Elle a réalisé de nombreux films sur des écrivains 
contemporains (notamment sur Jacques Roubaud, Olivier Cadiot, Valère Novarina, Jean Echenoz, 
Bernard Heidsieck, Jude Stéfan) ainsi que des documentaires sur l’art (entre autres : Gustave Doré,  
de l’illustrateur à l’artiste, 2013, Guillaume Apollinaire, l’élan créateur, 2016, Le Dernier Monet,  
les Nymphéas et l’Amérique, 2018). Elle a publié L’Alliance (Melville-Léo Scheer 2005), Le Versant  
de la joie, Fred Astaire, jambes, action (Champ Vallon 2008), Boxing Parade (L’Arbalète, Gallimard, 
2011) et Lorsqu’il fut de retour enfin (L’Arbalète, Gallimard, 2017)

Enrico Camporesi est le chercheur post-doctoral 2017-2018 de la Terra Foundation for American Art  
à l’Institut national d’histoire de l’art. Il conçoit et organise régulièrement des programmations  
film/vidéo. Son livre Futurs de l’obsolescence, un essai sur la restauration du film d’artiste, est à 
paraître à l’automne 2018 eux Editions Mimésis. 

Accès
Galerie Colbert 
2 rue Vivienne ou  
6 rue des Petits-Champs, 
75002 Paris

Métro 
Ligne 3 : Bourse 
Lignes 1 et 7 : Palais Royal -  
Musée du Louvre
Lignes 7 et 14 : Pyramides
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La Fête du Cinéma est une opération de promotion organisée par la Fédération Nationale 

des Cinémas Français et BNP Paribas. Elle a lieu dans les salles de cinéma partout en France, 

du 1er au 4 juillet 2018. www.feteducinema.com

Pour plus d’information
Accueil INHA : 
01 47 03 89 00
www.inha.fr

Entrée dans la limite des 
places disponibles


