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Giuseppe Sarao (attribué à), Grand bassin figurant Diane et Bacchus au centre, 
écaille piquée d’or et de nacre, Naples, vers 1725-1735, 48 x 34,5 cm, 

Paris, musée du Louvre, département des Objets d’art,  R 26.
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De la sphère privée à la sphère publique

Actualité du programme « Les collections Rothschild dans les 
institutions publiques françaises »

À l’occasion de la parution des actes du colloque De la sphère 
privée à la sphère publique, l’Institut national d’histoire de l’art 
présentera les dernières découvertes liées à ce programme, 
ainsi que les nouvelles mises à jour du portail  Rothschild et les 
possibilités qu’il offre pour la consultation de l’inventaire de près 
de 130 000 dons Rothschild aux institutions publiques françaises.

En partenariat avec le musée du Louvre, la Bibliothèque nationale 
de France, le service des Musées de France, la Villa Ephrussi de 
Rothschild, la Fondation des artistes et le service du Patrimoine 
Culturel de l’Ambassade des États-Unis d’Amérique en France

Comité scientifique
Cécile Colonna (INHA), Laura de Fuccia (INHA), Séverine 
Lepape (musée de Cluny), Isabelle le Masne de Chermont 
(BnF), Pauline Prevost-Marcilhacy (université Lille 3),  
Juliette Trey (INHA)

Ouverture 
Éric de Chassey (directeur général de l’INHA) 
avec la participation de Pierre Rosenberg (Académie française, 
musée du Louvre)

Intervenants
Lionel Arsac (château de Versailles), Pierre Bonnaure (Palais de 
l’Elysée), Laura de Fuccia (INHA), Ludovic Laugier (musée du 
Louvre), Isabelle Le Masne de Chermont (Bibliothèque nationale 
de France), Frederico Nurra (INHA), Pauline Prévost-Marcilhacy 
(université Lille 3), Katia Schaal (INHA) et Juliette Trey (INHA)

Programme de recherche
« Les collections Rothschild dans les institutions publiques 
françaises », cheffe de projet Laura de Fuccia (domaine Histoire 
des collections, histoire des institutions artistiques et culturelles, 
économie de l’art) collections.rothschild.inha.fr

Accès

Institut national 
d’histoire de l’art

Galerie Colbert 
2 rue Vivienne ou  
6 rue des Petits-Champs, 
75 002 Paris

Métro 
Ligne 3 : Bourse 
Lignes 1 et 7 : Palais Royal - 
Musée du Louvre
Lignes 7 et 14 : Pyramides

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


