
Journée d’études

L’Ontologie du christianisme médiéval en 
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chrétienne dans l’Occident médiéval
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Corps comme matière (homme discutant avec son âme), Paris, Bibliothèque nationale de France, 
Fr. 1847, fol. 1r, fin du xve siècle. Crédit : gallica.bnf.fr / BnF.
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Introduction
Isabelle Marchesin (INHA)

Sébastien Biay (INHA)
De la recherche à l’Ontologie et retour : à propos de l’iconographie 
des artes médiévaux

Antoine Courtin (INHA)
Concilier la structuration et l’éditorialisation : le challenge de l’objet 
numérique de l’OMCI

Pause

Mathieu Beaud (université Paris-Panthéon Sorbonne - LAMOP)
La mise en forme des rapports spatiaux : l’exemple du cycle de 
préface de la Vie et Miracles de saint Edmond (New York, The 
Morgan Library, Ms M.736)

Déjeuner

Marion Loiseau (INHA)
Construire une ontologie de l’Homme à travers quatre rubriques : 
corps, âme, mort, mutation

Marjolaine Massé (INHA)
Le pouvoir divin dans les images médiévales : perspectives 
ontologiques dans le cadre du programme OMCI

Nicolas Varaine (INHA)
Le corps et l’âme : recherches sur l’iconographie de la vision médiévale

Pause

9 JANVIER 2020 - Institut national d’histoire de l’art, 
galerie Colbert, salle Giorgio Vasari



15H35 Table ronde

Pierre-Olivier Dittmar (EHESS - CRH-AHLoMA), Eliana Magnani 
(CNRS - LAMOP), Maud Pérez-Simon (IUF, université Sorbonne 
Nouvelle), Cécile Voyer (université de Poitiers - CESCM)

Pouvoir divin comme source d’une 
autorité déléguée (Christ remettant la 
loi à saint Paul et les clés à saint Pierre), 
New-York, Metropolitan Museum of 
Art, inv. 1979.399, seconde moitié 
xiie siècle. Domaine public.



Journée d’études
9 JANVIER 2020

Institut national 
d’histoire de l’art
Galerie Colbert, 
salle Giorgio Vasari

Horaires 
9 H - 17 H 

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

L’Ontologie du christianisme médiéval en 
images : une encyclopédie visuelle de la 
pensée chrétienne dans l’Occident médiéval

La ressource numérique Ontologie du christianisme médiéval 
en images propose une approche inédite des images 
médiévales sous la forme d’un prisme — un objet éditorial 
à deux faces, l’une encyclopédique, l’autre iconographique 
— et relève d’une anthropologie historique du Moyen Âge. 
Associant l’apprentissage de la recherche aux développements 
d’outils numériques nouveaux au service de l’histoire de l’art, 
le programme, initié en 2015, s’est concrétisé grâce à une 
équipe rédactionnelle composée de chargés d’études et de 
recherche (doctorants) appuyée par la Cellule d’Ingénierie 
Documentaire de l’INHA (resp. : Antoine Courtin). Cette 
journée d’études coïncide avec la publication en ligne de la 
ressource numérique et marque un point d’étape dans la 
conduite du programme. Ses concepteurs et contributeurs 
présenteront les résultats de leurs travaux. Des intervenants 
extérieurs, historiens de l’art et historiens, apporteront leur 
regard critique et proposeront des perspectives pour l’avenir 
du programme.

Comité scientifique
Sébastien Biay (INHA), Isabelle Marchesin (INHA)

Domaine et programme de recherche
« Ontologie du christianisme médiéval en images » sous la 
direction d’Isabelle Marchesin (domaine Histoire de l’art  
du ive au xve siècle)


