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Salle Vasari, 18h-20h

—
Jeudi 11 décembre 2014
Emmanuel Alloa (université de Saint-Gall)  
et Véronique Yersin (Éditions Macula)
invités par Thierry Laugée

—
Jeudi 29 janvier 2015
David Campany (écrivain, commissaire indépendant, artiste)
invité par Nathalie Boulouch

—
Jeudi 12 février 2015
Fabrizio Crivello (université de Turin)
invité par Gennaro Toscano

—
Jeudi 12 mars 2015
Fernando Marias (université autonome de Madrid)
invité par Michel Hochmann

—
Jeudi 9 avril 2015
Luca Giuliani (université Humboldt, Berlin)
invité par François Lissarague

—
Jeudi 21 mai 2015
Présentation des travaux des membres du Séminaire Commun :
Johanne Lamoureux (INHA / université de Montréal)



Jeudi 11 décembre 2014

—
Emmanuel Alloa (université de Saint-Gall)  
et Véronique Yersin (éditions Macula) invités 
par Thierry Laugée

Autour de la publication de  

la traduction de L’industrie d’art 

romaine tardive d’Alois Riegl 

Parue initialement en 1901, la Spätrömische 
Kunstindustrie d’Alois Riegl est l’un des livres qui 
ont le plus durablement marqué l’histoire de l’art au 
xxe siècle. Ce qui n’était initialement qu’une œuvre 
de commande, destinée à documenter les résultats 
des fouilles archéologiques dans l’Empire austro-
hongrois, devint progressivement une grande fresque 
narrative racontant non seulement le développement 
de l’art depuis Constantin jusqu’à Charlemagne, mais 
retraçant la naissance de l’espace et le passage d’une 
esthétique « haptique » à une esthétique « optique ». 
Si l’ouvrage a immédiatement été salué par ses 
contemporains, son influence sur l’histoire de l’art ne 
s’est pourtant manifestée qu’avec un singulier retard. 
La parution récente aux éditions Macula de la version 
française, richement illustrée, permet de redécouvrir 
cette œuvre capitale, de parcourir l’étonnant destin de 
sa réception, et de s’interroger sur son actualité. 

Emmanuel Alloa est maître de conférences en philosophie 

à l’université de Saint-Gall. Professeur invité et chercheur 

associé à la Columbia University (New York), à la Bauhaus 

Universität (Weimar), à l’université San Nicolas de Hidalgo 

(Mexique) et au Pôle national de Critique de l’image eikones, 

à Bâle, il étudie la philosophie contemporaine, l’esthétique  

et la théorie des images. Dernières parutions : La résistance 

du sensible. Merleau-Ponty critique de la transparence (2014) 

et Penser l’image II. Anthropologies du visuel (2014).

Véronique Yersin est historienne de l’art, commissaire 

d’exposition et éditrice. Elle a travaillé au Cabinet des 

Estampes du musée d’Art et d’Histoire de Genève entre 2000 

et 2010. Co-directrice de Forde – espace d’art contemporain 

entre 2008 et 2010, elle enseigne à la Haute École d’art et 

de design (HEAD) à Genève depuis 2008 et dirige les éditions 

Macula depuis 2010. Elle a publié dans différentes revues 

et catalogues d’artistes et a notamment édité Minotaure 

– Chants exploratoires – La revue d’Albert Skira, 1933-1939 

(JRP-Ringier, 2008) et Forde 1994-2009 (JRP-Ringier, 2009). 

Jeudi 29 janvier 2015

—
David Campany (historien de l’art indépen-
dant) invité par Nathalie Boulouch

Autour de son livre Walker Evans, 

the Magazine Work

Walker Evans (1903-1975) fut l’un des artistes 
les plus importants du xxe siècle, et sa production 
photographique continue de façonner notre 
compréhension de la modernité. Il a travaillé 
dans tous les genres et dans tous les formats,  
en noir et blanc et en couleur, mais deux passions 
restèrent constantes dans son œuvre : la littérature 
et la feuille imprimée. Tandis que ses livres de 
photographies comptent parmi les plus significatifs 
de l’histoire de ce medium, les productions 
plus éphémères d’Evans demeurent largement 
méconnues. Dans de modestes publications 
d’avant-garde comme au sein de titres majeurs, 
tels que Harper’s Bazaar, Vogue, Architectural 
Forum, Life et Fortune, il pratiqua un journalisme 
novateur et indépendant, en organisant ses 
propres reportages et en écrivant et configurant 
lui-même ses articles. David Campany a recueilli 
l’histoire non-écrite de son œuvre, ce qui permet 
de voir précisément comment le photographe 
protégeait son autonomie, gagnait sa vie et parvint 
à toucher des publics bien au-delà des seuls  
musées et galeries.

David Campany est écrivain, commissaire d’exposition et 

artiste. Parmi ses publications, on peut citer : Gasoline 

(Mack, 2013), Art and Photography (2003), Photography 

and Cinéma (2007), Jeff Wall: Picture for Women (Afterall, 

2009), Rich and strange (Chopped Liver Press, 2012), Walker 

Evans: the Magazine Work (Steidl, 2014), et The Open 

Road: Photographic Road Trips in America (Aperture, 2014).  

Il a travaillé pour Frieze, Aperture, Source, ainsi que pour 

le magazine Tate, et il est le co-fondateur du magazine PA.  

Il a récemment organisé les expositions suivantes : Lewis Baltz: 

Common Objects (Le Bal, Paris, 2014), Victor Burgin: A sense 

of Place (Ambika P3, London, 2013) et Mark Neville: Deeds 

Not Words (The Photographer’s Gallery, London, 2013). David 

Campany enseigne à l’université de Westminster à Londres. 

Il a reçu l’International Center of Photography (ICP) Infinity 

Award pour l’ensemble de ses écrits.



Jeudi 12 février 2015 

—
Fabrizio Crivello (université de Turin) invité par 
Gennaro Toscano

Relire Otto Pächt aujourd’hui

Les études d’Otto Pächt (1902-1988) ont encore 
beaucoup de choses à apprendre à l’histoire de 
l’art, qui a parfois du mal à reconnaître sa propre 
autonomie dans une sorte d’interdisciplinarité qui, 
paradoxalement, l’a appauvrie. De là est venue la 
nécessité de rendre accessible en langue italienne 
certains des textes du grand chercheur viennois, 
en choisissant parmi ceux-ci des ouvrages qui 
sont devenus des classiques : La scoperta della 
natura (1950 ; Turin, Einaudi, 2010), La miniatura 
medievale (1984 ; Bollati Boringhieri, 2013), et, 
enfin, Van Eyck (1989 ; Einaudi, 2013). L’importance 
de ces textes réside dans la méthode historico-
artistique de Pächt, qu’on la partage ou qu’on la 
critique. Leur intérêt fut immédiatement reconnu en 
Italie par des chercheurs comme Enrico Castelnuovo, 
qui se sont fait les promoteurs des traductions.  
Elles sont également redevables de maisons 
d’édit ions qui ont su accuei l l i r  et partager  
ces propositions, contribuant à faire de ces textes 
des ouvrages de référence.

Fabrizio Crivello (1968) est professore associato en histoire 

de l’art médiéval à l’université de Turin. Il a publié de 

nombreuses études sur l’art du Haut Moyen-Âge et du 

Moyen-âge tardif, en attachant une attention particulière à 

la miniature carolingienne et ottomane, aux arts de la couleur 

et aux arts somptuaires. Il s’intéresse aux relations artistiques 

entre l’Italie et les Alpes du Centre et du Nord, en rapport 

avec la tradition artistique de l’Antiquité et de l’Antiquité 

tardive, et à la réception en Occident des modèles byzantins 

et méditerranéens.

Jeudi 12 mars 2015

—
Fernando Marias (université autonome  
de Madrid) invité par Michel Hochmann 

Miles Christi, encore une fois :  

le triptyque de Modène du Greco  

et sa clientèle vénitienne

En dépit du consensus qui tend à en fixer la 
datation aux alentours de 1567-69, le triptyque 
dit « de Modène » est une œuvre de Doménikos 
Theotokópoulos dont l’exécution continue à flotter 
entre ses débuts à Candie et sa carrière vénitienne. 
Étudié pour la première fois en 1937, le triptyque 
aurait été acquis à Florence par son premier 
propriétaire connu, le dernier marquis de Cataio, 
Tomaso Gravato degli Obizzi (1750-1803), à la fin 
de sa vie, avant de passer dans la collection de la 
famille d’Este à Modène. Le triptyque, dont on 
ignore les circonstances d’exécution, a été jusqu’à 
présent considéré comme une œuvre personnelle 
reflétant les tendances religieuses et culturelles du 
Greco. Fernando Marias pense au contraire qu’il 
s’agit d’une œuvre de collaboration résultant d’une 
transaction entre l’artiste et un commanditaire 
qui pourrait être le patriarche d’Aquilée Giovanni 
Grimani, ou ses frères le cardinal Mario et le général 
Marco, tous intéressés par les épîtres de Paul,  
le mont Sinaï et le monastère de Sainte-Catherine.

Fernando Marias est professeur d’histoire de l’art  

à l’université autonome de Madrid. Il a été Visiting Professor 

à l’université de Harvard (1989-90), Senior Fellow au CASVA, 

National Gallery de Washington (1994-95) et partie prenante, 

avec Richard L. Kagan, du Getty Grant Program (1993-

95). Il a enseigné à la Sorbonne, aux universités de Rome,  

de Palerme et de Syracuse, ainsi qu’à l’université de 

Californie, à Los Angeles. Il est actuellement vice-président du 

Centre international d’étude de l’architecture Andrea Palladio 

à Vicence et rédacteur en chef des Annali di architectura. 

Parmi ses nombreuses publications sur l’art et l’architecture 

espagnols, citons La arquitectura del Renacimiento en Toledo 

(4 vol., 1983-86), El largo siglo XVI (1989), Las ideas artisticas 

de El Greco (1981), O Greco kai i techni tis epochis tou : 

Ta schólia stous Bious tou Vasári (2001), El Greco y el arte 

de su tiempo. Las notas de El Greco a Vasari (1992) et sa 

biographie du Greco (1997), dont la traduction française 

est parue en 2013 aux éditions Cohen & Cohen : Greco : 

biographie d’un peintre extravagant.



Jeudi 9 avril 2015

—
Luca Giuliani (université Humboldt, Berlin) 
invité par François Lissarague

Autour de son livre Image and Myth. 

A History of Pictorial Narration in 

Greek Art

La séance sera organisée en débat avec François 
Lissarrague autour du livre de Luca Giuliani, Bild 
und Mythos. Geschichte der Bilderzählung in der 
griechischen Kunst (Munich 2003) récemment 
traduit en anglais Image and Myth. A History of 
Pictorial Narration in Greek Art (Chicago 2013). 
Comment l’ image raconte-t-el le (ou non) ? 
Comment décrit-elle ? Quelles procédures les 
peintres ont-ils mis en œuvre pour permettre au 
spectateur de reconnaître un mythe donné et d’en 
saisir les nuances ? Dans le long débat qui, depuis 
l’ouvrage de Carl Robert Bild und Lied (Berlin 1881), 
anime archéologues et philologues sur la place des 
images dans la culture mythologique, Luca Giuliani 
prend une position originale, très éclairante, qui 
consiste à s’interroger sur les pratiques picturales et 
sur les stratégies des peintres ; à partir d’analyses 
détaillées, il en fournit une chronologie concrète, 
qui ouvre sur une remarquable histoire des images.

Luca Giuliani s’est formé en archéologie classique à Bâle 

et à Munich. Docteur en 1975, avec une thèse sur les 

métopes de Sélinonte, il a occupé divers postes au musée 

de Berlin (Antikensammlung) de 1979 à 1992. Il a ensuite 

enseigné dans les universités de Freiburg (1992-1998) 

et de Munich (1998-2007) avant de devenir, en 2007, 

recteur du Wissenschaftskolleg de Berlin et professeur 

à l’université Humboldt. Il est l’auteur de nombreux 

livres : outre sa thèse parue en 1979, on relèvera Bildnis 

und Botschaft. Hermeneutische Untersuchungen zur 

Bildniskunst der römischen Republik (Francfort 1986),  

sur le portrait républicain romain ; Tragik, Trauer und 

Trost : Bildervasen für eine apulische Totenfeier (Berlin 

1995) sur l’usage funéraire des vases apuliens ; Bilder 

nach Homer. Vom Nutzen und Nachteil der Lektüre für die 

Malerei (Freiburg 1998), sur le traité de Caylus et le rapport  

entre poésie épique et peinture ; Ein Geschenk für den 

Kaiser. Das Geheimnis des grossen Kameo (Munich 

2010), sur le «Grand Camée de France» (Bibliothèque  

nationale de France).

Jeudi 21 mai 2015

—
Présentation des travaux des membres du 
Séminaire Commun : 

Johanne Lamoureux (INHA / université de 
Montréal)

Eros et capital. Usages de la matière-

viande dans l’action-performance 

(1964-1972)

Dans le cadre d’une réf lexion sur les rôles 
emblématiques de la viande, matière et motif,  
au sein de la production culturelle moderne et dans 
la foulée du mouvement pop qui dédramatise le 
sujet en le déplaçant de l’abattoir au supermarché, 
il s’agira d’analyser deux actions-performances 
où un recours littéral à la matière-viande se noue  
et se joue, selon des visions politiques et esthétiques 
diamétralement opposées, autour de la valeur 
d’échange : Meat Joy (Carolee Schneemann, 1964) 
et Meat Mass (Allan Sekula, 1972).

Johanne Lamoureux est professeure titulaire d’histoire 

de l’art au département d’Histoire de l’art et d’Études 

cinématographiques de l ’université de Montréal,  

et directrice, depuis septembre 2014, du département des 

Études et de la Recherche de l’INHA. Elle a mené plusieurs 

travaux de recherche sur le post-modernisme dans les 

arts visuels au Québec, notamment autour de la question 

linguistique et de sa prise en compte par les artistes visuels. 

Elle s’intéresse également aux rapports entre les pratiques 

artistiques contemporaines dites in situ et la rhétorique 

des expositions muséales et a publié, sur le sujet, L’art 

insituable. De l’in situ et autres sites (Centre de diffusion 

3D, 2001). Elle a également conçu plusieurs expositions, 

dont Doublures. Sartorial connections, présentée au musée 

national des Beaux-Arts du Québec en 2003.



—
Le Séminaire Commun de l’INHA propose pour sa dixième année consécutive un 
cycle de conférences ouvert à tous. Fondé en 2006 par des chercheurs parisiens  
et de région, il a pour ambition d’être une fenêtre ouverte sur les pratiques de 
l’histoire de l’art dans le monde et de susciter découvertes, débats et rencontres. 
La diversité de ses membres témoigne de son ouverture à toutes les périodes de 
l’histoire de l’art occidental comme à une variété d’approches actuelles des œuvres 
et de leur histoire.

Les membres du Séminaire Commun invitent tour à tour un collègue étranger  
à donner une conférence sur des travaux en cours ou une publication récente ; 
l’ensemble du groupe s’engage à accueillir ces chercheurs et à nourrir le débat 
qu’ils suscitent. C’est aussi l’occasion de faire profiter un large public (professeurs, 
étudiants, auditeurs libres…) des recherches menées par des personnalités 
internationales marquantes ou émergeantes rarement invitées en France.

Le Séminaire Commun rassemble Janig Bégoc (université de Strasbourg), Nathalie 
Boulouch (université Rennes II), Giovanni Careri (EHESS), Frédéric Cousinié 
(université de Rouen), Frédérique Desbuissons (INHA), Jean-Marie Gillouët (université 
de Nantes), Emmanuelle Hénin (université de Reims Champagne-Ardenne), Michel 
Hochmann (EPHE), Étienne Jollet (université Paris I Panthéon-Sorbonne), Thierry 
Laugée (université Paris Sorbonne), François Lissarrague (EHESS), Philippe Morel 
(université Paris I Panthéon-Sorbonne), Milovan Stanic (université Paris Sorbonne),  
Gennaro Toscano (Institut national du patrimoine).

—
Contact : seminairecommun@inha.fr


