
Séminaire

Comprendre Notre-Dame de Paris 
De la cathédrale au monument

JANVIER - MARS 2020 18H30 - 20H

Anonyme, Notre-Dame de Paris, face latérale sud, 1892, épreuve photographique positive sur papier au gélatinobro-
mure, 26,4 x 38 cm, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art

Galerie Colbert, auditorium
Institut national d’histoire de l’art



Programme JANVIER - MARS 2020

I. L’invention de Notre-Dame 
de Paris

23 janvier 2020
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30 - 20H

Notre-Dame de Paris, monument de  
la littérature et des arts

Intervenants
Judith Lyon-Caen (directrice d’études, 
EHESS), Gérard Audinet (directeur de la 
maison Victor Hugo)

Discussion animée par Christian Hottin 
(directeur des études du département des 
conservateurs)

II. Enjeux de la recherche et
défis pour la restauration

27 février 2020
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30 - 20H

Matériaux et matérialité

Intervenants
Maxime L’Héritier (Association des 
scientifiques au service de la restauration 
de Notre-Dame), Isabelle Pallot-Frossard, 
(directrice du C2RMF), Philippe Dillmann 
(directeur de recherche CNRS), Martine 
Regert (directrice de recherche CNRS)

Discussion animée par Andreas Hartmann-
Virnich (professeur d’histoire de l’art et
archéologie médiévale, Aix-Marseille
Université)

Tony Beltrand, Notre-Dame, vue du Marché aux pommes, xxe 
siècle, gravure sur bois, 11,1 x 8 cm,  Bibliothèque de l’Institut 
national d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet

Tony Beltrand, Cathédrale Notre-Dame, xxe siècle, gravure sur 
bois, 11,1 x 8,4 cm, Bibliothèque de l’Institut national d’histoire 
de l’art



Jean-François Raffaëlli, Notre-Dame de Paris, 1904, pointe-sèche et roulette en couleurs, 38,6 x 47,5 cm, 
Bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art, collections Jacques Doucet

13 mars 2020
INHA, galerie Colbert, auditorium
18H30 - 20H

Des sources anciennes aux sondages 
contemporains : la recherche  
à l’œuvre

Intervenants
Dany Sandron (professeur des 
universités, Sorbonne Université), 
Stephan Albrecht (professeur d’histoire 
de l’art médiéval, université de 
Bamberg), Olivier de Châlus (doctorant, 
LAMOP)

Discussion animée par Philippe Cordez 
(Centre allemand d’histoire de l’art)



Séminaire
D’OCTOBRE 2019 À 
DÉCEMBRE 2020

Institut national 
d’histoire de l’art
Galerie Colbert,
auditorium

Horaires 
18 H 30 - 20 H

Séances passées 
et à venir 
en 2020 : 
3 octobre 
7 novembre
12 décembre 
23 janvier 
27 février 
13 mars
14 avril
30 avril
14 mai
octobre
novembre
décembre

Comprendre Notre-Dame de Paris 
De la cathédrale au monument

En 2019 et 2020, l’Institut national du patrimoine et l’Institut 
national d’histoire de l’art s’associent pour proposer un 
cycle de conférences dédié à Notre-Dame de Paris. Après 
le choc de l’incendie, et tandis que s’organise le chantier 
de la restauration, il importe de comprendre les raisons de 
l’émotion patrimoniale planétaire suscitée par le sinistre du 
15 avril dernier et de dépasser les polémiques médiatiques qui 
l’ont suivi.

Organisé sous la forme de tables rondes, ce cycle se 
développera de l’automne 2019 à l’automne 2020, à raison 
d’une soirée par mois. Chaque rencontre réunira scientifiques, 
chercheurs et professionnels du patrimoine pour débattre 
d’un thème en relation avec l’histoire et la restauration de 
Notre-Dame : « Quand Notre-Dame est devenue patrimoine », 
« Notre-Dame monument de la littérature et des arts », « La 
restauration de l’orgue» ou encore « La charpente de Notre-
Dame » sont quelques exemples des thèmes qui seront traités 
dans le cadre de ce rendez-vous régulier.

Organisé conjointement par l’Institut national d’histoire de 
l’art et l’Institut national du patrimoine

Organisateurs
Christian Hottin (Inp), Émilie Maume (Inp), France Nerlich (INHA)

Accès

Institut national 
d’histoire de l’art

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

Entrée libre sur inscription

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

https://forms.gle/Fv9587NWizPt24kY6


