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Perspective : actualité en histoire de l’art
n° 2019 – 1 Les Pays nordiques
 

Perspective se tourne ici vers un vaste territoire – l’espace nordique européen, étendu au 
Danemark, à la Finlande, à l’Islande, à la Norvège et à la Suède – dont il s’agit d’interroger à la 
fois la pertinence, l’extension et les spécificités en tant que construction culturelle et historique 
dont les contours ont fluctué au cours du temps. Peut-être faudrait-il plutôt parler des Nords, 
une dimension plurielle prise en compte notamment dans un débat autour de l’identité samie 
et l’histoire récente des pratiques des artistes autochtones. S’il s’agit de donner la parole aux 
créateurs issus des pays nordiques dont la démarche relève des arts visuels ou du design, ce 
volume est également l’occasion d’inviter chercheurs et conservateurs à explorer ensemble 
l’histoire et le présent de la discipline, tout en conviant des personnalités singulières à retracer 
leur parcours personnel. La construction des identités nationales, des généalogies intellectuelles 
et artistiques, comme la déconstruction de certains mythes nordiques – du naturalisme paysagiste 
à l’écologie en passant par la figure romantique du héros-artiste en communion avec la nature – 
sont quelques-uns des thèmes récurrents des contributions réunies dans ce numéro.

Les auteurs

Elisabeth Arwill-Nordbladh (University of Gothenburg) ; Morten Birk Jørgensen (The Royal Danish 
Academy of Fine Arts) ; Mikkel Bogh (Statens Museum for Kunst, Copenhague) ; Hannah De Moor 
(Illuminare – Centre for the Study of Medieval Art, KU Leuven)  ; Jean-Paul Demoule (université 
Paris 1 – Panthéon-Sorbonne)  ; Elizabeth Doe Stone (University of Virginia)  ; Stefka G. Eriksen 
(Norsk institutt for kulturminneforskning, Oslo)  ; Nicolas Escach (Institut d’Études politiques de 
Rennes) ; Sidsel Frisch (University of Copenhagen) ; Katya García-Antón (Office for Contemporary 
Art Norway)  ; Håkon Glørstad (Kulturhistorisk Museum, University of Oslo)  ; Charis Gullickson 
(Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø)  ; Bilo Høegh Stigsen (Sermersooq Kommuneqarfik)  ; Stina 
Högkvist (Nationalmuseum, Oslo)  ; Anja Kervanto Nevanlinna (University of Helsinki)  ; Jens 
Tang Kristensen (University of Copenhagen)  ; Kristian Kristiansen (University of Gothenburg)  ; 
Joasia Krysa (Liverpool John Moores University)  ; Tor Lindstrand (Royal Institute of Technology, 
Stockholm) ; Knut Ljøgodt (The Nordic Institute of Art, Oslo) ; Håkan Nilsson (Södertörns högskola) ; 
Liv Nilsson Stutz (Linnaeus University) ; Ásdís Ólafsdóttir (Maison Louis Carré / association Alvar 
Aalto) ; Carl-Johan Olsson (Nationalmuseum, Stockholm) ; Peter Opsvik (designer) ; Osmo Pekonen 
(Université de Jyväskylä) ; Anne Perrin Khelissa (Université Toulouse – Jean-Jaurès / FRAMESPA) ; 
Synnøve Persen (poétesse, artiste)  ; Mads Ravn (The Vejle Museums)  ; Émilie Roffidal (CNRS 
/ FRAMESPA)  ; Alain Schnapp (université Paris 1 – Panthéon- Sorbonne)  ; Æsa Sigurjónsdóttir 
(University of Iceland) ; Øystein Sjåstad (University of Oslo) ; Jesper Svenbro (Svenska Akademien) ; 
Maija Tanninen-Mattila (Helsinki Art Museum) ; Leslie Topp (Birckbeck, University of London).

Léonard Contramestre, La Mer de plexiglas, photographie couleur, 2019 © Léonard Contramestre, 2019 / dans le cadre du 
partenariat INHA – ESAAA (détail).
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Cercueil de femme, âge du bronze (vers 1370 avant J.-C.), bois de chêne, provenant d’Egtved (Danemark), Copenhague, 
Copenhague, Musée national du Danemark © photo National Museum of Denmark

Extraits

Extrait du débat entre Elisabeth Arwill-Nordbladh, Håkon Glørstad, Kristian Kristiansen, Liv 
Nilsson Stutz et Mads Ravn, mené par Jean-Paul Demoule, « L’archéologie en question : les pays 
nordiques », p. 19-44.

[…]

Elisabeth Arwill-Nordbladh. […] Le développement d’une archéologie féministe et du genre à la 
fin des années 1970 et dans les années 1980 est un bon exemple de cette coopération nordique. C’est 
en Norvège, avec l’« atelier » (workshop) pionnier Were they all men?, qui s’était donné pour objectif 
l’étude de la répartition des rôles en fonction du sexe dans les sociétés préhistoriques, que se constitua 
dans la discipline le champ des études féminines et plus tard celui des études de genre. Les mouvements 
qui traversaient la société fournirent la toile de fond de cette évolution, en l’occurrence les luttes pour 
les droits civiques des années 1960, où s’inscrivaient celles pour les droits des femmes et pour leur 
inclusion dans la vie sociale – il n’est sans doute pas innocent que son point de départ fût la Norvège, 
où commençait l’ère Gro Harlem Bruntland. Les interrogations liées au genre, qui se développaient 
dans les autres branches des sciences sociales et humaines, notamment dans le monde anglophone, 
exercèrent aussi, bien sûr, leur influence.
[…] Peu à peu, une optique féministe égalitaire s’intégra au discours archéologique et, depuis 2008, 
date de la création d’AGE (Archéologie et genre en Europe – Archeology and Gender in Europe) 
comme partenaire de travail au sein de l’Association européenne des archéologues, l’archéologie des 
femmes, du genre et l’archéologie féministe ont pris dans l’archéologie européenne la place qui leur 
revenait. Néanmoins, comme l’a démontré Ing-Marie Back Danielson, les études féministes et de genre 
ne constituent encore qu’une très petite part de la recherche archéologique prise dans son ensemble.

Liv Nilsson Stutz. […] La Scandinavie tire souvent fierté du fait que l’égalité des genres y est 
respectée. Mais un coup d’œil, même superficiel, sur les hiérarchies académiques révèle que nous 
avons encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Le mouvement #metoo a profondément 
secoué l’archéologie suédoise et le débat social ; les femmes et les personnes de genre non conforme 
sont de plus en plus nombreuses à désirer un changement dans nos pratiques, et elles ont de plus 
en plus de poids. Si l’archéologie du genre est parvenue à bouleverser complètement nos pratiques 
dans les années 1980 et 1990, en donnant plus de visibilité aux femmes et aux personnes queer dans 
la documentation archéologique, je crois que notre champ disciplinaire est prêt pour une nouvelle 
avancée vers l’égalité de représentation dans le passé que nous décrivons et dans le présent où nous 
œuvrons.
[…]
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Britta Marakatt-Labba, Kråkene / Garjjat [Les Corbeaux], 1981, broderie de laine sur toile de lin, Árdna – universitetets samiske 
kulturhus. © avec l’aimable autorisation de Britta Marakatt-Labba / photo Cathrine Wang / KORO – Kunst i offentlige rom.

Extrait de la discussion entre Katya García-Antón, Charis Gullickson et Synnøve Persen, menée par 
Knut Ljøgodt, « L’art sami », p. 97-116.

[…] 
Knut Ljøgodt. Dans les années 1970, on a assisté à une réaction politique contre la politique 
d’assimilation forcée imposée par les autorités nationales, par laquelle la culture et la langue samies, 
ainsi que le mode de vie traditionnel étaient – et sont toujours – réprimés. Synnøve Persen, vous 
avez joué un rôle prépondérant dans le mouvement et la controverse dite d’Áltá-Kautokeino 
[…]. Vous avez été la co-fondatrice du premier groupe d’artistes samis en 1978 – le groupe 
Máze – et vous avez participé à la création de l’Union des artistes samis. L’un de vos premiers 
projets artistiques fut une proposition de drapeau sami, utilisé dans les manifestations de 1979. 
Ce chapitre important de l’histoire samie a fait l’objet d’une exposition récente, Let the River 
Flow, organisée par l’OCA à Oslo, et dont vous étiez, Katya García-Antón, la commissaire.  
[…]
Que pensez-vous du rôle politique que l’art et les artistes ont joué dans la formation d’une identité 
samie moderne  ? Et d’après vous, l’art et les artistes ont-ils encore un rôle important à jouer à 
l’avenir ? Peut-on dire que les artistes ont une place privilégiée dans la société samie, qui les place au 
même rang que les politiciens et les autres leaders ?

Synnøve Persen. Pour moi, l’art et les artistes sont la force vitale d’une société. Les artistes samis ont été au 
cœur de la modernisation de la société samie. Ce sont souvent l’art et les artistes qui nouent en premier ces 
alliances vitales avec d’autres sociétés et d’autres cultures. Un artiste sami ne chante pas uniquement pour 
les Samis, tout comme il ne peint pas ses tableaux uniquement pour les Samis. L’art sami parle un langage 
universel, ce qui lui permet d’avoir un impact dans nombre de débats – souvent dans le monde entier – à 
condition qu’on le laisse s’exprimer.

Katya García-Antón. Dans toutes les sociétés, depuis des temps immémoriaux, ce sont les praticiens culturels 
qui ont bâti les valeurs et les signifiants identitaires des communautés. […] Le paroxysme fut la manifestation 
du peuple contre la construction du barrage d’Áltá-Gouvdageiadnu en Spámi / Norvège du Nord dans 
les années 1978-1983 – un moment d’alliance inédit entre populations indigènes et non-indigènes. Les 
artistes samis (et d’autres) ont joué un rôle décisif dans l’Áltá Action (comme on l’appelait familièrement) 
en rejoignant la grève de la faim initiée face au Parlement d’Oslo (ainsi que le fit Synnøve), confectionnant 
des banderoles et d’autres objets qui ont soutenu et facilité la compréhension de cette action. Aujourd’hui, 
beaucoup de gens sont d’accord pour dire que l’Áltá Action, si elle a permis la reconnaissance des droits 
samis, a laissé beaucoup de choses en chantier. La Norvège a par exemple signé la Convention des Nations 
Unies pour la reconnaissance des droits indigènes. Néanmoins, le gouvernement ignore régulièrement les 
appels, les recommandations et les plaintes des Nations Unies concernant ses actions contre les moyens de 
subsistance et les droits humains des communautés samies. Dans un contexte aussi dramatique, il n’est pas 
étonnant que les artistes samis se sentent toujours investis d’une responsabilité et s’engagent à travers leur 
travail pour résister à cette situation. Leur voix est puissante, sur la scène nationale comme internationale, et 
elle est à ce titre très précieuse pour les politiciens samis et la société samie.
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La revue Perspective :  
actualité en histoire de l’art
Publiée par l’INHA, Perspective présente des textes historiographiques et critiques sur les approches, les 
orientations et les enjeux qui font l’actualité de la recherche internationale en histoire de l’art. À raison 
d’un numéro tous les six mois, la revue se consacre alternativement à l’histoire de l’art dans un pays, 
voire un territoire, ou à une thématique transversale.
Ses rubriques – Tribune, Débats, Entretiens, Essais, Varia – permettent de publier des interviews de 
personnalités du monde de l’art et de la culture, d’artistes ou d’historiens de l’art, des prises de position 
polémiques, des discussions internationales sur des sujets d’actualité et des essais inédits à vocation 
historiographique et de bibliographie critique sur des thèmes nouveaux ou renouvelés ayant suscité un 
intérêt remarquable au sein de la discipline.
Perspective paraît sous une forme imprimée (230 à 300 pages, 100 à 150 illustrations) et en version 
électronique. Hébergé par OpenEdition, une plateforme dont la mission est de promouvoir l’édition 
scientifique en sciences humaines et sociales, ce site multilingue met à disposition d’un large public le 
contenu des numéros papier ainsi que des rubriques spécifiques (index, articles en langue originale, 
articles en anglais, bibliographies et sélections de ressources numériques, comptes rendus critiques, 
etc.).

Une nouvelle maquette

Fruit d’une longue élaboration menée par 
la rédaction en collaboration avec Anne 
Desrivières, la refonte de la maquette de 
Perspective a trouvé son aboutissement en 
2019. Tout en maintenant une continuité 
avec l’identité visuelle de la revue, un certain 
nombre de transformations visent à en 
améliorer la lisibilité. Une rubrique Essais, 
dans laquelle alternent textes synthétiques et 
bilans historiographiques développés, s’est 
ainsi substituée aux anciennes divisions, des 
intercalaires sont venus rythmer l’ensemble 
par un rappel des différentes rubriques, 
les marges ont été unifiées, l’interlignage 
augmenté, les illustrations agrandies, les 
blancs privilégiés – autant de respirations 
encourageant une lecture plus fluide et claire, 
où le plaisir de la manipulation du bel objet 
servirait l’appréciation attentive des derniers 
développements de la recherche. Ce travail sur 
la restructuration formelle des contenus nous 
a conduits à repenser l’image globale de la 
revue par la refonte du logo, conçu par Marion 
Kueny, et la révision complète de la couverture.
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Un partenariat avec des écoles d’art

À cet égard, dans l’optique de libérer l’image de son statut purement illustratif et de conférer ainsi 
toute sa place à la recherche visuelle, nous avons choisi de confier à des étudiants en écoles d’art et à 
leurs équipes pédagogiques le soin d’exposer en couverture le fruit de leurs travaux mûris à partir de 
la thématique proposée. Les partenariats établis avec une ou plusieurs écoles d’art – qui diffèreront 
pour chaque livraison – permettent d’instaurer un dialogue entre recherche académique et recherche 
artistique, comme en témoigne la richesse des propositions reçues de l’institution partenaire pour cette 
seconde édition du partenariat, l’École supérieure d’art Annecy Alpes. Dotée de rabats, la couverture 
de Perspective offre ainsi la possibilité de présenter l’étudiant-artiste et d’éclairer brièvement le travail 
de recherche dont il est l’auteur.
C’est avec toute notre reconnaissance que nous partageons ici les fruits de ce troisième partenariat.

Pour l’ESAAA, ont participé : Léo Baudy, Léonard Contramestre, Quentin Lazzareschi, Heidi Malivin, 
Constantin Rouget et Margaux Stievenart, encadrés par leur directeur, Stéphane Sauzedde.

C’est le projet de Léonard Contramestre, La Mer de plexiglas, qui a été choisi pour figurer en couverture.

« La photo-élasticité de la matière plastique dessine un simulacre de flancs de montagnes artificielles 
grâce à l’usage d’un jeu de filtres polarisants. La Mer de plexiglas est une façon de repenser l’inévitable 
intervention de l’homme sur le paysage montagneux de manière tout à la fois critique et bénéfique. 
La biréfringence de la lumière fait ainsi ressortir certaines couleurs, laissant apparaître des nuances 
évoquant des aurores boréales synthétiques, tout comme les particules fines présentes dans l’air, 
modifiant la perception des couleurs, peuvent sublimer certains couchers de soleil. »

Léonard Contramestre, La Mer de plexiglas, 
photographie couleur, 2019 © Léonard 
Contramestre, 2019 / dans le cadre du 
partenariat INHA – ESAAA.
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Derniers numéros parus
2010 – 1 Ornement-Ornemental
2010 – 2 Antiquité / Moyen Âge
2011 – 1 Période moderne / Époque contemporaine
2011 – 2 Les Pays-Bas
2012 – 1 Art et pouvoir
2012 – 2 Antiquité / Moyen Âge
2013 – 1 Période moderne / Époque contemporaine
2013 – 2 Le Brésil
2014 – 1 L’atelier
2014 – 2 Antiquité / Moyen Âge
2015 – 1 Varia
2015 – 2 Les États-Unis
2016 – 1 Textiles

2016 – 2 Bibliothèques
2017 – 1 actualité en histoire de l’art
2017 – 2 Le Maghreb
2018 – 1 actualité en histoire de l’art
2018 – 2 Détruire
2019 – 1 Les Pays nordiques

Les numéros à paraître
2019 – 2 Multiples
2020 – 1 Le Japon
2020 – 2 Danser / Tracer
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