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édito/

Des chiffres pourraient suffire à
donner de bonnes nouvelles de la santé de l’HiCSA (Equipe d’accueil 4100
Histoire culturelle et sociale de l’art, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Ses
membres se proposent en effet de réunir vingt journées d’études et colloques et
trois cycles de conférences et de projections au cours de l’année à venir. On en
trouvera le calendrier et les programmes dans les pages qui suivent. L’intérêt des
questions posées, l’ambition des projets, leur diversité, l’extension du champ
de la recherche à toutes les périodes de l’époque préromaine à aujourd’hui et
à tous les modes de création, jusqu’aux plus récentes nouveautés techniques,
sont autant de mérites éminents. Mais ce ne sont là aussi que des qualités en
somme normales et que l’on est en droit d’attendre d’une équipe d’accueil aussi
nombreuse et forte en personnalités que la nôtre. S’il est, dans ce calendrier,
des motifs de satisfaction plus particuliers, ils tiennent à d’autres raisons. La
première est le caractère de plus en plus fortement ouvert sur d’autres pays tout
à la fois des sujets et des collaborations - le mot international, si souvent employé
à la légère, l’est ici à bon escient. La deuxième tient à la multiplication des projets
dans lesquels l’histoire de l’art noue des liens et se trouve des connivences avec
la philosophie esthétique, l’histoire politique, l’anthropologie ou l’ethnologie –
ceci en travaillant avec des institutions muséales ou universitaires qui deviennent
des partenaires de plus en plus étroits. Il ne saurait y avoir meilleure manière de
favoriser le rayonnement de l’HiCSA que le développement de tels partenariats.
Philippe Dagen,
Directeur de l’HiCSA
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Manifestations

L’unité de recherche HiCSA
traite de l’histoire de l’art et de son interprétation de l’Antiquité romaine à l’art actuel,
dans une aire géographique variable selon les époques. Elle fédère des composantes
issues de la tradition universitaire (art antique, médiéval, moderne et contemporain)
associé à des champs d’étude plus récents - histoire du cinéma, photographie, patrimoine
et musées, conservation-restauration des biens culturels, arts d’Afrique-, dans un esprit
d’ouverture et d’échanges à des problématiques transversales.

13 mai 2011

27 mai 2011

Journée d’études

Journée d’études doctorales

Responsables scientifiques / Christiane Prigent, en collaboration avec Quitterie Cazes et Florence Journot (LAMOP,
membres associés de l’HiCSA)

Responsables scientifiques / Pierre Wat, en collaboration
avec Danièle Cohn et Sandra Laugier (PhiCo)

La culture des
commanditaires – 2
Depuis plusieurs années maintenant, l’histoire de l’art antique et médiéval, délaissant une approche purement formelle, s’intéresse aux choix sous-jacents à la
réalisation des œuvres et, en premier lieu, au rôle des commanditaires dans leur
conception. Les sources écrites, quand elles existent, demandent un examen
critique pour apprécier la réalité et l’ampleur des interrogations des commanditaires, au-delà des renseignements spécifiques sur le chantier de construction.
Quand elles n’existent pas, c’est le monument lui-même qu’il convient d’analyser
pour tenter de remonter la chaine des décisions et des choix qui ont été opérés.
Cette deuxième journée d’études consacrée à « La culture des commanditaires »,
pilotée par le LAMOP et par l’HiCSA, est largement ouverte aux doctorants.
Elle vise à dynamiser une réflexion portant sur le bâti civil et religieux et sur
les éléments de « décor », sculpture ou mosaïques, qui contribuent à leur sens.

Lieu / Galerie Colbert – salle Vasari, 9h00-18h00.

La Justesse
Cette journée d’études se déroulera dans le cadre du programme de recherche
La Justesse, pratiques et critiques du jugement en esthétique, langage ordinaire,
histoire de l’art (2010-2012), en partenariat avec le Centre PhiCo (Philosophies
contemporaines) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Pour l’historien de l’art, le concept de justesse est riche parce qu’il interroge tant
les œuvres que son propre regard sur celles-ci. Louer la justesse d’une œuvre, c’est
en même temps valider celle de notre regard, sa capacité à déceler dans l’œuvre
contemplée une forme d’ «adéquation» avec des critères qui structurent notre
jugement. Dans le champ de l’histoire de l’art de la période contemporaine, nous
étudierons la justesse selon deux axes. D’abord, en proposant un repérage et une
analyse de l’usage de ce mot par les artistes eux-mêmes. Ensuite, de façon plus
autoréflexive, en questionnant la «justesse» de l’interprétation de l’historien de
l’art face aux œuvres. Qu’est-ce qu’une interprétation « juste » qui suppose qu’il
y en est des « injustes », des « fausses », des « inexactes »?
Que se passe-t-il quand l’œuvre nous est contemporaine ? Que fait le critique,
a-t-il un outillage en matière de justesse qui le distingue de l’historien de l’art ?
Baudelaire avait eu cette formule lapidaire : « À quoi bon la critique? ». Car si
l’historien de l’art mobilise un savoir philologique du contexte pour chercher
la plus grande justesse possible dans l’interprétation, on est en droit d’attendre
de la critique artistique qu’elle tombe juste. Cet impératif énoncé, restent à déterminer les conditions matérielles dans lesquelles s’exerce cette activité – comment voir? où voir? que voir? – et celles de la publication du texte critique, de
son caractère public et partageable. Justesse empirique et inespérée d’un regard
et d’une impression? Justesse dogmatique et suspecte fondée sur une doctrine?
Justesse d’une analyse par rapport à une situation et une histoire? Ce ne sont
que trois des hypothèses qui seront examinées lors de cette journée d’études.

Lieu / Galerie Colbert - salle Jullian, 9h00 - 18h00.
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30 - 31 mai 2011
Colloque
Responsables scientifiques / Guitemie Maldonado,
Katia Schneller et Vanessa Théodoropoulou

Au nom de l’art.
Enquête sur le statut
ambigu des appellations artistiques
de 1945 à nos jours
Dans le cadre du programme ANR
L’Europe après la guerre. Retours et perspectives.
« Expressionnisme Abstrait », « Pop’Art », « Art Minimal », « Art Conceptuel », « Art
Corporel », « Land Art », « Néo-dada », « Nouveau Réalisme », « Néo-Expressionnisme », « Young British Artists », « Esthétique relationnelle » … Cette litanie d’étiquettes nous est présentée dans les salles de musée et les manuels d’histoire de l’art
contemporain comme les différents « mouvements », qui ordonneraient la création
de la deuxième moitié du XXe siècle. En dépit de leur succès dans la vulgate de l’art
contemporain, le « statut » de ces termes reste incertain, voire problématique.
Si les spécialistes s’accordent sur la difficulté qu’ils rencontrent dès qu’il s’agit de les
définir, les artistes qu’ils sont sensés « regrouper », n’hésitent pas à les rejeter, estimant
qu’elles réduisent leur travail. Bien que l’historicisation de ces étiquettes semble sousentendre une reconduction du projet politique des avant-gardes historiques, leur statut ambigu (style, période, projet esthétique, label ou technique de marketing?) révèle
une mutation profonde à la fois du fonctionnement du système (marché, institution,
critique) et de la nature des intentions créatrices.
Parallèlement à l’élaboration de ces étiquettes, un phénomène contigu s’est développé: un grand nombre de configurations (groupes, collectifs, coopératives,
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entreprises etc.) de l’Internationale situationniste et Fluxus, à Présence Panchounette, Group Material, Superflex, Temporary Services, The Yes Men, Société Réaliste, ou encore etoy.Corporation, sont apparues sur la scène artistique. A
l’inverse des étiquettes mentionnées précédemment, leurs noms signalent une
identité voire une intention commune, sans nécessairement suggérer l’élaboration d’une nouvelle esthétique. Si elles s’inscrivent dans le legs politique des
avant-gardes, elles semblent le redéfinir radicalement.
Au lieu de s’arrêter au constat de la nature paradoxale de ces deux phénomènes, nous
souhaiterions les interroger. Quelle réalité recouvrent-ils ? Que révèle leur incapacité
à offrir un cadre conceptuel stable ? En interrogeant ces différentes appellations, ce
colloque se penchera sur les rapports compliqués qu’entretiennent les artistes avec les
notions de communauté et de style, autrefois intrinsèquement liées dans le projet des
avant-gardes historiques. Il se divisera pour ce faire en deux journées : une première
consacrée aux étiquettes, une seconde aux groupes.

Le colloque essayera de répondre aux questions suivantes :
> La formation de ces étiquettes est-elle révélatrice du développement d’un
individualisme? Si oui, comment le comprendre? Témoignerait-il d’un rejet
de la notion d’avant-garde?
> Ces étiquettes désignent-elles des périodes, styles ou labels? Comment peuton envisager le glissement de l’une de ces fonctions à une autre?
> Comment un label réussit-il à s’imposer et supplanter les autres étiquettes
concurrentes?
> Que révèle le choix de soumettre son identité personnelle à une identité commune ? Que peut-on apprendre du fait de revendiquer ou de rejeter un nom
générique?
> Quelles sont les stratégies de communication et de manifestation de ces
groupes? Comment se distinguent-elles par rapport à celles des avant-gardes
historiques?
> Que cela signifie-t-il par rapport au positionnement politique des artistes
face au réel ou à l’ordre symbolique dominant? Quel type d’ordre alternatif
cela produirait-il?
> Comment les groupes redéfinissent-ils la notion d’engagement dans le domaine artistique?
> Comment ces formations brisent-elles ou élargissent-elles des notions telles
que la collectivité, la communauté ou la subjectivité? Comment les représentent-elles et les mettent-elles en pratique ?

Lieu / Galerie Colbert - salle Perrot, 9h00 - 18h00.
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7 - 9 juin 2011
Colloque international
Responsables scientifiques / Sylvie Lindeperg, en collaboration avec Annette Wieviorka (IRICE) avec le soutien
de la Maison des Sciences de l’Homme et de la Fondation
pour la Mémoire de la Shoah
Comité scientifique / José Brunner, Université de Tel Aviv ;
Corinne Defrance, IRICE-Paris 1 Panthéon-Sorbonne ;
Michel Fabreguet, IEP de Strasbourg ; Antoine Garapon,
Hautes Etudes sur la Justice ; Michal Gans, Musée des
Combattants des Ghettos ; Arieh Kochavi, Université de Haïfa ;
Sylvie Lindeperg, HiCSA ; Dominique Trimbur, CRFJ et FMS ;
Annette Wieviorka, IRICE ; Hanna Yablonka, Université Ben
Gourion du Neguev, Beersheva

Le procès Eichmann :
réceptions, médiations,
postérités

À l’exception des travaux de Léon Poliakov et d’Annette Wieviorka, le procès
Eichmann n’a fait l’objet en France d’aucune publication historique. Seuls sont
évoqués à son propos l’ouvrage de Hannah Arendt (Eichmann à Jérusalem. Rapport sur la banalité du mal, 1963), qui fit l’objet d’une vive polémique lors de sa
parution française en 1966, et le film Un spécialiste. Portrait d’un criminel moderne (Eyal Sivan, 1999) dont les auteurs disent s’être inspirés du livre d’Arendt.
Le procès Eichmann a fait entrer le génocide des Juifs dans l’histoire et dans la
conscience collective, en Israël d’abord puis dans d’autres pays tels les États-Unis
ou la RFA. Son cinquantième anniversaire est l’occasion d’évoquer cet évènement
dans ses différentes dimensions. Parmi les manifestations (soirée sur le filmage
du procès à la BnF, le 5 avril 2011, et dossier dans la livraison de mars de la revue
L’Histoire), deux colloques sont organisés en partenariat, le premier en Israël (6-8
mars 2011), le second à Paris (7-9 juin 2011).
Ce deuxième colloque, où interviendront des chercheurs allemands, belges, israéliens, américains et français, sera le premier tenu en France sur le procès Eichmann. Il s’attachera aux réceptions, médiations et postérités du procès.
Après deux exposés introductifs destinés à rappeler qui fut Adolf Eichmann
(David Cesarani, université de Londres, auteur de la première biographie d’Eichmann, 2006) et ce que fut ce procès (Hannah Yablonka, Université de Bersheva,
auteur de The State of Israël vs Adolf Eichmann, 2004), une première session sera
consacrée aux médiations et réceptions. Elle envisagera notamment le rôle des
correspondants de presse de Nuremberg à Jérusalem ; celui de la radio en Israël ;
enfin l’enregistrement vidéo et la couverture du procès par les télévisions allemandes, américaines et par la presse écrite des différents pays (deux Allemagne,
Italie, Pologne, France...). La session « politique et droit » analysera le renforcement de la pénalisation des crimes nazis après le procès, son héritage (le procès de Frankfort) ainsi que le débat ouest-allemand sur l’imprescriptibilité des
crimes nazis et ses effets dans les relations germano-israéliennes.
Une réflexion sera ensuite conduite sur la question des récits, ceux des témoins,
mais aussi de la littérature et du cinéma (usage de l’archive ; docu-dramas ayant
pour thème le procès ; empreinte de l’évènement dans le cinéma israélien).
La dernière session fera retour sur le Eichmann à Jérusalem d’Hannah Arendt en
étudiant l’influence que l’historien Raul Hilberg eut sur l’œuvre de la philosophe,
en réfléchissant sur le statut de ce texte singulier et sur le procès Eichmann dans
l’ensemble de la littérature philosophique.
Le programme définitif sera disponible sur les sites de l’IRICE, de l’HiCSA et de
la Fondation pour la mémoire de la Shoah en février 2011.

Lieu / Galerie Colbert - Auditorium, 9h00 - 18h00.
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8 juin 2011

9 -11 juin 2011

Journée d’études doctorales

Colloque international

Responsables scientifiques / Philippe Dagen, Maxime Morel

Responsables scientifiques / Christian Viviani, en collaboration
avec Christophe Damour (université de Strasbourg)

L’histoire des
avant-gardes par les
avant-gardes, même
S’il fallait chercher un concept pour définir un mouvement d’avant-garde au XXe
siècle, celui de totalité serait, semble-t-il, bien adapté. Qu’il soit question du Futurisme, de Dada, du Surréalisme, de Cobra ou encore de l’Internationale situationniste,
ces groupes s’attachent à redéfinir tous les domaines de la pensée et de la sensibilité.
La production artistique est souvent confirmée ou accompagnée de discours ou théories ; en attestent les revues d’avant-garde, témoins d’une réflexion cohérente, qui font
la jointure entre textes, images, mises en œuvre typographiques, reproductions de
faits-divers, et penseurs méconnus révélés au public.
L’histoire fait partie de l’aspiration à la totalité propre aux avant-gardes. Mais la fabrication de l’histoire, de leur propre histoire, se heurte à de nombreuses résistances
menées souvent par les membres des mouvements en particulier vis-à-vis des historiens assimilés à des fossoyeurs, accusés d’écraser la force vive et révolutionnaire du
mouvement. Cependant, les membres des avant-gardes sont souvent les premiers à
écrire l’histoire de leur mouvement, ou même à en faire un mythe. C’est précisément
cet aspect qui nous occupera pendant cette journée.
Il s’agira donc de proposer une réflexion historiographique centrée sur les mouvements d’avant-gardes, en s’appuyant sur les différents textes historiques produits par
les membres de ces mouvements, mais également d’interroger leurs rapports avec les
historiens et les historiens de l’art.

Généalogies de l’acteur
au cinéma : traditions,
influences, filiations
Organisé par le G.R.A.C. (Groupe de Réflexion sur l’Acteur de Cinéma), ce colloque international et bilingue accueillera une vingtaine de conférenciers issus
d’universités françaises et étrangères pendant trois journées à la Cinémathèque
de Nice et aura l’honneur de recevoir deux spécialistes de la question, dont
la venue en France est un évènement : James Naremore et Roberta Pearson.
Consacré à l’approfondissement du chantier des études actorales, ce colloque
se propose de réfléchir, à travers des communications et des projections de
film, sur les différentes formes d’un phénomène généalogique constitué par les
échos thématiques et plastiques qui peuvent se retrouver chez plusieurs acteurs,
même s’ils appartiennent à des cinématographies ou à des époques différentes.

Lieu / Cinémathèque de Nice.

Lieu / Galerie Colbert - salle Vasari, 9h00 - 18h00.
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16 -17 juin 2011
Colloque international
Responsables scientifiques /
Catherine Méneux, Julie Ramos et Neil McWilliam
Partenaires : INHA, CEMERRA (Centre Méditerranéen de
Recherches sur les Relations entre les Arts) et LARHRA
(Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes)
En collaboration avec l’ARC « Journalisme et littérature »
de l’Université libre de Bruxelles, le CHEC (Centre d’histoire
« Espaces et Cultures », Université Blaise Pascal, ClermontFerrand) et Duke University (Durham, États-Unis)

La question de l’art
social en France,
de la Révolution à la
Grande Guerre

L’examen de l’émergence historique de l’idée d’art social, de son évolution sur
le long terme et de son impact sur les artistes permet de revenir sur l’un des
idéaux fondateurs de la France postrévolutionnaire. Cette conception s’inscrit
dans les débats sur l’utilité sociale de l’art, qui font suite au déclin de la monarchie et de l’Église, et elle se diffuse au travers de textes de différente nature :
doctrine politique, manifeste littéraire, critique d’art, rapport d’exposition ou
traité philosophique. Prenant sa source dans la diversité des systèmes élaborés
par le saint-simonisme, le fouriérisme ou le socialisme chrétien, elle résonne,
dans le contexte républicain, jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale,
tout en étant fortement reformulée au lendemain de la Grande Guerre. De manière générale, elle pose la question de la fonction sociale de l’art dans une société industrielle et marchande, alors que les artistes se sont efforcés de gagner
une autonomie et d’être valorisés sur le seul critère de leur originalité et de la
force expressive de leur individualité. Elle a ainsi généré de nombreux débats
dans les champs artistique, littéraire et philosophique, en lien avec les idéologies de la période et les discours élaborés en Grande-Bretagne, en Belgique ou
en Russie. Dans ce cadre, l’idée d’art social a pesé d’un poids déterminant dans
l’abolition des hiérarchies, l’extension du concept d’art et le développement
des arts du multiple et du rationalisme industriel. Des discours à la pratique,
l’écart a pu être important. Néanmoins, l’art social apparaît comme une idée
structurante dans des domaines aussi divers que l’architecture et l’urbanisme,
les arts du décor (publics et privés) et du spectacle. Elle a également été portée
par des réseaux qu’il convient de mieux identifier. Or aucune étude d’ensemble
des termes et des concepts, des textes fondateurs ou des ancrages socio-historiques n’a été jusqu’à aujourd’hui entreprise. En effet, l’idée d’art social est
surtout connue à travers des études principalement centrées sur la période romantique et le début du XXe siècle ; elle est également traitée dans les travaux
portant sur l’architecture, les arts décoratifs, la critique d’art ou sur l’histoire
des politiques d’éducation artistique. Afin de mieux cerner l’évolution de cette
idée du début du XIXe siècle à la Grande Guerre, le colloque rassemblera une
équipe internationale et pluridisciplinaire d’une vingtaine de chercheurs, dont
l’objectif est l’édition d’un ouvrage collectif comprenant un volume d’essais et
une anthologie de sources primaires en 2012.

Lieu / Galerie Colbert - salles Vasari (le 16 juin 2011)
et Benjamin (le 17 juin 2011), 9h00 - 18h00.
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23 - 24 juin 2011
Colloque
Responsables scientifiques / Emmanuel Pernoud, Danielle Orhan

L’aire du jeu.
Des enfants qui jouent :
espaces et
représentations

Dans l’histoire de l’art, la figure de l’enfant est traditionnellement couplée à la
représentation du jeu. Du Bruegel des Jeux d’enfants aux photographies d’Helen
Levitt sur la rue new-yorkaise, en passant par le Chardin de L’Enfant au toton et
le Vuillard des Jardins publics, l’iconographie de l’enfance et celle du jeu entretiennent des liens si étroits qu’il est difficile d’interroger l’une sans considérer
l’autre. On sait, après Johan Huizinga, que le jeu a la propriété de constituer son
propre espace : « Le jeu n’est pas la vie “courante” ou “proprement dite ”. Il offre
un prétexte à s’évader de celle-ci pour entrer dans une sphère provisoire d’activité
à tendance propre », lit-on dans Homo ludens. Maints exemples, dans l’histoire
de la peinture, font surgir un espace ludique de l’enfance à l’intérieur de l’espace
total de la composition, généralement comme une aire localisée – fonctionnant
souvent en contrepoint symbolique et moral de l’univers adulte –, plus rarement
comme espace principal du tableau. Alors que la société moderne tendait à impartir une place fixe à l’espace enfantin du jeu (les « aires de jeux »), des artistes,
photographes et cinéastes contemporains ont a contrario souligné l’aptitude
du jeu enfantin à investir tout type d’espace, intérieur ou extérieur, privé ou
public, avec une faculté d’adaptation et une capacité spectaculaire à « fictionner » les lieux. L’aire du jeu déborde toujours les aires de jeux, même lorsque la
première compose avec les secondes.
Est-il besoin de souligner que le jeu des enfants entre, à cet égard, en résonance
avec les œuvres d’art actuelles qui appréhendent la ville entière comme un terrain d’aventure ? Réunissant des personnalités d’horizons divers, ce colloque
se donne une ambition à la fois rétrospective et contemporaine. Il souhaiterait
examiner la place spécifique qu’a occupée le jeu d’enfant dans l’histoire de l’art
à travers quelques exemples significatifs. Il voudrait parallèlement définir ce
jeu en termes d’espace et mobiliser à cet effet tant la réflexion théorique des
historiens et des anthropologues que les créateurs actuels (qu’ils soient artistes,
architectes et urbanistes) qui se sont spécialement penchés sur la question de
l’aire du jeu dans la société contemporaine.
> Première journée (jeudi 23 juin 2011) 				

Jeux d’enfants, espace de l’œuvre : peinture, photographie, cinéma.

> Deuxième journée (vendredi 24 juin 2011) 				
Jouer au temps présent : critique et perspectives.

Lieu / Galerie Colbert - salle Perrot, 9h00 - 18h00.
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23 - 25 juin 2011
Colloque international
Responsable scientifique / Dominique Poulot

Programmes nationaux et
autorités narratives dans
les musées européens,
XVIIIe-XXIe siècles
Dans le cadre du programme européen EuNaMus
Ces journées seront consacrées à examiner les programmes narratifs des musées nationaux européens et les multiples récits qui en sont issus, directement ou non. Le musée
a été dès l’origine le lieu de l’élaboration de programmes iconographiques, chargés indissolublement de mettre en scène la renommée des arts, le cours de l’histoire, et le faste
des pouvoirs. Les directeurs et les conservateurs des différents établissements, chargés
d’en garantir la jouissance, ont dessiné les modalités de leur visite, en imaginant des
parcours et en écrivant guides et catalogues. Comment s’articulent les grands desseins et
leurs mises en forme, les figures, les décors et les textes, les récits d’emprunt et le propos
des objets ? Comment se négocie l’auctorialité au sein de l’institution, entre la pensée
de l’institution et les affects personnels de ses responsables ? C’est à ces questions que ce
colloque international se propose de répondre.

28 juin 2011
Journée d’études
Responsable scientifique / Claude Massu,
en collaboration avec Dominique Rouillard
(Ecole d’Architecture Paris-Malaquais)

Formes du logement
social en France
depuis 1945 :
recherches en cours
De nombreuses études en histoire de l’architecture portent sur les développements et les mutations du logement social. Elles posent la question de la production de modèles et de leur contestation, de la standardisation, du rapport à
la ville, de l’esthétique du bâti. Ces points seront abordés lors de cette journée
d’études qui permettra d’apporter de nouvelles connaissances et de nouvelles interprétations à une forme d’expression majeure de l’architecture contemporaine.

Lieu / Galerie Colbert – salle Jullian, 9h00 - 18h00.

Lieu / Galerie Colbert - salle Jullian, 9h00-18h00.
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30 juin 2011

7 - 8 juillet 2011

Journée d’études

Colloque international

Responsables scientifiques / Michel Poivert,
en collaboration avec André Gunthert (LHIVIC, EHESS)

Responsable scientifique / Jean-François Cabestan

L’historiographie
de la photographie
au regard de la
transition numérique
Cette journée d’études vise à rassembler les plus récents travaux d’historiographie critique dans le domaine de la photographie. Elle est ouverte aux
doctorants comme aux chercheurs confirmés d’universités françaises et étrangères. L’étude des grandes figures comme celle d’André Jammes ou Helmut
Gernscheim, l’analyse du modèle dominant de l’historiographie américaine
dans la seconde moitié du XXe siècle, la redécouverte d’historiens français
comme Raymond Lecuyer, l’examen de grandes questions comme l’utopie des
musées de photographie ou bien encore la question du patrimoine des agences
photographiques et le rôle du photoreportage, permettront de faire un point
nécessaire au moment où les visual studies constituent un tournant dans les
méthodes de l’histoire de la photographie. A cette historiographie critique
s’ajoutera l’analyse rétrospective des points de vue sur la photo apportée par la
transition numérique.

Lieu / Galerie Colbert - salle Jullian, 9h00-18h00.

Les stratégies de la
préservation et de la mise
en valeur de l’habitat
Le regard sur les richesses patrimoniales qui subsistent dans les centres urbains se
fait plus attentif et diversifié tandis que la question de la transformation de l’existant
apparaît chaque jour davantage en rapport avec une gestion responsable de l’environnement et du territoire. Les journées « habitat et patrimoine » de juillet 2011
ont pour but de réunir les acteurs et spécialistes des stratégies en matière d’habitat –
historiens, praticiens, décideurs, instances municipales - et de réfléchir sur les conditions d’une amélioration du principe du recyclage et de la réutilisation de structures
trop souvent arbitrairement jugées obsolètes. L’actualité et les scandales qui se succèdent partout dans le monde font mesurer l’importance des lacunes qu’il s’agit de
combler. Il apparaît que les savoirs constitués et les modalités de leur diffusion sont
totalement inadaptés aux situations réelles. À l’écart des intérêts et des logiques actuelles qui privilégient les opérations bien souvent destructrices, les universitaires et
les historiens de l’architecture ont peut-être un rôle à jouer.
Les deux journées projetées s’articuleront autour de présentations théoriques, de travaux sur les typologies de l’habitat y compris récentes, d’exposés de praticiens ayant
agi sur l’existant, et de visites. La possibilité d’accéder à des chantiers en cours permettra d’attirer des spécialistes étrangers porteurs d’attitudes patrimoniales contrastées.
Pour cette première édition d’une rencontre qui en appelle nécessairement beaucoup
d’autres, l’Italie, l’Espagne, la Suisse et hors d’Europe, la Chine ont été retenues. Cette
sélection repose sur le contraste saisissant entre les usages et les savoir-faire qui y dominent le champ de la préservation et de mise en valeur des édifices du passé.

Lieu / Galerie Colbert – Auditorium, le 7 juillet, 9h00-20h00
et le 8 juillet, 9h00-18h00.
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13 octobre 2011
Journée d’études
Responsable scientifique / Etienne Jollet

Temporalité et narrativité
dans les arts visuels
Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche plus vaste, intitulé Tempus. La temporalité dans les arts visuels à l’époque moderne, dont l’aboutissement sera un colloque international qui se tiendra à l’INHA les 11, 12 et
13 octobre 2012. Il s’agit de prendre acte de la nécessité de faire aujourd’hui le
point sur la question du temps dans l’œuvre d’art à l’époque moderne, qui reste
trop peu étudiée. L’enjeu de cette journée d’études est d’examiner les divers
procédés utilisés par les artistes des temps modernes, mais aussi au-delà, pour
produire un effet de temporalité – on entend par là le temps connu ou ressenti
comme tel. On parlera ici de temporalité interne, celle qui est propre à l’œuvre.
La doctrine de l’imitation, dont on connaît l’importance en Occident, et le rôle
central qu’y joue la narration donnent aux jeux sur le temps une grande variété
et une grande richesse : temporalité de l’action – la mieux connue – mais aussi
celles liées, par exemple, à l’âge des figures, à l’heure du jour, à la saison, au
degré de maturation des éléments végétaux, au choix des costumes, à l’usage
d’une iconographie symbolique du Temps ; enfin et surtout aux divers modes
de construction du récit visuel. Une étude rapide révèle en effet que nombreux
sont les artistes qui contournent, selon des moyens qui leur sont propres, le
principe selon lequel « le peintre n’a qu’un instant » : par le choix opéré dans un
texte bien souvent à l’origine de l’œuvre, par l’évocation de ce qui précède et de ce
qui suit, par l’usage repris et aménagé de la pratique médiévale de la « narration
continue » (avec reprise des figures) ; par des jeux aspectuels, c’est-à-dire par
une réflexion sur la durée (semelfactive/itérative, sécante/non-sécante, inchoative/terminative, etc.). Il va de soi que la pertinence de ces notions grammaticales telles qu’appliquées aux œuvres d’art visuel doit être interrogée : l’intérêt
étant de faire apparaître comme problématique l’écart, en termes de temporalité, entre l’œuvre et le discours qui en rend compte.

Lieu / Galerie Colbert - salle Vasari, 9h00 - 18h00.
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14 octobre 2011
Journée d’études doctorales
Responsables scientifiques / Stéphane Goudet,
Marguerite Vappereau, Marie Gaimard

Des architectures de
la croissance à la ville
spectacle : approche
croisée entre histoire
de l’architecture et
du cinéma,1945-1975

Nous croiserons les approches de l’histoire de l’architecture et du cinéma, afin
de tenter des rapprochements, d’identifier d’éventuels objets d’études communs,
de confronter les pratiques de nos différentes disciplines. Pour débuter cette réflexion, nous proposons comme période d’étude les Trente Glorieuses, marquées
par la Reconstruction, puis la mise en œuvre des politiques d’aménagement du
territoire. Parallèlement, l’industrie cinématographique est bouleversée par la démocratisation de la télévision et d’importantes évolutions technologiques. Une
redéfinition du langage audiovisuel s’engage dès lors avec la production massive
de reportages, de documentaires, de films à budgets réduits.
Cette journée d’études permettra de s’interroger sur l’utilisation du support
cinématographique dans le cadre d’une réflexion sur l’espace urbanisé et
construit. Des documents audiovisuels (16mm, Super8, 8mm, vidéo) peuvent
ainsi servir aux architectes et aux historiens de l’architecture comme ressources
vers une meilleure compréhension de la ville. Ainsi, les politiques successives
d’aménagement du territoire ont régulièrement fait l’objet de campagnes de
communication, de documentaires ou d’enquêtes filmées, qui ont pu être archivés dans différentes institutions.
Par ailleurs, se dessinent les éléments d’un discours critique, contribuant à
nourrir le débat sur les architectures de la croissance, qu’elles s’intéressent au
logement, à la consommation ou aux loisirs. Ainsi, les méthodes documentaristes, les recherches artistiques ou les pratiques cinématographiques militantes
se confrontent aux transformations sociales induites par les nouveaux modes
d’habiter, de travailler, de se distraire. Elles en explorent les marges, remettant
en cause le concept téléologique de croissance et de progrès.
Enfin, le cinéma, loisir populaire s’il en est, pourra également être envisagé du
fait de son inscription physique dans la ville, à travers des lieux de diffusion
en mutation. Il s’agira d’identifier leurs usages, d’en analyser les différentes
formes, ainsi que leur répartition spatiale sur le territoire.

Lieu / Galerie Colbert - salle Vasari, 9h00 - 18h00.
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14 - 15 Octobre 2011

4 novembre 2011

Colloque international

Journée d’études

Responsables scientifiques / Michel Poivert,
en collaboration avec Christine Barthe et Vincent Godeau

Responsables scientifiques / Quitterie Cazes et François
Villeneuve, membres associés de l’HiCSA

Histoire de la
photographie africaine

Monumentalités urbaines

Ce colloque international, organisé en partenariat avec le Musée du Quai Branly,
sera le premier du genre et vise à rassembler non seulement les travaux sur les
collections et le patrimoine photographique africain, mais à donner la parole
aux créateurs. De nombreux invités permettront d’appréhender les principaux
aspects d’une histoire en plein développement, de repérer les urgences patrimoniales, d’analyser le rôle des diffuseurs d’images. Il permettra aussi, et surtout,
de comprendre à partir des entretiens avec les photographes du continent africain, les orientations de leurs productions, les relations établies entre pratiques et
usages vernaculaires et le monde de l’art désormais sensible aux œuvres réalisées
soit en Afrique soit par des Africains des diasporas.

Cette journée rassemblera antiquisants et médiévistes autour des manifestations, notamment ornementales, de la monumentalité urbaine. On cherchera
en particulier à en dresser, à travers des exemples d’Occident et d’Orient, un
panorama topographique, en soulignant la place des éléments et ensembles
monumentaux dans la topographie urbaine ou périurbaine, et le rôle du décor
dans la mise en évidence du monumental. On s’intéressera notamment aux
exemples-limites : de sur-monumentalisation, comme la Rome impériale, ou
de sous-monumentalisation réduite à la périphérie, comme Hégra d’Arabie à
l’époque préromaine et romaine.

Lieu / Galerie Colbert – salle Vasari, 9h00-18h00.

Lieu / Musée du Quai Branly - salle de Cinéma, 9h00-18h00.

28

29

24 - 26 novembre 2011
Colloque international
Responsables scientifiques / Luisa Capodieci en collaboration
avec Estelle Leutrat, Rebecca Lorach et Andreas Beyer
Ce colloque est organisé en partenariat avec l’Équipe
d’accueil Histoire et critique des arts (Université Rennes
2-Haute Bretagne), l’Université de Chicago et le Centre
Allemand d’Histoire de l’Art

Miroirs de Charles IX :
images, imaginaires,
et symboliques
Dans l’absence de toute étude d’ensemble, l’ambition de ce colloque est de ressaisir la figure de Charles IX face à la production artistique de la Renaissance
française. Ces journées souhaiteraient montrer que loin d’être absente ou estompée, l’image de Charles IX, pendant son règne, est prépondérante, soutenue
par des discours tout aussi élaborés que ceux qui ont prévalu pour ses prédécesseurs. Ainsi, ce colloque se propose-t-il de revenir aux sources figuratives et
littéraires du vivant du souverain, ou succédant immédiatement à sa disparition, afin de tenter de mieux cerner l’image que ses proches, et moins proches,
ses partisans ou ses ennemis ont façonnée de lui. Il ne s’agira pas d’esquisser les
contours d’un hypothétique Charles IX mécène, ni de dresser un état des lieux
des arts au temps de Charles IX, mais bien de s’arrêter sur les représentations
du souverain réelles, symboliques et imaginaires.

Lieu / Galerie Colbert - salle Vasari, 9h00 - 18h00.
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1er - 3 décembre 2011
Colloque international
Dimitri Vezyroglou, en collaboration avec Christophe Gauthier
(Cinémathèque de Toulouse) et Anne Kerlan (IHTP)

Cinéma et modernité
culturelle, 1910-1939
Dans le cadre du programme ANR
Loin d’Hollywood.
Histoire culturelle du cinéma en France, URSS, Chine, 1927-1933

L’acception usuelle du mot « modernité » dans l’histoire française du cinéma,
renvoyant à la catégorie esthétique d’un « cinéma de la modernité » apparu à la
fin de la Seconde Guerre mondiale, fait écran à la contextualisation historique
de la modernité comme phénomène social et culturel.
Georg Simmel le premier, puis Walter Benjamin et Siegfried Kracauer, pour ne
citer que les penseurs les plus importants, ont pourtant développé une pensée
de l’avènement de cette modernité, lié à la métropolisation comme constitution
d’un modèle social, à la culture de masse comme forme d’expression majeure
de ce modèle et à la globalisation culturelle comme sa principale dynamique.
Cette pensée de la modernité s’est principalement développée durant le premier XXe siècle, avant la Seconde Guerre mondiale. Cette modernité-là est
à redécouvrir sous l’angle d’une histoire culturelle du cinéma, qui cherche à
constituer le cinéma en objet historique à part entière, en « fait social total »,
englobant le film sans s’y résumer : le cinéma est compris, en histoire culturelle,
à la fois comme une production culturelle, une pratique et un imaginaire social.
Elle est aussi à mettre en relation avec les interrogations autour de la place
du cinéma dans l’histoire de l’art, voire du rôle du cinéma comme instrument
d’une redéfinition de l’art au sein de cette modernité culturelle. Ces interrogations se sont particulièrement développées des années 1910 aux années 1930,
des futuristes aux surréalistes, et jusqu’aux textes majeurs de Benjamin, Élie
Faure ou Erwin Panofsky.
Ce colloque mettra en regard de ces réflexions théoriques une analyse de la
constitution du fait cinématographique moderne dans sa forme canonique :
industrie, technique, salles, star-system. Seront ainsi évoqués la question des
publics et des formes de diffusion du spectacle cinématographique, sous une
forme commerciale ou non, les notions problématiques de « culture de masse »
et de « culture populaire », ou encore l’avènement d’Hollywood comme centre
de la cinématographie mondiale, et la constitution de cinématographies nationales conscientes d’être organisées autour de ce centre. Ainsi pourront être
abordées les questions de la circulation, des transferts et des échanges culturels
en matière de cinéma (films, modèles économiques, formes esthétiques).

Lieu / Galerie Colbert - salle Vasari, 9h00 - 18h00.
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8 - 9 décembre 2011
Journées d’études
Responsables scientifiques / Sylvie Lindeperg,
en collaboration avec Christa Blümlinger (ESTCA Paris 8),
Michèle Lagny et Sylvie Rollet (IRCAV, Paris 3)

Paysages mémoriels
(cinéma, télévision,
photographie)
Ces journées d’études s’inscrivent dans le prolongement des travaux entrepris
par l’équipe « Théâtre de la mémoire » sur la question de la « territorialisation »
de la mémoire. Le groupe s’est intéressé dans un premier temps à la notion
de « déplacement » qui permettait la confrontation entre l’approche sociohistorique du rôle des images dans la construction identitaire et l’approche
esthétique des questions de spatio-temporalité de la mémoire. Ces nouvelles
journées d’étude seront consacrées aux « paysages mémoriels » élaborés par le
cinéma, la télévision et la photographie.
La notion de « paysage » combine en effet deux polarités : celle de l’archive
qui documente un lieu réel et celle de l’image qui suppose un point de vue,
autrement dit un échelonnement de formes et de masses assurant une prise
au regard et une emprise à la pensée. Enfin, la composition d’un paysage vise
toujours à susciter un désir de voir : il appelle un spectateur. Cette dimension
spectaculaire fait ainsi intervenir conjointement les fonctions indicielle et fictionnelle des images.
Il conviendra donc d’analyser trois types d’« évènements d’images » : la prise
de vues et ses contraintes techniques, économico-politiques, idéologiques et
esthétiques ; le réagencement des images dans un montage ; enfin leur survie
et leur reprise. L’ensemble de ces phénomènes devrait permettre d’approcher
la manière dont certains « paysages » façonnent notre mémoire et s’inscrivent
dans l’histoire.

Lieu / Galerie Colbert - salle Vasari, 9h00 - 18h00.
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Entretiens SFP

En partenariat avec l’HiCSA, la Société française de photographie organise un cycle de
conférences sur le champ photographique à
l’Institut national d’histoire de l’art. Elle invitera des artistes à parler de leur œuvre et de
leurs recherches en cours ainsi que des historiens de la photographie et institutionnels.

Les conférences ont lieu un mercredi par mois,
de janvier à juin, dans la salle Vasari,
de 18h à 20h.
Entrée libre et gratuite, sans réservation.

5 janvier 2011
Les Primitifs de la photographie. Le calotype en France (1843 - 1860)
par Paul Louis-Roubert (Université Paris VIII)

9 février 2011
Karim Kal, invité par Michel Poivert (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

9 mars 2011
Regina Verserius, invitée par Larisa Dryansky
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

13 avril 2011
Yo-Yo Gonthier, invité par Marc Aufraise
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Dagara Dakin

11 mai 2011
Raphaël Dallaporta, invité par Garance Chabert
(Société française de la photographie)

1er juin 2011
Sammy Baloji, invité par Christine Barthe (Musée du Quai Branly)
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Cycle Les mardis
de l’Histoire
Co-organisation : IRCAV (Paris 3) et HiCSA-CERHEC (Paris 1)
Lieu / Galerie Colbert - Auditorium, 17h00-19h30.

Responsable scientifique / Sylvie Lindeperg
40
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Les Mardis de l’histoire proposent cette année un programme de six

Danton

séances animées par des membres des Centres de recherche autour

10 mai 2011 /

de films tirés du catalogue de la cinémathèque universitaire, afin d’en

de Dimitri Buchowetzky

valoriser le fonds en tant qu’outil d’échange pour la recherche.
Les trois premières séances de l’IRCAV auront lieu dans la salle de la
cinémathèque universitaire (salle 49, Paris 3 Centre Censier, métro :
Censier-Daubenton), puis les trois dernières de l’HiCSA dans l’Auditorium de l’INHA.

22 mars 2011 /
de Frédéric Laffont

Mille et un jours

1921, 65 minutes, 35 mm, par Ania Szczepanska (Paris 1)

En 1921, année où les films allemands réapparaissent sur les écrans français
après deux années de boycott, la UFA décide de produire Danton. Inspiré de
la pièce La mort de Danton de Georg Büchner, le film de Dimitri Buchowetzky,
co-écrit avec Carl Meyer, met en scène la révolution française à travers l’épisode
de la Terreur. Robespierre, incarné par Werner Krauss, proclamera à une foule
chaotique et malléable : « ça c’est Danton, c’est lui votre ennemi ! » La projection de ce film rarement diffusé en France sera l’occasion d’interroger la manière dont Buchowetzky s’empare du conflit Danton/ Robespierre, en mettant
en parallèle ses choix avec des séquences du Napoléon d’Abel Gance (1927) et
du Danton (1982) d’Andrzej Wajda.

2003, 77 minutes, vidéo, par Camille Bui (Paris 7) et Johanna Cappi (Paris 3)
pour le GRHED (Paris 1) (film non répertorié au catalogue de la CU)

Le cinéaste (Prix Albert Londres 1986 : Liban, au pays des morts vivants) revient sur le conflit israélo-palestinien à travers le carnet de route et les clichés
d’une photographe de presse fictive (réelles photographies de Jérôme Delay).
À la première personne, la narratrice évoque les interrogations de Frédéric Laffont par rapport au traitement du conflit, son envie de situer l’histoire ailleurs,
car « il y a des choses que les photos ne disent pas ». Survivre avec un conte,
Mille et un jours : « On répertorie soixante-quatre sortes de citrons qui poussent
indifféremment sur les terres d’Israël et de Palestine. Soixante-quatre saveurs,
soixante-quatre amertumes. » Les images tournées par Frédéric Laffont convoquent une galerie de visages palestiniens et israéliens, les mettent en scène. Modestes histoires de personnes qui s’entraident. La forme même de ce film est
une proposition documentée de désenvoûtement. Le cinéaste confia s’être inspiré du poète Mahmoud Darwich : « Plutôt une mosaïque que de tailler dans le
marbre des certitudes ». Ce film renvoie à des grilles de lectures personnelles et
tente d’éviter le plus possible les propositions définitives. Loin d’une démarche
classique de reportage, Frédéric Laffont offre une ballade douloureuse et pudique, qui résonne comme une poétique incantation à la paix.
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24 mai 2011
de Hugo Santiago

/

Invasion

1969, 127 minutes, 35 mm, par Marguerite Vappereau (Paris 1)

Ancien assistant de Robert Bresson, Hugo Santiago réinvente une forme du cinéma argentin avec cet inquiétant conte, entre film noir et cinéma fantastique,
qui nous met face à l’étrange « fenêtre sur la réalité » qu’est le cinéma. « Invasion est la légende d’une ville, imaginaire ou réelle, assiégée par de puissants
ennemis et défendue par une poignée d’hommes qui, peut-être, ne sont pas des
héros. Ils lutteront jusqu’à la fin, sans se douter que leur bataille est infinie. » Ce
résumé du film Invasion, par Jorge Luis Borges qui en fut coscénariste au côté
de Bioy Cesares et de Santiago, préfigure les coups d’états militaires et l’installation de régimes autoritaires en Amérique Latine dans le dernier tiers du
XXe siècle. Aquiléa, ville imaginaire, espace de la fiction, nous renvoie l’image
trouble du Buenos Aires des années soixante, en nous invitant à recomposer la
constellation histoire-urbanisme-cinéma.
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Vasari Cinquecento
500e anniversaire
de la naissance
de Giorgio Vasari
Responsable scientifique / Antonella Fenech Kroke
(CHAR/HiCSA Université Paris 1) dans le cadre
du programme Histoire de l’histoire de l’art
coordonné par Anne Lafont (INHA)
Lieu / Galerie Colbert
salle Vasari / 18h00 à 20h00.
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25 janvier 2011 /
À l’occasion du 500ème anniversaire de la naissance de Giorgio
Vasari, l’Institut national d’histoire de l’art et le Centre d’Histoire
de l’Art de la Renaissance (HiCSA- Université Paris 1 PanthéonSorbonne) souhaitent rendre hommage à cette figure tutélaire de
l’histoire de l’art à travers un cycle de conférences ouvertes à tous.
Après l’intense activité de recherche des années 1980 et 1990,
l’intérêt porté à cet artiste et historiographe se renouvelle aujourd’hui. Plus connu pour être l’auteur des Vite dei più eccellenti
pittori, scultori e architetti qu’en raison de son activité artistique
foisonnante et polymorphe qui a suscité de récents approfondissements, Vasari demeure une figure incontournable pour les
historiens de l’art de la Renaissance.
Ainsi, au-delà d’un hommage rendu au père fondateur de la discipline, ces conférences se veulent l’occasion de rencontres inédites
en France entre des spécialistes dont les approches méthodologiques particulières ont mis en lumière les diverses et nombreuses
facettes de la personnalité artistique de Giorgio Vasari.
Chaque intervenant est invité à donner une conférence en lien
avec l’actualité de son travail, une problématique spécifique ou
une publication récente. Les recherches et réflexions autour de
la personnalité de l’artiste arétin – ses écrits, son œuvre peint et
dessiné, ses réalisations architecturales – seront ainsi proposées
à travers des « filtres » intellectuels variés.
À l’enseigne de l’échange et du débat, cette série de manifestations vise à stimuler le dialogue entre approches et points
de vue différents, dialogue déterminant pour le développement
des études vasariennes, mais aussi pour la compréhension de la
culture visuelle d’une époque dont l’artiste toscan est d’une certaine manière le porte-parole à travers les siècles.
Ces conférences seront également l’occasion de mieux faire
connaître à un large public les travaux d’importants chercheurs internationaux : Paul Barolsky (University of Virginia), Maurice Brock
(Université de Tours), Claudia Conforti (Università Roma 2), Catherine Monbeig-Goguel (CNRS – musée du Louvre), Henk van Veen
(Groningen University) et Antonella Fenech Kroke (Paris 1).
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Claudia Conforti (Università Roma 2)

Uffizi (1559-1581)
Florence, 1546. Une rue reliant la place de la Seigneurie aux berges du fleuve
Arno est ouverte : premier acte d’une entreprise politique et urbanistique, cette
intervention est vouée à la consolidation et à la célébration de la domination
absolue de Cosme Ier de Médicis (1519-1574), nouveau duc de Florence. Les
choix du projet, les vicissitudes de la construction, les relations entre commanditaire, architecte et maître d’œuvre seront au cœur de cette conférence. La
consultation des documents et l’observation directe du bâtiment montrent que
Vasari met en œuvre des procédés exceptionnels dans ce projet. Il sera également question des pratiques opérationnelles relatives au chantier (expropriations, démolition, remplois…) et de l’organisation fonctionnelle et distributive
de la fabbrica dei XIII magistrati, siège de l’organe exécutif de l’absolutisme
médicéen, qui deviendra l’un des musées les plus célébrés dans le monde.

1er mars 2011
Maurice Brock (CESR- Université de Tours)

Le portrait du prince chez
Bronzino et chez Vasari
L’intervention portera, d’une part, sur les portraits allégoriques (le Portrait du
duc Alexandre par Vasari, le Portrait de Cosme Ier en Orphée de Bronzino) ou
les portraits in figura (Cosme Ier en Moïse dans les fresques de la Chapelle
d’Eléonore de Tolède, etc.) et, d’autre part, sur la portée sémantique de l’art
de la référence dans les portraits ou les images du prince (reprise de la posture
du Julien de Médicis de la Sagrestia Nuova par Vasari et surtout par Bronzino,
reprise de la posture du Moïse de Saint-Pierre-aux-Liens par Bronzino, etc.).
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31 mars 2011

26 mai 2011

Henk van Veen (Groningen University)

Catherine Monbeig-Goguel (CNRS-Musée du Louvre)

Forestiero ou familiare?
Le point de vue des
Florentins sur Vasari et
son impact

La fortune de Giorgio Vasari
à Florence au XVIIIe siècle

Au cours de cette conférence on se demandera comment la position et la
contribution de Giorgio Vasari à la vie artistique et culturelle florentine ont
été perçues et appréciées par les artistes locaux, les mécènes, les intellectuels et
les fonctionnaires (de la cour), pendant sa vie et immédiatement après. Et l’on
s’interrogera en retour sur l’influence que cette réception de l’œuvre de Vasari
a pu exercer sur son action, sur son comportement et sur ses choix artistiques.

28 avril 2011
Paul Barolsky (University of Virginia)

Vasari and the Triumph
of Michelangelo (conférence en anglais)
La lecture attentive du récit que Giorgio Vasari fait du David de Michel-Ange
sera l’occasion d’une interprétation de la célébration du triomphe artistique.
La narration de cette réussite sera réinscrite dans l’histoire plus large des principaux succès de Michel-Ange, qui incluent la décoration ‘triomphante’ de la
voûte et du Jugement Dernier de la Chapelle Sixtine. Ainsi, il sera suggéré que
dans les Vies vasariennes, le triomphe artistique ne peut pas être séparé d’un
triomphe d’ordre spirituel, puisque, pour l’écrivain toscan, esthétique et théologie sont étroitement liées.
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À Florence, Vasari n’a jamais cessé d’être considéré comme une pierre angulaire
de l’identité culturelle et artistique de la cité des Médicis. Cependant, au XVIIIe
siècle, des signes inattendus témoignent d’un renouveau d’intérêt pour son
œuvre de peintre dont le décor du Palazzo Vecchio et en particulier du grand
salon (Salone dei Cinquecento) est l’expression la plus visible. L’allégorie, le
développement des recueils, la réédition toscane des Vite, à laquelle fut mêlé de
près le personnage ambigu d’Ignazio Hugford, nourrissent ce revival. Un dessin
inédit du Cooper Hewitt National Design Museum montrant Giorgio Vasari
peignant au Palazzo Vecchio a servi de point de départ à cette enquête.

23 juin 2011
Antonella Fenech Kroke (CHAR-Université Paris 1)

Primo Vasari : réflexions
autour de la fabrication
d’une personnalité
Depuis des décennies, la personnalité de l’artiste et historiographe arétin a été
étudiée dans ses multiples facettes. Cette conférence portera sur une question
qui peut alors paraître paradoxale : qui est Giorgio Vasari avant d’être Vasari ?
Plus qu’une interrogation portant sur la chronologie d’une carrière, c’est le
processus de « fabrication » d’une identité artistique et politique qui sera pris
en considération. À travers l’étude des témoignages visuels et textuels indirects,
on se proposera de dépasser les catégories d’artiste conformiste et de peintre
‘au service’, qui collent à Vasari, pour lui reconnaître une personnalité moins
consensuelle que celle qu’on lui attribue habituellement.
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Partenaires des manifestations
ArScAn / Archéologies et Sciences de l’Antiquité
CEMERRA / Centre Méditerranéen de recherches sur les relations entre les arts
(université de Provence, CNRS)
CENTRE ALLEMAND D’HISTOIRE DE L’ART
CHEC / Centre d’Histoire Espaces et Cultures (université Clermont-Ferrand)
CINEMATHEQUE DE NICE
CINEMATHEQUE DE TOULOUSE
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
D’ARCHITECTURE PARIS-MALAQUAIS
ESTCA / Esthétique, sciences et technologies du cinéma et de l’audiovisuel
(université Paris 8)
FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA SHOAH
HISTOIRE ET CRITIQUE DES ARTS / Centre de recherche (université de Rennes 2)
IHTP / Institut d’Histoire du temps présent (CNRS)
INHA / Institut National d’Histoire de l’art
IRCAV / Institut de Recherche sur le cinéma et l’audiovisuel 			
(université Paris 3 Sorbonne Nouvelle)
IRICE / Identités, relations internationales, civilisations de l’Europe
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, université Paris 4 Paris-Sorbonne, CNRS)
LAB’URBA / centre de recherche (université Paris-Est)
LAMOP / Laboratoire de Médiévistique occidentale de Paris
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNRS)
LARHRA / Laboratoire de Recherche historique Rhône-Alpes (CNRS, université Lyon 2)
LHIVIC / Laboratoire d’Histoire visuelle contemporaine (EHESS)
MSH / Maison des sciences de l’homme
MUSEE DU QUAI BRANLY
PHICO / Centre de recherche Philosophies contemporaines
(université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
SOCIETE FRANÇAISE DE PHOTOGRAPHIE
UNIVERSITE DE CHICAGO
UNIVERSITE DE STRASBOURG
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informations
pratiques
Toutes les manifestations sont ouvertes
au public dans la limite des places disponibles.
Galerie Colbert (INHA)
• 2 rue Vivienne / 6 rue des Petits-Champs, 75002
Paris
• Métro : 						
Bourse (ligne 3), 					
Palais Royal-Musée du Louvre (lignes 7 et 1), 		
Pyramides (ligne 7 et 14)
• Bus : lignes 21, 27, 29, 39, 48, 95
• Vélib’ : rue de la Banque
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Contact et informations

http://hicsa.univ-paris1.fr
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