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L’Équipe d’accueil HiCSA (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne) traite de l’histoire de l’art
dans des aires géographiques variables selon les
époques. Elle fédère des composantes issues de
la tradition universitaire, en développant des
champs d’étude plus récents – histoire du cinéma,
photographie, patrimoine et musées, conservationrestauration des biens culturels, arts de l’Afrique –,
dans un esprit d’échanges et d’ouverture à des
problématiques transversales. Quatre grands axes
définissent les travaux de recherche actuels de
l’HiCSA :
Expériences et pensée artistique : création,
transmission et sociabilité
< Formes de l’art : manifestations, expositions,
réception critique
< Culture : collections, institutions, histoire du
goût
<
L’Europe des arts (échanges artistiques,
moments historiques, circulations des oeuvres).
<

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

L’esprit de la recherche fondamentale en histoire
de l’art a pour ambition de qualifier l’art ou
l’œuvre d’art comme ressource intellectuelle
et scientifique, de favoriser une conception
culturelle et patrimoniale, d’ouvrir par ses
méthodes l’interprétation esthétique à la pluralité
d’approches des sciences humaines. La démarche
d’analyse proposée relève à la fois de l’hypothèse et
de la démonstration, de l’expérience du jugement
et de la constitution documentaire, de l’innovation
et de l’invention.
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COLLOQUE / LOIN D’HOLLYWOOD ?
CINÉMATOGRAPHIES NATIONALES ET MODÈLE
HOLLYWOODIEN (FRANCE, ALLEMAGNE, URSS, CHINE),
1925-1935
(HiCSA PROGRAMME ANR « 27-33 »)
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Alors que, dès la fin des années 10, les stars incarnent sur
les écrans du globe un nouveau système de représentations
établi depuis une petite bourgade des environs de Los
Angeles, l’industrie cinématographique européenne fait le
deuil de sa prééminence passée. Pendant la dernière décennie
du muet, le cinéma français, de premier du monde avant la
Grande Guerre, est relégué au second, voire au troisième
rang derrière une industrie allemande conquérante. De
jeunes cinématographies nationales voient le jour, en Union
soviétique comme en Chine. Toutes font face, d’une manière
ou d’une autre, à la puissance hollywoodienne, présente aussi
bien à Shanghaï que dans les salles de Moscou, de Berlin ou
de Paris. En somme, un modèle est né qui ne cessera d’influer
sur le cours du cinéma mondial jusqu’au siècle présent.
Cette année, le colloque de Zoom Arrière – organisé dans
le cadre de l’ANR « Loin d’Hollywood : histoire culturelle
du cinéma, 1927-1933 » – propose de s’arrêter sur une
décennie cruciale dans l’histoire du cinéma – correspondant
au passage du muet au parlant – afin d’y examiner le poids
des circonstances historiques, économiques et culturelles
dans l’évolution de diverses industries cinématographiques.
Au moment où France, Allemagne, Union soviétique et
Chine connaissent, à des rythmes et selon des calendriers
différenciés, une mutation sans précédent, nous avons
souhaité nous interroger sur les adaptations et les réponses
techniques, institutionnelles, formelles et esthétiques de
cinématographies nationales non américaines dans leur
rapport au modèle hollywoodien.
Aux États-Unis, malgré la grande crise de 1929, les sociétés
de production tirent les bénéfices de la nouvelle technique.
Qu’en est-il dans les quatre pays considérés dans ce colloque
? On sait par exemple que pour certains pays la transition
fut plus lente, d’où la proposition d’une période large
allant de 1925 à 1935. Par ailleurs, aux États-Unis toujours,
la généralisation du parlant donne lieu à la fixation des
genres du cinéma classique hollywoodien. Alors que les
transferts culturels sont extrêmement denses, entre les
États-Unis et l’Europe, entre l’Allemagne et les États-Unis,
entre les États-Unis et la Chine, entre l’Europe occidentale
et l’Union soviétique, qu’en est-il de l’évolution des formes
cinématographiques en Allemagne, en France, en Union

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

Dates : 11-12 mars 2010
Lieu : La Cinémathèque de Toulouse
Responsables scientifiques : Dimitri Vezyroglou,
CERHEC, en collaboration avec Anne KerlanStephens (IHTP, CNRS) et Christophe Gautier
(Cinémathèque de Toulouse)
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soviétique et en Chine ? Enfin, dans un contexte général de
fin de prospérité et de surgissement de la crise économique,
quelles conséquences les transformations politiques
profondes qui affectent tous les pays considérés ont-elles sur
les productions cinématographiques ?
En regard de ces débats, notre choix sélectif de films est
emblématique des évolutions, voire des errements, de
structures cinématographiques (privées ou étatiques, au
mains d’entrepreneurs ou d’auteurs) qui construisent
des objets hybrides et passionnants, adossés au modèle
hollywoodien comme aux représentations nationales
nécessaires à l’attraction d’un public local. Films de stars,
dont les figures se renouvellent sensiblement entre 1925
et 1935, de Raquel Meller à Danielle Darrieux et de JaqueCatelain à Jean Gabin ; films de genre qui, pour être
nés avant la généralisation du sonore, connaissent une
formidable efflorescence à partir du début des années 30, à
l’image de L’Opéra de Quat’sous de G. W. Pabst, présenté
ici dans sa rare version française ou des Joyeux garçons de
Grigori Alexandrov ; films témoins des transferts culturels
à l’oeuvre, dans l’élan hollywoodien, mais aussi contre
Hollywood (Kuhle Wampe de Slatan Dudow par exemple) ;
film symptôme de la déshérence d’une acception singulière
du cinéma enfin (La Fin du monde d’Abel Gance). L’ensemble
de films chinois des années 30, présenté par ailleurs, vient
enrichir de perspectives nouvelles ce panorama d’une
industrie en plein bouleversement, mais qui édifie à sa
manière, dans chacun des pays considérés, l’âge classique du
cinéma.

COLLOQUE / ANARCHIE ET CINÉMA. HISTOIRES,
THÉORIES ET PRATIQUES DES CINÉMAS
LIBERTAIRES
Dates : 2 et 3 avril 2010
Lieu : Galerie Colbert, Auditorium
Responsables scientifiques : Nicole Brenez et
Isabelle Marinone (membre associé), CERHEC
Le colloque Anarchie et Cinéma – histoires, théories et
pratiques des cinémas libertaires posera les questions
méthodologiques préalables à l’établissement d’une histoire
et d’un corpus cinématographique relevant de l’anarchie.
Elles ouvriront les champs multiples du film à travers le
prisme de la pensée libertaire, observant et interrogeant les
pratiques de réalisateurs engagés ; les formes spécifiques nées
de films revendiquant une action concrète ; les puissances
de déplacement, de destruction et de proposition théorique
générées par l’esprit libertaire.
Quatre axes seront plus particulièrement proposés à la
réflexion des participants :
1. Méthodes et historiographie : cinéma dominant, histoires
officielles et histoires du cinéma libertaire
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2. Anarchie : propositions esthétiques et puissances
théoriques
3. Pensée symbolique, cinéma et action
4. Études monographiques.
Le colloque se situe dans le cadre des manifestations
organisées du 23 mars au 4 avril 2010 par la Cinémathèque
Française, la FEMIS et le Forum des Images autour de la
thématique « Anarchie et Cinéma ».

COLLOQUE INTERNATIONAL / HABITAT ET
PATRIMOINE
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Au plus fort de la polémique sur la restauration très contestée
de l’hôtel Lambert, il nous semble souhaitable de réunir
des spécialistes de l’histoire de l’habitat et d’étudier des
stratégies de sa mise en valeur extérieurs aux problématiques
nationales. Il apparaît que les savoirs constitués et leur
diffusion sont inadaptés aux situations réelles. C’est là que
l’Université et les historiens de l’architecture pourraient
avoir un rôle déterminant à jouer.
Les deux journées projetées s’articuleront autour de
présentations théoriques 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, le
Japon et la Chine ont été retenus. Cette sélection repose sur
la disparité des attitudes, des usages et des savoir-faire qui
y dominent le champ de la préservation et de mise en valeur
des édifices du passé.

JOURNÉE
D’ÉTUDES
/
L’UTILISATION
DU NUMÉRIQUE DANS LES DOMAINES DE
L’HISTOIRE DE L’ART ET DE LA LITTÉRATURE.
PERSPECTIVES CROISÉES
Date : 27 mai 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Corinne WelgerBarboza, API, en collaboration avec Michel
Bernard, Centre de recherche Hubert de Phalèse
(Paris 3)
Cette journée d’études vise à présenter les approches
respectives des corpus numériques dans les deux disciplines.
Les communications privilégieront l’analyse des propriétés

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

Dates : 14 – 15 mai 2010
Lieu : Galerie Colbert, Auditorium
Responsable scientifique : Jean-François Cabestan,
Centre Ledoux
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de l’image et du texte numériques, le contexte éditorial
des bases de données sera étudié, bases d’images et corpus
littéraires ainsi que les nouvelles pratiques de recherche
instrumentées.

JOURNÉE D’ÉTUDES / LA CULTURE DES
COMMANDITAIRES
Date : 28 mai 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Christiane Prigent,
MAM, en collaboration avec Quitterie Qazes
(membre associé), LAMOP
Alimentant le processus propre à l’histoire de l’art qu’est
l’attribution, la réflexion croisée entre antiquisants et
médiévistes portera sur le rôle des commanditaires d’ouvrages
et leur appréciation de « l’art ». Les questionnements
porteront sur l’articulation et l’écart entre conception et
réalisation.

JOURNÉES D’ÉTUDES / THERE IS NO SUCH THING
AS NATURE ! REDÉFINITION ET DEVENIR DE
L’IDÉE DE NATURE DANS L’ART CONTEMPORAIN
Dates : 31 mai – 1 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsable scientifique : Marion Duquerroy,
doctorante CIRHAC
Comment aborder la question de l’idée de nature aujourd’hui ?
Il est indéniable que les préoccupations écologiques ont remis
le sujet au goût du jour mais d’autres facteurs sont en jeu.
La société contemporaine modifie incessamment les limites
de ce terme allant de l’environnement au paysage balafré et
passant par la question du naturel et bien d’autres. Ces deux
journées d’études auront pour objectif de reconsidérer l’idée
de nature au vue des relations nouvelles qu’entretiennent les
hommes avec leur environnement, les sciences et techniques,
les nouvelles théories et courants de pensée. Nous étudierons
ses répercussions sur le monde de l’art, de l’image, tout
en discutant les propositions de différents artistes. Le
sujet du paysage d’abord, avec l’avènement de nouvelles
problématiques exposées par les cultural landscapes
adoptant l’espace industriel et la ville dans ses recherches. La
nature n’est plus uniquement pastorale et romantique mais
aussi citadine et lourdement façonnée, voire endommagée
par l’homme. Dans ce contexte, la nature devient le reflet
de nos problèmes sociétaux ; se fait l’écho de l’anxiété face
à un futur incertain et désenchanté ou, au contraire, celui
rêvé d’un retour vers une forme idyllique. Puis le thème des
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sciences et nouvelles techniques de manipulation agissant
directement sur les corps, la faune et la flore, transcendant,
de ce fait, ce qui était tenu pour naturel. Quelle est la position
des artistes face à ces transformations qui rapprochent à
grands pas la réalité des récits de Science Fiction ? Habitué à
dominer la nature, l’homme perd ses repères confronté à une
nature devenue incontrôlable, catastrophique allant parfois,
jusqu’à brouiller les limites de l’homme et l’animal.
En invitant deux jours durant des universitaires, artistes,
théoriciens, nous nous appliquerons à poser un regard
neuf, tout en considérant des travaux existants sur cette
notion afin de proposer une ou des nouvelles définitions. La
pluridisciplinarité de ces deux journées d’études permettra,
le plus largement possible, de prendre en compte différents
courants de pensée et mouvement artistiques.

JOURNÉES D’ÉTUDES INTERNATIONALES / FIGURE,
FIGURABILITÉ

Ces deux journées d’études proposent d’explorer la richesse
du champ sémantique de la notion de figure qui se rapporte à
la fois à l’image matérielle, au trope rhétorique, et au procédé
exégétique traditionnel.
Il s’agira d’une part d’envisager la notion de figure en
particulier dans la littérature spirituelle, dans la littérature
emblématique et dans les arts visuels des XVIe et XVIIe
siècles au cours desquels de nombreuses combinaisons de
textes et d’images étaient qualifiées de figures.
D’autre part, il s’agira de poursuivre, dans le sillage des
travaux de certains auteurs, comme Louis Marin, Hubert
Damisch, Daniel Arasse, une réflexion sur l’usage en histoire
de l’art de la notion, liée à celle de figure, de figurabilité.

JOURNÉE D’ÉTUDES / JOUER DE DOS
Date : 5 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Christian Viviani et
Christophe Damour (membre associé), CERHEC
Le dos de Marlon Brando dans Un Tramway nommé Désir
(Elia Kazan, 1951) a-t-il modifié de manière durable le jeu
de l’acteur autant que la manière dont celui-ci se présente
à l’écran ? La question n’a rien de rhétorique quand on

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA
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Dates : 3 et 4 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Colette Nativel, CHAR
en collaboration avec Ralph Dekoninck, Agnes
Guiderdoni, GEMCA, UCL, et Michel Weemans,
CETHA

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

sait que très tôt (Charlie Chaplin), le dos d’un acteur fut
une manière conventionnelle de conclure un film. Il y eut,
avant Brando, de Greta Garbo à Jean Gabin, en passant par
Werner Krauss, John Wayne ou Michel Simon, d’autres dos
éloquents et depuis, qu’il s’agisse de Gérard Depardieu ou de
Sean Penn, cette partie du corps paraît avoir pris possession
du cadre, pour exprimer parfois l’inexprimable. Au-delà
de la particularité morphologique, c’est l’histoire de toute
esthétique actorale qui prend forme. En s’interrogeant sur
l’image d’une partie du corps en particulier, son potentiel
narratif et son pouvoir suggestif en même temps que les
moments de cinéma qu’elle traverse, il s’agit ici d’entamer
une série de réflexions sur les outils spécifiques de l’acteur et
sur une histoire du jeu qui en découle.

JOURNÉE D’ÉTUDES / LES INTÉRIEURS
Date : 15 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Claude Massu et
Claude Loupiac, AVD
Cette journée d’études sera centrée sur l’examen de quelques
exemples d’aménagement d’espaces intérieurs au XXe siècle.
À partir de la présentation des travaux de recherche en
cours, on s’interrogera sur le rôle du décor, sur le partage
des tâches entre architecte et designer et sur l’élaboration
de modèles d’habitat intérieur standardisés et leur sérialité
problématique dans le domaine du logement social.

COLLOQUE INTERNATIONAL / IMAGES DE L’ARTISTE
Dates : 17 et 18 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salles Vasari et Jullian
Responsables scientifiques : Éric Darragon,
CIRHAC et Bertrand Tillier, Centre Georges
Chevrier (Université de Bourgogne)
La pratique de l’histoire de l’art comme discours critique
est pour partie tributaire de l’image de l’artiste, que
celle-ci ait été promue par ses soins, son entourage, ses
contemporains, ou qu’elle ait été au contraire négligée par
lui et déléguée à d’autres, devenus ses héritiers, ses disciples
ou ses gardiens. À travers l’examen d’œuvres, de textes et de
documents, le colloque interrogera cette figure appréhendée
comme un lieu d’invention et de proclamation, comme un
vecteur de réception et de postérité, qui transmue souvent
la personnalité de l’artiste en un personnage héroïque ou
un réprouvé de l’histoire. Tout au long des XIXe et XXe
siècles, depuis les romantiques jusqu’aux stars du marché,
dans l’histoire de la modernité et des avant-gardes, mais
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aussi dans une histoire plus normative, l’image de l’artiste
s’établit, se diffuse et se transforme dans un jeu subtil de
relations avec les débats esthétiques et avec l’histoire de l’art.

COLLOQUE INTERNATIONAL / LA VILLE :
IDENTITÉ(S), ÉCHANGES ET TERRITOIRES
ESTHÉTIQUES. AMÉRIQUE LATINE - AFRIQUE - ASIE
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Centrale ou périphérique, capitale ou mégapole, la ville
moderne est reconnue pour son dynamisme socioculturel,
pour sa position géographique ou pour son importance
au sein d’un ensemble national ou international. Lieu
de mémoire, de désir, de langage et d’échange, la ville est
également le reflet de l’identité et de la diversité culturelle
de son territoire. Entre fascination et répulsion, elle exerce
un sentiment différent chez chacun. De par leur nature
visionnaire et grâce à leurs démarches poétique, heuristique
ou métaphysique, l’artiste et l’architecte offrent une image
complexe de la ville qui synthétise et amplifie la perception
parfois passive qu’en ont ses habitants.
Ouvert à tous les domaines des sciences humaines, ce
colloque est consacré aux villes des pays émergents
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Il s’agira de
confronter les regards de l’habitant, de l’artiste et de
l’architecte face à la ville contemporaine, entendue comme
organisme vivant en perpétuelle mutation. Ces trois visions
seront mises en perspective afin d’explorer les modalités
de construction et de déconstruction des identités de
l’espace urbain et de ses habitants. Ce processus sera
éclairé à partir d’une compréhension de la ville comme
matériau, comme laboratoire d’expériences, en insistant
sur les notions d’échanges physiques et culturelles. Ce
colloque tentera ainsi d’analyser le territoire urbain comme
détonateur de changements et de résistances et de révéler
les diverses stratégies d’appropriation de l’espace public.
Il aura également pour objet de mettre en évidence les
ressemblances et dissemblances que ces villes nouvelles
entretiennent avec celles d’Europe ou des États-Unis, leur
devenir et les enjeux qu’elles soulèvent à l’échelle mondiale
dans la lignée des réflexions actuelles sur le Grand Paris.

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

Dates : 22 et 23 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Vasari
Responsables scientifiques : Olivia Speer et Julie
Jones, doctorantes CIRHAC, en collaboration avec
l’association INSTEAD !

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

JOURNÉE D’ÉTUDES / ARTISTES, COMMANDITAIRES,
COLLECTIONNEURS : COMMENT LE GOÛT PRIVÉ
CONSTRUIT L’ESPACE PUBLIC DE L’ART
Date : 24 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsable scientifique : Dominique Poulot, API
Il s’agit ici de reprendre une question abordée l’an dernier
à propos du livre de Richard Wittman au cours d’une
première journée d’études, qui s’interrogeait sur les origines
tant de l’anxiété des politiques devant les programmes
d’architecture à construire que de la délectation du public
pour l’architecture de papier. On élargira la réflexion à la
fondation de musées par des mécènes ou par des artistes,
et à la protection des monuments historiques ou des sites
à l’initiative de groupes ou d’individus, capables de faire
légitimer leurs goûts par les appareils administratifs. En
cela, on s’intéressera notamment à la tension entre l’espace
abstrait de la culture patrimoniale, ce monde virtuel de
bâtiments ou d’objets reproduits par l’image, garantis
par une littérature bureaucratico-savante, et l’exigence
d’habiter, d’aimer et de jouir des « belles choses », dans sa
revendication militante ou non.

TABLE RONDE / REGARDS CROISÉS D’UNE EUROPE
DES ARTS / L’ESPAGNE ENTRE PARIS ET ROME
(1700-1900)
Date : 25 juin 2010
Lieu : Auditorium, Galerie Colbert
Responsable scientifique : Frédéric Jiméno, Centre
Ledoux (membre associé), Luis Sazatornil Ruiz
(Université de Cantabria ) et Stéphanie Migniot
(responsable des activités culturelles, Collège de
l’Espagne).

JOURNÉE D’ÉTUDES / « LA GUERRE. ET APRÈS ? »
(HiCSA PROGRAMME ANR « REPER »)
Date : 28 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Guitemie Maldonado
et Vanessa Theodoropoulou (membre associé),
CIRHAC
Cette journée réunira des spécialistes de différents champs
disciplinaires (histoire de l’art, de l’architecture et du
cinéma, mais aussi histoire, littérature, musique, théâtre et
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philosophie), autour de la notion d’après-guerre, envisagée
dans le contexte précis de l’après-Deuxième Guerre mondiale,
en Europe. Par ces perspectives croisées, nous entendons
créer un cadre historique et théorique pour la réflexion sur
cette période dans le champ propre de l’histoire de l’art. En
faisant émerger dans ces divers domaines des constantes
autant que des spécificités, il s’agira d’abord de poser des
questions de simple périodisation, qui en engagent de plus
larges : si la Deuxième Guerre mondiale constitue à n’en pas
douter un moment déterminant pour l’histoire du XXe siècle,
sa fin marque-t-elle pour autant le début d’une période
spécifique ? Comment dès lors se constituerait celle-ci dans
son rapport avec l’événement qui la fonde et avec lequel
elle rompt ? En mettant en valeur des dates, moments ou
œuvres clés, à même d’élucider les enjeux et les thématiques
fondamentaux de la période, il s’agira de s’interroger sur
le caractère opératoire, ou non, d’une catégorie « aprèsguerre » pour la compréhension de la création au XXe siècle.
Cette journée d’études sera précédée d’un workshop
préparatoire le 17 mars 2010 qui permettra d’en tester et
d’en affiner les orientations, méthodologiques autant que
thématiques.

Dates : 28 et 29 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Perrot
Responsable scientifique : Daniel Rabreau, Centre
Ledoux
Ces journées d’études sont consacrées à un bilan de dix-huit
années de recherches au Centre Ledoux. Thèses de doctorats,
conférences, colloques et publications, sur l’art du XVIIIe
siècle touché par la pensée des Lumières, feront l’objet d’un
examen en fonction d’une historiographie critique globale de
la période étudiée et des questions posées dans le cadre d’une
histoire culturelle de l’art qui s’est développée depuis les
recherches des années 1970-1980 sur le Néoclassicisme, le
Palladianisme, le Piranésisme et les différents courants d’une
politique des arts à caractère européen. L’étude des œuvres,
des artistes, des institutions et des courants esthétiques offre
de grandes variétés de méthode et de résultats confrontés
à l’observation du mécénat et de la réception, dans les
évolutions politiques, sociales, idéologiques et symboliques
de la fin de l’Ancien Régime en crise et de la Révolution.
L’historiographie portera principalement sur les publications
scientifiques des années 1960-2010.
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HISTORIOGRAPHIE CRITIQUE DE L’ART DU XVIIIE
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JOURNÉE D’ÉTUDES / LES FLUIDES CORPORELS
DANS L’ART CONTEMPORAIN
Date : 29 juin 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsables scientifiques : Camille Paulhan et
Marion Alluchon, doctorantes CIRHAC
Les fluides corporels, ces liquides qui se déplacent dans
notre corps et que seule l’excrétion rend visible, sont depuis
longtemps des motifs récurrents dans l’art : à des fins
médicales notamment, mais surtout depuis l’ère chrétienne
dans des représentations destinées au recueillement et
à la dévotion. Suite à la sécularisation de la société et de
l’art, le régime de représentation des fluides corporels a
naturellement évolué vers une sphère non plus religieuse
mais profane. Au XXe siècle, les fluides corporels deviennent
les matériaux mêmes de l’œuvre d’art. Cette journée d’études
se penchera sur l’intérêt tout particulier que les artistes
contemporains ont manifesté et manifestent pour les fluides
corporels dans leur travail, depuis le début du XXe siècle à
l’art actuel.

JOURNÉE D’ÉTUDES / DADA, SURRÉALISME ET
LEURS ALENTOURS. RECHERCHES EN COURS
SUR L’HISTOIRE DES AVANT-GARDES DADAÏSTES,
SURRÉALISTES ET DE LEURS TRAJECTOIRES AU
XXE SIÈCLE
Date : 1er juillet 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsable scientifique : Philippe
CIRHAC

Dagen,

On pourrait croire que tout ou presque est désormais
connu sur des mouvements dont l’importance n’est plus
à établir et qui ont été récemment commémorés par de
nombreuses expositions générales ou monographiques.
Des travaux historiographiques permettent de préciser
les modalités de cette reconnaissance, sa chronologie, ses
manques et ses limites. D’autres recherches cependant
apportent des éléments inédits qui incitent à reconsidérer
oeuvres et personnalités. On confrontera ces approches à
travers la présentation de travaux en cours ou proches de
leur achèvement conduits moins en France qu’à partir de la
France.
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16

Des villes françaises du XVIIIe siècle au passé prestigieux,
comme Nancy ou Bordeaux, bénéficient d’une image de
marque. Ce n’est pas le cas de dizaines d’autres centres
urbains dont la perception demande éveil et éducation du
regard. Malgré sa structure haussmannienne du XIXe siècle,
Paris demeure ainsi l’une des plus riches villes du monde
en patrimoine datant du XVIIIe siècle. Le public a trop peu
conscience des rapports entre les différentes formes d’art et
leurs liens culturels.
Au XXIe siècle, quel trait d’union favoriserait le
rapprochement des sensibilités de périodes séparées par
deux siècles et demi d’histoire ? Solliciter la mémoire
du public citadin de l’époque de Voltaire, de Diderot, de
Rameau, d’Hubert Robert, de Fragonard, de Soufflot ou de
Ledoux, permet de s’ouvrir à la découverte de la « réunion
des arts » chère à l’esprit des Lumières. La comparaison de
Paris avec d’autres grandes villes françaises, trop rarement
abordée, met en valeur ces spécificités.
Le but de cette formation est de sensibiliser le public aux
recherches sur l’art du XVIIIe siècle, dans ce qu’il partage de
plus nouveau avec la pensée des Lumières, la vie urbaine et
la politique d’embellissement de l’Ancien Régime.
Alternant conférences avec projections et ateliers-visites in
situ dans Paris, cette université d’été est destinée à un public
motivé par l’initiation à l’histoire de l’art urbain du XVIIIe
siècle. Sont principalement concernés : les professionnels
de la culture (conférenciers, documentalistes, éditeurs,
architectes, urbanistes, conservateurs), les enseignants des
différents cycles, les étudiants et les amateurs.

JOURNÉE D’ÉTUDES / HISTOIRES DE LA
PHOTOGRAPHIE EN ESPAGNE : MÉTHODES ET
ENJEUX
Date : 24 septembre 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Vasari
Responsables scientifiques : Michel Poivert,
CIRHAC et Sophie Triquet, doctorante CIRHAC
Objet culturel qui bénéficia d’un intérêt particulier dans
l’Espagne de la transition démocratique, la photographie
s’est associée de façon singulière à l’affirmation d’une
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Dates : 5 au 9 juillet 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Jullian
Responsable scientifique : Daniel Rabreau, Centre
Ledoux
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identité espagnole. Depuis le début des années 1980,
différents protagonistes, artistes ou historiens, ont ouvert
des pistes de réflexion sur l’usage et la reconnaissance de
l’image photographique.
Dans l’ouvrage collectif Fotografía. Crisis de historia (2004),
l’historien de l’art Carmelo Vega questionnait ce qu’il décrivait
comme le « paradoxe espagnol ». Préférant faire dialoguer
l’analyse d’une réalité locale de la production des images
avec leur contexte historique et social, l’historiographie de la
photographie en Espagne a privilégié la mise à jour de corpus
et leur fonction dans la culture régionale ou nationale.
Autour des années 1990, ces « micro-histoires » ont engagé
un nouveau rapport à la suprématie des grands centres
en affirmant la présence d’une périphérie active. Dans le
même temps, l’activité photographique espagnole a trouvé
sa place au niveau international en donnant notamment un
rôle prépondérant aux questions de l’appartenance et de
l’identité.
Dans quelles mesures peut-on alors parler d’une approche
paradoxale dans cette manière d’envisager le médium
photographique ? Quelle est la spécificité d’un regard
espagnol face aux courants internationaux ? À travers celuici, peut-on cerner plus précisément la place du Sud dans une
configuration historiographique qui est restée jusqu’alors
principalement celle du Nord ?
En interrogeant les ambitions et les démarches des historiens
mais aussi le positionnement des artistes depuis les trente
dernières années en Espagne, il s’agira d’identifier les
caractéristiques de ces discours. Cette journée d’étude sera
l’occasion de réunir des personnalités engagées, aujourd’hui
et par le passé, dans cette voie. Il s’agira de dégager les grandes
lignes théoriques d’un « modèle espagnol », d’en questionner
les enjeux et les limites, enfin d’entamer un dialogue critique
sur l’actualité de la recherche dans ce domaine.

COLLOQUE / LA DOCUMENTATION EN
CONSERVATION-RESTAURATION : QUELLES
PERSPECTIVES POUR LA RECHERCHE ?
Dates : 14 et 15 octobre 2010
Lieu : Galerie Colbert, Auditorium
Responsables scientifiques : Denis Guillemard
et Thierry Lalot, CRPBC, en collaboration
avec l’Association des Restaurateurs d’Art et
d’Archéologie de Formation Universitaire
Si la documentation historique des biens culturels est une
tâche inhérente à l’activité de conservation-restauration,
s’est constituée aussi, depuis près de quarante ans, une
documentation des interventions de restauration, selon
des modes qu’il convient d’analyser. L’utilisation de cette
documentation, les questions juridiques que soulève son
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exploitation mais également la diffusion des informations
auprès des communautés professionnelles et universitaires
sont autant de sujets qui méritent d’être explorés dans
une perspective de recherche, notamment. Lors de ce
colloque, une attention particulière sera portée au rôle de la
documentation dans le processus de la recherche.

JOURNÉE D’ÉTUDES / PALETTE
Date : 16 octobre 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Demargne
Responsable scientifique : William Whithney,
CRPBC
Les étudiants en conservation-restauration des biens
culturels des masters professionnel et recherche, ouvert
en septembre cette année, et les étudiants en technologies
de l’art, ainsi que les doctorants de la composante CRPBC,
présenteront leurs travaux sur le thème « Outils, gestes,
matériaux et procédés ». Ces études s’intéressent autant aux
éléments constitutifs des biens culturels qu’aux œuvres les
plus complexes.

JOURNÉE D’ÉTUDES /
ANTIQUITÉ ET MOYEN ÂGE

HISTORIOGRAPHIE

Date : 28 octobre 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Vasari
Responsables scientifiques : Christiane Prigent,
MAM et Florence Journot (membre associé),
LAMOP
Depuis le XVIIIe siècle, l’histoire de l’art antique et
l’histoire de l’art médiéval ont des parcours différents, en
particulier dans leur rapport à l’archéologie, et à l’histoire.
Aborder l’éclairage historiographique, sur fond idéologique,
permettra de proposer une réflexion épistémologique qui
doit faire débat aujourd’hui, dans un contexte politique de
dévalorisation des sciences humaines.

COLLOQUE / LA PHOTOGRAPHIE CONTEMPORAINE
EN FRANCE (1980-2010)
Date : 29 octobre 2010
Lieu : Galerie Colbert, Auditorium
Responsable scientifique : Michel Poivert, CIRHAC, en
collaboration avec le Centre Photographique Ile-de-France
À l’occasion de son 20e anniversaire et en liaison avec les
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travaux consacrés à la photographie à l’université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, le Centre Photographique d’Ile-deFrance et l’Équipe d’accueil Histoire culturelle et sociale
de l’art sont partenaires d’un colloque qui vise à faire un
point sur la création photographique en France depuis
une trentaine d’années, soit une période marquée par « la
photographie contemporaine ».
Quel fut le contexte d’une création qui a fait de l’art
contemporain le lieu de la consécration sociale du
photographe ? Comment la France s’inscrit-elle alors dans
un contexte international qui voit la photographie envahir les
lieux artistiques, le marché et mobiliser l’action des pouvoirs
publics ? Cette période est unique dans l’histoire tant elle
tranche avec les difficultés de reconnaissance qu’a connues la
photographie dans le passé. Cette légitimité acquise, comment
s’est affirmée une critique, comment se sont déroulés les
débats, comment s’est opéré une distinction avec les autres
pratiques photographiques ? Comment s’est transmis cet
héritage dans les années 1990-2000 ? Quelles places pour
la politique dans l’image, les recherches expérimentales
sur le médium, la relation aux autres formes d’expression ?
La photographie contemporaine a-t-elle définitivement
extrait la photographie d’un microcosme d’amateurs ? A-telle en revanche oublié les pratiques populaires ? Autant
de questions auxquelles tenteront de répondre historiens,
critiques et surtout artistes, pour observer la création la plus
contemporaine à la lumière d’une aventure encore récente.

COLLOQUE INTERNATIONAL / AUTOUR
D’HENRI IV : FIGURES DU POUVOIR,
ÉCHANGES ARTISTIQUES
Dates : 17-20 novembre 2010
Lieu : Galerie Colbert, salle Vasari
Responsables scientifiques : Luisa Capodieci et
Colette Nativel, CHAR
Ce colloque international est organisé avec la
collaboration du Centre de recherche du château de
Versailles et du Musée du Louvre, à l’occasion du
quatrième centenaire de la mort d’Henri IV.
Afin de saisir les multiples facettes de cette période, ce
colloque suivra le parcours d’Henri de Navarre dans une
France déchirée par les guerres de religion, de sa jeunesse
à la cour des Valois jusqu’aux « noces vermeilles » et à la
régence de Marie de Médicis. On engagera ainsi une réflexion
sur les pratiques artistiques dans une époque parcourue
d’innombrables tensions, en s’interrogeant sur les enjeux
épistémologiques entre pouvoir, savoir et art. On essaiera,
d’autre part, de tracer l’horizon des échanges au-delà et en
deçà du Royaume afin de mieux cerner les transformations
et les nouvelles configurations artistiques.
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L’historiographie récente a reconsidéré cette fin de siècle et
autorise aujourd’hui à revenir sur des questions centrales
(l’art de cour sous Henri IV ; l’art sacré dans une époque de
troubles religieux ; la « seconde École de Fontainebleau »
dans le réseau artistique international).
Dans une perspective historique et dans un souci de
contextualisation politique et culturelle, on explorera
les sources textuelles, les questions philosophiques et
scientifiques, les modèles iconographiques qui ont contribué
au développement des arts entre le XVIe et le XVIIe siècle.
On envisagera la postérité d’Henri IV en s’interrogeant sur
le rôle de l’image dans l’élaboration de la figure du « bon
roi ». En suivant une démarche pluridisciplinaire ouverte
à des problématiques transversales, ces journées proposent
de croiser les approches afin de mieux comprendre le «
renouveau artistique » qu’on associe au règne d’Henri IV.
Elles seront articulées autour de quatre points :
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1. L’élaboration et la diffusion par l’image de la figure d’un
roi tolérant et unificateur du royaume
2. Les modes d’organisation des entrées solennelles et des
fêtes de cour et leurs stratégies politiques
3. Le chantier bellifontain comme creuset international dans
le renouvellement du répertoire artistique et esthétique
4. La circulation et les échanges qui ont contribué à la
transformation des arts visuels en France à la fin de la
Renaissance.
Comité scientifique : Jean-Pierre Babelon, Marc Bayard,
Geneviève Bresc-Bautier, Dominique Cordellier, Mathieu
da Vinha, Marc Fumaroli, Emmanuel Lurin, Philippe Morel,
Monica Preti-Hamard, Delphine Trébosc, Henri Zerner.

HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE L’ART - HiCSA

LIEUX ET ACCÈS
Toutes les manifestations présentées sont ouvertes au
public dans la limite des places disponibles.
Galerie Colbert (INHA)

< 2 rue Vivienne / 6 rue des Petits-Champs, Paris 2e
<Métro : Bourse (ligne 3), Pyramides (ligne 7 et 14)
< Bus : ligne 29, ligne 39, ligne 48
< Vélib’ : rue de la Banque

La Cinémathèque de Toulouse

< 69, rue du Taur - BP 88024 - 31080 Toulouse Cedex 6
< Bus : PLace Jeanne d’Arc - Lignes 15, 23, 42, 44, 70,
71, Boulevard de Strasbourg - Lignes 15, 16, 70, 71
< Métro : Station Jeanne d’Arc, Capitole

CONTACT ET INFORMATIONS
http://hicsa.univ-paris1.fr
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HiCSA - EQUIPE D’ACCUEIL
HISTOIRE CULTURELLE ET SOCIALE DE
L’ART
Directeur : Philippe Dagen, Professeur en Histoire de l’art
contemporain, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

LES COMPOSANTES DE L’HiCSA
Histoire de l’art moderne et contemporain
• CHAR		

Centre d’histoire de l’art de la Renaissance

• Centre Ledoux
		

Histoire de l’art des Temps modernes 		
- XVIIIe siècle

• CIRHAC		
		

Centre Inter-universitaire de recherche
en histoire de l’art contemporain
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CRPBC

Centre de recherche en préservation des biens 		
culturels

AVD

Architecture, ville et design

API

Art, politique, institutions

MAM

Mondes antiques et médiévaux

Arts de l’Afrique
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CERHEC Centre d’études et de recherches en histoire et 		
esthétique du cinéma
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