
École Normale Supérieure

 

UMR 8547 du CNRS

Pays germaniques:
histoire, culture, philosophie  

45 rue d'Ulm 75005 Paris

Séminaires CNRS-EPHE 2000-2001: "Transferts culturels"

Comment l'art devint-il le sujet d'une histoire? Enquête sur la genèse de
l'histoire de l'art au XVIIIe siècle.

Date et lieu: le jeudi, de 16h à 18h, à l'École Normale Supérieure (45,rue d'Ulm, 75005
Paris), salle Celan

 

Thème: Quand et comment l'art est-il devenu l'objet d'une histoire? Pour une
tradition solidement établie, la réponse à cette question est simple: l'histoire de
l'art naît dans la seconde moitié du XVIIIe siècle avec les travaux pionniers de
Johann Joachim Winckelmann. L'enjeu du présent cycle de conférences est
d'interroger cette thèse en cherchant à reconstituer la genèse de l'idée
d'historicité de l'art depuis le début du XVIIIe siècle.

 

Calendrier:

2000

Jeudi 23 novembre: Présentation générale

Jeudi 14 décembre: D'une question propre à la Querelle des Anciens et des: Modernes: l'art
a-t-il une histoire?

 

2001

Jeudi 25 janvier: La tradition érudite: les Bénédictins de Saint Maur et la question: de
l'histoire de l'art (séance assurée, en allemand, par Madame: Gabriele Bickendorf, TU Berlin)

Jeudi 8 février: Le problème de l'historicité de l'art au XVIIIe siècle: Du Bos, Montesquieu,
Voltaire

Jeudi 1er mars: De quelques modèles: savoir antiquaire, tradition des Vite

Jeudi 22 mars: Winckelmann, fondateur de l'histoire de l'art? (1)

Jeudi 5 avril: Séance spéciale organisée à l'occasion de la venue de Madame: Markina
Lyudmila, conservateur à la Galerie Tretiakov de: Moscou: «L'art allemand au XVIIIe siècle
dans ses rapports avec la Russie» (conférence en allemand)
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Jeudi 26 avril: Winckelmann, fondateur de l'histoire de l'art? (2)

Jeudi 10 mai: Réception du modèle historique winckelmannien jusqu'au début: du XIXe siècle

 

Contact: Élisabeth Décultot

Tel/Fax: 01 44 32 20 94 / e-mail: elisabeth.decultot@ens.fr
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