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RÉMI MERMET 
 

CHERCHEUR POSTDOCTORAL 
 

UNIVERSITE PSL 
Chaire Beauté(s), 60 rue Mazarine, 75006 Paris 

Pays germaniques – UMR 8547, 45 rue d’Ulm, 75005 Paris 
 

remi.mermet@psl.eu  
https://univ-psl.academia.edu/RemiMermet 

 
Né le 17 juin 1985 

Nationalité française 
 
 
 
 
DOMAINES DE RECHERCHE                                                                                                                                        .                                                
 
Esthétique et philosophie de l'art / philosophie de la culture et anthropologie philosophique / philosophie 
germanique des XIXe et XXe siècles / épistémologie des sciences humaines / histoire critique de l'histoire de l'art / 
Kunstwissenschaft, Bildwissenschaften et visual studies / esthétique, éthique et politique / éducation esthétique, 
artistique et culturelle / interaction humanités – sciences naturelles 

 
POSITIONS INSTITUTIONNELLES                                                                                                                            .                                                
 
01/2020 – Chercheur postdoctoral 

Université PSL, Chaire Beauté(s) 
 

09/2018 – 08/2019 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de philosophie  
 

09/2017 – 08/2018 
 

Chargé d’enseignement vacataire 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de philosophie 
 

03/2017 – 08/2017 
 

Chercheur invité (Doc.Mobility) 
Ludwig-Maximilians-Universität, Munich 
 

09/2016 – 02/2017 
 

Chercheur invité (Doc.Mobility) 
Getty Research Institute, Los Angeles 
 

09/2015 – 08/2016 
 

Chargé d’enseignement vacataire 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de philosophie 
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FORMATION, DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS                                                                                                . 
 
2021 Qualifié aux fonctions de maître de conférences, sections 18 et 22 

 
10/2013 – 12/2019 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, doctorat de philosophie  

Université de Genève, doctorat ès lettres mention histoire de l’art 
Cotutelle internationale sous la direction des prof. Danièle Cohn et Jan Blanc 
 

Titre de la thèse : « Penser Wölfflin avec Cassirer : essai d’esthétique morphologique » 
 

Thèse soutenue le 7 décembre 2019 devant un jury composé de Jan Blanc (PO, Université 
de Genève), Philippe Büttgen (PR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Danièle Cohn 
(PR, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Isabelle Kalinowski (DR, CNRS/ENS), Jean 
Lassègue (DR, CNRS/EHESS), Martin Rueff (PO, Université de Genève) et Tristan 
Weddigen (PO, Universität Zurich/Bibliotheca Hertziana) 
 

Mention très honorable à l’unanimité avec les félicitations du jury 
  

09/2006 – 06/2008 Université Paris-Sorbonne Paris IV 
Master d’histoire de l’art en codirection avec l’UFR de philosophie – mention TB 
Sous la direction des prof. Alexandre Farnoux et Jacqueline Lichtenstein 
 

Titre du mémoire : « Couleur et subversions. L’invention de la polychromie de la plastique 
grecque au XIXe siècle » 
 

09/2003 – 06/2006 Université Lumière Lyon 2 
Licence d’histoire de l’art et d’archéologie – mention B 
 

Spécialité histoire de l’art, mineure en histoire 
 

06/2003 Baccalauréat ES – mention TB 

 
PRIX, BOURSES ET DISTINCTIONS                                                                                                                           . 
 
06/2020 Mention spéciale du jury 

Prix de thèse PSL SHS 2020, catégorie « Art, Esthétique, Littérature » 
 

01/2020 
 

Subside de publication 
Société académique de Genève 
 

Ouvrage : D. Cohn et R. Mermet (dir.), L’Histoire de l’art et ses concepts. Autour de Heinrich 
Wölfflin, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2020 
 

09/2017 – 08/2018 Bourse de rédaction de thèse (12 mois) 
Fondation Ernst et Lucie Schmidheiny 
 

09/2016 – 08/2017 Doc.Mobility, bourse finançant un séjour de recherche doctorale à l’étranger (12 mois) 
Fonds National Suisse de la recherche scientifique – FNS 
 

06/2015 – 01/2020 Subside de cotutelle, couvrant les frais de déplacement entre universités partenaires 
Swissuniversities 
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PUBLICATIONS                                                                                                                                                                   .  
 
Direction d’ouvrage collectif 
 

2020 D. Cohn et R. Mermet (dir.), L’Histoire de l’art et ses concepts. Autour de Heinrich Wölfflin, 
Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2020 
 

Contributions de Jacques-Olivier Bégot, Jean Lassègue, Rémi Mermet, Mildred Galland-
Szymkowiak, Lara Bonneau, Raphaëlle Cazal, Julien Zanetta et Sébastien Allard 
 

Articles dans des revues à comité de lecture 
 

2021  « L’objet de l’art : Cassirer et Fiedler », Recherches germaniques, 51 (2021) [à paraître] 
 

2020 « Cassirer et Panofsky : un malentendu philosophique », Labyrinth: An International 
Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics, 22/1 (2020), p. 56-78  
DOI : http://dx.doi.org/10.25180/lj.v22i1.217  
 

Chapitre d’ouvrage 
 

2020 « Grundbegriffe/Basisphänomene : Cassirer lecteur de Wölfflin », in D. Cohn et R. Mermet 
(dir.), L’Histoire de l’art et ses concepts. Autour de Heinrich Wölfflin, Paris, Éditions Rue 
d’Ulm, 2020, p. 45-65 
 

Entretien 
 

2020 « Les catégories au musée », entretien avec Sébastien Allard, directeur du département des 
peintures du musée du Louvre, in D. Cohn et R. Mermet (dir.), L’Histoire de l’art et ses 
concepts. Autour de Heinrich Wölfflin, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2020, p. 139-151 
 

Valorisation et vulgarisation scientifiques 
 

2021 « Canon ! Beauté, normativité, diversité », édito de la Chaire Beauté(s) PSL, avril 2021 
 

2020 « Penser la beauté avec Adolf Portmann », édito de la Chaire Beauté(s) PSL, 2 juillet 2020 

 
ENSEIGNEMENT                                                                                                                                                                 . 
 
09/2018 – 08/2019 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de philosophie 

Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) – quotité : 50 % 
 

Cours d’esthétique et de philosophie de l’art : « Esthétique et histoire des arts » 
Licence 2, semestre 4 (13h de CM et 13 de TD, soit 32,5 HETD) 
 

Cours magistral : ce cours, destiné aux étudiants de philosophie mais également fréquenté par des 
étudiants en lettres et en histoire de l’art, avait pour objet principal la question de l’historicité de l’art. 
Partant des liens étroits ayant uni dès l’origine esthétique (Kant), théorie de l’art (Lessing, Goethe) et 
histoire de l’art (Winckelmann), il s’est agi de comprendre la complexité des rapports entre analyse 
philosophique et analyse historique en matière artistique. Les étudiants ont ainsi pu prendre 
connaissance des grandes lignes de l’esthétique hégélienne (et de son déploiement historique), mais aussi 
des implications épistémologiques et philosophiques de la « science de l’art » germanique 
(Kunstwissenschaft) des XIXe et XXe siècles (Riegl, Wölfflin, Warburg, Panofsky). 
 

Travaux dirigés : analyse d’œuvres majeures de la Kunstwissenschaft ou d’essais critiques sur les rapports 
entre esthétique et histoire de l’art (travail en groupe présenté à l’oral). 
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Cours d’esthétique et de philosophie de l’art : « Les commencements de l’esthétique »  
Licence 2, semestre 3 (26h de CM et 26h de TD, soit 65 HETD) 
 

Cours magistral : ce cours, destiné aux philosophes mais ouvert aux littéraires et aux historiens de l’art, 
avait pour but d’introduire les étudiants à la pensée esthétique et à la philosophie de l’art. Après une 
rapide évocation de la « préhistoire » de l’esthétique (Antiquité, Moyen-Âge, Renaissance, Âge 
classique), il s’est agi de comprendre les implications de la naissance de l’esthétique comme discipline 
philosophique à l’époque des Lumières. Les principaux concepts étudiés ont été : le goût, le génie et le 
public ; les principaux auteurs : les empiristes britanniques, Baumgarten et Kant. 
 

Travaux dirigés : sujet libre en rapport avec l’esthétique et la philosophie de l’art (travail individuel 
présenté à l’oral ou à l’écrit). 
 

09/2017 – 08/2018 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de philosophie 
Chargé d’enseignement vacataire 
 

Cours d’esthétique et de philosophie de l’art : « Esthétique et histoire des arts » 
Licence 2, semestre 4 (13h de CM et 13h de TD, soit 32,5 HETD) 
 

Cours magistral : ce cours, destiné aux étudiants de philosophie mais également fréquenté par des 
étudiants en lettres et en histoire de l’art, avait pour objet principal la question de l’historicité de l’art. 
Partant des liens étroits ayant uni dès l’origine esthétique (Kant), théorie de l’art (Lessing, Goethe) et 
histoire de l’art (Winckelmann), il s’est agi de comprendre la complexité des rapports entre analyse 
philosophique et analyse historique en matière artistique. Les étudiants ont ainsi pu prendre 
connaissance des grandes lignes de l’esthétique hégélienne (et de son déploiement historique), mais aussi 
des implications épistémologiques et philosophiques de la « science de l’art » germanique 
(Kunstwissenschaft) des XIXe et XXe siècles (Riegl, Wölfflin, Warburg, Panofsky). 
 

Travaux dirigés : analyse d’œuvres majeures de la Kunstwissenschaft (travail en groupe présenté à l’oral ou 
à l’écrit). 
 

09/2015 – 08/2016 Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, UFR de philosophie 
Chargé d’enseignement vacataire 
 

Cours d’esthétique et de philosophie de l’art : « L’œuvre d’art » 
Licence 3, semestre 5 (26h de CM et 13h de TD, soit 52 HETD) 
 

Cours magistral : l’objectif de ce cours de spécialisation, destiné prioritairement aux étudiants du 
département de philosophie, était de questionner la pertinence du concept d’œuvre d’art. Partant du 
constat d’une certaine dissolution des œuvres dans les pratiques contemporaines (notamment dans les 
arts plastiques), il s’est agi de remonter aux sources théoriques d’une telle mutation. Le parcours suivi, qui 
devait également donner aux étudiants une solide culture en esthétique, a privilégié les grandes figures de 
la discipline (Baumgarten et le tournant esthétique, Kant et l’« oubli » de l’œuvre d’art, le Cours 
d’esthétique de Hegel), avant d’aborder plus précisément le motif de la « fin de l’art » et sa pérennité au 
XXe siècle (notamment chez Arthur Danto et Hans Belting). 
 

Travaux dirigés : exercices d’analyse philosophique à partir d’œuvres d’art anciennes ou contemporaines 
(travail individuel, présenté à l’oral ou à l’écrit). 

 
COMMUNICATIONS                                                                                                                                                        . 
 
2021 « La conception cassirérienne de l’espace : autour de “Espace mythique, espace esthétique et 

espace théorique” (1931) » 
Philosophies et esthétiques de l’espace autour de 1900, séminaire du master de philosophie 
PSL–ENS, École normale supérieure, Paris, 6 mai 2021 
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« Heinrich Wölfflin: A “Tactical” Formalist » 
KUNST: German Theoretical Approaches to Art (1750-2000), séminaire co-organisé par 
l’EUR Translitteræ et le département d’histoire de l’art de l’Université de Cambridge, École 
normale supérieure, Paris, 10 février 2021 
 

 « L’espace et le corps dans L’art classique de Heinrich Wölfflin (1899) » 
Philosophies et esthétiques de l’espace autour de 1900, séminaire du master de philosophie 
PSL–ENS, École normale supérieure, Paris, 4 février 2021 
 

2020 « La conception cassirérienne de l’espace : autour de “Espace mythique, espace esthétique et 
espace théorique” (1931) » 
Philosophies et esthétiques de l’espace autour de 1900, séminaire du master de philosophie 
PSL–ENS, École normale supérieure, Paris, 11 juin 2020 
 

2018 « Wölfflins Leben und Lehre : une lecture “symbolique” de la biographie wölfflinienne » 
Journée annuelle des doctorants du CEPA, Centre de philosophie contemporaine de la 
Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 10 mars 2018 
 

2015 « Grundbegriffe/Basisphänomene : Cassirer lecteur de Wölfflin » 
Formes et normes. Les catégories de l’histoire de l’art dans un monde global, colloque 
international en hommage à Heinrich Wölfflin, Centre de philosophie contemporaine de la 
Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 26 novembre 2015 
 

 « Les études wölffliniennes : un état de la recherche » 
Intervention dans le cadre du Global Graduate Research Seminar: Wölfflin’s 
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe and its Worldwide Reception, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, Paris, 29 septembre 2015 
 

 « L’iconic turn : de la description à l’évaluation » 
Les relations entre images et textes, programme doctoral interdisciplinaire de la Conférence 
universitaire de Suisse occidentale (CUSO), Université de Lausanne, Lausanne, 2 juin 2015 
 

 « Forms of Seeing: On the Topicality of Early Twentieth-Century Kunstwissenschaft » 
Voir/Vision/Visione/Sehen, XIIIe École internationale de printemps du Réseau international 
de formation en histoire de l’art (proartibus.net), Katholische Universität Eichstätt-
Ingolstadt, Eichstätt, 11 mai 2015 
 

 « La question du style : enjeux contemporains » 
Séminaire mensuel des doctorants du CEPA, Centre de philosophie contemporaine de la 
Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 13 mars 2015 
 

2014 « Vasari et la Kunstwissenschaft : enjeux d’une critique esthétique en histoire de l’art » 
Des pleins, des vides : l’art de composer une thèse, séminaire doctoral commun en histoire de 
l’art – Paris 1 / Paris IV, Institut national d’histoire de l’art (INHA), Paris, 5 juin 2014 
 

 « Esthétique et biographie : d’un exemple à l’autre » 
Arts, signes et culture, 3ème journée doctorale du Centre de philosophie contemporaine de la 
Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris, 29 mars 2014 
 

2008 « Couleurs de l’antique et modernité artistique au XIXe siècle » 
Intervention dans le cadre du séminaire de recherche de Jacqueline Lichtenstein, Maison de 
la Recherche, Université Paris-Sorbonne Paris IV, Paris, 21 mai 2008 
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EXPÉRIENCE ACADEMIQUE ET SCIENTIFIQUE                                                                                                . 
 
Laboratoires et groupes de recherche 
 

01/2020 – Chercheur postdoctoral rattaché à l’équipe « Transferts culturels » du laboratoire Pays 
germaniques, UMR 8547 – CNRS/ENS 
 

01/2019 – 12/2019 Doctorant rattaché au groupe de recherche sur l'esthétique et la philosophie de l'art du 
Centre d’histoire des philosophies modernes de la Sorbonne (HIPHIMO), EA 1451 – 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

09/2015 – 08/2016 Membre du groupe de recherche interdisciplinaire « Morphologies » (dir. D. Cohn) 
 

10/2013 – 12/2018 Doctorant rattaché à l’axe « Culture, Esthétique et Philosophie de l’Art » (CEPA) du 
Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, Institut des Sciences Juridique et 
Philosophique de la Sorbonne (ISJPS), UMR 8103 – CNRS/Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
 

10/2013 – 12/2019 Doctorant rattaché au département d’histoire de l’art et de musicologie de l’Université de 
Genève 
 

Projets de recherche 
 

01/2020 – Différencier le canon ? Pour une redéfinition du concept de beauté 
Projet postdoctoral, Chaire Beauté(s), Université PSL – référente : Isabelle Kalinowski 
 

09/2016 – 08/2017 Sehformen als Lebensformen. Recherches esthétiques et morphologiques sur Heinrich Wölfflin 
Projet de recherche Doc.Mobility – référents : A. Alexa Sekyra et Hubertus Kohle 
 

Organisation de colloques, séminaires et journées d’étude 
 

01/2020 – Co-organisateur du séminaire « jeunes chercheurs » de la Chaire Beauté(s), Université PSL 
 

10/2017 – 06/2018 Membre du comité d’organisation de la journée d’étude Architecture et signification (dir. H.-
A. Naïk et J. François) et modérateur de la session « Le projet comme langage ? », Centre 
de philosophie contemporaine de la Sorbonne / HiCSA, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, 6 juin 2018 
 

06/2015 – 12/2015 Assistant de Danièle Cohn dans le cadre de sa participation au séminaire de recherche 
global Wölfflin’s Kunstgeschichtliche Grundbegriffe and its Worldwide Reception 
coordonné par Evonne Levy (University of Toronto) et Tristan Weddigen (Universität 
Zurich), UFR de philosophie, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 

06/2015 – 11/2015 Assistant de Danièle Cohn dans le cadre de l’organisation du colloque international en 
hommage à Heinrich Wölfflin : Formes et normes. Les catégories de l’histoire de l’art dans un 
monde global, Centre de philosophie contemporaine de la Sorbonne, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, 26-27 novembre 2015 
 

09/2014 – 06/2016 Co-organisateur du séminaire mensuel des doctorants du CEPA, Centre de philosophie 
contemporaine de la Sorbonne, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
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Montage de projets scientifiques 
 

12/2015 – 02/2016 Assistant de Danièle Cohn et de Sébastien Allard (directeur du département des peintures 
du musée du Louvre) dans le cadre de la préparation du projet L’accrochage au musée : 
catégories esthétiques, classifications historiques (appel à projets 2016-2017 du Labex CAP – 
Création Arts Patrimoines) / Projet retenu le 10 mars 2016 
 

10/2014 – 05/2015 Assistant de Danièle Cohn dans le cadre de la préparation du projet européen InktoCloud 
(appel à projets Horizon 2020 : « Reflective societies – cultural heritage and European 
identities »), en collaboration avec la Scuola Normale Superiore de Pise, le Van Leer 
Jerusalem Institute, l’Université de Lausanne, l’Universidade Federal de São Paulo – 
Guarulhos et le Staatsarchiv de Bâle 
 

Activités éditoriales 
 

01/2017 – Membre du groupe de travail accompagnant la nouvelle traduction française des œuvres de 
Heinrich Wölfflin aux éditions L’Écarquillé, Paris : 
 

- L’explication des œuvres d’art, trad. S. Zilberfarb, postface D. Cohn, 2018 
- Principes fondamentaux de l’histoire de l’art, trad. S. Zilberfarb, à paraître 

 
09/2015 – 01/2016 Administrateur des Carnets du séminaire Wölfflin : http://woelfflin.hypotheses.org/       

[site fermé] 
 

Programmes doctoraux 
 

06/2015 Participation au programme doctoral interdisciplinaire de la Conférence universitaire de 
Suisse occidentale (CUSO) : Les relations entre textes et images, sections d’histoire de l’art, 
de français moderne et d’anglais, Université de Lausanne, 1er-2 juin 2015 
 

05/2015 Participation à la XIIIe École internationale de printemps du Réseau international de 
formation en histoire de l’art (proartibus.net) : Voir/Vision/Visione/Sehen, Katholische 
Universität Eichstätt-Ingolstadt, 11-15 mai 2015 

 
EXPÉRIENCE EXTRA-ACADEMIQUE                                                                                                                       . 
 
2011 – 2012 Assistant de gestion, Ministère de l'Agriculture, Paris 

Participation à l’établissement d’une base de données interministérielle sur les agents de l’État 
 

2010 Séjour work and travel en Italie 
 

2009 Chargé de mission, Foire Internationale d’Art Contemporain (FIAC), Paris 
Promotion des activités de mécénat du groupe Galeries Lafayette auprès des professionnels de l’art 
contemporain 
 

 Assistant, Galerie des Galeries – espace d’art contemporain des Galeries Lafayette, Paris 
Développement des publics, communication, régie et production 
 

 Assistant d’artiste, Mathieu Mercier Studio, Paris 
Création de l’inventaire complet des œuvres, relations avec les institutions, galeries et collectionneurs 
 

2008 Assistant, Galerie Yvon Lambert, Paris 
Suivi des œuvres et des artistes, inventaire et archivage, relations avec les institutions, relations presse, 
iconographie, production et montage des exposition 
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Médiateur culturel, Palais de Tokyo / Site de création contemporaine, Paris 
 

2007 Monteur, 9e Biennale d’art contemporain, Lyon 

 
LANGUES                                                                                                                                                                               . 
 
Français : langue maternelle 
Anglais, italien : lus, parlés, écrits 
Allemand : lu, écrit 
Espagnol : lu 

 


