
12 décembre 2012, école du louvre
après-midi (amphithéâtre michel-ange)

14h00

forum des jeunes chercheurs
organisé avec l’institut national d’histoire de l’art

président de séance

Dominique Jarrassé,
professeur d’histoire de l’art contemporain, université michel de montaigne-
bordeaux 3, membre de l’équipe de recherche, école du louvre

Au sujet de l’étude des « frises d’objets » des cercueils égyptiens : 
enjeux d’un catalogue
Anne-Hélène Perrot,
3e cycle, école du louvre

Le catalogue de l’historien de l’art : iconographie sérielle et enjeux
de la mise en ligne
Giulia Puma,
doctorante, université de paris 3

René-Antoine Houasse : enjeux méthodologiques du catalogue
raisonné d’un collaborateur de Le Brun
Matthieu Lett,
3e cycle, école du louvre, allocataire de recherche, école du louvre

Un manuscrit français pour première source des musées 
d’art russes : le Catalogue raisonné des Tableaux de la galerie
impériale de l’Ermitage de Catherine II 
Guillaume Nicoud,
doctorant, école pratique des hautes études, chargé de recherche, 
musée d’état de l’ermitage, saint-pétersbourg

La Galerie mythologique d’Aubin-Louis Millin : un « produit
dérivé » des catalogues sur l’antique du XVIIIe siècle
élise Lehoux,
doctorante, école pratique des hautes études en sciences sociales, 
allocataire de recherche, région île-de-france
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12 décembre 2012, école du louvre
après-midi (amphithéâtre michel-ange)

16h00

forum des jeunes chercheurs
organisé avec l’institut national d’histoire de l’art

président de séance

Dominique Jarrassé,
professeur d’histoire de l’art contemporain, université michel de montaigne-
bordeaux 3, membre de l’équipe de recherche, école du louvre

Les catalogues du musée du Louvre au XIXe siècle : 
un lieu de mythification de la peinture vénitienne ?
Anna Jolivet,
docteur en histoire de l’art, ater en histoire de l’art contemporain, 
université michel de montaigne-bordeaux 3

L’inventaire du patrimoine culinaire : un catalogue des productions
alimentaires de la région Rhône-Alpes ?
Alexine Fontaine,
doctorante en histoire, université lumière lyon 2

Le catalogue d’exposition : instrument de légitimation
scientifique ? Le cas de Las Edades del Hombre
Nathalie Cerezales,
doctorante en histoire de l’art, université de paris 1

Le catalogue et l’Immatériel : étude du catalogue de l’exposition
Yves Klein Corps, couleur, immatériel au Centre Pompidou
en 2006-2007
Pierre-Emmanuel Perrier de la Bâthie,
3e cycle, école du louvre

Les archives MANI : fondations et projections dans l’art
conceptuel russe
Nicolas Ceccaldi Audureau,
doctorant en histoire et critique des arts, université de haute bretagne-rennes 2

13 décembre 2012, école du louvre
matin (amphithéâtre michel-ange)

9h00

Ouverture du colloque
Philippe Durey,
conservateur général du patrimoine, directeur de l’école du louvre

les catalogues, images et instruments de la pensée
président de séance

Roland Recht,
membre de l’institut, professeur au collège de france

Catalogue et littérature
Philippe Hamon,
professeur émérite, université de paris 3

Un catalogue d’objets d’art hébraïques (1878)
ou comment un catalogue peut fonder un champ
de l’histoire de l’art
Dominique Jarrassé,
professeur d’histoire de l’art contemporain, université michel de montaigne-
bordeaux 3, membre de l’équipe de recherche, école du louvre
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Le catalogue d’exposition, source pour une histoire
totale de l’art
Béatrice Joyeux-Prunel,
maître de conférences, département d’histoire et théorie des arts,
école normale supérieure, paris

La conjecture dans le catalogue
François-René Martin,
professeur d’histoire de l’art, école nationale supérieure des beaux-arts, paris

13 décembre 2012, école du louvre
après-midi (amphithéâtre michel-ange)

14h30

le catalogue et ses objets
président de séance

Michel Laclotte,
conservateur général du patrimoine

L’Inventaire du fonds français des estampes de la
Bibliothèque nationale de France : état de la question,
perspectives, ouvertures
Maxime Préaud,
archiviste paléographe, conservateur général honoraire, département des 
estampes et de la photographie, bibliothèque nationale de france

Cataloguer les bronzes : le cas Rodin
Antoinette Le Normand-Romain,
conservatrice générale du patrimoine, directrice de l’institut national d’histoire de l’art

Les catalogues des peintures du musée du Louvre
(1793-2012)
Stéphane Loire,
conservateur en chef du patrimoine, département des peintures, musée du louvre

PAuse

Catalogue international, coupes budgétaires et
développement du numérique : le cas du Corpus des
émaux Méridionaux
élisabeth Antoine,
conservatrice en chef du patrimoine, département des objets d’art, musée du louvre

Cataloguer, oui, mais cataloguer quoi ? 
Les catalogues des moulages du musée de Sculpture comparée
(1879-1937)
Christine Lancestremère,
conservatrice du patrimoine, responsable de la galerie des moulages,
musée des monuments français

Le catalogue raisonné des expositions du Centre Pompidou
Rémi Parcollet,
post doctorant, labex cap université de paris 1 hicsa/mnam centre pompidou,
bibliothèque kandinsky, chargé de cours, école du louvre

fiche d’inscription

La participation au colloque « Le Catalogue dans tous ses états »
est gratuite mais subordonnée à une inscription préalable 
obligatoire.
La fiche d’inscription doit être retournée à l’école du Louvre
à l’adresse indiquée ci-dessous avant le 10 décembre 2012.

Entrée dans la limite des places disponibles ne valant 
pas réservation. Aucune confirmation ne sera adressée.

nom

prénom

nationalité

fonction

adresse

téléphone

courriel

colloque
le catalogue dans tous ses états
école du Louvre. Palais du Louvre
Porte Jaujard, place du Carrousel, 75038 Paris cedex 01

Entrée Porte Jaujard (aile de Flore)
par le Jardin du Carrousel
www.ecoledulouvre.fr
colloques@ecoledulouvre.fr



14 décembre 2012, école du louvre
matin (amphithéâtre michel-ange)

9h30

le catalogue et ses méthodes
présidente de séance

Claire Barbillon,
maître de conférences, université de paris ouest nanterre la défense

La question du catalogue à l’origine de l’école du Louvre
Philippe Durey,
conservateur général du patrimoine, directeur de l’école du louvre

Le catalogue, outil d’une mise en histoire
de l’art contemporain
Michela Passini,
chercheur-cnrs, institut d’histoire moderne et contemporaine, 
école normale supérieure, paris

Le catalogue d’exposition :
plaidoyer pour un genre littéraire
Guilhem Scherf,
conservateur en chef du patrimoine, département des sculptures, musée du louvre

PAuse

Itinéraires d’un « catalographe »
éric Pagliano,
pensionnaire, académie de france à rome-villa médicis

Le catalogue de l’absolu : la Tribuna et ses descriptions
au XIXe siècle
Cecilia Hurley-Griener,
docteur en histoire de l’art, chargée de cours, école du louvre

14 décembre 2012, école du louvre
après-midi (amphithéâtre michel-ange)

14h30

le catalogue et ses usages
présidente de séance

Geneviève Bresc-Bautier,
conservatrice générale du patrimoine, chargée du département des sculptures,
musée du louvre

Les catalogues, une source essentielle pour les juristes
Géraldine Goffaux Callebaut,
maître de conférences hdr, université de paris-sud, 
chargée de cours, école du louvre

Le catalogue de vente : 
une source essentielle pour l’histoire de l’art
Patrick Michel,
professeur, université charles-de-gaulle-lille 3

Les catalogues de vente en France au XIXe siècle :
métamorphoses et « bricolage »
Ségolène Le Men,
professeur, université de paris ouest nanterre la défense, 
membre de l’institut universitaire de france 

Les catalogues des expositions « historiques » 
dans la pratique de l’histoire de l’art
Françoise Lucbert,
professeure d’histoire de l’art, université laval, québec

PAuse

table ronde

Rapports et évolutions parallèles des pratiques du catalogue
et des bases de données
modérateur : 
Catherine Chevillot,
conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée rodin

intervenants : 
Jean-François Depelsenaire,
directeur, videomuseum

Béatrice Joyeux-Prunel,
maître de conférences, département d’histoire et théorie des arts,
école normale supérieure, paris

Charlotte Quiblier,
master 2, école du louvre

Nathalie Volle,
conservatrice générale du patrimoine, institut national d’histoire de l’art

informations

le catalogue dans tous ses états

Le Forum des jeunes chercheurs et le colloque
se déroulent à l’école du Louvre,
amphithéâtre Michel-Ange
mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14 décembre 2012

école du louvre

palais du louvre, porte jaujard

place du carrousel, 75001 paris

entrée porte jaujard (aile de flore) par le jardin du carrousel

métro : palais-roYal/musée du louvre, tuileries, pYramides

langue du colloque : français

Contact : colloques@ecoledulouvre.fr
renseignements, programme et fiche d’inscription également disponibles sur le site 
www.ecoledulouvre.fr

comité scientifique
Claire Barbillon, maître de conférences, université de paris ouest nanterre la défense

Brigitte Bourgeois, conservatrice en chef du patrimoine, hdr, c2rmf, 
équipe de recherche, école du louvre 
Philippe Durey, conservateur général du patrimoine, directeur de l’école du louvre

Cecilia Hurley-Griener, docteur en histoire de l’art, chargée de cours, 
école du louvre

Hélène Klein, conservatrice en chef du patrimoine, chargée de mission, école du louvre

Antoinette Le Normand-Romain, conservatrice général du patrimoine,
directrice de l’institut national d’histoire de l’art, paris

Stéphane Loire, conservateur en chef du patrimoine, département des peintures,
musée du louvre

François-René Martin, professeur d’histoire de l’art, 
école nationale supérieure des beaux-arts, paris

Sophie Mouquin, directrice des études, école du louvre, 
maître de conférences, université charles-de-gaulle-lille 3

Anne Ritz-Guilbert, docteur en histoire de l’art, chargée de mission 
pour la recherche, école du louvre

Philippe Thiébaut, conservateur général du patrimoine, musée d’orsay

rencontres de l’école du louvre

12, 13 et 14 décembre 2012
école du louvre
institut national d’histoire de l’art
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le catalogue
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