O

rganisée pour présenter l’état d’avancement des travaux de recherche
de ses doctorants et leur méthodologie, la Journée des doctorants du
Centre François-Georges Pariset est également l’occasion de témoigner
de la participation des doctorants à l’enrichissement des axes de recherche
développés par le laboratoire par leurs travaux sur la tapisserie, l’architecture et
les identités nationales. La publication de la thèse semblant apparaître comme le
prochain défi à relever pour les doctorants, la journée se terminera par une table
ronde autour de ce thème au cours de laquelle les chercheurs du centre feront
part de leur expérience.

Contacts et organisation

Informations pratiques
Maison de la Recherche • Salle des Thèses
8, esplanade des Antilles 33607 Pessac
Tramway B arrêt Montaigne/Montesquieu
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Julie Lageyre : julie.lageyre@etu.u-bordeaux-montaigne.fr
Nina Mansion-Prud’homme : nina.mansion@u-bordeaux-montaigne.fr
Zané Purmale : zane.purmale@u-bordeaux-montaigne.fr

Mercredi 10 mai
9h-17h30

9h • Accueil
9h30 • Introduction

Session I : Tapisserie
10h • Un sujet de thèse à l’épreuve d’un an et demi de travaux : de la fin
de la Renaissance à la Révolution française, une famille de tapissiers et de
marchands tapissiers d’Aubusson, ses ateliers, sa stratégie, ses réseaux :
les Masfayon
Michel Masfayon, Pascal Bertrand (dir.)
10h20 • Le regard européen à travers la tapisserie des Indes
Claudia P. Damiani, Pascal Bertrand (dir.)
10h40 • Élaborer un plan efficace : le défi de la clarté
Zané Purmale, thèse Habiller le mur : les relations entre la tapisserie et la
peinture sous la Troisième République, Dominique Jarrassé (dir.)
11h-11h30 • Discussion et pause

Session II : Architecture
 1h50 • La rédaction à l’horizon : de l’enquête historique à l’écriture d’une
1
« histoire »
Nina Mansion-Prud’homme, thèse De la patrimonialisation de la mémoire à la
réécriture de l’histoire : la collecte des archives d’architecture en France dans
la seconde moitié du XXe siècle, Gilles Ragot (dir.)
 2h10 • La synagogue de Sofia entre identité nationale bulgare et moderni1
sation de la communauté juive
Fani Gargova, Université de Vienne, doctorante invitée du Centre Pariset
12h30-12h50 • Discussion et déjeuner

Session III : Préoccupations identitaires
 4h • Travailler le silence : la place des artistes contemporains dans la récep1
tion de la peinture britannique en France (1904-1938)
Julie Lageyre, thèse La réception de la peinture britannique en France (19041938). Enjeux critiques autour de la constitution de collections et de l’écriture
d’une histoire de l’art britannique, Dominique Jarrassé (dir.)
 4h20 • L’art et les musées coloniaux en Europe : le musée de la France
1
d’Outre-Mer
Giulia Golla Tuno, thèse De l’art colonial à l’art postcolonial ? Les évolutions
des collections dans les musées (post)coloniaux en Europe, Dominique
Jarrassé (dir.)
15h-15h30 • Discussion et pause

Table ronde : Publier sa thèse en histoire de l’art :

quels enjeux ?

Animateurs : Julie Lageyre, Nina Mansion-Prud’homme,
Zané Purmale
Marion Lagrange
Adriana Sotropa
Stéphanie Trouvé
Conclusion de la journée d’étude

