
Journée Doctorale de l’ED 124

Art et Idéologie

Jeudi 28 Janvier 2016 
10h00 à 17h00

Galerie Colbert - INHA 
Salle Perrot

Ecole Doctorale 124 (ED VI) 
Histoire de l’Art et Archéologie

L’originalité de l’Ecole Doctorale 124 réside dans la double formation 
offerte aux étudiants. La complémentarité de l’Histoire de l’Art et de l’Ar-
chéologie est gage d’efficacité scientifique et professionnelle, en particulier 

dans le secteur de la conservation et du patrimoine.

Journée organisée par Mathilde ASSIER, 
 Marie PLANCHOT et Léonard POUY

Contact : 
marie.planchot@paris-sorbonne.fr
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Programme de la journée

10h00   Mot d’accueil

10h05   Introduction 
  Mathilde ASSIER et Léonard POUY, doctorants

10h20   Le point de vue d’un artiste
Grégory BUCHAKJIAN 
Exhumer les fantômes de sa propre oeuvre.

10h50  Idéologies de la collection

Nastasia GALLIAN 
Pourquoi un prince luthérien doit-il collectionner les gravures ? Les 
conseils de Gabriel Kaltemarckt à Christian Ier de Saxe (1587).

Nora SEGRETO 
Art et Idéologie : collectionner sous le Second Empire. 

Discussion

11h50  L’Art et ses institutions : une interdépendance ? 

Vincenzo MANCUSO 
Carlo Maratta, peintre officiel de la papauté décadente.

Elodie GOËSSANT
Vers une affirmation de l’école britannique de peinture ?
 
Discussion

12h50  Pause déjeuner

16h30  Conclusion
Philippe LORENTZ et Alain MÉROT, professeurs

16h45  Pot de fin de journée

14h30  Architecture et monumentalité : de la pédagogie à 
la propagande ? 

Margaux SPRUYT 
Le galop conquérant au service de l’empire ? La place des équidés dans 
l’expansion néo-assyrienne (884-612 avant notre ère).

Raluca MURESAN 
Le théâtre « apprend à aimer la vertu et à fuir les vices » : 
arguments moralisateurs dans les demandes de la construction des 
théatres de Pressburg (Bratislava), Pest et Buda entre 1773 et 1790. 

Discussion

15h30  L’Art comme instrument idéologique

Benjamin FOUDRAL 
L’Art du peintre belge Léon Frederic (1856-1940) comme plaidoyer 
anarchiste ?

Antonin MÉRIEUX
Le jeu de société comme support idéologique spécifique. 

Discussion
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