Doctorales de l’APAHAU 2014
Université de Bourgogne
Dijon, 13-14 novembre 2014
L’ornement : diffusion, réception, perception
Jeudi 13 Novembre
Salle R52 (extension droit),

13h : introduction par Arianna Esposito et Olivier Bonfait (APAHAU, Université de Bourgogne)
13h30 L'ornement et son support
Discutants : Camille Talpin (doctorante, Université de Bourgogne) ; Olivier Bonfait, Philippe Plagnieux (Professeur, Université de Franche-Comté)
Aline WILMET (Université de Namur) :
Le décor sculpté architectural, un outil de compréhension du chantier gothique en vallée mosane
Hugo PERINA (EHESS, Université de Bourgogne) :
L'ornement de l’orgue italien renaissant : Mobilier et objet d’art, le renouveau d’un instrument
Maël TAUZIEDE-ESPARIAT (Université de Bourgogne) :
La place de l’ornement dans un décor de faible valeur : les bordures ornementales des tapisseries peintes de Provence (XVIIe-XVIIIe siècles)
Guillaume SERRAILLE (Université de Lyon 2) :
Le répertoire ornemental du verre de Murano : usages et transformations du filigrane et de la murrhine
discussion 15h30 – 16h30
17h Sémantisation de l'ornement
Discutants : Raphael Demès (doctorant, UB) ; Valérie Dupont (maître de conférences, UB) ; Nicole Blanc (Directeur de recherches émérite, CNRS/ENS)
Matthieu RIBOLET (Université de Bourgogne) :
Décors d’architecture à l’époque sévérienne etn territoires Éduen et Lingon : évolution, circulation et spécificités provinciales
Brenda Lynn EDGAR (Université de Panthéon-Sorbonne) :
L’ornement photographique dans les mouvements modernes de l’entre-deux-guerres: perception et resémantisation de l’ornement
discussion 18h – 19h

Vendredi 14 novembre
Visites réservées aux participants : bibliothèque municipale de Dijon, manuscrits cisterciens et décor de l’ancien collège des jésuites (Mathilde Siméant, Nadia Harabasz,
Bibliothèque municipale) ; les ornements dans l’architecture à Dijon (Catherine Chédeau-Arabeyre, Université de Franche-Comté)

11h Conférence
(Université de Bourgogne, Bibliothèque du Centre Georges Chevrier)

Michael DECROSSAS (INHA) : La question de l’ornement à travers les recueils d’estampes de la bibliothèque de l’INHA : étude et publication
13h30 Décors ou ornements ? Études de cas
Discutants : Damien Bril (doctorant, UB); Arianna Esposito ; Rossella Froissart (Professeur, Aix-Marseille Université)
Nicolas DELFERRIERE (Université de Bourgogne) :
Le stuc : un support privilégié pour l’ornement architectural des édifices gallo-romains de la cité des Eduens, des Lingons et des Sénons ?
Hadrien VOLLE (Université de Panthéon-Sorbonne) :
La mutation du programme ornemental de la salle de spectacle du faubourg Saint-Germain sous la Révolution
Júlia KATONA (Eötvös Loránd University, Budapest):
Transformation of motifs: The 19th-century decorative wall painting of the Buda Coronation Church (Matthias Church, Budapest)
Élodie VAUDRY (Université de Paris Ouest Nanterre) :
Le recueil d'ornement comme outil d'intégration politique et culturel : le cas de L’Art péruvien à l’école d’Elena Izcue (1926)
discussion 15h30 – 16h30
16h45 Transferts d’ornements
Discutants : Jonhattan Vidal (doctorant, UB) ; Anne Lepoittevin (maître de conférences, UB) ; Etienne Jollet (Professeur, Panthéon-Sorbonne)
Hou Yu LIU (Université de Tours) :
La diffusion et la réception des modèles de supports anthropomorphes de l’Italie à la France à la Renaissance
Sabine PASDELOU (Université de Paris Ouest Nanterre) :
L’ornement japonais en France et son industrialisation : enjeux économiques et perspectives (2nde moitié du XIXe siècle)
discussion 17h45 – 18h15
18h15 – 18h45 : Echange sur les modalités des doctorales
rencontres organisées avec le soutien de :
APAHAU : Association des Professeurs d’Archéologie et d’Histoire de l’Art des Universités
ARTeHis (UMR 6298, CNRS, UB), Centre Georges Chevrier (UMR 7366, CNRS, UB)
UFR Sciences Humaines et Sociales, Département d’Histoire de l’Art et d’Archéologie, ED LISIT

