
Journée 1
Droits des images, droit aux images
Jeudi 12 mai 2016 (10-17h) 
Maison de la Recherche
(coordonnée par Gil Bartholeyns et Manuel Charpy)
Cette journée intervient comme une urgence : 
celle de sensibiliser le chercheur, l’enseignant, 
l’étudiant, l’éditeur sur ce qu’il peut et ne peut pas 
(ou ne devrait pas) faire en matière d’usage des 
images. Celle de mesurer les effets du marché de 
l’image (y compris des objets) sur l’écriture scienti-
fique et la recherche fondamentale, voire les effets 
du droit sur les images elles-mêmes. L’illusion de 
l’accès quasi illimité aux images et le numérique 
renouvellent en profondeur les enjeux de tous les 
acteurs impliqués dans la chaîne de fabrication, de 
production et de diffusion des images.

Nathalie Verspieren Avocat au Barreau de Lille,
spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, 
Une image au regard du droit à l’image

Valérie Loth iconographe, Droits, éditions, expo-
sitions

Caroline Julliard-Mourgues (Film France),Décors 
de films et droit à l’image (sous réserve)

Nathalie Delbard (CEAC, Lille 3), L’œuvre saisie 
par le droit : de la contrainte au geste artistique

André Gunthert (Laboratoire d’histoire visuelle 
contemporaine, EHESS), Citer les sources audio-
visuelles, un impératif scientifique et critique

Journée 2 
Images, croyances, sciences
Mercredi 18 mai 2016 (10-17h)
Maison de la Recherche
(coordonnée par Gil Bartholeyns) 
Cette journée se veut à la croisée des images, 
souvent techniques, qui sont mises au service 
de différents régimes de vérité (scientifique, 
religieux...) et qui contribuent à l’extension du 
domaine du visible, de la lanterne magique aux 
images du cosmos en passant par la photogra-
phie spirite.

Paul-Louis Roubert (Université Paris 8 Vincen-
nes–Saint-Denis / Société française de photogra-
phie), Le photographe primitif, ou le mythe de 
l’image au naturel

Laurence Guignard (Université de Lorraine, 
Centre de recherche universitaire lorrain d’his-
toire), L’exceptionnel succès d’un corpus savant : 
les photographies astronomiques de la Lune 
(1850-1900)

Damien Mottier (Université Paris Ouest Nanterre 
La Défense/HAR), Écriture du pouvoir charisma-
tique : le corps, la scène, l’écran

Intermède 
Exploring Art Markets of the Past:
Tools and Methods in the Age of Big Data
Jeudi 26 mai 2016 (17-19h)
Institut de recherches historiques du Septentrion
(coordonnée par Sophie Raux)
Conférence de Christian Huemer, directeur du 
programme Study of Collecting and Provenance 
au Getty Research Institute, Los Angeles

Journée 3
Recréer l’histoire
Mercredi 1er juin 2016 (10-17h)
Maison de la Recherche
(coordonnée par Isabelle Paresys)
Qu’est-ce que « l’histoire vivante » ? En essor 
depuis les années 1990, les pratiques de recréa-
tion du passé intéressent désormais les univer-
sitaires, à la suite de l’archéologie expérimentale 
des techniques et des gestes. Quelles connais-
sances, quelles sociabilités, quels rapports au 
temps ces recréations produisent-elles ? 
Il s’agira d’aborder ces questions à travers dif-
férentes pratiques de l’histoire publique. Quelle 
part accorde-t-on aux cultures matérielles et vi-
suelles anciennes dans la figuration du passé ? 
Comment se les approprie-t-on ? Comment les 
restitue-t-on ? De quelles relations au passé les 
initiatives publiques témoignent-elles ?

Introduction de la journée par Isabelle Paresys 
(Irhis, Lille 3)

Maryline Crivello (Telemme, Aix-Marseille), Les 
reconstitutions historiques et l’appréhension 
visuelle et matérielle du passé par leurs acteurs

Isabelle Paresys (Irhis, Lille 3), Habiller la  
Renaissance au cinéma

Martine Teunissen (Beleef Het Verleden, Leiden), 
Colonial Williamsburg (USA) et la culture maté-
rielle du passé (www.history.org)

Anna Tiedink (Zuiderzee Museum) et Thomas 
Beaufils (Irhis, Lille 3), Mon arrière-grand-mère 
revit ! Hollandais d’autrefois au musée de la 
Zuiderzee.

Journée 4
Arts premiers du Moyen âge au 
XIXe siècle : histoire, statut des collec-
tions et scénographie
Octobre 2016
Musée d’histoire naturelle de Lille (à confirmer)
(coordonnée par Thomas Beaufils (Irhis) et Chang 
Ming Peng (Irhis)) 

Journée 5
L’artification de la cuisine 
Novembre 2016
Institut de recherches historiques du Septentrion
(coordonnée par Marjorie Meiss-Even (Irhis, 
Lille 3) et Valérie Boudier (CEAC, Lille 3))

Lieux : 
Maison de la Recherche Campus Pont de Bois, 
Salle F 013 | Métro Pont de Bois
IRHiS (Institut de recherches historiques du 
Septentrion) Campus Pont de Bois, salle de sé-
minaire de l’IRHIS | Métro Pont de Bois
Musée d’histoire naturelle de Lille 9 Rue de 
Bruxelles, 59000 Lille | Métro Lille Grand Palais  

Contact : Gil Bartholeyns - gilbartho@gmail.com

Images de W. J. Holland, The butterfly book, a popular guide to a knowledge of 
the butterflies of North America, New York, Doubleday & McClure, 1898.
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