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Lundi 17 octobre 2016
Isabelle Enaud (Université Lille-SHS)
L’Académie Whistler. Une école d'art anglo-américaine à Paris
à la fin du xixe siècle
Alain Bonnet (Université Grenoble Alpes)
La politique de formation artistique : les voyages d'artistes au xixe siècle
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Fabien Lacouture (Université Lille-SHS)
L’apprentissage légendaire du peintre Taddeo Zuccaro dans les dessins de
son frère Federico
Le Ghetty Museum de Los Angeles possède vingt dessins datés de 1595
exécutés par Federico Zuccaro, peintre important de la Rome de la deuxième
moitié du xvie siècle. Dans cette série, l’artiste illustre les années d’enfance
et d’éducation aux arts de son grand frère, Taddeo Zuccaro, depuis son départ
du foyer jusqu’à sa première commande à l’âge de dix-huit ans.
Nombre de ces dessins représentent l’apprentissage du jeune Taddeo au sein de
l’atelier d’un peintre romain. Nous montrerons que leur lecture peut apporter
de précieuses informations concernant les passages obligés de la formation des
jeunes peintres, mais qu’il faut y voir plus qu’une simple illustration du récit des
premières années de Taddeo. La mise en image de cette formation oscille entre
anecdote et légende et possède une visée à la fois exemplaire et didactique
destinée aux jeunes apprentis peintres de la Rome du début du xviie siècle.

Giulia Cicali (Université Toulouse Le Mirail, Université de Sienne)
La formation itinérante. Devenir sculpteur de cour entre Florence et Paris
à la fin du xvie siècle
À la fin du xvie siècle, les ministres d’Henri IV entreprennent des négociations
avec Florence qui vont aboutir au mariage du roi avec Marie de Médicis.
Entretemps, le Grand Duc de Toscane envoie à Paris un ensemble époustouflant
d’œuvres, accompagnées par des ingénieurs et des sculpteurs en guise de
cadeau diplomatique. Histoire de souligner les atouts du Grand-Duché grâce au
savoir faire de ses artistes. Mais comment et où se sont formés ces hommes ?
Quel lien entre leur formation et leur statut à Florence ?
Comment évoluent-ils en France ? Et pour quelle raison Henri IV va les retenir ?
Que vont-ils créer à la cour française ?
Pour répondre à ces questions, il sera intéressant de reprendre quelques études
telle celle de Warren Kirkendale sur les musiciens, et les élargir à d’autres
artistes, tout comme d’interroger la documentation des fonds d’archives et
en particulier celui de l’Accademia delle arti del disegno prima Compagnia
dei pittori de l’Archivio di Stato di Firenze. Cela nous permettra de mieux
comprendre le parcours
formatif de ces sculpteurs entre botteghe, Accademia et ateliers, de même que
leur travail dans les Maisons du Roi.

Valentine Toutain-Quitellier (Université de Poitiers)
L’apprentissage par la gravure dans les ateliers vénitiens
du début du siècle des Lumières
Cette communication interrogera le rôle de la gravure dans les pratiques d’atelier à
Venise vers 1700, et particulièrement celui de Sebastiano Ricci. Il s’agira de monter
en quoi la constitution et l’étude d’un corpus gravé permet aux artistes d’apprendre
à composer. Seront étudiés la gravure comme image exemplaire, permettant un
accès facilité et d’envergure transnationale aux œuvres des grands maîtres, mais
aussi la gravure comme outil dans la pratique de la composition d’œuvre, engageant
un travail de morcellement et de recomposition de l’image, à l’instar de la « rhapsodie » dénoncée
par Antoine Paillet dans les Conférences de l’Académie.
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Lundi 23 janvier 2017
Frédéric Tixier (Université Nancy II)
Enseigner l’histoire de l’art médiéval à Nancy au début du xxe siècle :
Paul Perdrizet et l’héritage d’Émile Mâle
Au début du xxe siècle, l’histoire de l’art en tant que discipline scientifique à part entière s’institutionnalise. Différentes chaires
professorales sont alors créées dans les universités ou les grandes écoles et des réflexions sont menées sur des aspects d’ordre
méthodologique. À Nancy, Paul Perdrizet marque de son empreinte l’enseignement de l’histoire de l’art et de l’archéologie. Ce
grand spécialiste de l’art antique a cependant un second centre d’intérêt puisqu’il soutient en 1908, sous la direction d’Émile
Mâle, deux thèses d’État consacrées à des questions d’iconographie médiévale. En parallèle, il dispense plusieurs cours d’histoire
de l’art du Moyen Âge (sur les primitifs italiens ou l’art symbolique par exemple) selon une approche très influencée par les écrits
d’Émile Mâle, en particulier son ouvrage fondamental sur L’art religieux du XIIIe siècle en France. Étude sur l’iconographie du
Moyen Âge et ses sources d’inspiration de 1898. Cette intervention souhaite donc questionner la vision de Paul Perdrizet de
l’art médiéval, son apprentissage de la discipline en partie autodidacte et sa manière de transmettre son savoir auprès de ses
étudiants et à l’Université populaire de Nancy.

Samuel Provost (Université Nancy II)
De La formation à la tentation de l’émancipation
des ouvriers d’art et dessinateurs des Établissements Gallé à Nancy
La manufacture d’art Émile Gallé à Nancy combine, dans l’ordre de leur création, dans le dernier quart du xxe s., une faïencerie,
une ébénisterie et une cristallerie. Elle doit à la renommée artistique de son créateur la nécessité de se doter d’un appareil
industriel pour répondre à la demande croissante en meubles et cristaux d’art du style Art nouveau qu’il a contribué à théoriser
aussi bien qu’à populariser dans les années 1880-1890. Le recrutement et la formation de la main-d’œuvre sont dès lors des
questions cruciales, dans une région où la densité d’implantation des industries verrières entraîne à la fois des opportunités et
une concurrence marquée. Bien que les archives de la fabrique soient largement perdues ou détruites, d’autres sources, telles
que des témoignages personnels et des correspondances privées, de la direction comme des ouvriers, permettent d’examiner
comment Émile Gallé et ses successeurs ont répondu aux besoins croissants de main-d’œuvre qualifiée, notamment pour les
ateliers de décor sur verre.
On étudiera ainsi d’abord les modalités de la formation des différents corps de métier concernés et le souci d’Émile Gallé de la
développer à l’extérieur de la fabrique, ce qu’il manifeste dans les projets de l’association de l’École de Nancy comme dans son
soutien aux réformes de l’enseignement des arts appliqués réclamées par un Victor Prouvé, par exemple. Dans un second temps,
on verra comment le développement de cette main-d’œuvre qualifiée, dans un contexte de forte croissance de la demande pour
les verreries décoratives produites en série, a pu entraîner des tentatives d’essaimage de la part d’ouvriers frustrés de ne pouvoir
exprimer leurs talents de créateurs dans le cadre de la fabrique Gallé.
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Pascale Cugy (Université Paris-Sorbonne)
Apprendre, travailler et créer en famille. L’exemple parisien de la dynastie
Bonnart (1642-1762), marchande d’estampes rue Saint-Jacques
Il existe des domaines de l’art où la production ne peut être envisagée sans
prise en compte de la dimension familiale, comme celui de l’estampe dite
« demi-fine », dont l’histoire est particulièrement riche en grandes lignées. Nous
souhaiterions exposer le cas des Bonnart, vaste dynastie parisienne dont plus
de vingt-quatre membres participèrent, entre 1642 et 1762, au développement
de l’art et du commerce de la gravure en taille-douce, s’illustrant en particulier
dans le secteur de l’image de mode, où ils furent à l’origine de nombreuses
innovations et d’une production pléthorique, permise et favorisée par leur
organisation particulièrement soudée.
Offrant un modèle de clan sans véritable personnalité phare, cette dynastie
fournit l’occasion de questionner
les spécificités de la transmission
familiale, dans le double cadre
de l’espace marchand de la rue Saint-Jacques et de l’espace plus institutionnel de
l’académie de Saint-Luc, rivale de l’Académie royale de peinture et de sculpture,
dont plusieurs Bonnart firent partie. Elle permet d’interroger les enjeux de
l’apprentissage au sein de la famille, ainsi que les défis de la perpétuation de
l’héritage – et de l’image de marque qui lui est associée – face à la nécessité
de s’adapter constamment au présent, aux changements des modes stylistiques,
des conditions économiques et des mentalités. Seront ainsi évoqués quelquesuns des problèmes que soulève, pour les membres d’une dynastie comme pour
l’historien de l’art qui l’étudie, le travail en famille, en insistant sur les questions
de la formation, de la création et de la commercialisation de cette dernière.

Maxime Decommer (ENSA Paris-Malaquais)
Apprendre à et en dehors de l’école : l’action conjointe de l’École des BeauxArts et du service des Bâtiments civils dans la formation des architectesdu
gouvernement au xixe siècle
Après la suppression de la Surintendance des Bâtiments du roi et de l’Académie
royale d’architecture à la Révolution, les gouvernements de la décennie 1790
créent de nouvelles institutions pour assurer leurs missions de soutien, de contrôle
et de formation à l’architecture. Le service des Bâtiments civils est fondé en 1795
pour contrôler la conception et l’exécution de l’ensemble des bâtiments publics de
France. L’École des Beaux-Arts, dispensant une formation à l’architecture, voit le
jour en 1816. Fréquentées par les mêmes individus – architectes en devenir –, les
deux entités sont aux fondements de la construction du « système des Beaux-Arts
», distinguant une élite professionnelle. En 1829 est même officialisé le principe du
recrutement exclusif des agents des Bâtiments civils au sein des effectifs de l’École.
Mais, en pratique, ces jeunes « artistes » sont-ils immédiatement compétents
pour assurer les missions du service administratif ? À partir des archives des
Bâtiments civils, nous étudierons l’hypothèse qu’au tournant des années 1830,
ce service assure un rôle imprévu à sa fondation, celui d’ « école d’application des
Beaux-Arts », posant une question toujours d’actualité : entre savoirs abstraits et
pratiques, comment former les architectes ?
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Cecilia d’Ercole (EHESS)
Apprentis. Lumières et ombres d’une condition ancienne
Qui étaient les apprentis dans l’Antiquité, en Grèce, à Rome, dans l’Égypte hellénistique et romaine ? Quels étaient leurs statuts,
leurs droits, leurs obligations ? Cette intervention présentera quelques éléments saillants des pratiques de l’apprentissage dans
les sociétés anciennes : formes de dépendance, durée, atouts et contraintes, investissement économique et même affectif.
L’enquête soulignera la valeur essentielle de cette pratique comme moyen de transmission des savoirs -technai, artes- que ce
soit dans le domaine artistique (peinture, sculpture), artisanal (tissage) ou professionnel (médecine, architecture).

Fabienne Burkhalter (Université de Lille-SHS)
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑΙ. Les contrats d’apprentissage en Égypte romaine
Une quarantaine de contrats d’apprentissage conservés sur papyrus nous informent sur la transmission des savoirs techniques
dans la société égyptienne d’époque romaine. Ces documents nous renseignent sur les métiers concernés par l’apprentissage,
l’âge et le statut des apprentis, la durée et les conditions matérielles de l’apprentissage, les obligations des maîtres artisans à
l’égard de leurs apprentis, ainsi que les conditions économiques et financières qui liaient les parties engagées dans un contrat
d’apprentissage.

Lundi 03 avril 2017
Lucie Goujard (Université Grenoble Alpes)
Le rôle clé de l’édition (revues et ouvrages) dans la transmission (autodidactique)
des savoirs photographiques (comme technique et comme culture artistique)
Élaborées en l’absence de toute structure de formation artistique, la connaissance et la pratique photographiques ont
en conséquence reposé pour la plus grande part – au XIXe comme au XXe siècle – sur l’édition, sous forme de revues et
d’ouvrages, seule fondée à assurer la transmission autodidactique des savoirs à la fois techniques, historiques et culturels.
Afin de nourrir « la réflexion collective sur les différents aspects de l’apprentissage, de la production et la circulation des
savoirs », notre communication se propose d’interroger cet aspect tout à fait singulier – d’une discipline restée très longtemps
sans école – en analysant notamment les contenus scientifiques et les conceptions formelles des principales réalisations
éditoriales, qui participent aussi du développement plus global de l’édition d’art.

Clôture du séminaire et réflexions sur l’avenir

PLAN D’ACCÈS – LILLE 3

Voiture :
- par le boulevard du Breucq, direction Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », direction « Université Lille 3 ». Choisir l’un des parkings
disponibles se situant soit avant la passerelle qui passe au-dessus de l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à côté du Garage Renault. Suivre
ensuite le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
Train - Métro :
- de la gare Lille-Flandres, prendre le métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le
fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro direction « Saint Philibert » (ligne 2). Descendre à la station « Lille-Flandres » reprendre le
métro direction « Quatre Cantons » (ligne 1). Descendre à la station « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A,
niveau forum.
Bus :
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.
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