
Séminaires 2013-2014 
 
HiPaM – séminaire doctoral 2013-2014.  
Histoire du patrimoine et des musées 
Projet de :  Déborah Couette, Andréa Delaplace et Carolina Ruoso. 
Année organisée par : Elodie Baillot, Déborah Couette, Andréa Delaplace, Lucas Menezes 
et Carolina Ruoso. 
 
 
 
COLLECTIONS& COLLECTIONNEURS 
HiPaM, cycle Théâtre(s) Contemporain(s) 
 
Le lieu commun consistant à déclarer que « La France, terre de patrimoine, n’aime pas l’art 
contemporain » est depuis quelques années démenti par le nombre de colloques, 
d’expositions et de publications qui se sont donnés pour tâche de témoigner du véritable 
phénomène de collection qui s’agrège autour de l’art contemporain.  
Le groupe de recherche HiPaM envisage de travailler sur l’histoire du patrimoine et des 
musées. Par la mise en place d’un séminaire consacré aux collections et aux 
collectionneurs d’art contemporain, il s’agira d’interroger la construction d’un patrimoine 
dans le présent de son action. 
 
PROGRAMME  2013 – 2014 
 
14 janvier 2014 / Ariane Lemieux, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Cristiana Tejo, 
curateur indépendant (Brésil). 
L’art contemporain dans les musées : collections publiques 
 
18 février 2014 / Julie Verlaine, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Céline Delavaux, 
docteure en littérature. 
Marché et mécénat au service de l’art contemporain 
8 avril 2014 / Sandra Mulliez, fondatrice du SAM Art Projects et Lucas Menezes, université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  
Initiatives privées : exposer et soutenir l’art contemporain, les résidences d’artistes.  
 
20 mai 2014 / Morgan Labar, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Marie Civil 
université Paris -Sorbonne – université de Picardie Jules Verne.  
De la publicisation des collections privées à leur « mise en boîte » : musées de 
collectionneurs.  
 
3 juin 2014/  Isabelle Renard, chargée de la collection d'art contemporain à la CNHI et 
Nathalie Hazan-Brunet, chargée des collections d'art moderne et contemporain au Mahj.   
L’art contemporain là où on ne l’attend pas : le cas de la CNHI e du MAHJ 
 
10 juin 2014 / Silvia Camara, Galeria de Arte Urbana - GAU, Lisbonne  
Graffiti : du mur au musée, apparition de nouvelles collections.  
 
 


