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Le  programme  de  formation-recherche  se  propose  d’examiner  sur  la  période  allant  de  la 
Renaissance au XXe siècle,  l’évolution historique et  contextualisée des savoirs et  savoir-faire à 
l’œuvre  dans  la  production  des  arts  visuels  et  de  l’architecture  ainsi  que  des  discours  les 
accompagnant. Il s'adresse à différentes disciplines : la sociologie, l’histoire, l’histoire de l’art et 
l’histoire des sciences ; il  propose de mettre en regard la tradition allemande de la science des 
images (Bildwissenschaft) et  l’histoire sociale des arts et des savoirs.

La thématique choisie pour le programme s'inscrit dans le sillage du séminaire régulier organisé 
depuis 2007 au Centre Marc Bloch sur les savoirs et consacré, depuis 2009, plus spécifiquement 
aux problèmes artistiques. 

Les question adressées lors des séminaires furent les suivantes : dans quelle mesure les productions 
artistiques renforcent-elles ou contestent-elles l’emprise des corps sociaux sur le réel ? Quelles sont 
les dynamiques mises en œuvre par certains groupes (professionnels, politiques, académiques …) 
dans le processus qui fait d’un simple objet, une œuvre d’art, devenant alors véhicule d’un savoir ? 
Les œuvres témoignent-elles de savoirs spéculatifs ou opératoires ? Cette caractéristique est-elle 
lisible dans les discours des artistes sur leur travail ou résulte-t-elle d’une construction extérieure au 
domaine des producteurs ?

La thématique a été articulée autour de trois rencontres : sur la légitimité de l’art et des savoirs 
(Berlin, juillet 2010), sur la figure de l’artiste en tant que scientifique et celle du scientifique en tant 
qu’artiste  (Munich,  décembre  2010)  et  sur  la  « pensée  motrice »  (Lyon,  avril  2011).  Cette 
thématique  transversale  a  permis  la  participation  d'intervenants  travaillant  dans  des  disciplines 
différentes : histoire de l'art,  histoire des sciences et des techniques et philosophie. 9 chercheurs 
français, 6 chercheurs allemands, 8 doctorants français et 7 doctorants allemands ont participé à ces 
rencontres.  
 
Ces  rencontres  ont  été  spécifiquement  conçues  pour  permettre  des  échanges  approfondis  entre 
doctorants  et  chercheurs  confirmés  des  deux  pays.  Chaque  participant  a  présenté  une 
communication dont la discussion générale a été introduite par un autre participants. Les répondants 
ont été sélectionnés, dans la mesure du possible, dans les autres catégories de participants. Les 
doctorants répondirent ainsi aux exposés des chercheurs et réciproquement, les français à ceux des 
allemands. Les deux langues ont été librement utilisées lors des rencontres. 

Les doctorants ont été recrutés à travers des appels à communication, les établissements d'origine 
des participants sont ainsi très variés : 14 en France, 7 en Allemagne, ainsi que de l'Université de 
Vienne, du Kunsthistorisches à Florence et de l'université de Lausanne. 

A l'occasion du séminaire de Lyon, une collaboration entre l'Université Lyon II et le Musée des 
Beaux-Arts a été mise en place. 

La diversité des disciplines dont les participants étaient issus et l'étendue des thématiques et des 



périodes  de  spécialités  constituaient  une  difficulté  objective  à  l'organisation  de  ces  rencontres. 
Cependant, les échanges furent denses et permirent à bien des participants de mettre en perspective 
leur réflexion, notamment en regard de l'approche traditionnellement privilégiée dans l'autre pays. 
Cette  exigence  nouvelle  ne  s'impose  en  effet  qu'à  peu  de  chercheurs  et  les  séminaires  furent 
l'occasion de cet enrichissement mutuel.  

La légitimité de l’art et des savoirs -  Formen des Wissens: Die Legitimität der Kunst
Berlin, 2-3 juillet 2010 

Centre Marc Bloch
 
Produire  de l’art  ne suffit  pas à faire  une œuvre d’art.  Produire  un savoir  ne suffit  pas  plus  à  
constituer  une  science.  Une  fois  élaborés,  les  objets  artistiques  et  les  théories  scientifiques 
s’exposent alors à leur public suivant des procédures codifiées qui varient. Le droit d’être reconnu 
se conquiert et ne passe pas seulement par les critères du marché ou de l’institution. En art,  la  
question du contenu de l’œuvre, de sa capacité à rendre compte de savoirs est très importante. De 
même, dans le domaine des sciences, les procédés d’exposition et de visualisation importent tant à 
la création qu’à la reconnaissance publique des savoirs. Mais au-delà, la réception des œuvres d’art 
ou de science dépend de leurs auteurs et de leur conformité avec des cadres pré-établis. Sur un 
même thème, à un même moment, il arrive souvent que plusieurs modes d’expression se croisent et  
se confrontent, reconnus chacun par des groupes aux caractéristiques différentes. Quelles sont ces 
instances de validation des œuvres ? Marchands et commanditaires ne sont pas les seuls à décider 
des acteurs patentés. Les académies, les corporations, les amateurs, les institutions ecclésiastiques et 
professionnelles… sont autant d’acteurs à prendre en considération. 

Anja Zimmermann (Universität Oldenbourg) 
Visuelle Transfers: Authentifizierung des Wissens zwischen Kunst, Medizin und Biologie 
Ouverture de la discussion : Ch. Joschke 
 
Christian Joschke (Université Lyon II) 
L’anthropologie comme discours d’autorité de l’image à la fin du XIXe siècle 
Ouverture de la discussion : E. Fiorentini 
 
Erna Fiorentini (FU, Berlin) 
Legitime Wissensbilder? Ein Vorschlag zur ästhetisch-epistemischen Aktion 
Ouverture de la discussion : C. Perret 
 
Marion Deschamp (Mission historique, Francfort) 
De l'icone à l'image: révolution symbolique et Réformation 
Ouverture de la discussion : U. Pfisterer 
 
Pia Rudolph (LMU, München) 
Wie sieht eigentlich der Merkur aus? Planetenkinder und illustrierte Hausbücher am Beginn der 
Neuzeit 
Ouverture de la discussion : P. Dubourg Glatigny 
 
Hendrik Ziegler (Universität Hamburg) 
Astrologie versus Astronomie im Zeitalter Ludwigs XIV : die "histoire métallique" von 1702 als 
Fallbeispiel 



Ouverture de la discussion :  O. Perrier 
 
Olivier Perrier (Ecole d'architecture de Lyon/CMB) 
Discours  architectural  et  discours  musical:  éléments  de  légitimations  artistiques  réciproques  au 
XVIIe siècle 
Ouverture de la discussion :  H. Ziegler 
 
Elisabeth Décultot (CNRS-CMB) 
Qui a droit au discours sur l'art ? Le querelle des généralistes et des spécialistes au XVIIIe siècle 
Ouverture de la discussion : H. C.  Hönes 
 
Hans Christian Hönes (LMU, München) 
Sintflut und Anfangskonstruktionen in der Kunst, 1750-1850 
Ouverture de la discussion : E. Décultot 
 
Catherine Perret (Université Paris X Nanterre) 
Art, pouvoir de transmission et légitimité dans l’art actuel 
Ouverture de la discussion : A. Zimmermann 
 
Sarah Haugeneder, (LMU, München) 
Weisen der  Welterzeugung im Nordisch-Dänischen Pavillon der 53. Biennale von Venedig. The 
Collectors: Konstruktion von sozialen Mikrokosmen und Identität 
Ouverture de la discussion : J. Bazin 
 
 Jérome Bazin (Université d'Amiens/CMB) 
Les pratiques artistiques dans les entreprises est-allemandes: visualisation du travail industriel et 
qualification artistique 
Ouverture de la discussion : C. Hille (LMU) 

L’artiste en tant que scientifique – Le scientifique en tant qu’artiste
Münich,  11-12 Décembre 2010

Ludwig Maximilians Universität

La deuxième session de cet atelier en trois parties pose la question du rapport entre art et science au 
regard de la personnalité de l’artiste et du scientifique, du Moyen Âge à nos jours. On s’interrogera 
sur les conditions et les contextes qui poussent les artistes à se considérer et à se présenter comme 
des ‘scientifiques’ au sens le plus large, ou d’autres à les voir comme tels. À l’inverse, on rencontre 
des cas significatifs de scientifiques également perçus comme des artistes. La représentation du 
scientifique est de fait historiquement très variable, pouvant englober le philosophe, l’alchimiste, 
l’antiquaire, les pictores docti, etc. Ce terme justement ouvrira ensuite la discussion : Comment un 
tel archétype ou une de ses diverses acceptions peut-il avoir été perçu ? Et quelles différences ou 
similitudes peut-on établir avec d’autres comparaisons courantes entre l’artiste et le poète, l’homme 
de lettres, le musicien, l’ecclésiastique, l’intellectuel, le dandy, l’ouvrier, le marginal, etc. ? Pour 
répondre à cette question il ne faudra pas seulement examiner des documents portant explicitement 
sur les personnes, comme des (auto-) biographies, des (auto-) portraits, des monuments (ou lieux de 
commémoration) etc ., mais aussi montrer la pertinence de cette conception d’artiste-scientifique à 
travers les œuvres elles-mêmes : peintures, sculptures, écrits...

Matteo Burioni (LMU München)
„Die Vermessung der Welt. Der provencalische Landvermesser Bertrand Boysset“



Ouverture de la discussion: J. Koering

Jérémie Koering (CNRS) 
„Léonard et l’expérimentation graphique
Ouverture de la discussion: M. Burioni

Sebastian Schmidt (LMU München)
„»gestalt« und »warheyt«. Perspektiven der Nürnberger Porträtmalerei des 16. Jahrhunderts“
Ouverture de la discussion: B. Stentz

Nicola Suthor (Univ. Heidelberg)
„Dürer, Braccelli und das Spiel mit der menschlichen Anatomie“
Ouverture de la discussion: P. Dubourg Glatigny

Barbara Stentz (Université de Strasbourg)
„L’artiste connaisseur: esthétique et sciences des affects au XVIIIe siècle“
Ouverture de la discussion: N. Suthor 

Alberto Frigo (Université de Caen)
„Jonathan Richardson savant-artiste“
Ouverture de la discussion: U. Pfisterer

Milovan Stanic (Paris IV)
„Quatremère de Quincy savant-artiste (1815-1830)“
Ouverture de la discussion: D. Brabant

Dominik Brabant (LMU München)
„Wahrhaftige Unmittelbarkeit: Rodin, Bergson und die Kritik der Psychophysik um 1900“
Ouverture de la discussion: M. Stanic

Agnes Blaha (Univ. Wien) 
„Léo Marchutz: ein Maler im Zentrum der frühen Cézanne-Forschung“
Ouverture de la discussion: G. Zapperi

Giovanna Zapperi (EHESS)
„Ambivalences de Marcel Duchamp. L’image de l’artiste entre avant-garde et culture de masse“
 Ouverture de la discussion: H. Gründler 

Hana Gründler (KHI Florenz)
„Gegen ‚die Müdigkeit des Geistes’. Skizzen zu Leonardo da Vinci und Ludwig Wittgenstein“

Clara Pacquet (CMB) 
„Godard et la télévision, rapports entre science, école et cinéma“
Ouverture de la discussion: A. Blaha

La pensée motrice
Lyon, 14-15 Avril 2011 

Université Lyon II,  Institut des sciences de l'homme de Lyon et Cabinet des arts graphiques du 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

Le rapprochement entre l’histoire de l’art et l’histoire des sciences a mis en avant un savoir faire 



propre aux spécialistes de l’image : l’analyse des esquisses et études préparatoires à une oeuvre 
peinte, dessinée ou écrite. L’esquisse apparaît dans ces deux disciplines comme un élément central 
car  elle  montre  les  différentes  étapes  de  la  pensée  en  mouvement.  Même  les  griffonnements 
marginaux  importent  par  l’amplitude  de  leurs  fonctions  dans  la  production  d’une  pensée ;  ils 
superposent souvent, dans un même geste de la main, les niveaux descriptifs, métaphoriques ou 
théoriques.  Inversement,  le  statut  de  l’esquisse  préparatoire  à  une  oeuvre  d’art  —  peinture, 
sculpture, architecture ou installation — peut investir des savoirs théoriques ou scientifiques qui 
transcendent le  projet,  donnant une ampleur  théorique à l’oeuvre.  En art  comme en science,  le 
dessin apparaît comme le moteur de la pensée.

Or le passage à la production des images d’enregistrement, notamment avec la photographie au 
XIXe siècle a transformé ce rapport au dessin comme médium de la pensée. Désormais, il  faut  
comprendre les rapports entre savoirs et images à travers des dispositifs techniques qui donnent au 
dessin  une  place  à  première  vue  moins  importante  qu’auparavant.  Les  oeuvres  scientifiques  et 
artistiques du XIXe et du XXe siècle mettent en jeu, dans les différents stades de leur préparation, 
un important capital d’images techniques et la maîtrise de dispositifs complexes d’enregistrement 
ou de montage visuels. Peut-on encore parler d’une motricité de la pensée quand son médium n’est 
plus principalement le geste de la main ?

Les interventions de cet atelier  pourront porter soit  sur le rôle de l’image dans la  construction 
progressive d’un savoir, soit sur son rôle quant à l’investissement d’un savoir scientifique, théorique 
ou technique dans l’élaboration d’une oeuvre d’art.

Philippe Bordes (Université Lumière Lyon 2), "L'apothéose du geste: "L'esquisse peinte en France 
au siècle de Boucher et Fragonard " et "L'esprit créateur de Pigalle à Canova".
Ouverture de la discussion: Matteo Burioni

Thomas  Hensel  (Universität  Siegen),  »Entfärbungen«  Aby  Warburgs  diagrammatische 
Kunstwissenschaft
Ouverture de la discussion: Pascale Cugy

Benjamin Ravier (Université de Paris 1), Images de machines et théories mécaniques
Ouverture de la discussion: P. Dubourg Glatigny

Pedro  Stoichita  (UdK,  Berlin),  „Ideen  mit  Augen  sehen“  –  Goethes  Pflanzen-Skizzen  im 
Zusammenhang seiner Methodologie des intuitiven Verstandes
Ouverture de la discussion: Eric Pagliano

Matthias Sohr (Université de Lausanne), Psychomotorische Halluzination und neuroanatomische 
Skizze. Zwei Bewegungen der Neurologisierung der Psychatrie
Ouverture de la discussion: Christian Joschke

Pascale Cugy (École du Louvre), L’homme-livre et la médecine : à propos d’un dessin préparatoire 
à une gravure demi-fine
Ouverture de la discussion: Matthias Sohr

Matteo  Burioni  (Ludwig  Maximilian  Universität,  München),  Leonardos  architektonische 
Kritzeleien
Ouverture de la discussion: François-René Martin

Eric  Pagliano (Institut  National  d'Histoire  de  l'Art),  Constituer  un dossier  génétique graphique. 
Autour de deux dessins du musée des beaux-arts de Lyon.
Ouverture de la discussion: Pedro Stoichita



 François-René Martin (École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris)
Ouverture de la discussion: Thomas Hensel


