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L’Institut national d’histoire de l’art 
(INHA) a été créé le 12 juillet 2001 
par décret. Il est placé sous la double 
tutelle du ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation, et du ministère de la 
Culture. À l’occasion de ses 20 ans, 
il réunit chercheurs et chercheuses, 
créateurs et créatrices, afin d’interroger 
l’apport et la place de l’histoire de l’art 
dans le monde d’aujourd’hui, à travers 
une programmation dédiée. 
 
Une programmation d’événements 
ouverts à tous

Lancée à partir du mois de septembre 
2021 jusqu’au mois de juillet 2022, 
une série d’événements ouverts à tous 
revient sur deux décennies d’action 
dans le domaine de l’histoire de l’art et 
du patrimoine, tout en questionnant 
le rôle de ce domaine dans les enjeux 
sociaux contemporains et à venir. Une 
série de conférences, de débats et de 
contenus numériques rythme ainsi 
l’année académique à l’attention de tous 
les publics, en s’articulant autour de cette 
question simple et fondamentale : 

« À quoi sert l’histoire de l’art 
aujourd’hui ? » 
Ce thème permet à la fois d’ouvrir et 
de présenter cette discipline souvent 
méconnue, tout en donnant l’occasion 
aux chercheurs et chercheuses de 
poursuivre un débat réflexif sur l’histoire 
et l’avenir de l’histoire de l’art. 
Cette programmation permet en outre 
de croiser les regards sur cette discipline, 
de souligner la diversité de ses objets 
d’étude et méthodes, tout en mettant 
l’accent sur l’INHA comme une 

que l’imaginait André Chastel.

À QUOI SERT 
L’HISTOIRE DE L’ART 
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22 SEPTEMBRE  18H30 
—
Conversation avec Laurence 
Bertrand Dorléac, historienne 
de l’art 

Docteure en histoire de l’art (université 
Paris 1 Panthéon Sorbonne) et en 
histoire (Institut d’Études Politiques de 
Paris), Laurence Bertrand Dorléac est 
professeure des universités à Sciences Po-
Paris et chercheuse au Centre d’histoire 
où elle dirige le séminaire Arts et Sociétés 
et la Lettre du séminaire.
Maîtresse de conférences à l’université de 
Lille III en 1993-1994, elle a fondé et 
dirigé le département d’histoire de l’art 
de l’université de Picardie-Jules Verne à 
Amiens (1995-2008). Elle a été nommée à 
l’Institut universitaire de France en 1999.
Sa thèse de doctorat a donné lieu à 
de nombreux textes sur la guerre, en 
particulier : Histoire de l’art. Paris 1940-
1944 (Publications de la Sorbonne, 
1986) et L’art de la défaite 1940-
1944 (Seuil,1993 ; trad. anglais, Getty 
Publications, 2009). Elle est l’autrice 
de nombreux ouvrages dont les deux 
derniers : Pour en finir avec la nature 
morte (Gallimard, 2020) et Arcimboldo, 
rhétoriqueur et magicien de Roland 
Barthes (Éditions de la Sorbonne, 
2021). Elle est également commissaire 

GALERIE COLBERT
AUDITORIUM JACQUELINE 
LICHTENSTEIN

EN CONFÉRENCES

Laurence Bertrand Dorléac. © Philippe Chancel
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d’exposition et prépare pour le Louvre 
une exposition sur Les choses. Une histoire 
de la nature morte depuis la préhistoire 
(octobre 2022). 
Nommée présidente de la Fondation 
nationale des Sciences politiques en mai 
2021, elle affirme son attachement à 
l’institution où Bruno Latour a voulu un 
premier poste d’histoire de l’art en 2009. 
« Avec sa récente élection, l’histoire de 
l’art s’affirme davantage encore en tant 
que matière essentielle et obtient une 
reconnaissance importante au sein de 
l’enseignement français ».*

* extrait de l’article de Guy Boyer de Connaissance 
des Arts du 14 mai 2021.

27 OCTOBRE  18H00
—
Conversation avec Catherine 
Meurisse, illustratrice et 
autrice

Catherine Meurisse est née en 1980. 
Après un cursus de lettres modernes, 
elle fait ses études à l’école Estienne puis 
à l’École nationale supérieure des Arts 
décoratifs à Paris. Dessinatrice, autrice, 
caricaturiste, reporter et illustratrice 
d’albums pour la jeunesse, Catherine 
Meurisse est une artiste prolixe. 
Aiguisant son regard et son trait pendant 
quinze ans dans de nombreux titres de 
presse (Le Monde, Libération, Les Échos, 
L’Obs…) et plus particulièrement à 
Charlie Hebdo, elle réalise des bandes 
dessinées où l’esprit de sérieux n’a pas 
sa place. Après Mes Hommes de lettres, 
Le Pont des arts (Sarbacane), Moderne 
Olympia (Futuropolis) et Drôles de 
femmes (Dargaud, avec Julie Birmant), 
elle publie en 2016 La Légèreté, récit 
bouleversant de son retour à la vie, au 
dessin et à la mémoire, après l’attentat 
contre Charlie Hebdo auquel elle a 
échappé. Après l’effronté Scènes de la 
vie hormonale paraît Les Grands Espaces 
(Dargaud), évocation de son enfance 
à la campagne, où se mêlent souvenirs 
savoureux et conscience esthétique et 
politique du paysage rural. En 2019, 
elle publie Delacroix, adaptation 
graphique toute personnelle des 
mémoires d’Alexandre Dumas, grand 
ami du peintre Eugène Delacroix. Son 
nouvel album, La Jeune femme et la mer 
interroge la place de l’Homme dans la 
nature et le recours à l’art pour saisir 
les paysages qui disparaissent. En 2020, 
année où une grande rétrospective lui est 
consacrée à la BPI du Centre Pompidou, 
Catherine Meurisse devient la première 
autrice de BD membre de l’Académie 
des beaux-arts.

Conversation animée par Adrien 
Goetz, écrivain et historien de l’art

Catherine Meurisse © Dargaud/Rita Scaglia
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17 NOVEMBRE  18H30
—
Conversation avec Constance 
Guisset, designer, architecte 
d’intérieur, scénographe

Tour à tour designer, architecte d’intérieur, 
scénographe ou encore illustratrice, la 
créatrice au design vif et poétique est 
venue à la création après des études à 
l’ESSEC, un passage par le Parlement 
de Tokyo, puis à Sciences Po Paris, pour 
ensuite entrer à l’école d’art ENSCI - 
Les Ateliers, dont elle sort diplômée en 
2007. En 2008, elle reçoit le Grand Prix 
du Design de la Ville de Paris, le Prix 
du Public à la Design Parade de la Villa 

En 2010, elle est nommée Designer de 
l’année au Salon Maison & Objets et 
obtient le Audi Talents Award. C’est 
également l’année où le grand public fera 
sa connaissance à travers sa très aérienne 

suspension Vertigo. Depuis 2009, année de 
création de son studio, Constance Guisset 
réalise également des scénographies de 
spectacles, notamment celles des ballets 
Le Funambule, Les Nuits, La Fresque 
et Winterreise d’Angelin Preljocaj, du 
concert de Laurent Garnier à la Salle 
Pleyel ou de la chorégraphie Everyness 
de Wang Ramirez. Elle conçoit aussi 
des scénographies d’exposition pour le 
Musée des Arts décoratifs, le Musée du 
Quai Branly et le Palais des Beaux-Arts 
de Lille ou pour des marques comme les 
Galeries Lafayette et Molteni (2011, Prix 
de la meilleure scénographie, D’Days, 
Paris). En mai 2012, une première 
exposition personnelle est dédiée à son 
travail, à la Chapelle des Calvairiennes, 
Centre d’Art Contemporain du Pays 
de Mayenne. De septembre 2016 à 
janvier 2017, une rétrospective a lieu 
au mudac (Musée de Design et d’Arts 
Appliqués Contemporains) de Lausanne. 
Une monographie a été publiée à cette 
occasion. Le musée Fabre de Montpellier 
lui consacre l’exposition Les Formes 
savantes en 2017. Enfin le MAD Paris 
dédie une exposition à son travail en 2018. 
Outre la poésie et la douceur des formes, le 
mouvement a aussi une grande importance 
dans l’œuvre de Constance Guisset 
[“J’attends des objets qu’ils esquissent 
un mouvement réel ou imaginaire”, 
explique la designer. “Pour lutter contre 
le côté sculptural figé qui peut émaner 
d’un objet.”]. La galerie Mouvements 
Modernes présentera son univers à travers 
des pièces uniques ou de petites éditions. 
Elle est par ailleurs présidente de la 15e 
édition de la Design Parade de la Villa 
Noailles. 

Autour de Constance Guisset, dans son atelier, la 
suspension Vertigo, le miroir Francis, 2011, Petite Friture 
(les deux) et la lampe Cape, 2014, Moustache. © Presse.
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14 DÉCEMBRE  18H30
—
Conversation avec Frédérique 
Aït-Touati, spécialiste de 
littérature comparée et 
historienne des sciences

Spécialiste de littérature comparée et 
d’histoire des sciences, ancienne élève de 
l’École normale supérieure (ENS-LSH), 
agrégée de lettres modernes, docteur en 
littérature comparée (Paris IV, 2008) et 
diplômée de l’université de Cambridge, 
elle a enseigné à l’université d’Oxford de 
2007 à 2014 avant de devenir chercheur 
au CNRS. Ses recherches portent sur les 
liens entre la littérature et la science à l’âge 
classique. Son premier ouvrage explore les 
usages scientifiques de la littérature et les 
rapports entre fiction et savoir (Fictions of 
the Cosmos. Science and Literature in the 
Seventeenth Century, The University of 
Chicago Press, 2011, MLA Prize). Cette 
étude a également fait l’objet d’un essai en 

français sur le rôle de la fiction et du récit 
en astronomie (Contes de la Lune. Essai sur 
la fiction et la science modernes, Gallimard, 
2011, Prix Gegner de l’Académie des 
sciences morales et politiques). Elle est 
co-autrice avec le philosophe Emanuele 
Coccia de Le Cri de Gaïa – Penser la terre 
avec Bruno Latour (Les Empêcheurs de penser 
en rond, 2021), a collaboré à la rédaction 
de Terra Forma. Manuel de cartographie 
potentielles (avec Alexandra Arène et Axelle 
Grégoire, B42, 2019), publié un ouvrage 
sur la représentation à l’âge classique (avec 
Stephen Gaukroger, Le Monde en images. 
Voir, représenter, savoir, de Descartes à 
Leibniz, Classiques Garnier, 2015) et co-
dirigé un ouvrage sur la science et le récit 
(avec Anne Duprat, Histoires et savoirs, 
Peter Lang, 2012). Également metteuse 
en scène, elle se consacre depuis plusieurs 
spectacles aux imaginaires scientifiques et 
écologiques en scène. Avec VIRAL (#3 
trilogie terrestre), spectacle conçu avec 
le philosophe Bruno Latour et inspiré 
par la pensée de la biologiste américaine 
Lynn Margulis, elle interroge la possibilité 
d’aménager une nouvelle façon de penser 
et d’habiter le monde, en prenant acte 
de la présence et de l’importance de ce 
qui nous terrorise depuis le début de la 
pandémie : les microbes et les virus, ces 
« invisibles créateurs du visible ». VIRAL 
est le troisième volet d’un triptyque qui 
a débuté en 2016. Les trois conférences-
performances sont le résultat d’un processus 
de création et de recherche développé au 
Théâtre Nanterre-Amandiers, où Bruno 
Latour et Frédérique Aït-Touati font du 
plateau un lieu d’« essais scéniques » et 
d’expérimentations philosophiques.

Frédérique Aït-Touati chercheuse et metteure en 
scène. (Patrick Laffont DeLojo)
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31 MARS 2022  18H30
—
Conversation avec Mathilde 
Monnier, chorégraphe

Venue à la danse tardivement et après 
une expérience de danseuse dans la 
compagnie de Viola Farber, Mathilde 
Monnier s’intéresse à la chorégraphie 
dès 1984 alternant des créations de 
groupe et des créations solos, duos. De 
pièce en pièce, elle déjoue les attentes 
en présentant un travail en constant 
renouvellement. Ses questionnements 
artistiques sont liés à des problématiques 
d’écriture du mouvement en lien avec 
des questions plus larges comme « l’en 
commun », le rapport à la musique, la 
mémoire. Sa nomination à la tête du 
Centre chorégraphique de Montpellier 
en 1994 marque le début d’une période 
d’ouverture vers d’autres champs 
artistiques ainsi qu’une réflexion en acte 

sur la direction d’un lieu institutionnel 
et son partage. Ses spectacles comme 
Pour Antigone, Déroutes, Les lieux de là, 
Surrogate cities, Soapéra, Twin paradox 
sont invités sur les plus grandes scènes 
et festivals internationaux. Elle alterne 
la création de projets qu’elle signe 
seule avec des projets en co-signature 
rencontrant différentes personnalités 
du monde de l’art : Katerine, Christine 
Angot, La Ribot, Heiner Goebbels... 
De 2014 à 2019, elle dirige le Centre 
national de la Danse à Pantin qu’elle 
quitte en 2020 pour s’installer dans 
le tiers-lieu culturel montpelliérain La 
Halle Tropisme, dont elle devient artiste-
résidente et où elle crée notamment le 
spectacle DANCE ON — Never end(ing 
story) avec les danseurs de DANSE ON 
ENSEMBLE (2021).

La chorégraphe et directrice du CND, Mathilde 
Monnier au Centre national de la Danse. 
© Tristan Jeanne-Vales.
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6 AVRIL 2022

Conversations autour de 

de la création de l’INHA

Pierre Encrevé a été l’un des principaux 
artisans de la naissance de l’Institut national 
d’histoire de l’art. Connu d’abord comme 
linguiste, celui-ci était aussi devenu un 
historien de l’art réputé, en particulier grâce 
à son travail sur l’œuvre de Pierre Soulages.
Convaincu de la nécessité de développer la 
recherche en histoire de l’art, de la doter 
des moyens concrets qui lui faisaient par 
trop défaut et d’assurer mieux sa diffusion 
au bénéfice de tous les citoyens, il rédigea, 
avec l’aide d’Emmanuel Hoog, un rapport 
définissant les modalités de création et 
d’exercice d’un Institut international 
d’histoire des arts, remis en octobre 1992 à 
Lionel Jospin et Jack Lang, alors ministres 
de l’Éducation nationale et de la Culture. 

C’est notamment sur la base de ce rapport 
que fut finalement pris en 2001 le décret 
créant l’Institut national d’histoire de l’art, 
qui avait été préparé par Pierre Encrevé 
quand celui-ci était conseiller au cabinet 
de Catherine Trautmann, ministre de la 
Culture de 1997 à 2000. 

Pierre Encrevé avait su trouver le temps et 
l’énergie pour devenir historien de l’art, tant 
était grande sa passion pour les arts visuels. 
Son activité dans ce domaine était le résultat 
de sa rencontre avec deux artistes : Alfred 
Manessier, d’abord, qu’il fréquenta à partir 
de 1972 et Pierre Soulages dont il fit la 
connaissance en 1979. Les deux hommes 
développèrent une complicité et une 
proximité remarquables, dont témoignent 
les nombreux textes écrits par Pierre 
Encrevé sur tous les aspects de l’œuvre du 
premier et les expositions qu’il lui consacra. 

Cette série de conversations rendra 
hommage à Pierre Encrevé. Seront 
évoquées ses vies multiples, de l’histoire de 
l’art à la linguistique, ses amitiés artistiques 
et littéraires, ainsi que son rôle décisif dans 
la création de l’INHA.

Pierre Encrevé, vernissage de la FIAC, Grand Palais, 
Michel Lunardelli, Paris, 17 octobre 2012.
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À QUOI SERT 
L’HISTOIRE DE L’ART 

12 OCTOBRE
—

Débat 1 

En tant que discipline à la croisée des 
médiums, des objets et des imaginaires, 
l’histoire de l’art porte un profond 
potentiel critique. Dans un monde 
structuré par le pouvoir exorbitant de 
l’image, et alors que la notion même 
de « vérité » chancelle, son rôle en tant 
qu’outil et méthode de lecture des 
formes et des imaginaires sensibles se 
pose avec plus de force que jamais. Ce 
débat reviendra dans un premier temps 
sur l’histoire de l’histoire de l’art avant 
de poser la question : quel est le rôle 

de l’histoire de l’art au sein des grands 
débats de société ? Quel est le pouvoir 
critique déterminant qu’elle offre dans 
nos façons de décrypter le monde et la 
constitution de nos imaginaires intimes 
et collectifs ? 

Modération
François-René Martin (Beaux-Arts de 
Paris, École du Louvre)

Intervenants
Jean-Paul Demoule (université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)
Antonella Fenech (CNRS-Centre André 
Chastel), Jean-Marie Gallais
(Centre Pompidou Metz), Michela 
Passini (CNRS-IHMC)

AUDITORIUM JACQUELINE 
LICHTENSTEIN

EN DÉBATS
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24 NOVEMBRE 2021
—
Débat 2

L’histoire même de l’histoire de l’art 
est d’une diversité incomparable, tant 
ses frontières mouvantes furent sources 
de débats perpétuels sur son identité et 
l’étendue de ses objets. Outillée depuis 
plusieurs décennies par une série de 
renouvellements méthodologiques lui 
permettant de faire face à ses points 
aveugles, l’histoire de l’art s’est orientée 
vers une remise en question de ses 
récits dominants. Le dynamisme et 
l’enrichissement disciplinaire apportés 
par ces mutations, non sans frictions, 
interpellent l’histoire de l’art et les 
institutions qui la produisent (musées, 
universités, centres d’art) dans leurs rôles et 
leurs missions dans les grands défis sociaux-
culturels de notre temps...

Modération 
Lena Bader (Centre allemand d’histoire de 
l’art de Paris)

Intervenants (sous réserve)
Noémie Etienne (université de Berne), 
Elvan Zabunyan (université Rennes 2), 
Pierre-Olivier Dittmar (EHESS),
Sarah Hassid (université Paris1 Panthéon-
Sorbonne) 

7 DÉCEMBRE 2021
—
Débat 3 

Le sensible – au double sens de matérialité 
et de sensibilité – est l’objet même de 
l’histoire de l’art : ce que l’on peut toucher, 
ce qui nous touche. En explorant les 
multiples dimensions du sensible (matière 
et perception), les historiens de l’art 
n’auraient-ils pas pour but de nous rendre, 
précisément, plus sensibles ? Les thèmes 
qui se déplient au contact de cette question 
interrogent les formes de nos identités, nos 
façons de créer du lien et de faire corps. 
C’est bien à la façon dont jouent et se 
jouent les frontières entre humain et non-
humain qu’invite cette soirée d’échanges. 

Modération 
Marine Kisiel (INHA)

Intervenants (sous réserve)
Vincent Delieuvin (musée du Louvre), 
Ariane Fennetaux (université de Paris), 
Nanette Snoep (musée de Rautenstrauch-
Joest, Cologne)
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EN AVRIL 2022
—
Débat 4 

En analysant la création artistique à 
toutes ses étapes et dans son infinie 
diversité, l’histoire de l’art n’offre-t-elle 
pas la possibilité de réfléchir à l’idée 
même de créativité et d’en dégager 

pas ainsi nous offrir des pistes pour 
développer, diversifier et densifier nos 

Modération
Christian Joschke

Intervenants (à venir)
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21 ET 22 OCTOBRE
—

le congrès des jeunes chercheurs et 
chercheuses en histoire de l’art et 
archéologie, vise à rassembler le plus 
largement possible celles et ceux qui 
feront l’histoire de l’art et l’archéologie 
de demain, et qui ont déjà à cœur de 
réfléchir sur les rôles possibles de leurs 
disciplines. 
Cette jeune recherche est souvent 
dispersée sur l’ensemble du 
territoire français au sein d’écoles 
doctorales et d’unités de recherches 
(étudiants de master, doctorants et 
post-doctorants, conservateurs du 
patrimoine en formation ou en exercice) 

pluridisciplinaires, et cloisonnée en 
fonction des périodes, spécialités et 
objets d’études. Les occasions de 
rencontres et d’échanges sont donc rares. 
À l’initiative des chargés d’études et de 

veut le rendez-vous pérenne de cette 
communauté.

Ce congrès veut donc se faire l’écho 
des discussions riches et constructives 
partagées par l’ensemble de la 
communauté des jeunes historiens de 
l’art et archéologues des universités 
françaises.

Le thème retenu pour cette 
première édition, « Histoire de l’art, 
archéologie et société(s) », s’est imposé 

ROTONDES : 1er CONGRÈS DES JEUNES 
CHERCHEURS ET CHERCHEUSES EN 
HISTOIRE DE L’ART ET ARCHÉOLOGIE

À QUOI SERT 
L’HISTOIRE DE L’ART 

GALERIE COLBERT 
AUDITORIUM JACQUELINE 
LICHTENSTEIN
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naturellement. Les problématiques de 
l’histoire de l’art et de l’archéologie 
sont en effet fréquemment mobilisées 
dans les débats publics, notamment 
ceux ayant trait au patrimoine et aux 
images. Aussi le sujet proposé est-il 
une invitation à réfléchir aux multiples 
modalités régissant les rapports entre 
société(s), pratiques et discours des 
acteurs et actrices de l’archéologie et de 
l’histoire de l’art, en tant que disciplines 
scientifiques. Celles-ci s’intéressent à et 
interagissent avec une société qui n’est 
pas unitaire, mais connaît une grande 
diversité géographique, culturelle, 
politique. 
Ces différentes problématiques seront 
traitées par de jeunes chercheurs et 
chercheuses aux profils variés, tant par 
leur formation que leur objet d’étude et 
leurs expériences professionnelles. 

deux journées 

21 OCTOBRE 2021
—
Construction et 
déconstruction des catégories 
de l’histoire de l’art et de 
l’archéologie

L’histoire de l’art et 
l’archéologie à la croisée des 
disciplines

22 OCTOBRE 2021
—

sur l’histoire de l’art et 

Lieux et formes de l’action 
politique en histoire de l’art et 
archéologie 

En parallèle des communications se 
tiendront des ateliers ou des tables 
rondes pratiques, méthodologiques 
et épistémologiques. Des associations 
d’étudiants d’histoire de l’art et 
d’archéologie seront également invitées à 
présenter leurs activités lors d’un forum 
des associations qui se tiendra durant 
tout le congrès dans la galerie Colbert.
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À QUOI SERT 
L’HISTOIRE DE L’ART 

20 ANS EN 20 IMAGES, 
ANALYSÉES ET COMMENTÉES 
PAR 20 HISTORIENNES ET 
HISTORIENS DE L’ART

—

20 images, une par année, choisies parmi 
les plus diffusées, issues de la culture 
populaire, de la musique, de la mode, 
du web, de l’actualité politique, sociale 
ou sportive, seront commentées par une 
historienne ou un historien de l’art. Ce 
programme permet de replacer l’histoire 
de l’art comme discipline essentielle à la 
lecture et la compréhension des images.

Érudites et décalées, libres et 
suggestives, chacune de ces capsules 
vidéo permettra de donner autant de 
réponses, par l’exemple concret, à la 
question qui forme le fil directeur de la 

L’histoire de l’art constitue cet outil 
fascinant qui nous permet de lire le 
monde autrement, en passant par ses 
multiples expressions sensibles. Du 
fond d’écran Windows XP à l’incendie 
de Notre-Dame, de la pochette d’un 
disque de Lady Gaga au billet de vingt 
euros en passant par la lampe TGV, 
le coup de tête de Zidane, le clip de 
Jay Z et Beyonce au Louvre, etc. De 
l’architecture à la mode en passant par la 
peinture, le cinéma ou la photographie, 
il s’agit de montrer que la recherche 
en histoire de l’art s’intéresse à toutes 
les expressions sensibles et visuelles, 
et nous parle donc de nos vies et de 
nos imaginaires dans leurs dimensions 
les plus prosaïques comme les plus 
inattendues. Toutes les images ont une 
histoire – et toutes nos histoires sont 
constituées d’images.  

EN 20 CAPSULES VIDÉO
20ANS.INHA.FR
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À QUOI SERT 
L’HISTOIRE DE L’ART 

DU 3 AU 28 JANVIER 2022

—
Dans le cadre de cette année 
anniversaire, les agents de l’INHA 
ont sélectionné selon leur goût et leur 
intérêt des documents entrés dans les 
collections de la bibliothèque ces vingt 
dernières années. Ces documents seront 
exposés au centre de la salle Labrouste, 
à raison d’un par jour entre le 3 et le 
28 janvier, accompagné d’un texte écrit 
par la personne qui l’a choisi. Ces pièces 
seront de toute nature, patrimoniale 
comme courante (documents d’archives, 
photographies, manuscrits, estampes, 
mais aussi catalogues d’exposition, de 
vente, essais etc.).

EXPOSITION
TOUS LES JOURS 20 ANS 

BIBLIOTHÈQUE DE L’INSTITUT 
NATIONAL D’HISTOIRE
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SEPTEMBRE
—

22 SEPTEMBRE
Conversation avec Laurence Bertrand Dorléac, historienne de l’art 
18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein......................................p.5

OCTOBRE
—

12 OCTOBRE
Débat 1 « À quoi sert l’histoire de l’art aujourd’hui ? » « ... à nous rendre plus critiques »
18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein.....................................p.11

21 ET 22 OCTOBRE 
Lancement du 1er Congrès des jeunes chercheurs en histoire de l’art
09H00 - 18H30 galerie Colbert..................................................................................p.14

27 OCTOBRE
Conversation avec Catherine Meurisse, illustratrice et autrice
18H00 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein......................................p.6

NOVEMBRE
—

17 NOVEMBRE
Conversation avec Constance Guisset, designer, architecte d’intérieur, scénographe
18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein......................................p.7

24 NOVEMBRE

18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein.....................................p.12

CALENDRIER
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DÉCEMBRE
—

14 DÉCEMBRE
Conversation avec Frédérique Aït-Touati, spécialiste de littérature comparée et 
historienne des sciences
18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein......................................p.8

7 DÉCEMBRE
»

18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein.....................................p.12

2022
—

DU 3 AU 28 JANVIER
Exposition « Tous les jours 20 ans »
Bibliothèque de l’INHA - salle Labrouste....................................................................p.19

31 MARS
Conversation avec Mathilde Monnier, chorégraphe
18H30 galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein......................................p.9

6 AVRIL 2022

Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein................................................p.10

EN AVRIL 2022

Galerie Colbert, auditorium Jacqueline Lichtenstein................................................p.13
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L’INHA EN CHIFFRES 

ouvrages en accès libre images numérisées 
en ligne sur la 
bibliothèque 
numérique

1
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1 2
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2
le Festival 
de l’histoire 
de l’art

revue 

Perspective. 
Actualité en 
histoire de l’art

collections 
éditées par 
l’INHA : Dits 
et Inédits 

la galerie 
Colbert et le 
site Richelieu 

Paris et Rennes
programmes 
de recherche en 
cours en 2021

expositions 
temporaires 

bases de 
données mises 
en ligne

agents en 2021 
(59 agents en 
2001)

documents spoliés 
pendant la seconde 
guerre mondiale 
identifiés dans les 
collections

million de documents 
dont 30 000 dessins 
et estampes, 750 000 
photographies et 
1 800 manuscrits

colloques 
internationaux, 
des centaines de 
conférences, de 
tables rondes 
et de journées 
d’études 

publications en 
coédition 

chercheurs invités 
ou accueillis



Accès

Institut national d’histoire de l’art
6, rue des Petits-Champs
ou 2, rue Vivienne
75002 Paris

Bibliothèque  de l’Institut national 
d’histoire de l’art – salle Labrouste
58, rue de Richelieu
75002 Paris

Métro
ligne 3 : Bourse
lignes 7, 14 : Pyramides
lignes 1, 7 : Palais-Royal 
– Musée du Louvre

Contact

programmation@inha.fr

Pour en savoir plus  
sur l’INHA

20ans.inha.fr
et inha.fr

Accueil 
01 47 03 89 00

@Institutnationaldhistoiredelart

@INHA_Fr

@inha_fr

Institut national d’histoire 
de l’art

Informations
pratiques


