Aging & Arts (AaA)
2017-2018

Qu’est-ce que l’âge fait à la création ?
Argumentaire
La méthodologie des « études d’âge » (Age, or Aging studies) alimente
aux Etats-Unis et dans certains pays d’Europe un courant dynamique
de recherches pluridisciplinaires comme l’attestent les revues Journal
of Aging Studies ou Age Culture Humanities. Introduire ces études en
France en les croisant avec le domaine des arts et notamment des
arts visuels, tel est le propos du programme Aging & Arts (AaA),
consacré, principalement mais non exclusivement, au grand âge.
Après un premier volet organisé avec les musées à l’ENS en mars
2015 et qui concernait la thématique de la réception, nous nous
intéresserons à partir de cet automne au sujet de la création ellemême.

Qu’est-ce que le vieillissement fait au processus artistique ? Le grand
âge ou inversement la jeunesse ont-ils des conséquences spécifiques
sur l’activité du créateur ? L’âge de l’artiste influence-t-il l’évaluation
d’une œuvre en termes de goût, de visibilité et de valeur ? Telles sont
les questions qui vont nous occuper.
Les points de vue expérimentés seront pluridisciplinaires. Il s’agit de
tenter une analyse en croisant les approches de l’histoire de l’art, de
la sociologie de la culture, de la cognition et de la médecine.

Les travaux débuteront à Paris le 13 novembre 2017 par une
journée d’étude ouverte au public à l’École normale supérieure
et au Musée national Picasso-Paris. Elle présentera les questions
médicales, économiques, sociologiques ou esthétiques qui pourraient
alimenter une réflexion concernant les liens entre âge et création ;
et reviendra sur les actions menées depuis quelques années par les
musées en direction de l’accueil des personnes âgées.

Un atelier interdisciplinaire à la Fondation Cini à Venise les 27 –
29 novembre 2017 réunira des chercheurs de la scène internationale
autour de plusieurs questions. Quels sont les effets esthétiques d’une
œuvre produite dans le grand âge ? Peut-on parler de « style tardif »
comme on parle, légitimement ou non, de « style précoce » ? Cette
notion a-t-elle valeur de catégorie pour rassembler la diversité des
expériences ? Le vieillissement des artistes influence-t-il la façon dont
ils regardent le monde ? Quelles stratégies développent-ils selon les
âges de leur vie pour produire et valoriser leurs œuvres ? Quelle image
a-t-on de l’artiste vieillissant ? De quelles formes de reconnaissance
est-il ou non investi ? De quelles actions ciblées leurs œuvres fontelles l’objet de la part des institutions et du marché ?
Ces questions seront envisagées au présent, mais aussi dans une
perspective historique qui permettra de considérer la variation ou
la permanence de valeurs et attitudes, selon les époques et donc les
contextes sociaux et culturels.
Une série de séminaires et journées d’études complètera le
cycle au cours de l’hiver-printemps 2017-2018. Ils ouvriront aux
autres arts la question des âges et de la création.

Comité scientifique
Emilie Bouvard, Conservatrice du patrimoine, responsable des
peintures (1938-1972), de la recherche, des éditions et de l’art
contemporain), Musée national Picasso-Paris;

Danièle Cohn, Professeure d’esthétique et de philosophie de l’art,
Université Paris I Panthéon-Sorbonne ;
Nadeije Laneyrie-Dagen, Professeure d’histoire de l’art, École
normale supérieure Paris ;
François-René Martin, Professeur d’histoire et de théorie de l’art,
École nationale supérieure des beaux-arts de Paris;
Jair Kessler, Directrice adjointe, Remarque Institute, New York
University ;
avec l’appui de Caroline Archat, Chercheure correspondante au
Centre Norbert Elias, Université d’Avignon et des Pays-du-Vaucluse.
Le programme Aging & Arts ((AaA) piloté par Nadeije LaneyrieDagen est développé dans le cadre de l’IRIS Création, Cognition,
Société piloté par Jean-Marie Schaeffer (EHESS) et de SACReLe Laboratoire (EA 74 10). Il bénéficie d’un partenariat avec le
Musée national Picasso-Paris et le Remarque Institute (New York
University).

Les raisons d’une nouvelle
recherche
École normale supérieure, Salle Dussane.

9h Accueil et présentation du programme Aging & Arts                                                       
Marc Mézard (Directeur de l’École normale supérieure).

Jean-Marie Schaeffer (EHESS/PSL, Directeur de l’IRIS Création Cognition
Société), modérateur de la matinée.

9h30 Arts et études d’âges : Historique et enjeux d’un
programme.
Nadeije Laneyrie-Dagen (ENS/PSL, Directrice de Aging & Arts)

Avec : Emilie Bouvard (Musée national Picasso-Paris) ; Danièle Cohn
(Université Paris I Panthéon-Sorbonne) ; François-René Martin (École
nationale supérieure des beaux-arts de Paris).

La vieillesse est une idée neuve… du moins dans le champ de l’art. Elle
l’est parce que les sociétés (occidentales surtout) sont vieillissantes et
qu’un questionnement sur les valeurs d’appréciation ou de dépréciation
du « vieil artiste » et de ses œuvres s’impose. Elle l’est également au regard
d’une intensification du nombre d’artistes, toutes générations confondues,
sur les scènes nationales et internationales. Elle l’est enfin, parce qu’elle
s’accompagne de transformations physiologiques importantes qui
affectent le processus créatif et que les historiens de l’art ont longtemps
hésité à prendre en considération. Depuis quelques années, expositions,
livres, prix, célèbrent les œuvres tardives des artistes (« le dernier » Titien,
Rembrandt, Picasso) ou se consacrent au succès des plus jeunes. Qu’en estil des artistes dans leur maturité ? La question des âges en lien avec la

création artistique peut-elle se satisfaire des cadres de pensée de l’histoire
de l’art ? Ne faut-il pas ouvrir le débat sur des questions de méthodes
et travailler en interdisciplinarité au croisement du psychologique, du
médical, du sociologique, de l’économique ? Voici autant de défis auxquels
nous tenterons de répondre au cours de ce colloque.
10h30 Pause.

10h45 Art et créativité : âge et maladies du vieillissement.                                 
Bernard Croisile (Hospices Civils de Lyon).                                   

L’âge s’accompagne de vieillissements structurels qui peuvent handicaper
l’expression artistique, la cataracte de Monet en est l’exemple le plus
typique. L’avancée en âge voit aussi apparaître des maladies cognitives,
telles que la maladie d’Alzheimer, aux répercussions dramatiques sur les
capacités créatives. Mais si cette maladie a eu de profondes modifications
négatives sur l’écriture d’Agatha Christie et d’Iris Murdoch, pour ce qui est
de De Kooning, les conséquences de son Alzheimer sur ses derniers tableaux
posent une question non résolue : sa simplification picturale reflète-t-elle
l’émergence d’un nouveau talent ou la dégradation neurologique de ses
aptitudes créatives ? Enfin, les notions de « style précoce » ou de « style
tardif » incitent à aborder d’une part l’évolution de la créativité en fonction
de l’avancée naturelle en âge, d’autre part la différence entre les différents
âges de la créativité, celle du talent (une créativité progressive liée à
l’expérience) et celle du génie (un bouleversement conceptuel souvent
précoce).

11h45 Discussion.

Le point de vue des institutions
muséales
Musée national Picasso-Paris, Auditorium.
15h Introduction.
Alain Quemin (Université Paris 8), modérateur de l’après-midi.
15h15 Renouveler l’ancien : créativité et âge.

Conférence en anglais avec traduction : Francesca Rosenberg (Museum of
Modern Art).

Aujourd’hui, l’effectif des personnes âgées de plus de 60 ans dépasse 810
millions. Ce nombre atteindra très probablement 1 milliard d’ici une dizaine
d’années et il est susceptible de doubler encore dans les dix années qui
suivront. Prime Time, nouvelle initiative lancée par le Museum of Modern Art
(MoMA), vise à repenser la façon dont les musées et les autres institutions
culturelles peuvent aider à un processus de vieillissement satisfaisant
en termes de créativité, de curiosité, de sociabilité et d’épanouissement
personnel. Cette présentation débusquera les idées fausses qu’il convient de
faire tomber concernant les personnes âgées et elle montrera comment on
peut réévaluer les rôles des seniors dans le maintien d’institutions culturelles
dynamiques et adaptées. On insistera sur les contributions précieuses que
ces institutions peuvent jouer dans l’accueil des publics âgés.

16h Table ronde : Des visiteurs âgés aux artistes âgés.

Avec : Tommaso Benelli, Marie Leclerc (Musée national Picasso-Paris)
; Cathy Losson (Musée du Louvre) ; Laurence Maynier (Fondation
Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, et Maison Nationale des
Artistes, Nogent-sur-Marne); Walter Srebnick (Metropolitan Museum of
Art and Morgan Library, New York).

La table ronde tentera un bilan des actions effectuées dans les musées

français en direction des personnes âgées, et montrera les évolutions de
leur politique dans le contexte plus large de l’accessibilité de tous à ces
institutions. Il sera question des volontaires seniors dans les institutions
culturelles américaines, statut et rôle pratiquement inconnus en France et
sur lequel les musées commencent à réfléchir. L’on examinera également
avec la directrice de la Maison des artistes, la question de l’activité créatrice
d’artistes seniors devenus dépendants.

17h Discussion.

Picasso tardif
18h Table ronde
Avec : Marie-Laure Bernadac (Conservatrice honoraire) ; Émilie
Bouvard (Musée national Picasso-Paris) ; Charlotte Chastel-Rousseau
(Conservatrice stagiaire, Musée du Louvre) ; Camille Chenais
(Historienne de l’art).

La « période ultime » de Picasso fera l’objet de cette table ronde : sa
délimitation (quand peut-on considérer que Picasso entre dans sa
« dernière période »), celle du travestissement dans ces années, celle du
rapport à l’autoportrait - en lien avec les autoportraits d’un autre immense
maître vieillissant, Rembrandt - celle enfin de la réception critique.

19h Mot d’accueil de Laurent Le Bon (Président du Musée
national Picasso-Paris).

Visite libre des expositions « Picasso 1932. Année érotique » et
« Picasso 1947. Un don majeur au Musée national d’art moderne ».

Cocktail (sur invitation).

Aging & Arts (AaA)
Qu’est-ce que l’âge fait aux artistes ?

LUNDI 27 – MERCREDI 29 NOVEMBRE 2017.
FONDATION CINI, Venise (San Giorgio),
Salle Borghese.

Contact :

caroline.agingandarts@gmail.com
+33 (0)6 33 10 88 51

LUNDI 27
Matin.
Accueil des participants et visite de la Fondation Cini.

14h Ouverture du colloque.

14h15 Realités et mythes.

- Danièle Cohn (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

L’effet Titien : controverses sur la dernière période.
Le mode biographique décrit habituellement la vie d’un artiste selon
un rythme ternaire, jeunesse, maturité, vieillesse. Accomplissement ou
décadence, progrès ou régression, continuité ou métamorphose ultime
et « nouveau » style, qu’en est-il de ce troisième temps sur lequel plane
l’ombre portée de la fin ? On prendra appui sur la dispute entre Walter
Benjamin et Ernst Cassirer d’un côté et les tenants d’une critique artistique
et littéraire biographiste de l’autre, au sujet de l’interprétation de l’œuvre
de vieillesse.
- Sabine Kampmann (Ruhr-Universität Bochum).

Le style tardif existe-t-il ?*

Le sujet de la relation entre l’âge de l’artiste, homme ou femme, et son
œuvre, engage des questions méthodologiques fondamentales dans le

champ de l’histoire de l’art. Les historiens ont en effet construit les notions
de « style tardif », old age style, Spätwerk ou encore Alterswerk, en se
référant à un petit groupe d’artistes masculins qu’ils considéraient comme
majeurs. Cette intervention se concentrera sur le rôle de la biographie
artistique pour l’histoire de l’art en lien avec les concepts d’auctorialité et
de créativité. Appliqué au style, le phénomène de cycle vital (lié à l’idée
de cycle biologique) doit être interrogé et débattu du point de vue de sa
fonction. On examinera comment le genre de l’artiste intervient dans ce
contexte, et comment se révèle la connexion entre les biographies d’artistes
et les stéréotypes relatifs à l’âge et au vieillissement.

- Alain Quemin (Université Paris VIII).

Présupposés et fausses représentations : jeunesse,
vieillissement et cursus honorum en art contemporain.
Alors que la jeunesse est souvent présentée comme une ressource, dans la
société en général et dans le monde de l’art contemporain en particulier,
l’analyse de l’impact de l’âge sur la situation des artistes plasticiens fait
apparaître une réalité toute différente. A se concentrer sur les artistes les
plus reconnus depuis le tout début des années 1970 à nos jours, il ressort
que, si l’âge exerçait une influence encore peu marquée au moment où le
monde de l’art contemporain a émergé au début des années 1970, lorsque
ce monde social s’est structuré et fortement institutionnalisé, un véritable
cursus honorum s’est mis en place qui nécessite de plus en plus de temps
pour être parcouru. Aujourd’hui, contrairement à une idée reçue, les
artistes stars sont donc âgés voire très âgés, les créateurs les plus jeunes
sont tenus à l’écart des positions les plus en vue qui sont pratiquement
toutes contrôlées par leurs aînés. Ceci sera ici illustré à l’aide de données
chiffrées permettant de faire ressortir l’impact direct et très positif exercé
par l’âge et par le vieillissement sur la carrière des artistes connaissant le
succès.

16h30 Pause

17h Vieillissement et créativité : dialogue sur le très
grand âge.

- Bruno Dubois (Université Pierre et Marie Curie Paris VI et Hôpital La
Pitié-Salpétrière)
et

- Françoise Marquet-Zao (Conservatrice du patrimoine et épouse du
peintre Zao Wou Ki 1920-2013).

Cette table ronde sera organisée en deux parties, convergeant en un
dialogue entre un médecin spécialiste du grand âge et l’épouse du peintre
Zao Wouki décédé en 2013. La première partie permettra d’envisager la
question du vieillissement d’un point de vue médical, en examinant le
devenir neurologique au cours de la vie. Les études de neuroimagerie,
réalisées chez l’homme normal, montrent à la mesure du vieillissement
une diminution légère de la perfusion et du métabolisme des régions
antérieures du cerveau qui correspondent au lobe frontal. Cette partie
du cerveau est principalement impliquée dans la production de nos
comportements et dans leur adéquation avec ce que le sujet veut réaliser
ou ce que son environnement lui demande de réaliser. Cette adéquation
repose sur un équilibre entre deux principes : l’activation des stratégies
de réalisation de l’action et le contrôle de sa réalisation. La présentation
permettra de comprendre les modifications que l’on peut observer
pendant le vieillissement, soit une diminution de l’envie de s’engager dans
une activité (ce que les médecins appellent l’apathie) et une difficulté de
contrôle que le cerveau normal exerce sur les actions produites (ce que
l’on appelle la désinhibition). Ces composantes, apathie et désinhibition,
peuvent rendre compte des modifications que l’on observe dans la
production artistique au cours du vieillissement normal. Si nombre
d’artistes gardent jusqu’à leurs derniers jours une production nombreuse
et de qualité, une baisse de la motivation à produire ou des productions
moins contrôlées, moins « filtrées » se repèrent chez certains d’entre eux,
en dehors de toute pathologie déclarée. Bien sûr, la question de la limite
entre le vieillissement normal et le vieillissement pathologique qui se pose

dans certains cas, sera abordée au cours de ce workshop. La seconde partie
de cette table ronde reposera sur le récit par Françoise Marquet-Zao de ses
quatre décennies de vie commune avec un artiste qu’elle a rencontré alors
qu’il était un jeune quinquagénaire, et qu’elle a accompagné au quotidien
jusque dans la maladie qui a marqué ses dernières années et à sa mort à
l’âge de 93 ans.

18h –19h Discussion.

20h00 Dîner

* Communication en anglais avec traduction

MARDI 28
9h L’artiste malade.

- Michaël Szanto (Université Paris-Sorbonne).

Poussin et la maladie. La peinture comme médicament.
Poussin compte sans doute parmi les peintres les plus hantés par la mort.
Les nombreux testaments rédigés par l’artiste, la maladie qu’il évoque
de manière presque continue dans sa correspondance, les souffrances
physiques dont il se plaint à répétition et le motif de la tombe, récurrent
dans son œuvre, dressent le portait d’un homme préoccupé par la fin de la
vie. Or, il est frappant de relever que c’est précisément au moment même
où Poussin entre dans l’âge de la vieillesse, vers 50 ans, qu’il développe une
peinture de plus en plus marquée par la figure du Christ et de la Vierge, le
thème du pèlerinage ici-bas et celui du repentir, nécessaire au salut éternel.
Nous voudrions mettre en évidence non pas seulement le sens, souvent
mal compris, de ces images qui sont des « chemins » vers la mort, mais
aussi leur nature médicamenteuse.
- Marianne Jakobi (Université Clermont-Auvergne).

« Gymnastique sur l’escabeau » : Dubuffet à l’assaut de la
vieillesse.
En 1975, âgé de soixante-quatorze ans, incapable de travailler à même le
plancher comme il en avait pris l’habitude pour ses assemblages, Dubuffet
est contraint de faire installer une plaque de tôle sur le mur du fond de
son atelier où, juché sur un escabeau, il agence péniblement, à l’aide de
petits aimants, les éléments de la série des Théâtres de mémoire avant de
sous-traiter leur marouflage sur toiles. À partir de cette période (celle
des dernières années ?) Dubuffet adapte, modifie et invente des types de
création sous l’emprise de la vieillesse, notamment des troubles verticaux

et d’un essoufflement permanent : il change son regard sur l’œuvre en
cours d’élaboration en renonçant à une vision verticale et surplombante
au profit d’une frontalité horizontale du mur de l’atelier. Mais dans quelle
mesure peut-on indexer la pratique artistique à l’âge de l’artiste, voire
aux progrès de l’invalidité dans le cas de Dubuffet ? Quels sont les liens
entre la matérialité des œuvres (dimensions, matériaux, polychromie,
etc.) et le processus de création lui-même qui repose sur l’accumulation
la superposition, l’entremêlement d’images mentales simultanées faisant
voler en éclat le temps chronologique ? Comment expliquer que dans un
mouvement de réitération presque obsessionnel, le geste de la main s’affole
dans un chaos de lignes et de tracés d’où toutes figures ont disparu ? Qu’en
est-il, en 1984, lorsque Dubuffet avec la série des Mires- qui « débouchent
sur le vide intégral » - représente la France lors de la Biennale de Venise ?

10h30 Pause

10h45 L’art de bien mourir.

- François-René Martin (Ensba / PSL).

Songer à la mort : Ingres dans ses derniers tableaux.
On voudrait revenir sur deux œuvres tardives d’Ingres. L’Autoportrait
de Chantilly qui, peint en 1804 et exposé au Salon de 1806, fut repris
par l’artiste vers 1850. Vouloir corriger, avant de disparaître, sa propre
image, mérite d’être interrogé : il s’agit bien, comme a pu l’écrire un des
meilleurs commentateurs d’un « autoportrait » peint au contact de la mort.
On sait qu’Ingres l’échangea au Prince Napoléon contre le Bain Turc, que
ce dernier dut rendre, son épouse la princesse Clotilde étant choquée par
l’accumulation des nus. La mort nous semble également présente dans
l’œuvre : ce n’est pas tant le fait qu’Ingres la peignit à l’âge de quatre-vingtdeux ans qui permet de le croire, mais quelques extraits et une phrase
recopiés dans un de ses cahiers.

- Philippe Dagen (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Marcel Duchamp, le maître des finales.

Une œuvre conçue pour n’être révélée qu’à titre posthume, l’épitaphe
« D’ailleurs c’est toujours les autres qui meurent » : ce sont les signes les
plus connus du jeu de Marcel Duchamp avec la mort - la sienne. Il en est
d’autres, antérieurs et peu commentés, dont l’obsession de la pourriture
n’est pas le plus anodin. Ajouter à cette esquisse d’inventaire la Boîte en
valise et le catalogue de la Société Anonyme, c’est confirmer que la question
vaut d’être posée : doit-on en venir à reconsidérer une grande part des actes
de Duchamp sous les signes du temps et de la disparition - non pas celle de
l’art, ni de l’œuvre, mais de l’artiste ? Et donc relire certains de ses travaux
comme une réflexion - ou une conjuration - à propos du temps. « Ingénieur
du temps perdu » est du reste le titre que Pierre Cabanne donna au livre de
leurs entretiens.

12h15 Cohabitations générationnelles (I):

- Jennifer Douzenel et Gaëlle Hippolyte (du duo Hippolyte Hentgen),
artistes.

Présentation du travail en cours : Les beaux jours. Tentative de
généalogie filmique.
Les beaux jours est une poursuite filmique, une histoire de transmission où
deux artistes tentent de créer l’arbre généalogique de leurs pratiques. Des
tentatives de rencontres, de corps à corps, avec des pairs aussi iconiques
que secrets qui continuent à maintenir la nécessité de fabriquer des
formes.

13h Déjeuner

14h30 Le dernier âge : une involution assumee ?

- Perry Chapmann (Université du Delaware).

Rembrandt ultime : retour aux origines ?*
Dans ses dernières années, Rembrandt est revenu à certaines obsessions qui
marquaient ses premières œuvres. A un degré bien supérieur à celui de ses
contemporains, il a passé sa carrière à se comparer avec une série de grands
maîtres et à rivaliser avec eux : avec Pierre Paul Rubens, avec Raphaël et
Titien, avec Dürer et Lucas de Leyde, comme avec les plus célèbres œuvres
de l’Antiquité. Pourtant, dans l’une de ses dernières peintures, Siméon avec
l’enfant Jésus au Temple, tableau qu’il laisse inachevé à sa mort, Rembrandt
retourne à la fois à un sujet et à une rivalité qui remontent à ses années de
jeunesse à Leyde. De même, alors qu’il a passé sa carrière à dialoguer avec
les œuvres de ses prédécesseurs admirés pour façonner ses autoportraits,
et l’image de lui-même, c’est vers les images de lui qu’il a créées lorsqu’il
était jeune que Rembrandt se tourne pour peindre ses ultimes autoportraits.
Au crépuscule de sa vie, avec la conscience de ce qu’il a accompli et la
perspective de sa fin prochaine, c’est ainsi sur son répertoire personnel
que Rembrandt s’appuie comme une force d’émulation.
- Marie-Laure Bernadac (Conservatrice générale honoraire).

Petite maman : Louise Bourgeois, période tardive.

Louise Bourgeois est un cas particulier dans l’histoire de l’art, car sa
reconnaissance fut tardive et ses 20 dernières années l’ont consacrée
comme une artiste contemporaine. Elle commence à dessiner à l’âge de
12 ans et continue jusqu’à sa mort en 2010, à l’âge de 99 ans. Les années
1990 et 2000, alors qu’elle rentre dans sa 90ème et 100ème année, sont
les plus productives de toute sa carrière : comme si continuer à créer, à
travailler, était la seule façon de rester en vie. Ses dernières œuvres sont
en tissu, un matériau souple et malléable qu’elle peut travailler chez elle,
tout comme les grandes gouaches rouges qu’elle réalise avec un pinceau,
quasiment jusqu’à sa disparition, survenue le 31 mai 2010. Les thèmes de
cette dernière période sont les couples, la maternité, l’accouchement. Face

à la mort prochaine, Louise Bourgeois accomplit, tout comme Picasso,
un retour à l’origine, à l’enfance de l’art. « Je suis une runaway girl qui n’a
pas grandi » écrit-elle dans son Journal. En analysant les œuvres les plus
récentes, nous tenterons de définir si Louise Bourgeois a un style tardif, et
de comprendre comment les contraintes physiques du grand âge peuvent
être sublimées par la création artistique.

17h-19h Paola Marini (Directrice).
Visite des Gallerie dell’ Academia.

La visite proposée s’appuiera sur des œuvres datant de la jeunesse des
artistes (le Triptyque de la Madone de Giovanni Bellini) et sur d’autres, qui
se situent à l’extrême fin d’une vie (la Pietà de Titien peinte pour sa propre
chapelle funéraire). Nous tenterons d’examiner les questions de formation
et de maturité autour de peintures de Tintoret d’une part et de Bassano de
l’autre. A l’occasion de l’exposition Canova, Hayez, Cicognara qui se tient
cet automne à l’Académie, l’idée d’un style qui naît puis se codifie en règles
et canons – qui s’assagit et qui vieillit ? – pourra également être explorée.

				
Dîner et soirée libres

* Communication en anglais avec traduction

MERCREDI 29
9h Discussion.

9h45 Cohabitations générationnelles (II):

- Nadeije Laneyrie-Dagen (ENS / PSL).

Faire le vide : Titien encore, ou les stratégies de l’âge.
Alors que ce colloque se tient dans la ville du Titien, comment ne pas
parler, encore, toujours de celui-ci ? Comment ne pas revenir sur son
cas ? Mais aussi, comment en parler autrement ? Inventée par Adorno,
développée par Saïd, la notion de « style tardif » est, dans le champ des
arts visuels, appliquée à Titien de façon paradigmatique. On y recourt
aussi régulièrement pour Rembrandt. Or, le premier peintre est mort à un
âge en réalité très incertain (entre 75 et 90 ans) quand le second n’avait
que 63 ans au moment de son décès. D’autres artistes, dès le XVIe siècle,
ont vécu objectivement vieux : Michel-Ange est mort à 89 ans, Lotto, Le
Tintoret, Le Greco ont dépassé 70 ans. On pense pourtant rarement à eux
lorsqu’on évoque la vieillesse des artistes. Et si la question de l’âge du Titien
participait d’une fabrication propre à celui-ci ? Et si elle appartenait, ou
avait appartenu de façon très consciente, à la construction de son image ?
Bref, si elle relevait d’une stratégie conçue dès le jeune âge afin que, seul
de sa génération, il parvienne à monopoliser le marché vénitien avant de
développer, depuis Venise, une stratégie internationale ?
- Sébastien Allard (Musée du Louvre).

Delacroix, Corot et la notion de souvenir à l’heure du réalisme.
Corot et Delacroix sont deux artistes de la même génération. Nés dans

les années 1790, ils ont connu une carrière très longue et sont les seuls à
avoir continué à affronter l’arène du Salon alors qu’ils sont vieux, couverts
de gloire et que se profile la «nouvelle peinture». Tous deux à partir des
années 1850, avec en toile de fond la photographie d’un côté et le réalisme
de l’autre, valorisent la notion de «souvenir» comme principe idéalisant
permettant de maintenir l’unité de la peinture contre la perte de sens que
leur paraissent être les provocations de la jeune génération. L’intervention
se propose d’analyser l’attitude de ces deux «icônes» du romantisme
au crépuscule de leur carrière face aux innovations de la «nouvelle
peinture».

						

11h15 Pause

11h45 Questions d’image (I).

- Marie Gispert (Université Paris I Panthéon-Sorbonne).

Otto Dix : les derniers autoportraits.				
En 1967, Otto Dix est victime d’une crise cardiaque. Celui qui n’a cessé au
cours de sa vie de fixer son image continuera pourtant de se représenter.
Utilisant la main gauche, choisissant le support plus aisé de la lithographie,
il se représente en tête de mort ou en train de se dessiner. L’acte créatif luimême, amoindri par la vieillesse et la maladie, devient alors l’objet de la
toile. Les tout derniers autoportraits intègrent également sa dernière petitefille, dans une confrontation entre deux âges. En comparant cette ultime
production aux autoportraits précédents, aux portraits photographiques de
Dix, aux autres œuvres des dernières années et à d’autres représentations
de personnes âgées, nous tenterons de comprendre le sens de ces œuvres
réalisées juste avant la mort de l’artiste en 1969.

12h30 Déjeuner

14h45 Questions d’image (II).

- Shelley Rice (NYU).

Une jeunesse éternelle ? Les femmes artistes et leur image.
Cette intervention discutera les œuvres d’artistes femmes aussi diverses
qu’Elisabeth Vigée le Brun, Georgia O’Keeffe et Cindy Sherman, avec pour
objet de mettre en évidence les contraintes – beauté conventionnelle,
personnalité et jeunesse – qui bloquent le développement de l’image
féminine (et des auteurs de ces images) dans la culture de l’Occident
moderne. Se dégageant de ces limitations avec l’aide du philosophe
français Henri Bergson, O’Keeffe et son mari le photographe Alfred Stieglitz
ont façonné une vision radicalement nouvelle de l’artiste femme dans le
temps : une vision ancrée dans le XXe siècle et qui pourrait bien se révéler
d’une importance cruciale pour ceux qui vivent (et vieillissent) dans notre
société actuelle du selfie.

15h30 Des arts plastiques aux autres arts.

- Anne-Françoise Benhamou (ENS/PSL).

Vieillir en scène : exposer, surexposer le corps.
Entendu comme représentation, le théâtre, par ses conventions, a permis
de tout temps un rapport paradoxal ou abstrait à la question de l’âge
(acteurs trop vieux ou trop jeunes pour le rôle, personnages du répertoire
sans âge défini) ; entendu comme performance, le spectacle vivant expose,
voire surexpose le corps dans sa réalité organique indépassable. Dans un
contexte social où l’invisibilisation de l’âge se conjugue avec sa hantise, la
scène contemporaine trouve un abondant matériau pour faire jouer entre
elles ces deux dimensions.
- Françoise Zamour (ENS/PSL).

Témoin de l’âge ou d’une jeunesse arrêtée ? Le cinéma
hollywoodien.
Comme si le cinéma classique avait conjuré la peur, Hollywood a imposé la
vieillesse à la façon d’un masque, un maquillage visible qui laissait deviner
les traits rassurants, lisses et parfaits de James Dean ou de Gene Tierney.
En bon Minotaure, le cinéma mange les enfants, et les règles d’airain du
box-office arrêtent le temps, écartant des écrans les visages qu’il pourrait
altérer. Pourtant, à la même époque, certains acteurs (John Wayne, Bette
Davies) devancent l’appel, jouent la vieillesse, ou, plus exactement, jouent
avec la vieillesse. C’est un corps exposé, traversé par le temps, qui se livre
aux regards des spectateurs. Art du temps, doté pourtant d’une paradoxale
capacité à le figer, le cinéma se trouve, aujourd’hui encore, aux prises avec
cette contradiction : se faire le témoin de l’âge ou le reflet d’une jeunesse
arrêtée.

17h Pause

17h15 Conclusions du colloque.
Gérard Wajcman (Université Paris VIII).				

Dîner

Sébastien Allard est spécialiste de la peinture française du XIXe siècle.
Conservateur général du patrimoine, il est depuis 2014 Directeur du Département
des Peintures au Musée du Louvre, où il exerce depuis 1997. En 2010, il a organisé
avec Patrice Chéreau et Vincent Huguet les expositions Les Visages et les corps et
Derrière les images au Musée du Louvre. Il a été depuis cette date le commissaire
des expositions : Delacroix, De l’idée à l’expression (Madrid et Barcelone, 20112012), De l’Allemagne (Musée du Louvre, 2013, en co-commissariat avec Danièle
Cohn), Valentin de Boulogne et Réinventer Caravage (Musée du Louvre, 2017).
Parmi ses ouvrages : L’Enfant dans la peinture (Mazenod, 2011, avec N. LaneyrieDagen et E. Pernoud), Le suicide de Gros : les peintres de l’Empire et la génération
romantique (Gourcuff éditions, 2011, avec M.-Cl Chaudonneret).
Caroline Archat est docteure en Sciences de l’Éducation. Auteure de l’ouvrage
Ce que l’école fait avec le cinéma (Presses Universitaires de Rennes, 2013), elle a
mené des recherches et des expérimentations sur les pratiques numériques pour
l’éducation scolaire au cinéma au sein de l’Institut de Recherche et d’InnovationCentre Pompidou. Chercheure correspondante au Centre Norbert Elias, Université
d’Avignon et des Pays du Vaucluse, elle étudie les formes et les dynamiques de la
culture visuelle dans et hors l’école et participe à des recherches en muséologie
au sein de l’Equipe Culture et Communication de l’Université d’Avignon. Elle fait
partie du comité scientifique de ce colloque.

Audrey Bauduin a effectué une licence en cinéma à l’université Lille 3 en 2012
avant d’intégrer le département montage de la Fémis (Promotion 2016). Elle
travaille comme monteuse sur des courts-métrages (Voyage Voyage de Yoonyoung
Choi, Livraison de Steeve Calvo produit par Blast) et participe à des projets liés
aux transmédias, tels que des web documentaires s’inscrivant dans une veine
politique (New Syrian Voices). Après avoir réalisé un film de fin d’études sur la
question animale (Le fol espoir), elle prépare un projet de film documentaire sur
les orangs-outans de Bornéo, produit par Quartett Production. Elle montera l’un
des deux films réalisés sur Qu’est-ce que l’âge fait à la création ?
Tommaso Benelli. Diplômé de l’Université Ca’ Foscari de Venise en Conservation
des Biens Culturels et spécialisé en histoire de l’art contemporain, il a travaillé
pendant plusieurs années à la gestion, réalisation et organisation de la médiation
et des activités culturelles dans de nombreuses institutions de renom en Italie et en
France. Son parcours l’a amené à collaborer avec la Peggy Guggenheim Collection,
la Biennale de Venise, la Fondation François Pinault-Palazzo Grassi, le Palais de
Tokyo, le Jeu de Paume ou encore le Centre départemental d’art contemporain
de Chamarande. Depuis septembre 2012, il est responsable du département de
la médiation auprès de la Direction des Publics et du Développement Culturel du
Musée national Picasso-Paris.

Anne-Françoise Benhamou. Professeure en études théâtrales à l’École normale
supérieure, elle travaille comme dramaturge, principalement auprès de Stéphane
Braunschweig, avec qui elle a créé, à l’Ecole du TNS, la section mise en scène/dramaturgie
dont elle a été responsable de 2001 à 2008. Elle est membre de l’UMR THALIM. Ses
travaux portent sur la dramaturgie, la mise en scène contemporaine, le jeu de l’acteur en
rapport avec le texte. Derniers ouvrages parus : Dramaturgies de plateau (Les Solitaires
intempestifs, 2012) ; Koltès dramaturge (Les Solitaires intempestifs, 2013) ; Patrice
Chéreau. Figurer le réel (Les Solitaires intempestifs, 2015).

Marie-Laure Bernadac. Conservatrice générale honoraire, elle a été
successivement conservatrice au Musée national Picasso-Paris, au Centre
Pompidou (cabinet d’art graphique), au CAPC musée d’art contemporain de
Bordeaux, et chargée de l’art contemporain au Musée du Louvre de 2003 à 2013.
On lui doit le commissariat de l’exposition Le Dernier Picasso au Centre Pompidou
en 1987, ainsi que celui de plusieurs expositions sur Louise Bourgeois (1995 et
2008, Centre Pompidou, 1998, Bordeaux). Auteure de la première monographie
parue sur cette artiste (1996, rééditée 2008, Flammarion), elle vient de terminer
la biographie de Louise Bourgeois, qui paraîtra au printemps 2018.
Manon Blanc s’est formée dans le département Image à la Femis (promotion 2016).
Elle est également diplômée d’un master en Histoire moderne et contemporaine
du Monde arabe et du Moyen-Orient (Université Panthéon-Sorbonne Paris IV,
2012). Elle travaille comme chef opératrice sur des courts-métrages (Je marche
beaucoup de Marie-Stéphane Imbert, Une nuit à Séoul de Yoonyoung Choi) et
comme cadreuse pour le Collège de France. Elle a été assistante caméra pour le
long métrage Je vais mieux de Jean-Pierre Améris. Elle travaillera comme cadreuse
sur le film qui sera réalisé autour du Colloque à Venise.

Emilie Bouvard. Historienne de l’art, conservatrice du patrimoine, elle est
responsable des peintures (1938-1972), de la recherche et des éditions et de l’art
contemporain au Musée national Picasso-Paris. Elle a assuré le co-commissariat
de l’exposition Picasso.mania en 2015 aux Galeries nationales du Grand Palais. Cocommissaire en 2017 de l’exposition Picasso 1947. Un don majeur au Musée national
d’art moderne, elle assurera, en 2018, les commissariats des expositions Picasso.
Guernica et Picasso. Chefs-d’œuvre au MNPP. Auteure d’une thèse sur la violence
et son expression dans l’art des femmes de l’après-guerre au milieu des années
soixante-dix, Emilie Bouvard est membre du comité scientifique de ce colloque.
Victor Cavaillole fait ses études d’audiovisuel à l’Ecole Supérieur d’Etude
Cinématographique de Paris. Il entreprend ensuite un Service civique d’un an au
sein de l’ONG La Guilde - Aventure et solidarité, pour laquelle il réalise Le Tour
d’Europe du Volontariat, un film de 52 minutes. Il travaille ensuite pour différentes

agences de production audiovisuelle (Ilkino, Kino, BlueOkapi) en tant que
réalisateur, chef-opérateur et monteur. Il continue par ailleurs à s’engager dans le
milieu de la solidarité à l’international, en réalisant une vidéo institutionnelle pour
la Virlanie Foundation ainsi qu’un reportage de 26 min au Togo sur des microprojets dédiés à l’aide au développement. Il fait partie de l’équipe de tournage du
film réalisé sur ce colloque à Paris.
H. Perry Chapman est professeure d’histoire de l’art à l’Université du Delaware.
Docteure de l’université de Princeton, elle est spécialiste de la peinture hollandaise
du XVIIe siècle et travaille en particulier sur la théorie de l’art, l’identité artistique et
la question de l’atelier. Auteure de Rembrandt’s Self-Portraits: A Study in SeventeenthCentury Identity (Priceton University Press, 1990), elle a été la co-commissaire de
Jan Steen: Painter and Storyteller (National Gallery of Art, Washington, 1996). Elle
est membre du Comité éditorial du Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek et a été
précédemment rédactrice en chef de The Art Bulletin.

Charlotte Chastel-Rousseau. Docteure en histoire de l’art et conservatrice
du patrimoine, elle a travaillé à l’Auditorium du Louvre et à la Direction de la
médiation et de la programmation culturelle. Depuis 2015, elle est responsable
de la collection des cadres au département des Peintures du musée du Louvre. Ses
recherches sur l’histoire de l’encadrement l’ont conduite à s’intéresser à l’usage
qu’ont fait les artistes du XXe siècle, et en particulier Pablo Picasso, des cadres
anciens pour présenter leur peinture et ainsi renouer, ou inversement rompre,
avec les pratiques des maîtres du passé.
Camille Chenais est coordinatrice de projets à la Villa Vassilieff à Paris. Elle a
fait ses études d’histoire de l’art à l’Ecole du Louvre où elle a notamment travaillé
sur la réception critique de l’œuvre tardive de Pablo Picasso. Suite à ce travail,
elle participé au colloque Revoir Picasso en 2015 organisé par le Musée national
Picasso-Paris et publié plusieurs textes à ce propos, notamment dans le catalogue
de l’exposition Transfigurations 1895-1972 (National Gallery, Budapest, 2016).

Danièle Cohn est philosophe et professeure à l’Université Paris-1 PanthéonSorbonne, où elle enseigne l’esthétique et la philosophie de l’art. Co-commissaire
avec Sébastien Allard de l’exposition De l’Allemagne au Musée du Louvre (2013),
elle a dirigé le catalogue de l’exposition (Hazan) et rédigé l’essai qui l’ouvre, De
l’Allemagne, de Friedrich à Beckmann. On lui doit les numéros des Archives de
philosophie, L’esthétique tout simplement (2017) et prochainement La disparition
du jugement (2018), ainsi que plusieurs ouvrages : Positions de l’esthétique (Vrin,
2012), L’artiste, le vrai et le juste (Editions Rue d’Ulm, 2014). Elle écrit également
sur l’œuvre d’artistes contemporains : Kiefer (Anselm Kiefer, Ateliers, Editions
du Regard, 2012), Penck, Pencréac’h, ou Tatah. Son prochain livre portera sur

la violence et la pitié. Danièle Cohn est membre du comité scientifique de ce
colloque.

Bernard Croisile est neurologue, docteur en neurosciences, chef du service de
Neuropsychologie des Hôpitaux de Lyon, créateur d’une consultation mémoire en
1990, et co-fondateur du site d’entraînement cognitif HAPPYneuron.fr. Il a collaboré
à la mise en place du programme « Le Louvre en tête » destiné aux personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer. Il est l’auteur de Tout sur la mémoire et
Alzheimer : que savoir, que craindre, qu’espérer ? (Éditions Odile Jacob).

Philippe Dagen est historien de l’art. Il enseigne l’histoire de l’art contemporain
à l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il est, depuis 1985, critique d’art
au journal Le Monde. Il est l’auteur de monographies sur Cézanne, Kupka, Bacon,
ou Picasso auquel il a consacré un important ouvrage (Hazan, 2008), d’essais
thématiques (Le Silence des peintres, la Haine des peintres) ou plus généraux sur
l’art du XXe siècle. Son dernier livre, Artistes et ateliers (Gallimard, 2016) réunit
les entretiens qu’il a menés durant ces vingt dernières années. Philippe Dagen est
également commissaire díexposition (Félix Nussbaum au Musée d’Art et d’Histoire
du judaïsme, Hodler Monet Munch au Musée Marmottan Monet) et romancier (La
Guerre, 1996, etc.).
Bruno Dubois. Neurologue et directeur de l’Unité INSERM à la Salpêtrière, le
Professeur Dubois travaille sur les grandes fonctions du cerveau avec un intérêt
particulier pour les fonctions frontales. A partir de tâches comportementales et
d’explorations en neuroimagerie par IRM fonctionnelle, son équipe a pu montrer
le rôle du lobe frontal dans la motivation, la planification, la prise de décision et le
contrôle des comportements. Il dirige par ailleurs le Centre des Maladies Cognitives
et Comportementales, ce qui lui permet d’observer les dysfonctionnements
cognitifs et comportementaux après lésions vasculaires ou dégénératives, comme
au cours de certaines démences cérébrales.

Jennifer Douzenel, diplômée en 2009 de l’École Nationale Supérieure des Beauxarts de Paris, développe une pratique exclusivement tournée vers la vidéo qu’elle
conçoit comme des tableaux qui, par des moyens de production et de diffusion
minimaux, tentent de dire quelque chose de la complexité de notre monde. En
2016, elle réalise son Grand Tour en partant filmer en Russie, Chine, Japon,
Philippines, Vietnam, Australie et Etats-Unis. Elle est représentée par la Galerie
Catherine Issert. Jennifer Douzenel fait partie de la promotion du doctorat SACRe
(Science, Arts, Création, Recherche) de PSL et soutiendra sa thèse en Arts à la fin
de cette année 2017.
Turner Edwards, anglo-américain d’origine, est arrivé à Paris en 2016 afin de

poursuivre ses études en histoire de l’art à l’Ecole normale supérieure après une
première double-licence en lettres classiques et littérature française réalisée à
l’Université d’Oxford. Il réalise un mémoire de Master sur « Les femmes graveuses
à Paris au XVIIIe siècle » sous la direction de la professeure Marianne Grivel à Paris
IV. Il est le traducteur de ce colloque.

Marie Gispert est maître de conférences en histoire de l’art contemporain à
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, spécialiste des relations artistiques et
culturelles entre la France et l’Allemagne au XXe siècle. Auteure d’un ouvrage de
vulgarisation sur Otto Dix et de plusieurs articles ou contributions sur l’œuvre
gravée, les livres pour enfants et la réception en France d’Otto Dix, elle a également
écrit sur d’autres artistes allemands comme Max Klinger, George Grosz, Paul Klee
ou Vassily Kandinsky. Ses dernières recherches portent sur les questions de
médiation et la critique d’art.

Gaëlle Hippolyte est avec Lina Hentgen l’une des artistes du duo Hippolyte
Hentgen. Jouant l’appropriation et la manipulation des codes visuels partagés,
Gaëlle Hippolyte + Lina Hentgen génèrent ce troisième personnage, fictionnel
et né de leur collaboration, comme une sphère de partage et un outil de mise
à distance par rapport à l’œuvre produite. Hippolyte Hentgen se livre à une
investigation de l’imagerie populaire par le faire : dessiner pour comprendre le
dessin, en comprendre la force et les potentialités jusqu’à construire un immense
collage référentiel, protéiforme et composite. Au sein du doctorat SACRe (Science,
Arts, Création, Recherche), Gaëlle Hippolyte a soutenu sa thèse en Arts en 2016.
Elle enseigne à présent à l’EESAB de Rennes et à l’ENS. Le duo Hippolyte Hentgen
est représenté par la Galerie Sémiose.
Marianne Jakobi. Professeure d’Histoire de l’art contemporain, directrice du
département d’Histoire de l’art et d’archéologie à l’Université Clermont-Auvergne,
Marianne Jakobi co-dirige l’axe « Processus des créations, usages et langage des
arts » au Centre d’Histoire « Espaces et Cultures ». Spécialiste des corpus Gauguin,
Signac, Dubuffet, de la question historique et théorique de l’intitulation artistique
et des processus de création, elle est aussi chercheure associée à l’ITEM (CNRSENS).
Sabine Kampmann est chercheure habilitée en histoire de l’art et études
culturelles à la Ruhr-Universität Bochum en Allemagne. Ses recherches portent
sur l’art et la culture visuelle du XIXe au XXIe siècles, le système de l’art, la culture
populaire et les images du corps. Nombre de ses publications portent sur la notion
d’auctorialité dans l’art contemporain et sur les images du vieillissement. Son
prochain ouvrage, The New Visibility of Age. Aged Bodies in Art and Popular Culture
(paraitra en allemand en 2018).

Jair Kessler est depuis une vingtaine d’années la directrice adjointe de l’Institut
Remarque, un centre pluridisciplinaire de recherches à l’Université de New
York (NYU), dirigé par l’historien Larry Wolff. L’Institut est centré sur l’étude de
l’Europe et ses voisins en favorisant les rencontres entre chercheurs américains
et européens. En France, l’Institut Remarque a ses locaux à l’Ecole normale
supérieure, avec laquelle elle entretient depuis 2007 un partenariat qui implique
en particulier le département d’histoire et le département d’histoire et théorie
des arts. Jair Kessler est en charge des partenariats de NYU avec des institutions
européennes. Elle dirige également les instituts ‘globals’ de recherche établis par
NYU pour faciliter la recherche de ses doctorants et professeurs.

Nadeije Laneyrie-Dagen est professeure d’histoire de l’art à l’Ecole Normale
Supérieure. Spécialiste de la peinture de la Renaissance, elle travaille aussi sur
les questions relatives au corps dans l’histoire de l’art de la longue durée. Elle a
publié L’Invention du corps (Paris, Flammarion, 1997, avec le docteur Diebold),
s’est intéressée à la « physiognomonie », c’est-à-dire à l’histoire du corps expressif
(groupe de recherche international) ainsi qu’à l’iconographie de l’enfance
(L’Enfant dans la peinture, avec Sébastien Allard et Emmanuel Pernoud, Mazenod Citadelles, 2011). C’est ainsi qu’elle en est venue à s’interroger sur la question du
vieillissement et sur celle de l’âge en général, concevant et dirigeant le programme
de recherche Aging & arts dans lequel ce colloque s’inscrit.
Marie Leclerc. Après une formation d’histoire de l’art et de médiation culturelle
à l’Ecole du Louvre et à l’Université Paris III-Sorbonne Nouvelle, elle a collaboré
avec plusieurs institutions françaises et internationales sur la préparation d’outils
et d’activités de médiation pour des lieux muséaux ouverts ou en devenir, tels que
le musée du Louvre et son antenne du Louvre - Lens ou l’exposition Naissance d’un
musée (Agence France Muséum - Abu Dhabi). Elle est, depuis 2013, chargée de
l’accessibilité au sein de la Direction des Publics et du Développement Culturel du
Musée national Picasso-Paris.
Cathy Losson dirige le service démocratisation culturelle et action territoriale
du musée du Louvre. Ce service a pour mission de contribuer à l’ouverture et
l’accessibilité du musée à tous, via notamment des actions hors-les-murs, au plus
près des publics les plus fragiles ou éloignés de la culture. Diplômée de sciences
politiques et d’histoire de l’art, Cathy Losson a souhaité que l’ensemble de son
parcours professionnel s’inscrive dans le service public de la culture, exerçant
des fonctions de développeur culturel dans des zones défavorisées, tant rurales
que péri-urbaines. L’approche qui a guidé ses choix professionnels est toujours la
même : se situer à cet endroit de rencontre, voire de friction, où la culture fait sens
parce qu’elle relie : culture/éducation, culture/jeunesse, culture/social…

Françoise Marquet–Zao a consacré 38 années de sa vie aux musées. Elle a été
conservatrice au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 25 ans durant, a passé 5
ans à la cellule des relations internationales de la Direction des Affaires culturelles
de la Ville de Paris, et 11 années au Musée du Petit Palais. Elle a rencontré Zao
Wou-Ki en 1973 et ils se sont mariés en 1977 : soit 40 années de vie commune.

François-René Martin est professeur d’histoire générale de l’art à l’École
nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris. Ancien pensionnaire de l’Institut
national d’histoire de l’art, il enseigne également à l’École du Louvre. Il a été
directeur de recherche invité au Centre allemand d’histoire de l’art en 20152016. Auteur de nombreux articles sur l’historiographie des primitifs allemands
et français, il a publié une monographie sur Grünewald en 2013 (avec Sylvie
Ramond et Michel Menu). Il vient de postfacer la réédition des Enfants de Saturne
de Margot et Rudolf Wittkower. Il travaille actuellement sur les mythes artistiques
et sur Ingres et Raphaël. Il est membre du comité scientifique du colloque Qu’est-ce
que l’âge fait à la création ?
Laurence Maynier. Après des études de Lettres et Art, ainsi qu’une expérience
professionnelle dans le journalisme et l’enseignement artistique, elle mène une
carrière au sein du Ministère chargé de la Culture depuis 1986. Elle intègre
la Délégation aux arts plastiques pour s’occuper des nouveaux médias et des
expositions d’art contemporain au Grand Palais et au Musée du Luxembourg.
Elle prend la direction de ce service en 1992 et développe les relations presse,
la politique éditoriale, la documentation, l’audiovisuel, l’économie culturelle
et le mécénat, les expositions, le soutien au secteur de la BD et les relations
internationales. En 1996, elle rejoint l’Ecole nationale supérieure des BeauxArts de Paris pour y créer le département de la communication et des relations
extérieures, chargée notamment de la programmation culturelle. En 2004, elle
est nommée secrétaire générale adjointe de la Manufacture nationale de Sèvres
et s’occupe plus particulièrement des plasticiens conviés, des relations publiques
et des éditions. Avec la création de l’établissement public Sèvres - Cité de la
céramique, elle devient déléguée au développement culturel de l’institution, en
janvier 2010. Depuis avril 2016, elle est directrice de la Fondation Nationale des
Arts Graphiques et Plastiques.

Alain Quemin est professeur de sociologie de l’art à l’Université Paris 8, membre
honoraire de l’Institut Universitaire de France, critique d’art et journaliste (La
Gazette Drouot, Le Journal des Arts et ArtPress). Ancien élève de l’Ecole normale
supérieure de Cachan et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, professeur
agrégé de sciences sociales, il est docteur en sociologie de l’Ecole des Hautes
Etudes en Sciences Sociales et habilité à diriger des recherches de l’Université
Sorbonne-Nouvelle Paris 3. Il travaille sur la sociologie du marché de l’art ainsi

que des institutions et professions artistiques, des publics, sur la globalisation
artistique et sur la notoriété.

Shelley Rice est professeure dans le département des arts de New York University
(faculté des arts et des sciences) et dans le département de photographie et images
de the Tisch School of the Arts. Elle a publié de nombreux ouvrages (Parisian Views,
Inverted Odysseys: Claude Cahun, Maya Deren, Cindy Sherman, The Book of 101
Books, Candida Hofer: In Portugal [with Jose Saramago]) dont, tout récemment, des
monographies sur Xing Danwen, Hank Willis Thomas et sur le photographe brésilien
du XIXe siècle Marc Ferrez. Elle écrit dans de nombreuses publications, parmi
lesquelles Art America, Artforum, The Village Voice, Tate Papers, Bookforum, Aperture,
French Studies et Etudes Photographiques. Son travail a été honoré par des bourses
de la fondation Guggenheim, du Fulbright (pour la France et pour la Turquie) ainsi
que de la Hasselblad Foundation, et récompensé par les National Endowment for
the Humanities and the Arts Awards et le PEN/Jerard Award for Non-Fiction Essay.
Elle a été nommée Chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres en 2010.

Francesca Rosenberg est Directrice des programmes collectifs, des programmes
d’accessibilité et des programmes pédagogiques au Museum of Modern Art (NewYork). Depuis vingt ans elle a, avec son équipe, gagné réputation et respect dans
le monde entier pour les efforts accomplis sous sa responsabilité afin de rendre
le Musée accessible à tous. Le MoMA a été ainsi récompensé récemment par the
Alzheimer’s Association ; par l’American Association of Museums ; par la conférence
Museums and the Web ; et par the Hearing Loss Association of America (Association
des malentendants). Francesca Rosenberg est membre fondateur du Museum
Access Consortium et membre de son comité directeur. Elle est membre du conseil
d’administration de Studio in a School, le programme d’intégration d’activités
artistiques à l’école de New York City, et la co-auteur de Meet me : Making Art
Accessible to People with Dementia et de Making Art Accessible to Blind and Visually
Impaired Individuals, récapitulations d’expériences sur les moyens de rendre le
musée accessible aux patients souffrant de la maladie d’Alzheimer d’une part, et
aux personnes aveugles ou malvoyantes d’autre part.

Walter Srebnick est guide et médiateur volontaire au Metropolitan Museum of
New York, aux Cloisters (Les Cloîtres), et à la Morgan Library and Museum. Dans ces
institutions, il organise des visites pour les adultes et pour des groupes d’écoliers,
avec pour domaines de spécialité l’art et la culture du Moyen-Âge, l’histoire de
l’écriture, et les relations entre art et littérature. Professeur émérite en Littérature
et Cinéma à la Pace University, il est l’auteur d’ouvrages sur la littérature du MoyenÂge et l’histoire du cinéma.
Mickaël Szanto, ancien pensionnaire à la Villa Médicis, est maître de conférence

en histoire de l’art à l’Université Paris-Sorbonne. Spécialiste de la peinture française
du XVIIe siècle, il s’intéresse à l’ensemble des pratiques sociales qui entourent la
peinture dans la France du Grand Siècle. En 2015, il a été co-commissaire avec
Nicolas Milovanovic de l’exposition Poussin et Dieu, La fabrique des saintes images.
Rome-Paris (1580-1660) et Velázquez (Musée du Louvre).

Saoussen Tatah intègre le département son de la Fémis (promotion 2016) après
une première année de licence dans le département Arts et Médias de l’Université
Sorbonne-Nouvelle Paris 3, puis un BTS audiovisuel option son. Elle travaille sur
des courts-métrages (L’oreille décollée de Lucie Szechter, Dramonasc produit par
Noctures productions) et mène en parallèle un projet d’écriture d’un film court
dans la suite du film Nosco qu’elle a réalisé en 2016. Elle a été seconde assistante
sur Jalouse de David et Stéphane Foekinos et première assistante (remplaçante)
sur Accès, série télévisée produite par Calp. Elle a également réalisé des podcasts
sonores pour l’Ecole des Mines. Elle est impliquée dans la réalisation des deux
films qui seront produits autour de ce colloque.

Gérard Wajcman. Ecrivain, psychanalyste, membre de l’Ecole de la Cause
freudienne, il a enseigné au département de psychanalyse de l’Université Paris 8.
Il dirige le Centre d’Etude d’Histoire et de Théorie du Regard. Il est l’auteur de : Le
Maître et l’Hystérique (1982) ; L’interdit (1986) ; L’objet du siècle (Verdier, 1998)
; Arrivée, départ (2002) ; Collection (1999) ; Fenêtre, chroniques du regard et de
l’intime (2004) ; Le voyage de Benjamin (2004) ; Les animaux nous traitent mal,
photographies de Tania Mouraud, (2008) ; L’Œil absolu (2010) ; Les Experts, La
police des morts (2012) ; Voix (2012) ; et La série, la crise, le monde, les femmes
[Verdier, à paraître]. Il a été commissaire de L’intime, le collectionneur derrière
la porte, l’exposition d’inauguration de la Maison rouge (Paris, 2004) ; Are you
a doctor, sir ? La collection Philippe Helaers (Unesco, 2007) ; La Suite (la Maison
rouge, 2006-2008) ; et Attention à la chute : All that falls, exposition sur les chutes,
crises, krachs, crashs, autrement dit sur l’état du monde au XXIe siècle (Palais de
Tokyo, 2014, avec Marie de Brugerolle). A l’abbaye d’Ardenne (Saint-Germain-laBlanche-Herbe) cet automne, il expose sous le titre Intérieurs, des œuvres rares ou
inédites des collections de l’IMEC et du Centre Georges Pompidou.
Françoise Zamour. Maître de conférence en études cinématographiques à l’Ecole
normale supérieure, elle mène des recherches sur le mélodrame à l’interface
du théâtre et du cinéma, le cinéma classique hollywoodien, les modalités de
représentation du politique au cinéma. Toute une part de son travail de recherche
porte également sur la littérature au cinéma, essentiellement autour de Jean Genet
et à travers l’œuvre de François Truffaut. Derniers ouvrages parus : Le Mélodrame
dans le cinéma contemporain, une fabrique de peuples (Presses Universitaires de
Rennes) ; King Vidor en collaboration avec Jean-Loup Bourget, (Vrin).

notes

