
Présentations des conférences 2020-2021 

 

 

8 octobre  Turner, peintures et aquarelles, collections de la Tate Gallery , 
(Musée Jacquemart-André, Paris)     Anne Amiot Defontaine 
   
William Turner (1775-1851) règne sans conteste sur le paysage de la peinture anglaise du 

XIXe siècle. Ses œuvres aux tonalités vibrantes et ses visions éblouissantes des phénomènes 

atmosphériques ont fait de lui le peintre de la couleur et de la lumière par excellence, 

notamment grâce à sa pratique de l’aquarelle dès sa jeunesse, et aux fascinantes 

expérimentations lumineuses et colorées de sa maturité. Le parcours chronologique permet de 

suivre parfaitement son évolution artistique dans l'Europe romantique. 

Anne Amiot  Defontaine est  historienne de l'art, titulaire du diplôme supérieur de l’École du 

Louvre. 

Très attachée à la transmission des savoirs, elle a concentré ses activités sur les services 

culturels des musées et les expositions.  Aujourd'hui  tant au sein du service culturel et 

pédagogique du musée des Arts décoratifs, du musée de la Mode et du Textile, du musée de la 

Publicité et du musée Camondo à Paris  que comme conférencière indépendante, elle continue 

son rôle de médiatrice des arts. 

   

15 octobre   Du jardin clos au paysage   Marie-Laure Ruiz-Maugis 

 
C’est essentiellement sous la forme du jardin que la nature fait son apparition dans la peinture 

occidentale. Le jardin médiéval n’existe que par la clôture, qu’il s’agisse du jardin d’Eden de 

la Genèse, du jardin clos du Cantique des Cantiques, symbole de la Vierge, ou du jardin 

d’amour, lieu de rencontre entre l’amant et l’amante. 

Avec la Renaissance, le jardin s’ouvre, sort de sa clôture. L’invention de la perspective 

transforme la conception du temps et de l’espace. Au-delà du jardin, il y a le paysage - la 

forêt, la prairie, le désert ou la mer – c’est-à-dire la nature sauvage. Et dans la peinture 

flamande, le paysage devient un genre autonome. 

Dans les siècles suivants, la nature incarne l’image d’un âge d’or perdu et acquiert une 

dimension mémorielle et méditative.  

Le paysage est omniprésent dans la création artistique au 19ème siècle, avec l’invention de la 

peinture de plein-air : les artistes captent les effets d’atmosphère et de lumière d’une nature 

changeante, comme en témoignent les impressionnistes.  

Puis, plus proche de nous, le paysage se fait moins présent dans la peinture, mais n’en 

demeure pas moins, chez certains artistes, l’image d’un monde à jamais révolu. 

 
 

5 novembre    De Bonnard à Picasso    Hélène Bonafous-Murat 

L’exposition De Bonnard à Picasso, Vollard, Petiet et l’aventure de l’édition d’artistes se 

tiendra au musée du Petit Palais du 26 janvier au 23 mai 2021. Elle met en avant deux 

seigneurs de l’estampe qui ne sont pas sans points communs. Ambroise Vollard (1866-1939) 

fut le marchand des impressionnistes. À sa mort, le marchand Henri Petiet (1894-1980) 

racheta une bonne partie du fonds d’estampes de son illustre prédécesseur. Tous deux 

éditèrent et promurent les œuvres et les livres d’artistes de leur temps. Par ses albums 

d’estampes, Vollard contribua au développement d’une esthétique nouvelle, notamment celle 

des Nabis. Il donna son nom à la célèbre Suite Vollard de Picasso, parue dans les années 

1930, véritable mise en image narrative de la vie et des pulsions de l’artiste, qui pourtant y 



renoue avec le classicisme de la forme. Petiet fut quant à lui l’éditeur de Maillol, de Marie 

Laurencin et de nombreux autres graveurs. La conférence offrira donc un panorama de 

l’estampe au long du XX
e 
siècle, jalonné de grands et de petits maîtres, en mettant l’accent sur 

leurs innovations esthétiques et techniques.  

 Hélène Bonafous-Murat est experte en estampes et romancière 

 
12 novembre  L’âge d’or de la peinture danoise  Catherine André 
 
Évocation des plus belles heures de la peinture danoise, de 1801 à 1864 à travers les tableaux 

des artistes phares de cette période, Christoffer Eckersberg, Christen Købke, Martinus Rørbye 

ou encore Constantin Hansen. 

Cette exposition, organisée conjointement par le Nationalmuseum de Stockholm, le SMK de 

Copenhague et le Petit Palais, est la première en France sur ce thème depuis 35 ans. Elle offre 

un panorama du Danemark au XIXème siècle à travers des thèmes familiers tels que la vie à 

Copenhague, le voyage, le paysage ou encore la famille. 

 

Catherine André est titulaire d’une maîtrise d’histoire et est diplômée de l’Ecole du Louvre ; 

elle est conférencière depuis 1992 et conduit des visites de quartiers, de musées et de 

monuments historiques. Elle travaille au service éducatif et culturel du Petit Palais.    

 

 

19 novembre  Livia, Première Dame de Rome   Florence Heitzmann 
 
Celle que son descendant Caligula qualifie ‘d’Ulysse en jupon’ est la première impératrice du 

nouveau régime fondé par son Auguste mari. Elle devient le modèle de l’épouse impériale. 

Érigée en exemple pour les matrones romaines, elle est aussi un soutien politique important. 

Propriétaire d’une magnifique demeure aux portes de Rome, elle nous entraîne autant dans les 

arcanes du pouvoir que dans l’art de vivre de ce nouvel âge d’or. 

 

Formée à la Sorbonne, Florence Heitzmann est chargée de TDO à l’Ecole du Louvre depuis 

2010, et chargée de cours magistraux à la Faculté de Sceaux depuis 2013. Elle y enseigne 

principalement l’Antiquité grecque et romaine. Quoique spécialisée en art classique, elle 

accompagne parfois ses étudiants au Proche-Orient.  

 

26 novembre  Olivier Debré   Sophie Join-Lambert 
 

On célèbre en 2020 le centenaire de la naissance d'Olivier Debré et  à cette occasion le CCOD 

et le musée des Beaux-Arts de Tours rendent hommage à l'artiste en organisant deux 

expositions. La conférence présentée par Sophie Join-Lambert permettra de retracer la 

carrière d'Olivier Debré dont l'œuvre en partie est si étroitement liée à la Touraine où il a 

longuement séjourné et à la Loire qui fut l'un de ses sujets d'inspiration privilégiés.  

Après une formation d'architecte, Debré se consacre à la peinture influencé dès l'enfance par 

l’œuvre de son grand-père Edouard Debat-Ponsan mais c'est par le biais de l'abstraction que 

l'artiste exprimera l'impression ressentie devant les paysages. 

Dates de l'exposition au musée : 18 décembre 2020 au 12 avril 2021. 

 

Sophie Join-Lambert est docteur en histoire de l'art et conservatrice en chef du patrimoine. 

Elle a été directrice du musée des Beaux-Arts de Tours de 2011 à 2019. 

 

 

 



3 décembre   Les Ptolémées : dernière dynastie d’Egypte  Bénédicte Lhoyer 

A la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant notre ère, son immense empire se divisa et 

l'Egypte revient à l'un de ses grands généraux : Ptolémée. Celui-ci monta alors sur le trône 

égyptien, prit les insignes pharaoniques et inaugura la dernière dynastie. Depuis Alexandrie, 

et pendant trois siècles, la famille des Ptolémées connut bien des rebondissements jusqu'à la 

célèbre Cléopâtre VII. Notre conférence vous propose de retracer le parcours de cette riche 

période, qui laissa en héritage certains des monuments les plus visités de l'Egypte actuelle.  

Bénédicte Lhoyer est docteur en égyptologie (École du Louvre, Université Paul Valéry Mont-

 pellier III UMR5140).  

Après des études à l’École du Louvre et à la Sorbonne, ancienne stagiaire 

épigraphiste du CFEETK (Centre      

Égyptien d’Étude des Temples de Karnak), elle est chargée de cours à l’École du Louvre et 

à  l’Institut Catholique de Paris. Elle travaille principalement sur l'étude de la différence et du 

handicap dans la civilisation égyptienne, ainsi que sur les traces du crime et de l'illégalité en 

Egypte ancienne.  

 

10 décembre  « Tempêtes et Naufrages, Turner, Géricault, Isabey… »   (musée 

de la Vie Romantique, Paris)    Marianne Caraux  

Peindre la mer ! Dès la fin du XVIIIème siècle et pendant la première moitié du XIXème 

siècle, les artistes du courant romantique inspirés par la littérature explorent en peinture 

l’univers marin et se délectent des drames qu’il engendre quand celui-ci se déchaine : la mer 

lieu de périls épouvantables cristallisés dans le déferlement des éléments, la mer hostile aux 

hommes et à leurs navires, la mer théâtre de naufrages aux accents grandioses, d’incendies, 

d’abordages…Le musée de la Vie Romantique à Paris aborde ce thème cher aux esprits 

sensibles de l’époque dans une exposition : « Tempêtes et naufrages, Turner, Géricault, 

Isabey… », qui se déroulera de novembre 2020 à mars 2021. Les toiles des artistes Joseph 

Vernet, William Turner, Théodore Géricault et les dessins de Victor Hugo mêlent dans leurs 

représentations, le sensible dramatique, le sublime et le funèbre selon la mode du temps.                

Les trois premiers peintres officiels du département de la Marine : Garneray, Crépin et Gudin 

sont également mis en valeur par leurs œuvres inspirées des évènements de l’actualité et 

s’appuyant sur de nombreux récits de naufrage relayés par la presse à sensation de l’époque. 

Un bol d’art sur mer agitée ! 

17 décembre   Comment approcher l’image médiévale    Christine Bousquet 

Nous sommes environnés d’images  parfois à notre corps défendant : partout dans les rues  et 

sur nos écrans,  les images semblent jaillir et jouer sur les symboles et les messages parfois 

peu clairs. Est-ce  un phénomène si nouveau que cela ? Certes non,  nous sommes redevables 

aux siècles précédents d’un immense patrimoine d’images de toutes sortes. Je vous propose 

d’aller à leur rencontre dans les manuscrits, sur les portails ou les vitraux pour tenter de les 

apprivoiser et de les décrypter : c’est à  une plongée dans l’art médiéval que je vous invite.  

Christine Bousquet-Labouerie est Maître de conférences habilitée à diriger des recherches en 

histoire du moyen âge à l’université de Tours. Elle est spécialisée en histoire religieuse et 

culturelle et préside l’ensemble de musique médiévale Diabolus In Musica. Parmi ses écrits le 



livre Lexique de l’art chrétien Attributs et symboles Paris  Ellipses 2006 est celui qui 

correspond le mieux au thème de la conférence.  

 

7 janvier  Henri Cartier-Bresson     Jacques Bonnet 
18 mars  Atget       Jacques Bonnet 
  
Jacques Bonnet a travaillé durant une trentaine d’années dans l’édition et enseigné dans 

plusieurs universités et à l’Institut de Sciences Politiques de Paris. 

Ouvrages publiés : 

Lorenzo Lotto, Adam Biro, 1997 (monographie)  

À l’enseigne de l’amitié, Liana Lévi, 2003 (roman historique)  

De la coïncidence des opposés et autres variations sur les contraires, Le Cherche Midi, 

2005  

Femmes au bain.  Voyeurisme dans la peinture occidentale, Hazan, 2006  

Des bibliothèques pleines de fantômes, Denoël, 2008 ; éd. poche Arléa, 2014 (traduit en 

dix langues)  

Quelques Historiettes ou petit éloge de l’anecdote en littérature, Denoël, 2010  

Comment regarder Degas, Hazan, 2012  

Eugène Atget, un photographe si discret, Les Belles Lettres, 2014  

A Mulher entre as duas idades ou Miseria do velho apaixonado (La Femme entre les deux 

âges ou Misère du vieillard amoureux), édition bilingue, Centro de Arte et da Cultura, 

Unicamp, Campinas, Brésil, 2017 

 

14 janvier  Luxes (musée des Arts décoratifs, Paris)    Anne Amiot Defontaine   

Sensible et encyclopédique, sélective et historique, l’exposition offre un voyage à travers 100 

chefs-d’œuvre mondiaux qui racontent dans le temps et l’espace, une certaine idée du luxe. 

Bijoux, meubles précieux, modes, objets d’art… révèlent des métiers et savoir-faire 

exceptionnels au service de la beauté.  

Anne Amiot  Defontaine est  historienne de l'art, titulaire du diplôme supérieur de l’École du 

Louvre. 

Très attachée à la transmission des savoirs, elle a concentré ses activités sur les services 

culturels des musées et les expositions.  Aujourd'hui  tant au sein du service culturel et 

pédagogique du musée des Arts décoratifs, du musée de la Mode et du Textile, du musée de la 

Publicité et du musée Camondo à Paris  que comme conférencière indépendante, elle continue 

son rôle de médiatrice des arts. 

 

 



21 janvier   Les musées et le marché de l'art : des ventes révolutionnaires à la 
raréfaction des crédits d'acquisition      Aymeric Rouillac 

Fondés dans une période de violences iconoclastes avec pour mission de conserver les 

témoignages du passé, les musées entretiennent avec le marché de l’art une relation étroite qui 

n’a  cessé d’évoluer depuis 250 ans. Du phénomène des saisies révolutionnaires jusqu’à la 

mise en place d’une théorie de la revendication, en passant par le contrôle des exportations, 

l’apparition du droit de préemption, la situation des œuvres spoliées aux familles juives 

achetées et exposées pendant la guerre ou la possibilité de dation des œuvres pour payer ses 

impôts imaginée pour la succession Picasso par André Malraux, l’histoire de cette relation 

dynamique sera explorée autour d’exemples concrets par un professionnel du marché de l’art, 

qui a œuvré à l’enrichissement des plus grands musées. 

 Aymeric Rouillac est commissaire-priseur à Tours, où il exerce depuis 2010 au sein de la 

maison de ventes familiale fondée par ses parents. Chaque printemps, ils organisent une vente 

Garden party dans un château de la Loire, à l'occasion de laquelle sont dévoilés les trésors 

découverts au fil de l'année. À son "tableau de chasse" figurent une toile des Frères Le Nain 

classée trésor national, un buste étrusque au musée du Louvre ou encore le très médiatique 

coffre de Mazarin, aujourd'hui au Rijksmuseum à Amsterdam. Il est l’auteur de « Adjugé ! La 

saga des Rouillac », aux éditions Monelle Hayot, qu’il dédicacera à l’issue de cette 

conférence. 

28 janvier  L’architecture sous le fascisme   Luce Guillot 

Le patrimoine architectural italien des années 1920-1940, considéré comme un instrument au 

service de la « liturgie » fasciste, a longtemps été ignoré. 

Mussolini, une fois son pouvoir consolidé et désireux de renouer avec la grandeur de la Rome 

Antique, a engagé les meilleurs architectes de son pays afin de remodeler le tissu des villes de 

la péninsule et de Rome en particulier. 

Des quartiers entiers ont été démolis et réaménagés tels de grandioses décors de cinéma : Foro 

Italico, quartier de l’ EU 42, villes nouvelles de l’Agro Pontino… 

Ce « Fascisme de pierre », longtemps négligé, a été reconsidéré à partir des années 1980 par 

les Historiens de l’Art. Ils ont reconnu dans les créations architecturales  du « Ventennio » des 

ouvrages comparables à ceux réalisés dans d’autres pays, inspirés du point de vue stylistique 

du Néoclassicisme ou des  styles avant-gardistes de la Sécession viennoise, du Bauhaus et du 

Futurisme.   

4 février   Du Liberty au design italien : art nouveau, art déco et avant-gardes 
de 1900 à 1940 en Italie.    Anne Amiot Defontaine 

Une grande effervescence artistique de 1900 à 1940 permet aux arts décoratifs italiens de 

répondre au désir de progrès d’une nation nouvellement unifiée : la créativité en arts 

décoratifs rejoint celle des courants artistiques novateurs comme le Futurisme, le 

Novecento… Ebénistes, céramistes, maîtres verriers travaillent en collaboration avec les plus 

grands artistes, créant ainsi un véritable "style italien" et marquent par leur talent la naissance 

du « design » moderne. 

 

 



Anne Amiot  Defontaine est  historienne de l'art, titulaire du diplôme supérieur de l’École du 

Louvre. 

Très attachée à la transmission des savoirs, elle a concentré ses activités sur les services 

culturels des musées et les expositions.  Aujourd'hui  tant au sein du service culturel et 

pédagogique du musée des Arts décoratifs, du musée de la Mode et du Textile, du musée de la 

Publicité et du musée Camondo à Paris  que comme conférencière indépendante, elle continue 

son rôle de médiatrice des arts. 

11 février  GUSTAVE CAILLEBOTTE (Paris, 1848 – Gennevilliers, 1894)   Adam 
Biro    

Peintre, architecte naval visionnaire, grand philatéliste, mécène et collectionneur - 

Caillebotte était trop modeste. 

Riche, il n’avait besoin ni de vendre ses toiles ni même de les exposer. Il aborde la 

peinture comme un loisir, ce qui explique qu’il soit resté dans l’ombre et que l’histoire n’ait 

longtemps retenu de lui que sa collection de tableaux (preuve de la nécessité d’un marché de 

l’art !). 

Il voyage en Italie et, de retour, passe un an à l’École des Beaux-arts de Paris. Son 

père meurt et Caillebotte, héritier d’une fortune considérable, peut se consacrer à la peinture : 

d’abord de petits formats, des scènes réalistes, puis des vues de la Seine, des bateaux avec ses 

rameurs, des natures mortes, des portraits, des vues du Paris bourgeois et haussmannien. Ses 

nus, masculins ou féminins, sont réalistes, contrairement à ceux de ses amis. 

Caillebotte participe à cinq expositions impressionnistes et s’implique dans leur 

organisation.  Il tisse avec Monet de profonds liens d'amitié et aide financièrement ses amis 

impressionnistes en achetant leurs toiles. Il se constitue une collection exceptionnelle qu’il 

léguera à l’État.  

Caillebotte passe avec beaucoup d’hésitations du réalisme à l’impressionnisme. En 

effet, à partir de 1877-78, son style évolue fortement. L’aspect lisse des débuts disparaît au 

profit de touches fragmentées et de couleurs juxtaposées de plus en plus claires. Il est le 

peintre des personnages solitaires, indifférents les uns aux autres même au sein du cercle 

familial, de l'ennui, de la mélancolie, de l’anonymat urbain, alors que l’un des thèmes favoris 

des impressionnistes était la joie de vivre et la convivialité. 

Les contemporains n’ont pas perçu son originalité. Zola qualifie la peinture de 

Caillebotte de «proprette ». Pourtant, c’est un précurseur. Il crée la peinture 

« photographique » aux perspectives inhabituelles, avec les premiers plans écrasés et l'horizon 

absent, et développe dans la peinture la vue en plongée 

Sa collection de tableaux comportait 67 œuvres : des Manet, Monet, Renoir, Degas, 

Cézanne, Sisley et Pissarro. Le « legs Caillebotte » fut, dans un premier temps, refusé par 

l’État — preuve de la clairvoyance de l’administration ! 

Considéré en Europe comme un peintre de second ordre, oublié jusque vers 1970, 

c’est aux États-Unis que le talent de Caillebotte est d’abord reconnu, grâce entre autres à la 

rétrospective du musée de Houston (1976).  Edward Hopper s’inspirera de son œuvre. 

Adam Biro est éditeur de livres d’art et écrivain. 

Auteur de : 

Racontez l’art, une histoire de l’art pour parents, grands-parents et enseignant, co-écrit avec 

Karine Douplitzky, paraîtra chez Flammarion en octobre (si tout va bien…). 



 

18 février    Nicolas de Staël   Marie-Laure Ruiz-Maugis 

 

Nicolas de Staël (1914-1955) est une grande figure de l'art du milieu du XXème siècle. Il 

réalise au cours d'une carrière fulgurante, entre 1942 et 1955, une œuvre libre et affranchie, 

qui refuse l’opposition entre abstraction et figuration. En effet, comment l’artiste pourrait-il se 

libérer totalement du visible immédiat, des choses, des objets qui le sollicitent ? Comment 

rester insensible à la lumière du monde ? Et les couleurs sont là, qui s’exaltent mutuellement 

et jouent par strates et respirations avec la matière, de l’opacité à la transparence : « Au bout 

d’un moment la mer est rouge, le ciel jaune et les sables violets […] je veux bien m’en 

imprégner jusqu’au jour de ma mort […] Il y a tout là. Après, on est différent » (Lettre à René 

Char, 1952) 

 

 
 
11 mars  L’architecture sociale dans la seconde moitié du XXème siècle    Hugo 
Massire 
 
La longue histoire du logement social à Tours débute en 1921, avec la création de l'office 
municipal d'habitations à bon marché, qui entreprend la construction de quelques cités-
jardins dont les lignes pittoresques étonnent aujourd'hui encore. La crise du logement des 
années d'après-guerre entraîne le bailleur social dans une course inédite à la 
quantité ;  architectes et ingénieurs améliorent la productivité des chantiers tout en mettant 
à disposition des Tourangeaux les éléments du confort moderne. Parfois critiqués, les grands 
ensembles qui ont transformé, par leur échelle, le paysage de la ville, gagnent à être 
réévalués pour leur qualité esthétique, technique, mais aussi paysagère. La généralisation 
des concours d'architecture, à la fin des années 1980, a permis l'expression de nouveaux 
talents en même temps que l'offre de logements s'est diversifiée, accompagnant le parcours 
résidentiel des locataires tout au long de leur vie. Cette communication proposera enfin une 
réflexion sur le rôle, aujourd'hui, d'un bailleur social dans l'architecture et l'aménagement de 
la ville de Tours, et esquissera quelques perspectives d'avenir. 

Hugo Massire est docteur en histoire de l'art de l'université de Tours, où il est enseignant 
contractuel en histoire de l'architecture et de la peinture. Sa thèse soutenue en 2017 a été 
consacrée à l'architecte-urbaniste Pierre Dufau, auteur du plan de reconstruction d'Amiens. 
Il a dirigé un ouvrage consacré à l'architecte Victor Laloux (éditions Sutton, 2016) et est co-
auteur de « Tours, métamorphoses d'une ville » (éditions Norma, 2016), ouvrage de 
référence consacré à l'histoire urbaine récente de la capitale de la Touraine. 

 

 
 
 
 



18 mars    Atget     Jacques Bonnet 

Eugène Atget (1857-1927) a laissé plus de 8000 clichés mais aucun témoignage sur sa 

formation de photographe. Il est mort quasi inconnu alors que plusieurs institutions 

parisiennes avaient acquis de son vivant des photographies. Bien que rattaché à la tradition 

photographique du XIXème siècle, il eut néanmoins une influence considérable sur les 

photographes du XXème siècle français ou américains, comme Henri Cartier-Bresson, Robert 

Doisneau, Willy Ronis, Walker Evans, Berenice Abott. Son œuvre a été redécouverte aux 

Etats-Unis dans les années 1970. 

Photographe discret caractérisé par la modestie des sujets traités ainsi que par son effacement 

volontaire dans la manière de les saisir. 

 

 
25 mars      Les femmes peintres en Europe entre 1780 et 1830    (musée du 
Luxembourg)        Sophie Join-Lambert 
 
 

Les femmes peintres dans les années prérévolutionnaires vont pouvoir enfin accéder au-

devant de la scène artistique. Elles exposent notamment régulièrement au Salon.  

La Révolution va bouleverser tous les codes établis par le règlement  très strict de l'Académie 

Royale depuis près d'un siècle et demi et qui avait négligé les femmes artistes.  Des artistes 

comme  Elisabeth Louise Vigée Le Brun  ou Adélaïde Labille-Guiard vont jouer un rôle 

déterminant sur l'évolution de la reconnaissance artistique de ces femmes brillantes et ceci va 

s'affirmer durablement dans les années qui suivront.  La formation aussi de ces femmes 

artistes va évoluer considérablement. 

   

Le musée du Luxembourg présentera du 3 mars au 4 juillet 2021 une exposition sur ce thème 

"Femmes peintres, des artistes comme les autres 1780-1830". 

 

Sophie Join-Lambert est docteur en histoire de l'art et conservatrice en chef du patrimoine. 

Elle a été directrice du musée des Beaux-Arts de Tours de 2011 à 2019. 

 

 

 
1er avril   L’architecture religieuse dans le monde grec : des pierres et des 
dieux   Florence Heitzmann 
 

Olympie, Delphes, Epidaure… ce sont autant de noms mythiques parmi de nombreux sites 

archéologiques sacrés, riches en découvertes. L’architecture grecque quoique attachée à la 

forme pure, a aussi su se montrer inventive, décorative et colorée. Elle a célébré avec faste un 

cosmos ordonné doté d’un panthéon multiple. Partons à la découverte de sa beauté. 

 

Formée à la Sorbonne, Florence Heitzmann est chargée de TDO à l’Ecole du Louvre depuis 

2010, et chargée de cours magistraux à la Faculté de Sceaux depuis 2013. Elle y enseigne 

principalement l’Antiquité grecque et romaine. Quoique spécialisée en art classique, elle 

accompagne parfois ses étudiants au Proche-Orient.  

 

 

 

 

 

 



8 avril   Les monuments publics, entre amour et détestation    

François Blanchetière 

 
On  expliquera à quel point la sculpture a été importante et brillante en France au XIXème 

siècle, tant et si bien qu'elle a fini par être partout : dans les musées, les mairies, les églises, 

sur les places publiques, mais aussi jusque dans des endroits plus intimes, du cimetière à la 

cheminée du salon de toute maison bourgeoise soucieuse d'affirmer sa culture et son bon goût. 

C'est ce que l'on a appelé la "statuomanie", qui a culminé avec les monuments aux morts 

érigés par dizaines de milliers dans les années 1920. On a fini par se lasser de ces statues que 

l'on avait célébrées quelques décennies plus tôt, et il s'en est suivi une ère de désintérêt pour 

ce que l'on appelait alors les "navets", voire de détestation et de destruction avec la phase 

iconoclaste de la Seconde Guerre, fatale à des milliers de statues de bronze. La redécouverte 

engagée dans les années 1970 et 1980 a culminé avec l'ouverture du musée d'Orsay en 1986, 

et depuis cette date de nombreux musées ont remis à l'honneur leurs sculptures du XIXème 

siècle. 

Mais les événements récents nous rappellent que les monuments publics présents dans nos 

villes portent des valeurs politiques et morales que l'on a parfois oubliées, ou que l'on 

réinterprète en fonction de la sensibilité du moment : les statues détruites ou endommagées 

par des manifestants (gilets jaunes, militants antiracistes...) ont subi ce triste sort car elles ont 

été considérées comme des symboles d'un ordre des choses, d'une époque et d'une société 

avec lesquelles les "statuoclastes" voulaient rompre. Qu'on les approuve ou non, ces actions 

révèlent un pouvoir des images que l'on pensait révolu, et qu'il s'agit d'analyser. 

François Blanchetière est conservateur du patrimoine, spécialiste de l'histoire de l'art du 

XIXème siècle, et de la sculpture en particulier. Après 11 années passées au musée Rodin 

(2005-2016), il a été conservateur au musée des Beaux-Arts de Tours, où il a organisé 

notamment les expositions "Sculpturoscope" (2018) et "Monumental Balzac. Petite histoire 

des monuments au grand écrivain" (2019).Il est conservateur sculpture-architecture au musée 

d'Orsay depuis mai 2020, mais continue à vivre à Tours. 

 


