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Jeudi 26 mai 
 
9h   Accueil des participants 
 
9h30 – 10h  Accueil par Antoinette le Normand-Romain, directrice générale de 

l’institut national d’histoire de l’art et Jean-François Hébert, président 
de l’établissement public du Château de Fontainebleau  
Ouverture de l’université de printemps par M. le Ministre de 
l’éducation nationale ou son représentant 

 
10h – 10h30  Introduction par Henri de Rohan-Csermak, inspecteur général de 

l’éducation nationale chargé de l’histoire des arts 
 
 
 
10h – 12h30   Antiquité  
 

Architecture et archéologie 

Modérateur : Patrick Laudet 
(Inspecteur général, groupe des Lettres) 
 
 
La restauration comme interprétation 
Delphine Burlot (Restauratrice de peintures murales diplômée de l’INP, 
pensionnaire à l’INHA) 
 
La polychromie antique 
Philippe Jockey (Professeur à l’université de Provence) 
 
Architecture, proportions et jeux optiques 
Jean-Pierre Adam (Professeur à l’université de Paris I) 
 
Table ronde et échanges 



14h – 16h  Moyen Age  (2 parcours au choix) 
 

Parcours 1 : Autour de l’architecture Parcours 2 : Le vitrail 

Modérateur : Anne Burban Modérateur : Ghislaine Desbuissons  
(Inspectrice générale, groupe des Mathématiques) (Inspectrice générale, groupe Histoire et géographie) 
  
Les grands chantiers de cathédrales et l’usage du 
fer dans la construction médiévale 

Technologie médiévale du vitrail 
Karine Boulanger (Ingénieur d’études, centre André 
Chastel) Juliette Rollier-Hanselmann (univ. de Bourgogne) 
  
La technique du vitrail : tradition et conservation Architecture médiévale et nouvelles technologies : 

la reconstitution virtuelle de Cluny III Michel Hérold (Conservateur en chef du Patrimoine, 
CNRS) Christian Père (Ingénieur, maître de conférences à 

l’ENSAM Cluny, responsable du projet Gunzo)  
Le vitrail contemporain (XIXe – XXe s.) dans les 
édifices médiévaux : l’exemple de Conques 

 
Musique, mathématiques et proportions 

Pierre Encrevé (directeur d’études à l’EHESS) Matthieu Husson (chercheur, EPHE) 
  
  
Table ronde et échanges Table ronde et échanges 
 

 
16h30 – 18h30 Époque Moderne (2 parcours au choix) 
 

Parcours 2 : Arts et connaissance de l’univers Parcours 1 : Aspects techniques 

Modérateur : Philippe Claus Modérateur : Marie-Blanche Mauhourat 
(Inspectrice générale, groupe des Sciences 
physiques et chimiques) 

(Inspecteur général, 
doyen du groupe Enseignement primaire) 
  
 Le travail des pierres dures 
Les rapports nature / artifice : approche historique Philippe Malgouyres 

(Conservateur, musée du Louvre) Etienne Jollet (Professeur à l’université de Paris I) 
  
  
Diffusion et techniques de la gravure Les rapports nature / artifice : la peinture sur 

pierre  Véronique Meyer 
(Professeur à l’université de Poitiers) Sylvain Laveissière (Conservateur général au 

département des peintures, musée du Louvre)  
  
Les peintures de la Renaissance au crible de 
l'imagerie scientifique : le cas de la Joconde 

 
Les avancées de l’optique  

Bruno Mottin (Conservateur en chef du Patrimoine, 
Chef de la filière "étude des oeuvres peintes" au 
département recherche du C2RMF) 

Arnaud Maillet (Docteur en histoire de l’art, université 
de Paris I) 
 

  
Table ronde et échanges Table ronde et échanges 

 

19h – 20h Visite privée du château de Fontainebleau



Vendredi 27 mai 
 
 
9h – 10h15  Table ronde en plénière 
   Enseigner l’histoire des arts grâce au partenariat 

Jean-François Chaintreau (Chef SCPCI, Ministère de la Culture et de la communication) 
Jean-Marie Sani (Directeur du développement culturel, Réunion des musées nationaux) 
Yves Bourdin (IA-IPR éducation musicale et histoire des arts, académie de Nantes) 
Jean-Paul Pacaud (DAAC, académie de Nantes) 
Claudine Trougnou (Directrice ajointe, DRAC Poitou-Charentes) 
 
 
 
 

 
10h30 – 12h30  XIXe siècle (3 parcours au choix) 
 
Parcours 1 : Arts et techniques 
du métal 

Parcours 2 : Arts visuels Parcours 3 : Arts et 
reproductibilité industrielle  

Modérateur : Henri de Rohan-
Csermak 
 
 
 

Modérateur : Dominique Rojat Modérateur : Jean-Yves Moirin 
(Inspecteur général Arts 
plastiques, groupe de l’Éducation 
et des enseignements artistiques) 

(Inspecteur général, doyen du 
groupe Sciences de la vie et de la 
terre) 
  
La présence de l’industrie dans 
le paysage 

L’architecture métallique La naissance de l’affiche 
Jean-Baptiste Minnaert  
(Professeur à l’université de Tours) 

Ségolène le Men  (Professeur à 
l’université de Paris X) Nicolas Pierrot 

 (Ingénieur principal chargé des 
patrimoines de l'industrie de l’Île-
de-France) 

 
 La photographie : art ou 

science ? Technique et usages du bronze 
 Antoinette le Normand-Romain Paul-Louis Roubert 
Le pointillisme : optique et 
couleur 

(Directrice générale de l’INHA) (MCF à l’université de Paris VIII) 
  
 Pascal Rousseau (univ. Tours) Le phénomène de l’édition  

d’art Révolution industrielle dans la 
facture instrumentale 

 
De l’image animée au 
cinématographe 

Pierre-Lin Renié  
Christophe d’Alessandro (Professeur à l’école des Beaux-

Arts de Bordeaux) (Directeur de recherches au CNRS) Grégoire Quenault 
 (université de Picardie)  
   
Table ronde et échanges Table ronde et échanges Table ronde et échanges 

 
 
 
12h30 – 14h : Déjeuner libre



14h – 16h  XXe – XXIe siècles (3 parcours au choix) 
 

Parcours 1  Parcours 2 
Arts et nouvelles 
technologies 

Parcours 3 
Arts au quotidien, arts du 
quotidien 

Art, perception, 
imagination 

Modérateur : Paul Mathias Modérateur : Vincent Maestracci Modérateur : Brigitte Flamand 
(Inspectrice générale Arts 
appliqués, groupe 
Enseignement et éducation 
artistiques) 

(Inspecteur général, groupe 
Philosophie) 

(Inspecteur général, doyen du 
groupe Enseignement et 
éducation artistiques)  

Les sciences-fictions ou les 
rapports entre science et 
imaginaire littéraire 

 
  
 Les formes « non nobles » de 

pratique artistique  Valérie Mavridorakis 
 (Haute école d’art et de design, 

Genève) 
Thierry Dufrêne 

Le design (Professeur à l’université de 
Paris X) Claire Leymonerie  

(Docteur en Histoire, ATER 
université de Savoie) 

Détournement technique et 
médias modernes 

 
La construction de sons 
artificiels 

 
Samuel Bianchini Ramy Fischler 
(artiste, MCF université de 
Valenciennes) 

Mauro Lanza (Designer, pensionnaire à 
l’Académie de France à Rome) (Compositeur-chercheur à 

l’IRCAM)   
Science et savants : une 
fascination 
cinématographique 

  
 Art et effets spéciaux  
Tapisserie et mobilier François Garnier 

Renaud Ferreira (Professeur à l’école nationale 
supérieure des arts décoratifs) 

Arnauld Bréjon de Lavergnée 
(Professeur en CPGE au lycée 
de Sèvres, chargé de mission 
auprès de l’inspecteur général 
pour le cinéma) 

(Directeur du Mobilier National) 
  
  
  

   

Table ronde et échanges  Table ronde et échanges 
Table ronde et échanges   
 

   
16h – 17h  Conférence de clôture : « Culture artistique, culture scientifique » 

   Dominique Lecourt* 
   Philosophe des sciences 
   Professeur à l’université Paris-Diderot - Paris VII 
   Prix Louis Marin 2010 de l’Institut des sciences morales et politiques 
 
 
 
 
 
 
* sous réserve 


