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Semestre 2 
 

Séminaire de Master d’Archéologie et art islamiques 
Introduction à l’art en Iran et en Asie centrale 

 
Mercredi, 18h – 20h, Institut Michelet, salle 307 
Responsable : S. Le Maguer-Gillon (sterenn.lemaguer@gmail.com) 
 
Ce séminaire propose une introduction à la production artistique de l’Iran et de l’Asie centrale 
des débuts de l’Islam à la période moderne. Après avoir évoqué les principales 
caractéristiques de l’art préislamique en perse sassanide et en Asie centrale et leurs influences 
sur la production islamique, nous nous interrogerons sur les particularités de l’art islamique 
dans cette vaste zone géographique. Pour tenter d’y répondre, des spécialistes présenteront 
leurs travaux portant sur des thèmes comme l’architecture, la production céramique, 
l’épigraphie ou les arts du livre comme autant d’illustrations de la diversité de la production 
artistique. L’histoire de la recherche sera également évoquée lors des interventions de 
Svetlana Gorshenina et de Sarah Piram.  
 

24/01 
Introduction 
Etienne de la Vaissière (EHESS) : Le contexte politique et social des transferts 
artistiques de l’Asie centrale vers le monde musulman 

31/01 
Svetlana Gorshenina (Collège de France) : L'invention du concept de l'Asie 
centrale 

07/02 
Viola Allegranzi : Les bâtiments royaux de Ghazni et leurs inscriptions 
Martina Massulo : Les inscriptions funéraires de Ghazni d'après les archives de la 
Mission Archéologique Italienne en Afghanistan 

14/02 
Thomas Lorain (UMR 8167) : La Mission Archéologique Franco-Afghane de 
Bâmiyân (MAFAB) : Nouvelles données sur l'architecture ghaznavide et ghuride 

21/02 
Francis Richard (BNF) : La peinture persane dans les manuscrits : Hérat et 
l'héritage de Hérat (Tabriz, Boukhara) 

07/03 
Frantz Chaigne (UMR 8167) : L'enluminure : une abstraction signe tangible de 
réalités bien concrètes : le cas de la production îl-khânide 

14/03 
Représentation royale et art de vivre chez les Seldjoukides d’Iran : les brûle-
parfums zoomorphes en alliage de cuivre  
Méthodologie du master 

21/03 
L’architecture timouride : les aspirations du « Maître du monde » 
Méthodologie du master 

28/03 

Sarah Piram (Université Paris X) : André Godard à Ispahan : la conservation et la 
restauration des édifices safavides 
Lucile Martinet (Université Versailles-Saint-Quentin) : Céramiques architecturales 
à décor de glaçures colorées "cloisonnées" chez les safavides 



04/04 
Carol Guillaume (Musée du Louvre) : « L’Empire des roses », l’art qajar au 
Louvre-Lens (sous réserve de disponibilité) 
Ou Sandra Aube-Lorain (UMR 8167) : titre à définir 

11/04 Exposés 
18/04 Exposés – Sortie de fin d’année 
 


