
EXÔ-TIKOS 
PENSER L’AUTRE ET L’AILLEURS

Journée doctorale
en Histoire de l’Art 

Vendredi 18 Janvier 2019
Salle Perrot, Galerie Colbert-INHA,10h-18h

Modérateurs : Stéphane Castelluccio,
Felicity Bodenstein
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Journée organisée par Aïda El Khiari, Pauline De Keukelaere et Marie Planchot

Contact : marie.planchot@sorbonne-universite.fr

ECOLE DOCTORALE 124 (ED VI)
Histoire de l’Art et Archéologie

L’originalité de l’Ecole Doctorale 124 réside dans la double formation 

offerte aux étudiants. La complémentarité de l’Histoire de l’Art et de 

l’Archéologie est gage d’efficacité scientifique et professionnelle, en 

particulier dans le secteur de la conservation et du patrimoine.

Galerie Colbert - INHA
2 rue Vivienne
75002 PARIS

Contact :
marie.planchot@sorbonne-universite.fr



10h Accueil

10h15 Mot d’accueil du Directeur adjoint de l’ED 124
 Philippe Lorentz

10h20 Présentation du thème

 Aïda El Khiari

L’AUTRE ET SON PORTRAIT

10h30 La physiognomonie et l’analyse ethnique dans les   
 études sur la portraiture romaine : le cas de quelques  
 portraits de la province romaine d’Achaïe
            Guillaume Crocquevieille, thèse sous la direction d’Hélène Brun-Kyriakidis

11h05  L’ennemi de l’autre côté de la frontière. Les fresques  
 de la conquête de Majorque en  1229 et la représentation
  des musulmans dans l’iconographie chrétienne au XIIIe  
 siècle en Espagne 
 Pauline De Keukelaere, thèse sous la direction d’Eloïse Brac de la Perrière

11h40 Noirs, Orientaux et Indiens. Circulation d’une image  
 de l’exotique dans l’art du XIXe siècle entre la France  
 et les États-Unis
 Dalila Meenen, thèse sous la direction de Barthélémy Jobert

12h15 Dans l’habit des Autres. Le costume de scène dans son  
 rapport à l’histoire
 Vera Pierantoni Giua, thèse sous la direction de Pierre-Yves Balut

12h50 Pause déjeuner

D’ICI ET D’AILLEURS : CIRCULATIONS 
DE FORMES ET DE MOTIFS

14h  Étude d’une fresque de style égyptisant conservée dans  
 le parc archéologique de Baïes (Naples, Italie)
           Léa Narès, thèse sous la direction d’Emmanuelle Rosso

14h35 Éléments décoratifs dans la porcelaine impériale   
 chinoise produite au début de la dynastie Ming (1368 – 1644)
 Valentina Bruccoleri, thèse sous la direction d’Antoine Gournay

15h10 Penser l’architecture japonaise en France au tournant  
 du XXe siècle
 Angélique Saadoun, thèse sous la direction de Jean-Sébastien Cluzel

15h45 Pause

15h55 Découvrir et restituer l’Autre, ou le séjour d’études   
 d’André Leroi-Gourhan au Japon (1937-1939). Deux ans  
 d’immersion pour la pratique de l’ethnologie et 
 l’enrichissement des collections muséales françaises  
 Marion Di Santi, thèse sous la direction de Jean-Sébastien Cluzel

16h30 55°C à l’ombre du Grand Palais : Jean Prouvé et 
 la maison du Sahara à Paris   
 Marjorie Occelli, thèse sous la direction de Jean-Baptiste Minnaert 

17h05 Conclusion
 Stéphane Castelluccio et Felicity Bodenstein
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