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

La formation doctorale de l’ED 124 Histoire de l’art et Archéologie est 

unique, tant à Paris et en Île-de-France qu’en France. Elle est en effet la 

seule à regrouper l’archéologie et l’histoire de l’art, couvrant ainsi 

un espace-temps très vaste dans des domaines géographiques variés

(l’Europe, l’Afrique du Nord, l’Égypte, le Proche et Moyen-Orient, l’Inde, 

l’Extrême-Orient et l’Amérique) sur une tranche chronologique qui varie, 

selon les régions, depuis la Préhistoire récente (vers -12 000) jusqu’à 

aujourd’hui.

Cette complémentarité entre les deux grands domaines que sont 

l’archéologie et l’histoire de l’art en fait une source de richesse très féconde 

pour les doctorants.

Journée organisée par 

Nastasia Gallian, docteur (ED 124, UMR 8150 André Chastel), 

Kotaro Araki, doctorant (ED 124, UMR 8150 André Chastel) 

et Marie Planchot, IGE (ED 124, Sorbonne Université).

Contact :
marie.planchot@sorbonne-universite.fr



10h Mot d'accueil par la direction de l’ED.
 
10h05 Présentation du thème et introduction : 
	 «	Les	collections	:	définition	et	histoire	».
 Nastasia Gallian, docteur, Sorbonne Université
 

CONSTITUER, CONSERVER ET EXPOSER 
UNE COLLECTION MUSEALE

10h30 La constitution du cabinet des estampes du Musée  
 national des Beaux-Arts d’Alger.
            Lydia Hamiti, thèse sous la direction de Marianne Grivel

11h00  Enseignements et limites à la connaissance à travers  
 deux corpus de vêtements du XVIIIe siècle diverse-
 ment collectionnés et conservés au Palais Galliera,  
 Musée de la mode de la ville de Paris.
 Pascale Gorguet Ballesteros, thèse sous la direction de Christine  
 Gouzi

11h30 La patrimonialisation d’une collection d’étude : le   
 cas de la collection de cartons de vitraux constituée  
 par la Conservation départementale des Musées de la  
 Meuse.
 Marguerite Sido, thèse sous la direction de Michel Herold et  
 Jean-François Luneau

12h00 Exposer les collections : la muséographie de Henri  
 Ciriani au Musée d’Arles antique.
 Alice Agostini, thèse sous la direction de Jean-Baptiste Minnaert

12h30 Pause déjeuner

COLLECTIONNER L’ART ASIATIQUE

13h45  Le japonisme des collectionneurs. Réseaux d’amateurs   
 dans le Paris de la seconde moitié du XIXe siècle.
            Angélique Saadoun, thèse sous la direction de Jean-Sébastien   
 Cluzel

14h15 Le portrait vietnamien, instrument de culte et objet de   
 collection.
 Nicolas Henni-Trinh Duc, thèse sous la direction d’Antoine   
 Gournay

14h45 Le blanc de Chine : des origines à la diffusion en Europe 
 au travers de la collection Grandidier.
 Yongsong Zheng, thèse sous la direction d’Antoine Gournay

15h15 Pause

PORTRAITS DE COLLECTIONNEURS ET D’AGENTS

15h30 E. Prosper Biardot (1805-1873), archéologue, autodidacte 
 et collectionneur. 
 Angélique Allaire, thèse sous la direction de Barthélémy Jobert

16h00 Regard sur la collection de dessins la plus complète   
 d’Iran : la collection privée de Mohammad Hassan   
 Hamedi.   
 Shahrouz Mohajer, thèse sous la direction d’Eloïse Brac de la   
 Perrière

16h30 Samuel	P.	Avery	et	George	A.	Lucas,	les	«	art	influencers	»		
 du XIXe siècle, ou comment le goût de deux agents d’art a  
 été à l’origine de la création des premières grandes 
 collections américaines.   
 Dalila Meenen, thèse sous la direction de Barthélémy Jobert

17h00 Conclusion
 Jean-Sébastien Cluzel, MCF HDR, Sorbonne Université 

PROGRAMME

 Moderateurs :  Jean-Sébastien Cluzel et Nastasia Gallian


