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Journée doctorale

PROGRAMME

MATIN

Intervenants 10h00 : Anna Briggs, doctorante (dir. V. Vignaux).
Les images en mouvement de non-fiction : pratiques archivistiques et curatoriales.

10h30 : Nataliya Puchenkina, doctorante (dir. V. Vignaux).
D’Eisenstein à Tarkovski : la diffusion du cinéma soviétique et sa réception critique en France.

11h00 : Claire Dupin de Beyssat, doctorante (dir. F. Nerlich).
Les succès du Salon au Second Empire (1852-1870). Essai de définition.

 
Buffet (site Tanneurs, salle 225)

APRÈS-MIDI

Intervenants 14h00 : Timothée Bartkowiak Bouvet, doctorante (dir. J.-B. Minnaert).
Chambord : domaine princier, domaine national. Étude du château des débuts de la Révolution
française à l'après Seconde Guerre mondiale.

14h30 : Olivier Prisset, doctorant (dir. J.-B. Minnaert).
Alfred, Henry et Louis Dauvergne (1851-1937). Expansion et réussite familiale d’une agence
d’architectes.

15h00 : Estelle Pouillou, doctorante (dir. J.-B. Minnaert).
Louis Arretche (1905-1991). Urbanité nouvelle, architectures plurielles.

15h30 : Hugo Massire, doctorant (dir. J.-B. Minnaert).
La responsabilité peut-elle être un style ? Pierre Dufau architecte (1908-1985).



RÉSUMÉS

Les images en mouvement de non-fiction : pratiques archivistiques et curatoriales (A. Briggs)

Cette recherche porte sur les archives de films dits « de non-fiction », une appellation anglo-saxonne qui définit les
images existant dans les paradigmes du cinéma, de la pratique amateur, du film de commande, de l'ethnographie et
des sciences, de la télévision, du film expérimental et de l'art vidéo. Il s'agira de montrer comment, grâce à l'analyse
comparative d'études de cas sur le terrain au sein d'institutions patrimoniales, on peut croiser la méthodologie
d'enquête sociologique avec deux disciplines: les sciences du patrimoine et l'esthétique.

D’Eisenstein  à  Tarkovski  :  la  diffusion  du  cinéma  soviétique  et  sa  réception  critique  en  France
(N. Puchenkina)

Depuis leur arrivée en France au milieu des années 1920, les films soviétiques ont suscité une certaine curiosité de
la part du public français, notamment parmi des cinéphiles et  des sympathisants communistes. La diffusion du
cinéma soviétique dans ces milieux peut être alors considérée comme un réel enjeu dans la lutte idéologique. Or,
les découvertes récentes faites dans les archives russes montrent que cet enjeu n’a pas toujours été pris en compte
dans  la stratégie de distribution des œuvres cinématographiques soviétiques à l’étranger menée par Moscou. La
présente communication questionnera ainsi les moyens mis en œuvre par des organisations pilotant l’exportation
des films soviétiques sur la base des documents d’archives consultés en Russie. 

Les succès du Salon au Second Empire (1852-1870). Essai de définition (Cl. Dupin de Beyssat)

L’art du Second Empire est encore aujourd’hui méconnu, et se réduit bien souvent à l’étude des mouvements dits
modernes (école de Barbizon, réalisme de Courbet et Manet et prémisses de l’impressionnisme). De même, les
œuvres présentées au Salon,  manifestation pourtant  centrale  de la  vie artistique et  culturelle  en France et  en
Europe au XIXème siècle, restent un ensemble peu étudié par la recherche, si ce n’est quelques monographies sur
les artistes majeurs de l’art dit « académique ». Afin de combler ce vide historiographique, qui permet de mieux
comprendre une période cruciale pour l’histoire de l’art du XIXème siècle, tant elle est riche en transformations
institutionnelles et esthétiques, il est utile de se concentrer sur les œuvres ayant rencontré le succès. Ces œuvres
permettent en effet de constituer un corpus représentatif  de la production contemporaine, puisqu'il  s'agit  des
peintures ayant rencontré un accueil favorable et satisfait des attentes, critiques ou institutionnelles. Néanmoins, la
constitution d’un tel corpus pose une question essentielle : comment définir un succès au Salon ? C’est à cette
question, bien plus problématique et révélatrice des modalités d’appréciation au Second Empire qu’elle n’y paraît,
que je me propose de répondre lors de cette journée d’études.

Chambord  :  domaine  princier,  domaine  national.  Étude  du  château  :  des  débuts  de  la  Révolution
française à l'après Seconde Guerre mondiale (T. Bartkowiak Bouvet)

Aussi connu soit le château de Chambord, les sources le concernant sont encore sous-exploitées et témoignent de
la richesse de l'administration chambourdine, tout comme du souci de conservation desdites archives. Au travers
des restaurations faites pendant le XIXe siècle au château, il sera question de mettre en lumière les phases de
restauration  et  les  architectes  étant  intervenus  sur  le  monument,  classé  sur  la  première  liste  des  monuments
historiques  en  1840.  La  présente  communication  abordera  la  méthodologie  de  l'exploitation  des  sources
archivistiques appliquée à cet objet emblématique de la Renaissance française.

Alfred, Henry et Louis Dauvergne (1851-1937). Expansion et réussite familiale d’une agence d’architectes
(O. Prisset)

Appuyée sur un fonds d’archive à l’homogénéité rare, l’étude des architectes Dauvergne permet d’interroger les
impératifs à l’œuvre dans la carrière d’architectes de la seconde moitié du XIXe siècle. 
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Situés à la croisée de la construction du service public et de la faveur de la commande privée, oscillant entre
subtilités locales et concurrence parisienne, ces trois hommes aux ambitions diverses mais solidaires, incarnent la
réussite exemplaire de stratégies alors partagées par tout un milieu professionnel.   

Cette exemplarité, tout en permettant des réflexions sur l’histoire du droit, de l’urbanisme et des techniques, offre
la possibilité de mieux comprendre les modes d’intégration et de diffusion des réflexions architecturales à l’œuvre
durant cette période chronologique.

Louis Arretche (1905-1991). Urbanité nouvelle, architectures plurielles (E. Pouillou)

Le paysage architectural français a été profondément modifié au cours du XXe siècle. Par l'analyse des projets d'un
architecte ayant œuvré tout au long de cette période et sur des programmes variés, ce projet de thèse souhaite
expliquer les modalités de ces évolutions.

Les recherches portent sur un protagoniste aux nombreuses actions sur le territoire et dans la transmission des
savoirs : un architecte, un urbaniste, un paysagiste et un enseignant. De sa formation au cours des années 1920 à
l’École des Beaux-arts de Paris – dans le contexte du style Art Déco –, à la Reconstruction des années 1940, aux
équipements  des  Trente  Glorieuses,  jusqu'aux  ouvrages  d'art  des  années  1980,  Louis  Arretche  a  travaillé  de
manière  continue,  ayant  toujours  de  nombreuses  commandes,  à  travers  les  changements  culturels,  se  devant
d'adapter l'architecture à chaque époque. Face à une société davantage urbaine et aux nombreux besoins à bâtir, de
l'échelle individuelle au plus grand nombre, Louis Arretche, pour une urbanité nouvelle, a signé des architectures
plurielles. 

L'étude de son œuvre contribue à écrire l'histoire de l'enseignement de l'architecture, à l'histoire des logements, des
équipements scolaires, universitaires, administratifs et des ouvrages d'art français contemporains. Au cours de cette
communication, nous verrons comment appréhender et analyser un dossier de documents d'archives non datés
afin d'y puiser des renseignements historiques.

La responsabilité peut-elle être un style ? Pierre Dufau architecte (1908-1985) (H. Massire)

Constructeur prolifique ayant traversé la moitié du XXe siècle, Pierre Dufau participa activement à l'évolution, tant
réglementaire que pratique, du métier d'architecte à l'orée des Trente Glorieuses. D'abord attentif  au respect des
formes traditionnelles  de l'architecture,  puis  convaincu de sa pesanteur  dans  la  nécessaire  transformation des
modes de vie, il puisa ses références outre-Atlantique, jusque dans l'organisation interne de son agence. Tâchant de
conjuguer un fonctionnalisme acharné avec la recherche de sensibilité,  Pierre Dufau érige la responsabilité de
l'architecte vis-à-vis de son client et vis-à-vis de son époque en seul dogme : le perfectionnement continu de ses
modèles interroge la  permanence de la figure de l'individu créateur au sein d'un exercice collectivisé et d'une
production  normalisée.  Forte  de  centaines  de  réalisations,  son  œuvre  alterne  les  séries  anonymes  avec
l'exceptionnel  intégré  par  l'historiographie  dans  un processus  de  sélection  des  objets  mêlant  l'expertise  et  la
critique, et extensible à d'autres Grand Prix de Rome de sa génération. Outre ces différents points cette recherche
vise  à  confronter  les  écrits  d'un  architecte  prolixe  pour  son  époque  aux  réalités  transmises  par  les  sources
d'archives.
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