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LA RÉPLIQUE  
Propositions à envoyer avant le 15 septembre 2020 

Le volume 43 des Cahiers de Mariemont sera consacré à la question de la réplique en 
histoire de l’art et s’intéressera à la réplique en tant que copie d’une œuvre, dont la visée 
n’est pas de tromper. 

La réplique fait l’objet d’un certain dédain, car elle est dépourvue d’une aura, selon la 
définition de Walter Benjamin (L'Œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, 1936). 
Pourtant la production de répliques ne peut être ignorée dans la mesure où elle a joué 
un rôle important en histoire de l’art en étant intimement liée à la production artistique 
et à sa diffusion. La copie a longtemps fait partie de la formation de l’artiste et sans leurs 
copies romaines, les statues grecques ne seraient connues que par les sources textuelles. 
Si le groupe du Laocoon est visible dans toute l’Europe du XIXe siècle, c’est notamment 
via ses innombrables répliques (en bronze, en marbre ou en plâtre) contribuant ainsi à la 
constitution d’un patrimoine visuel commun. Les dégradations des œuvres, liées à leur 
exposition, ont aussi encouragé le secteur muséal à produire des substituts, comme ce 
fut le cas de la grotte de Lascaux. Le fait de dupliquer une œuvre d’art, que ce soit pour 
en faciliter l’accès ou la conservation questionne notre rapport à l’original et/ou à 
l’authentique. De fait, il est aujourd’hui possible à tout un chacun grâce à l’impression 
3D, de produire sa propre copie des frises du Parthénon, grâce aux scans réalisés par le 
British Museum. La création de répliques a pu être récemment évoquée dans les débats 
liés aux restitutions d’œuvres d’art. Deux artistes contemporains ont ainsi réalisé une 
réplique du buste de Néfertiti conservée au Neues Museum de Berlin, qualifiant leur 
geste de “restitution numérique”. 

Il s’agit donc d’une question complexe qui peut être saisie dans sa dimension 
transdisciplinaire – recoupant l’histoire, l’archéologie, la muséologie, ou l’histoire 
culturelle – tout comme elle peut être appréhendée dans sa dimension technique et 
matérielle. Elle porte également en elle des aspects moraux et déontologiques. 

Voici une liste non exhaustive de pistes de réflexion à explorer : 
- l’art de la réplique 
- la puissance transformative de la réplique 
- définition et pouvoir de l'original – valeur de la copie 
- réplique et modernité : un tournant ? 
- l’ « incopiabilité » des œuvres / l’interdiction de reproduire 
- réplique et nouvelles technologies / les étapes du processus de réplique 
- réplique et politique 
- le public et la copie /  la réplique et la démocratisation de l’art 
- la conception de la réplique dans différentes aires culturelles 
- les usages de la copie au musée et en archéologie 
- le commerce de la copie 
 
Les propositions de contributions, en français ou en anglais (comprenant un résumé de 
2 000 à 3 000 signes, avec un titre provisoire, une courte bibliographie sur le sujet, et 
une biographie de 2 ou 3 lignes) sont à envoyer à l’éditeur des Cahiers de 
Mariemont,  Jean-Sébastien Balzat (jean-sebastien.balzat@musee-mariemont.be) avant le 
15 septembre 2020. Le texte de l’article (max. 30 000 signes, espaces compris) ainsi 
qu’un résumé (français et anglais) et 10 mots clés (français et anglais) sont attendus pour 
le 15 janvier 2021. 

Dr Lyce Jankowski, conservatrice des arts extra-européens, Musée royal de Mariemont	
Dr Jean Sébastien Balzat, éditeur scientifique des Cahiers de Mariemont C
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Les Cahiers  de Mariemont   

Fondés en 1970, les Cahiers de Mariemont sont publiés annuellement par le Musée royal de 
Mariemont (Belgique). À comité de lecture, la revue vise à promouvoir l’étude de ses riches 
collections et à publier, principalement en français et en anglais, des travaux de recherche dans les 
grands domaines de spécialisation de l’établissement : l’art et l’archéologie des mondes 
méditerranéens anciens, les arts extra-européens, l’archéologie et l’histoire régionale, les livres 
précieux, les arts décoratifs et la muséologie. Ses dossiers thématiques abordent des sujets de 
l’actualité de la recherche dans une perspective transversale et interdisciplinaire. 

Pour en savoir plus, consultez la page de la revue sur : 

 http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=1128.  

Les numéros 1-40 seront mis en ligne sur le portail Persée dans le courant de l’année 2020.        

*** 
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CALL FOR PAPERS  - CAHIERS DE MARIEMONT – VOL 43 (2021) 
 

REPLICATING ART 
Deadline for proposals: September 15th 2020 

 
The Royal Museum of Mariemont calls for papers on the topic of “Replicating Art” to be 
published in the issue 43 (2021) of its annual journal Cahiers de Mariemont. The thematic 
section of issue 43 will be dedicated to replicas created as copies of artworks which aim is 
not to deceive.  
 
According to Walter Benjamin (The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, 1935), 
replicas are disdained because they lack the ‘aura’ of the original artwork. However, the 
production of replicas cannot be disregarded since it has always played a major role in art 
history by being both tied to the artistic creation and to its diffusion. For a long time, the 
production of replicas has been a major part of artists schooling. For instance, without 
their Roman copies, many Greek statues would be known to us only by literary sources. 
The numerous replicas in bronze, plaster or marble of the Laocoon Group exhibited 
across Europe since the 19th century contributed to the creation of a common visual 
heritage. The decaying of artworks caused by their display has also encouraged museums 
to produce substitutes. This was the case, for example, of the Lascaux Cave. Duplicating a 
piece of art, whether it being for its accessibility or its preservation, raises the question of 
our relation to what makes an original and/or an authentic piece. Nowadays, thanks to 
scans made available by the British Museum, it is possible for anyone to 3D-print their 
own copy of the Parthenon frieze. The creation of replicas recently arose among the 
debate surrounding the restitution of artworks. In 2015, two artists created a replica of the 
Berlin Nefertiti bust, calling their creation a “digital repatriation”.  
 
We are thus dealing with a complex topic that can be apprehended through many 
disciplines such as history, archaeology, museology and cultural history. It could as well be 
approached through its technical and material dimensions. It also implies moral and 
deontological questions.  
 
Here is a list of themes that could be considered:  

- the art of creating replicas  
- the transformative power of a replica 
- how to define and value an original / a copy 
- replicas and Modernity: a turning point? 
- “unreproducible” potential of artworks / the ban on copying 
- replicas and audience / replicas and the democratisation of art 
- replicas and modern technology / the process of copying artworks  
- replicas and politics 
- how replicas are considered in various cultural spheres 
- the use of replicas in museums 
- the business behind replicas 

 
Proposals are to be sent to the editor of the Cahiers de Mariemont, Jean-Sébastien Balzat 
(jean-sebastien.balzat@musee-mariemont.be) by September 15th 2020. They must include 
a summary (2,000 to 3,000 characters), a provisional title, a selected bibliography and a 
short biography of the author (2 or 3 lines). The submitted article must contain a 
maximum of 30,000 characters (spaces included) preceded by a summary and followed by 
10 keywords. The submissions are expected by January 15th 2021. 
 
Dr Lyce Jankowski, curator of extra-European art, Royal Museum of Mariemont	
Dr Jean Sébastien Balzat, scientific editor, Cahiers de Mariemont C
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The Cahier s  de  Mariemont  

Established in 1970, the Cahiers de Mariemont is the annual journal of the Royal Museum of 
Mariemont (Belgium). 
The journal is peer-reviewed. It aims at promoting the study of the Museum’s rich collections, 
and also publishes articles, mainly in French and English, about a wide range of subjects from 
various disciplines including Ancient Mediterranean art and archaeology, extra-European arts, 
Belgium’s regional archaeology and history, precious books, decorative art, and museology. Its 
dossiers deal with current research themes in both transversal and cross-disciplinary perspectives. 
 
For more information, please check the Museum website at 
 http://www.musee-mariemont.be/index.php?id=1128. 
Issues 1 to 40 will be available on the open access academic platform Persée (https://www.persee.fr) 
by the end of 2020.	

*** 
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