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Présentation du l’Atelier du CHAR

Créé en 2000 avec l’accord du conseil scientifique de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne et devenu une composante de l’équipe d’accueil HICSA en 2006, le Centre d’Histoire
de l’Art de la Renaissance a pour mission le développement de la recherche dans l’art italien et
européen de la Renaissance ainsi que la promotion des recherches et des initiatives de ses membres.
Ces priorités se reflètent également dans les travaux de ses doctorants qui ont institué
L’Atelier du CHAR. Conçu comme un espace de réflexion voué au partage des recherches
doctorales en cours, l’Atelier du CHAR organise, chaque année, un cycle de conférences et de
rencontres thématiques permettant aux participants d’échanger autour de leurs axes d’intérêt.
Le séminaire de l’année 2020 s’intitule Saintes, tentatrices et sorcières : la femme et le
mal. L’enjeu d’un tel sujet sera de s’intéresser au rôle et à la représentation artistique de la femme
confrontée à des adversaires d’ordre politique, social, moral et théologique. Notre objectif sera de
comprendre comment la femme peut être séduite ou pourchassée par le mal, pour en devenir le
héraut ou l’ennemie. L’Atelier du CHAR cherchera à privilégier l’interdisciplinarité pour s’ouvrir à
des réflexions transhistoriques, entre le XVe et XVIIIe siècle.
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Séance 1 : 17 février 2020

Tourmentées, mais incorruptibles
tentation et discernement à Tor de’ Specchi
Fiammetta Campagnoli
Appelée à choisir entre le bien et le mal, la femme peut, comme Ève, se laisser séduire par
Satan ou suivre l’exemple vertueux de Marie. Ainsi, un tel choix peut donner vie à un véritable
combat spirituel entre l’abandon à la tentation diabolique et l’affirmation d’un authentique pouvoir
de discernement.
La réflexion proposée souhaite considérer ces aspects non seulement par le prisme des
récits visionnaires de sainte Francesca Ponziani (1384 – 1440), mais également à travers les yeux
de ses oblates à Tor de’ Specchi. En effet, les religieuses de ce monastère romain avaient la
possibilité de visualiser chaque jour, dans leur réfectoire, des fresques représentant les tourments
endurés par Francesca et de revivre, de cette manière, sa lutte contre le mal.
Fondées sur une réflexion concernant les rapports entre l’image et son lieu, ces analyses
évoqueront le mysticisme et le discernement au sein de la vie conventuelle et, plus en général, dans
la spiritualité féminine du XVe siècle.
Fiammetta Campagnoli est doctorante contractuelle et chargée d’enseignement à
l’Université Paris 1 – Panthéon Sorbonne. Sa thèse, sous la direction du Professeur Philippe Morel,
se focalise sur la représentation des lieux de la Vierge aux XVe et XVIe siècles. Ses recherches se
concentrent non seulement sur la circulation des iconographies mariales entre les principaux foyers
artistiques européens, mais également sur la « conception » du corps de la Vierge comme étant le
lieu de l’Incarnation.

2

La violence in-carne, la violence incarnée
Charlotte Nadelman
Fille de Cérès et Jupiter, l’ingénue Proserpine emporte la faveur du terrible dieu des Enfers,
Pluton, lancé dans la quête éperdue d’une jeune épouse pour le seconder en son royaume. Ayant
enlevé la belle sans vergogne au détour d’une calme promenade bucolique, il acte ce ravissement
par la violence.
L'analyse de cette toile de Rembrandt van Rijn permettra la mise en lumière d’une figure
féminine insoumise au Mal, contrainte mais résiliente, affranchie du dessein funeste de son
prédateur.
Nous nous demanderons selon quels procédés il parvient à l’illustrer, tout en instaurant une
tension picturale engageant l’observateur à s’interroger sur la puissance évocatrice de la
représentation, s’imposant de facto comme lieu d’exaltation expressif.
À l’appui de cette formalisation artistique, Rembrandt bouscule la spatialité interne de la
composition sans en ébranler le contenu, ni lui ôter son intensité. Indice d'innovation stylistique
précoce, cet ordonnancement pictural promeut d'une manière inédite la matérialité de l'œuvre.
Charlotte Nadelman est doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la
direction du Professeur Thierry Lalot. Elle réfléchit dans le cadre de sa thèse à la formulation de
modules pédagogiques pour un enseignement de l’histoire de l'art orienté autour de la matérialité
et de cadres d'expérimentation. Elle s'intéresse par ailleurs à l'articulation didactique de discours
théoriques fondamentaux de l’histoire de l’art, afin de les rendre plus accessibles auprès des jeunes
publics. Chargée de mission art et culture en parallèle de sa formation doctorale, elle propose un
accompagnement scientifique et opérationnel à des acteurs institutionnels et privés dans le cadre
du déploiement de leurs projets d’expositions, et projets culturels.
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Séance 2 : 16 mars 2020

Sainte Catherine d’Alexandrie et le châtiment des bourreaux
dans la peinture italienne des XVe et XVIe siècles
Angèle Tence
La représentation du martyre de sainte Catherine d'Alexandrie, advenu au IVe siècle sur
ordre de l'empereur Maxence, engage à la Renaissance un travail d'imagination qui, à l'appui de
l'hagiographie médiévale et de ses réélaborations modernes, se concentre principalement sur le
corps. En observant quelques "formules" iconographiques du châtiment des bourreaux au moment
du supplice des roues qui n'aura pas lieu, on s'intéressera à la portée religieuse, esthétique voire
même poétique du corps renversé du païen en opposition au corps élevé de la sainte.
Doctorante à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de Philippe Morel, Angèle
Tence rédige actuellement une thèse sur le thème du corps précipité dans les images de chutes
mythologiques et judéo-chrétiennes aux XVIe et XVIIe siècles. La portée européenne de son sujet
lui a permis d’obtenir des bourses de recherche à Rome (Villa Médicis, Académie de France à Rome
- École Française de Rome) ainsi qu’à Munich (Zentralinstitut für Kunstgeschichte). Ses principaux
domaines d’étude sont l'iconographie de la chute des anges rebelles, les "figures débordantes" dans
les décors de plafond du XVIIe siècle et les théories autour des mouvements extrêmes en peinture
à l'époque moderne.
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Du Weibermacht dans l’atelier de Lucas Cranach
ou la fabrique des héroïnes protestantes
Wandrille Potez
Autour de 1530, l’étonnante multiplication des figures d’héroïnes telles Judith, Lucrèce ou
Salomé dans la production de Lucas Cranach l’Ancien mérite de retenir notre attention. Au
moment précis où se constitue la ligue de la Smalkalde, cette vogue soudaine ne peut-être une
coïncidence. À la faveur d’un nouvel éclairage contextuel, tant politique et religieux que
philosophique ou littéraire, on essaiera de comprendre pourquoi la Réformation participe d’une
véritable métamorphose iconographique — a fortiori dans les territoires germaniques. Parées à la
mode saxonne, l’arme à la main, les femmes fortes de Cranach séduisent autant qu’elles inquiètent
: il semble que leur représentation, irréductible à quelque tradition, devienne aussi un lieu de
sédition.
Diplômé de l'université Paris-Diderot et actuellement sous la direction de Sabine Frommel
à l’École Pratique des Hautes Études, Wandrille Potez s’intéresse aux arts décoratifs du XVIIIe
siècle ainsi qu’à la peinture de la Renaissance du monde germanique avec une attention particulière
pour le corpus de Lucas Cranach l’Ancien.
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Séance 3 : 28 avril 2020
La fabrique des sorcières : la place des femmes dans le renforcement de
l’ordre moral à la fin du Moyen Âge
Julie Pilorget
Parmi les châtiments féminins, la question du bûcher - parfaite illustration dans l’imaginaire
collectif de la « chasse aux sorcières » reste longtemps un châtiment strictement masculin et
n’apparaît appliqué aux femmes qu’à partir du milieu du XVe s. De même, avant cette période la
sorcellerie n’est pas l’apanage des femmes, au contraire, on parle plus volontiers de sorciers. Les
dernières décennies du Moyen Âge marquent ainsi une inflexion : le renforcement de l’ordre moral
observé partout alors en Europe change le regard porté sur les femmes et esquisse en filigrane
l’icône de la sorcière. Outre la question des châtiments, on observe une suspicion croissante à
l’encontre de nombreuses professions féminines. La bulle du pape Innocent VIII Summis desiderantes
affectibus qui dénonce en 1483, parmi les actes des sorcières, leurs atteintes aux fonctions
reproductrices s’en prend ainsi directement à la figure des sages-femmes et guérisseuses, de
nouveau épinglées par le traité d’Henri Institoris qui paraît trois ans plus tard. On remarque
également que la tolérance qui était alors de mise à l’encontre de la prostitution au nord de la France
laisse place à une institutionnalisation croissante. Nous nous interrogerons donc au cours de cette
communication sur les dernières décennies du Moyen Âge et les premières du XVIe s. comme une
période charnière dans la fabrication de l’image de la sorcière.
Docteure en histoire avec une thèse, en cours de publication, intitulée Des femmes dans la ville
(Amiens, 1380-1520) et réalisée sous la direction du Professeur Elisabeth Crouzet-Pavan à
l’université Paris-Sorbonne (Paris IV), Julie Pilorget est actuellement professeure agrégée dans le
secondaire et vacataire à l’université Paris VII Diderot. En tant que spécialiste du genre, elle articule
ses recherches autour de la question de la place des femmes en ville mais aussi sur les questions de
justice. Julie Pilorget s’intéresse également à la signification du chrononyme « Renaissance » vis-àvis de l’histoire des femmes (période de renfermement ou continuité) ainsi qu’aux questions
médicales.
Parmi ses dernières publications, on signale l’article intitulé « Foles femmes et laronnesses.
Figures de la délinquance féminine en Picardie à la fin du Moyen Âge » paru dans le Bulletin de la
Société des Antiquaires de Picardie, ainsi que les actes du colloque Créer. Créateur, créations, créatures
récemment publiés au Presses Universitaires de la Sorbonne.
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« Une infinité de maux estranges et quasi insupportables »
Les maladies des femmes entre savoirs et représentations (XVIe et XVIIe siècle)
Sofia Zuccoli
Vers la moitié du XVIe siècle, les savoirs médicaux sur le corps féminin constituent un
domaine d’étude à part entière, comme le montre l’essor exceptionnel de traités dédiés aux maladies
des femmes et aux questions d’obstétrique. Riches d’aspects qui sortent parfois de la sphère
médicale, ces textes décrivent la femme comme sujette par nature à des états morbides aigus et à
de profondes souffrances. Dans le socle de la tradition ancienne, la cause privilégiée de ce mal qui
s’empare du corps des femmes est l’organe féminin par excellence : l’utérus. Cette partie
mystérieuse dont les praticiens n’ont qu’une expérience indirecte, fascine et intrigue par les
pouvoirs qu’elle semble exercer sur le corps et sur l’esprit. Il s’agira d’étudier les représentations
que les médecins donnent des maladies liées à « l’amarry » tout en prêtant attention aux causes et
aux symptômes de ces états morbides. L’objectif sera de comprendre les différentes déclinaisons
de la nature valétudinaire de l’être femme aux yeux des médecins de la fin de la Renaissance et les
enjeux que cette nature soulève.
Sofia Zuccoli est doctorante contractuelle en deuxième année et chargée de cours à
l'Université Paris 12. Elle prépare une thèse en philosophie dirigée par M. Roberto Poma intitulée
Lire le corps de la femme. Paradoxes, continuités et ruptures épistémologiques dans la médecine de la Renaissance.
Ses recherches se focalisent sur les humanités médicales, sur le genre et la médecine, sur
l'épistémologie historique de la médecine, sur l'histoire de la pensée médicale moderne (XVIe et
XVIIe siècle) et sur le corps et la sexualité. Sofia Zuccoli est membre de l'atelier doctoral Histoire
du genre de l'EHESS et a publié un article sur la monstruosité et l'excellence de la femme dans les
discours médicaux du XVIe siècle : « Un monstre parfait. Le savoir médical face au corps féminin
(XVIe siècle, France et Italie) » in Historia Magistra, n° 27 (2018), p. 20-35.
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Séance 4 : 25 mai 2020
Sorciers et mages : quand le Diable tente les hommes
Représentations de la sorcellerie masculine en Italie aux XVIIe et XVIIIe siècles
Louise Bonvalet
Si pendant l’époque moderne la sorcellerie masculine semble un thème peu abordé par les
artistes et les théologiens, les sources judiciaires montrent que les hommes ont pratiqué, autant que
les femmes, la sorcellerie.
Cette intervention sera l'occasion de montrer quelles représentations de ce phénomène il
est possible de trouver, en comparant sujets féminins et masculins. Il sera question de se concentrer
sur la représentation de la sorcellerie dans la peinture italienne des XVIIe et XVIIIe siècles, la
comparant avec les procès pour sorcellerie d’Europe du Sud, en insistant notamment sur les
différences entre le traitement judiciaire de la sorcellerie dans le Nord et dans le Sud du continent
européen. En mettant en relation sources historiques et représentations imagées, il sera alors
possible de comprendre quelles dynamiques de genre se retrouvent dans le traitement de la
sorcellerie, et ainsi de réfléchir à la définition de la sorcellerie comme crime typiquement féminin.
Après un Double Master d’Histoire effectué aux Universités de Rouen Normandie et de Ca’ Foscari
de Venise, Louise Bonvalet est actuellement doctorante aux Universités de Padoue, de Ca’ Foscari
de Venise et Vérone, en co-tutelle avec l’Université de Rouen Normandie. Ayant fait son mémoire
sur la magie dite « d’amour » à Venise au XVIe siècle, son projet doctoral s’inscrit dans la suite
logique de cette recherche, puisqu’elle étudie désormais la sorcellerie masculine à Venise de 1630 à
1797, avec pour source principale les procès de l’inquisition vénitienne. Il s’agit donc d’une histoire
du genre, mais Louise Bonvalet se concentre également sur l’histoire sociale et l’histoire des
mentalités.
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Séduites par le mal ou simples victimes ?
Sorcières et possédées dans les prémices de la presse française au XVIIe siècle
Kévin Cochard
Qu’elles soient séduites par le diable lui-même, par des démons ou encore par des prêtres
sorciers, on observe, dans les prémices de la presse à l’époque moderne, nombre de figures de
femmes liées au surnaturel. Nous analyserons, au travers de textes publiés pour l’occasion, les
représentations de ces dernières, tour à tour victimes et actrices de phénomènes magiques ou de
possessions démoniaques, dont le XVIIe siècle était friand. Il s’agira de voir toute l’ambiguïté de
cette vision de la femme qui passe, à mesure que le siècle avance, de sorcière à victime au travers
de cas qui ont donné lieu à des publications. Ceci afin de voir comment les représentations de ces
femmes évoluent dans une époque de transition entre la chasse aux sorcières et les Lumières.
Doctorant en histoire moderne à l’université de Limoges, Kévin Cochard s’intéresse à la
sorcellerie, au diable, à la possession démoniaque, à la magie et aux monstres à l’époque moderne.
On compte, parmi ses publications, « Renouveler l’étude de la sorcellerie à l’époque moderne :
l’apport des avant-coureurs de la presse en France au XVIIe siècle », « Traces de monstres : la
circulation d’un heptacéphale dans les imprimés d’Europe occidentale (fin XVIe-XVIIIe siècles) »
ou encore « Le diable, son maître, l’avait persuadé de commettre ces forfaits » : les faits de sorcellerie
dans les canards (fin XVIe-XVIIe siècle ».
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Séance 5 : 15 juin 2020
Mangeuses d’enfants et martyres christiques,
la sorcière en tant qu’ennemi de la société moderne
Pierre Tchekhoff
Crainte, moquée et persécutée, la sorcière est de ces personnages de l’imaginaire collectif
qui suscitent la peur, la fascination et le rire. Nous consacrerons l’intervention conclusive de ce
séminaire à la rencontre de ces émotions contraires au sein de l’univers artistique moderne. Le
corpus invoqué opposera une sorcière conspiratrice, dominatrice sexuelle et castratrice caricaturant
les superstitions démonologiques, à une figure de la femme persécutée, victime de la psychomachie
inquisitoriale et de la folie humaine. Les représentations modernes de la sorcière en tant qu’ennemi
de la société et de la morale jouent ainsi sur les inversions et détournements de motifs positifs,
transformant la mère protectrice qui donne le sein en créature cannibale et infanticide, qui dévore
et sacrifie l’enfant à la gloire du Diable. Enfin, nous conclurons cette intervention par une brève
étude du Giocco della Donna, ce thème qui fait des rassemblements nocturnes de femmes dédiés à
des déesses antiques de véritables complots cherchant la ruine de la société.
Doctorant en Histoire de l’art à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Pierre Tchekhoff
réalise une thèse sur le thème de la représentation de la magie savante et populaire dans l’art italien
du XVIe-XVIIIe siècle. Sous la direction du professeur Philippe Morel depuis sa première année
de Master, il a aussi réalisé un mémoire sur la rémanence des figures monstrueuses de Jérôme Bosch
dans l’art italien du XVIe siècle.
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