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Le Centre André-Chastel propose un cycle de rencontres scientifiques dans des champs  
variés de l’histoire de l’art médiéval, moderne et contemporain. Chaque mois, conférences, 
tables rondes ou présentations d’ouvrage permettront de faire connaître au public les travaux  
les plus récents de ses membres, correspondants et doctorants. 
Les rencontres du Centre André-Chastel sont coordonnées par Felicity Bodenstein 
(Sorbonne Université) et Karine Boulanger (CNRS), assistées de Grégoire Aslanoff (CNRS) 
et Delphine Thierry-Mieg (CNRS). 

20 octobre 2021  |  salle perrot   (2e étage)
Le temps de la ruine 
Par Victor Burgin

17 novembre 2021  |  en visionconférence
Présentation de l’exposition À la mode. L’art de paraître au XVIIIe siècle 
Par Pascale Gorguet Ballesteros

15 décembre 2021  |  salle perrot   (2e étage)
Le Soleil de Sassetti. Ficin chez Ghirlandaio et Sangallo ? 
Par Stéphane Toussaint

26 janvier 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Un traité inédit, les Cinq Livres de Marin Le Bourgeois, peintre de Henri IV et Louis XIII 
Par Guy-Michel Leproux, Audrey Nassieu Maupas et Élisabeth Pillet

16 février 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Présentation de l’ouvrage Penser le primitif et la sculpture. La revue Documents, 1929-1931 
Par Françoise Levaillant

16 mars 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Présentation de l’exposition et du catalogue Rue d’Alger paru aux éditions MF en 2021 
Par Alessandro Gallicchio

20 avril 2022  |  salle perrot   (2e étage)
L’image de l ’autre. Les religions non chrétiennes dans les récits de voyages au Moyen Âge 
Par Eleonara Tioli



Victor Burgin présentera, puis projettera, son œuvre vidéo 
Un lieu pour lire (2010, 10 min). Il esquissera ensuite, à 
l’appui d’images, l’histoire stambouliote à laquelle répond 
Un lieu pour lire, avant d’examiner, à travers cette histoire, la 
catégorie de « ruine » pour notre temps présent. Il conclura 
en considérant l’idée de l’œuvre d’art elle-même comme 
ruine, en référence à des acceptions concurrentes de la 
métaphore archéologique telle qu’elle se déploie dans 
l’œuvre de Freud.

Présentation biographique
Victor Burgin est un artiste et écrivain britannique. Son 
travail artistique est représenté dans des collections 
publiques qui incluent le Los Angeles County Museum of 
Art ; The Museum of Modern Art, New York ; The Tate 
Modern, Londres et le Centre Georges-Pompidou, Paris. 
Parmi ses livres récents, un recueil de ses essais, 
The Camera : Essence and Apparatus (2018) ; Le film qui me 
reste en mémoire (Mimesis 2019) [traduction de The 
Remembered Film (2004)] et les deux livres d’artiste 
Mandarin et Afterlife (2019).
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En couverture et ci-dessus :  
Victor Burgin Un lieu pour lire (extrait), 
2010, 10 min 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste
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