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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), Anne Lepoittevin (Sorbonne Université) et Olga Medvedkova 
(CNRS), assistées de Grégoire Aslanoff (CNRS) et Delphine Thierry-Mieg (CNRS). 

19 octobre 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Art, mémoires coloniales et espace public à Marseille : présentation du projet Rue d’Alger 
Par Alessandro Gallicchio

23 novembre 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Présentation de l ’ouvrage Le Songe de Botticelli, Paris, Hazan, 2022 
Par Stéphane Toussaint

14 décembre 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Le nouveau centre de recherche du musée d’Orsay 
Par Emmanuel Coquery

25 janvier 2023  |  salle ingres   (2e étage)
Une synthèse sur les fouilles du groupe épiscopal d’Autun 
Par Sylvie Balcon

15 février 2023  |  salle ingres   (2e étage)
Présentation de l ’ouvrage Florence, ville d’art, et les Français. La création d’un mythe, Rome, 
Campisano, 2021 
Par Anne Lepoittevin, Emmanuel Lurin et Alain Mérot

29 mars 2023  |  salle ingres   (2e étage)
Les choix funéraires des conseillers du roi de France autour de 1300 : dévotion et politique sous les 
derniers Capétiens 
Par Sabine Berger

19 avril 2023  |  salle vasari   (1er étage)
Les choses : conditions de la recherche et de l ’exposition du Louvre 
Par Laurence Bertrand Dorléac

24 mai 2023  |  salle ingres   (2e étage)

Henri Blondel (1821-1897). L’exploitation et l ’exposition numérique d’un corpus de thèse 
Par Elsa Jamet



Rue d’Alger est un projet d’exposition et de rencontres 
organisé dans le cadre de la biennale d’art contemporain 
Manifesta 13 (octobre-décembre 2020). Il proposait la 
réinterprétation d’éléments urbains marseillais renvoyant 
aux histoires coloniales, à partir du croisement des 
perspectives artistiques et de la recherche académique. Il a 
investi l’Istituto Italiano di Cultura – Marseille (ancienne 
Casa d’Italia), exemple emblématique de l’architecture 
fasciste sur le sol français, en ouvrant les portes de ce lieu 
dissonant, et en en dévoilant les archives. Si le projet Rue 
d’Alger a questionné la propagande du rêve expansionniste 
mussolinien, il ne s’est pas limité à l’élaboration d’un 
discours uniquement centré sur l’Italie. Le positionnement 
de l’Istituto Italiano di Cultura – Marseille au cœur de la 
rue d’Alger, nous a invités en effet à élargir notre 
perspective aux héritages des relations asymétriques que la 
France a construites avec l’Afrique du Nord. Rue d’Alger a 
ainsi proposé un dispositif polyphonique et pluriel, dans 
lequel les artistes et les chercheurs ont pu aborder, à travers 
différentes activités (performances, tables rondes et 
séminaires), les « fantômes » du passé colonial en revenant 
sur la construction de l’espace partagé et circulatoire que 
pourrait dessiner la Méditerranée d’aujourd’hui.
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En couverture :  
Amina Menia, Chrysanthèmes, 
photographies sur support en bois,
200 × 130 cm, depuis 2009 
©Jeanchristophelett

Ci-dessus : 
Détail de Nina Fischer 
& Maroan el Sani, 
Freedom of Movement, installation 
vidéo, 3 écrans, HD, 9:45 min, 2017 
©Jeanchristophelett
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