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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)
Mars et Vénus ou « Le Songe de Botticelli »
Présentation de l ’ouvrage Le Songe de Botticelli, Paris, Hazan, 2022 
Par Stéphane Toussaint

14 décembre 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Le Centre de ressources et de recherches Daniel-Marchesseau, 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

Le Centre andré Chastel est une unité mixte de recherche 
en histoire de l’art (uMR 8150) placée sous la tutelle du 
ministère de la Culture, du CnRs et de sorbonne université.

Simonetta Vespucci et Julien de Médicis posant pour Mars et Vénus
Capture d’écran du feuilleton italo-américain I Medici RAI (2016)



La National Gallery de Londres conserve un mystérieux 
tableau peint par Sandro Botticelli entre 1475 et 1485. C’est 
le NG 915. Aussi célèbre que peu documenté, ce panneau 
représenterait Mars et Vénus. Il pose une énigme picturale 
qui résiste depuis plus d’un siècle aux historiens de l’art. 
Car à quoi rêve ce Mars alangui ? Pourquoi ces satyreaux 
peinent-ils à l’éveiller ? Et que veut cette froide Vénus ?
Pour y répondre, une fine connaissance de la Renaissance 
italienne et du milieu florentin est requise : l’auteur a donc 
mené une minutieuse enquête fondée sur des textes le plus 
souvent ignorés, en exhumant des archives la veine populaire 
et parodique de Botticelli, grand lecteur du Décaméron de 
Boccace. De fil en aiguille et contre toute attente, un 
Botticelli irrévérencieux et burlesque ressuscite au grand jour, 
quand la critique moderne l’avait totalement oublié en 
sacralisant sa peinture à l’excès, tantôt associée au 
néoplatonisme de Ficin, tantôt à la théologie de Savonarole.
Une question en émerge : Botticelli artiste des Vénus ou 
Sandro peintre des amants de Mars ?
Ce livre, qui marie l’érudition à l’humour, entraîne le lecteur 
dans la Florence interdite et grivoise du Quattrocento, 
au-delà de tout ce que la Renaissance et Botticelli ont 
coutume de symboliser depuis Aby Warburg 
et Erwin Panofsky.
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En couverture :  
Simonetta Vespucci et Julien de 
Médicis posant pour Mars et Vénus.
Capture d’écran du feuilleton 
italo-américain I Medici, RAI (2016)

Ci-dessus : 
Couverture de l’ouvrage de Stéphane Toussaint,  
Le Songe de Botticelli,, Paris, Hazan, 2022 
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