r e n contr e

Cycle 2021 – 2022

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 pe r r ot (2e étage)

ave c stép han e to ussai nt

L e soleil de Sassetti
Ficin chez Ghirlandaio et Sangallo ?

Le temps de la ruine
Par Victor Burgin
17 n ove m b r e 2021 | e n vi s i ocon fér e n ce

À la mode. L’art de paraître au 18e siècle,
exposition au musée d’Arts de Nantes et au musée des Beaux-Arts de Dijon, 2022
Par Adeline Collange-Perugi et Pascale Gorguet Ballesteros
15 déce m b r e 2021 | salle pe r r ot (2e étage)

Le Soleil de Sassetti. Ficin chez Ghirlandaio et Sangallo ?
Par Stéphane Toussaint
26 janvi e r 2022 | salle pe r r ot (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 févr i e r 2022 | salle pe r r ot (2e étage)

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

Présentation de l’exposition et du catalogue Rue d’Alger paru aux éditions MF en 2021
Par Alessandro Gallicchio
20 avr i l 2022 | salle pe r r ot (2e étage)

L’image de l’autre. Les religions non chrétiennes dans les récits de voyages au Moyen Âge
Par Eleonora Tioli
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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.
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Ci-contre :
Détail de la tombe de Francesco
Sassetti, attribuée à l’atelier de
Sangallo, vers 1485, Florence église de
Santa Trinita.
Tous droits réservés, photo Stéphane
Toussaint sur concession de l’Ufficio
Diocesano per i Beni Culturali
Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto,
BBCCEE

L e soleil de Sassetti
Ficin chez Ghirlandaio et Sangallo ?
m e r cr e d i
15 déce m b r e 2021
d e 18 h 3 0 à 20 h
gale r i e c o lb e rt
salle p e rr ot (2 e étag e)
2, ru e vivi e nn e
75 002 par i s
e ntrée li b r e
sur p rés e ntati o n
d u pass e san itai r e

On connaît la célèbre étude que Warburg
consacre en 1907 au testament du banquier
Francesco Sassetti et à sa somptueuse chapelle
funéraire, sise dans l’église de Santa Trinita,
à F lorence.
Dans les pièces du dossier figure une lettre,
inexploitée par Warburg, de Marsile Ficin à
Sassetti de la plus haute importance pour
comprendre le projet du tombeau.

Grâce à l’examen attentif du décor peint et
sculpté pour Sassetti par les frères
Ghir landaio et, probablement, par Giuliano
da Sangallo, tout en suivant la piste de la
lettre de Ficin et d ’une autre lettre, inédite,
de Bartolomeo Fonzio, on tentera
d ’expliquer comment fonctionne ce
programme iconographique, sans doute le
plus complexe et le plus syncrétique de tout
le Q uattrocento florentin.
En couverture :
Tombe et sarcophage de Francesco
Sassetti, attribué à l’atelier de
Sangallo, vers 1485, Florence, église de
Santa Trinita.
Tous droits réservés, photo Stéphane
Toussaint sur concession de l’Ufficio
Diocesano per i Beni Culturali
Ecclesiastici e l’Edilizia di Culto,
BBCCEE

