
CyCle 2016–2017 
 
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 et correspondants. 
Les rencontres du Centre André Chastel sont coordonnées par Sabine Berger (université 
Paris-Sorbonne) et Stéphane Castelluccio (CNRS). 
 
 
16 NOVeMBRe 2016  |  salle peRROT (2e éTage) 
Sculpturdermy. Quand la taxidermie s’empare des sculpteurs. Par Thierry Laugée et Adélaïde 
Couillard

14 déCeMBRe 2016  |  salle peRROT (2e éTage) 
Henry Caro-Delvaille (1876-1928). Une gloire déboulonnée. Par Christine Gouzi

18 jaNVieR 2017  |  salle peRROT (2e éTage) 
Le Codex Dyson-Perrins : culture antiquaire et création artistique à Rome au temps de la  
Contre-Réforme. Par Emmanuel Lurin

15 féVRieR 2017  |  salle iNgRes (2e éTage) 
Expressions et contexte des manifestations dansées médiévales. Par Panayota Volti, invitée par Dany 
Sandron

15 MaRs 2017  |  salle iNgRes (2e éTage) 
Jeux en images dans la première modernité : formes, héritages, mutations. Par Antonella Fenech Kroke

12 aVRil 2017  |  salle iNgRes (2e éTage) 
L’imaginaire de l ’âge d’or dans l ’Europe de la Renaissance. Par Elinor Myara-Kelif

17 Mai 2017  |  salle iNgRes (2e éTage) 
Recherches sur l ’architecture religieuse à Paris à l ’époque rayonnante. Par Meredith Cohen, invitée 
par Dany Sandron 
 
7 juiN 2017  |  salle iNgRes (2e éTage) 
Histoire de l ’art médiéval, patrimoine et création contemporaine : regards croisés au château de 
Tarascon. Par Rose-Marie Ferré

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 et de la Communication, du CNRS 
et de l’université Paris-Sorbonne.

Ce NTR e aN d Ré ChasTe l 
Galerie Colbert, 2 rue Vivienne 
75002 Paris 
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Culture antiquaire et création artistique 
à Rome au temps de la Contre-Réforme 

Le Codex 
Dyson-Perrins



Le codex Dyson-Perrins compte parmi les plus beaux 
livres d’antiquités qui aient été conçus, écrits et dessinés  
à Rome, à la fin du xvie siècle, à une époque où les 
antiquités chrétiennes suscitaient aussi un intérêt soutenu 
parmi les érudits. Ce précieux manuscrit, conservé à la 
Morgan Library (New York), contient aujourd’hui une 
cinquantaine de vues de Rome où les monuments anciens, 
tantôt restitués, tantôt montrés à l’état de ruine, sont 
présentés dans de superbes cadres de style maniériste. 
L’ ouvrage a été publié sous forme de fac-similé en 1960 
par Rudolf  Wittkower qui attribuait alors les dessins à 
étienne Dupérac. Nous montrerons que l’ensemble du 
manuscrit – texte et dessins – a été conçu par un peintre 
romain, Bernardino Passeri, proche des milieux 
ecclésiastiques pour lesquels il a donné de nombreux 

modèles d’illustrations dans l’esprit de la Contre-Réforme. 
Œuvre d’un artiste cultivé, apparemment passionné par 
les antiquités, le manuscrit semble aussi avoir été conçu  
en relation avec Fulvio Orsini, l’un des grands historiens 
de l’époque, pour être éventuellement offert à son maître 
et protecteur, le grand cardinal Alexandre Farnèse.

MeRCRedi 
18 jaNVieR 2017 
à 18 h 30
GALeRie CoLbeRt 
SALLe PeRRot 
(2e étAGe) 
2 RUe ViVieNNe 
75002 PARiS 
eNtRée LibRe 

En couverture : Vue du groupe des 
Dioscures sur le Quirinal, vers 1580, 
plume et encre brune, New York, 
The Morgan Library, Codex Dyson 
Perrins, f° 37 r°.
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