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CENTRE CHASTEL

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

19 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



Création à vocation éphémère, la danse au Moyen Âge 
central et tardif (xiie-xvie siècle) investissait régulière-
ment des lieux tantôt précis, tantôt aléatoires, soit avec 
une périodicité établie, soit de manière ponctuelle, voire 
spontanée. En l’absence de vestiges matériels, d’après 
certaines sources textuelles et figurées qui nous sont 
parvenues, il s’agira d’explorer les liens signifiants qui 
liaient les manifestations dansées à leur contexte, aussi 
bien spatial que socio-culturel. Pour ce qui est de l’aire 
géographique, les exemples relèveront aussi bien de la 
partie extrême-occidentale de l’Europe que de l’Italie ; 
ceci en raison de l’essor et de la prolifération de 

manifestations dansées, très diversifiées, sur toute 
l’étendue de la péninsule italienne. Même si celles-ci, 
traditionnellement, sont intégrées dans le champ des 
études de la Renaissance, il n’en demeure pas moins 
qu’elles se télescopent, à plusieurs égards, avec la danse 
médiévale dans son acception la plus large.
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