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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 Karine Boulanger (CNRS), 
Catherine Gros (ministère de la Culture) et Thierry Laugée (Sorbonne Université), assistés 
de Grégoire Aslanoff (CNRS). 

25 septembre 2019  |  salle perrot   (2e étage)
Voir l ’Espace. Cultures visuelles de l ’aventure spatiale dans le monde occidental. 
Par Elsa De Smet

9 octobre 2019  |  salle perrot   (2e étage)
Dessiner d’après les modèles gravés dans les ateliers du XVIe siècle. Par Nastasia Gallian

13 novembre 2019  |  salle perrot   (2e étage)
Topiaire, poésie et antiquomanie. Les jardins de Chanteloup à la Renaissance. 
Par Pierre Bonnaure, Matthieu Dejean et Emmanuel Lurin

11 décembre 2019  |  salle perrot   (2e étage)
La belle inconnue. La peinture religieuse française du XVIIIe siècle. Par Christine Gouzi

15 janvier 2020  |  salle ingres   (2e étage)
Paris gothique. Nouvelles recherches, nouvelle synthèse. 
Par Grégory Chaumet, Denis Hayot, Philippe Plagnieux et Dany Sandron

12 février 2020  |  salle ingres   (2e étage)
L’architecture du XIIIe siècle dans le Latium méridional. Par Emanuele Gallotta

11 mars 2020  |  salle ingres   (2e étage)
La vision d’un univers fantasmé. Les sociétés préhispaniques vues par le 7e Art.
Par François Cuynet (CeRAP, EHESS)

22 avril 2020  |  salle ingres   (2e étage)
Delacroix numérique. Par Barthélémy Jobert

13 mai 2020  |  salle ingres   (2e étage)
De la collection Pierre Rosenberg au « Musée du Grand Siècle » : une institution muséale à Saint-
Cloud. Par Alexandre Gady

Nouvelles recherches,
nouvelle synthèse



À l’occasion de la parution du dernier volume de la collection 
Les Monuments de la France gothique (Éditions Picard) consacré 
à Paris, les auteurs exposeront les découvertes liées à cette 
entreprise qui met en valeur un patrimoine de premier plan. 
Près d’une quarantaine de monographies restituent la parure 
architecturale d’une ville qui s’est affirmée dès le XIIIe siècle 
comme la plus importante d’Europe occidentale. Aux études 
concernant les grandes églises, à commencer par la cathédrale, 
viennent s’ajouter celles consacrées aux vestiges des 
fortifications de Philippe Auguste à la fin du XIVe siècle,

ou encore à l’architecture civile, depuis les palais royaux jusqu’aux vestiges plus 
modestes que forment les caves, conservées par centaines. Certains monuments 
ont pu être l’objet de relevés précis qui permettent des restitutions 
spectaculaires grâce aux équipements de la plateforme d’équipements mobiles 
de numérisation (Plemo3D) du Centre André Chastel.
Cette approche globale et diversifiée de l’architecture permet de mieux 
comprendre l’intense foyer de recherche et de création que constitua Paris sur 
les quelque quatre siècles qui couvrent le développement de l’architecture 
gothique.
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