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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)
Présentation de l ’ouvrage Le Songe de Botticelli, Paris, Hazan, 2022 
Par Stéphane Toussaint

14 décembre 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Le nouveau centre de recherche 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 vasari   (1er étage)
Digital Benin : construire une base de données relationnelle pour redonner accès à une collection dispersée 
Par Felicity Bodenstein

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.



Depuis 2020, le projet Digital Benin se donne pour 
objectif de rassembler le trésor royal de Benin City 
dispersé à la suite d’une campagne militaire britannique 
en 1897. Administré par le MARKK (Museum am 
Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt) à 
Hambourg et financé par la fondation Siemens, il associe 
des professionnels des musées avec des chercheuses et 
chercheurs en Europe, au Nigeria et aux États-Unis, ainsi 
que des historiens, historiens de l’art et des spécialistes des 
humanités numériques. Le projet a désormais connecté les 
données de 5246 objets fournies par plus de 131 
institutions et tente de reconnecter cet ensemble 
numérique inédit avec la culture historique et vivante de 
Benin City. Cette présentation évoquera les stratégies que 
nous avons essayé de trouver ensemble en tant qu’équipe 
pour donner corps à cet effort de « retour » et proposera 
aussi des observations sur les écueils de ce qui n’est pas 
une « restitution numérique ».

mercredi
29 mars 2023
à 18 h 30
GaleRie ColbeRt 
salle VasaRi
(1er étaGe) 
2 RUe ViVienne 
75002 PaRis 
entRée libRe

En couverture :  
Capture d’écran du site web 
Digital Benin (https://digitalbenin.org/)

Ci-dessus :  Capture d’écran du site web Digital Benin
(https://digitalbenin.org/map#institutions&all)
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construire une base de données relationnelle

pour redonner accès à une collection dispersée

Felicity BODENSTEIN est historienne de l ’art, 
spécialiste de l ’histoire des musées et des 
collections. Depuis 2019, elle est maîtresse de 
conférence à Sorbonne Université en histoire de 
l ’art contemporain et du patrimoine. Elle a 
soutenu sa thèse en 2015 à l ’Université de 
Paris-Sorbonne sur L’histoire du Cabinet des 
médailles et antiques de la Bibliothèque nationale 
(1819-1924) . Depuis 2015, elle travail le sur le 
cas d ’un butin de guerre pris à Benin City 
(aujourd ’hui au Nigeria) en 1897 et l ’histoire de 
la dispersion des objets. Elle codirige le 
projet Digital Benin, basé au Museum am 
Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt 
(MARKK).


