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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

12 décembre 2019  |  salle ingres   (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. 
Tradition et innovation aux origines d’un gothique régional. 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

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
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En couverture : 
François Cuynet,
Un bureau bien rangé est un cerveau vide,
date de réalisation : juin 2019,
photographie personnelle

Depuis ses débuts, le monde du cinéma se passionne 
pour les contrées exotiques de l’Amérique 
préhispanique. De fil en aiguille, une certaine vision 
des sociétés antiques a commencé à se diffuser en 
Occident en se propageant dans l’imaginaire 
collectif, jusqu’à être convertie en un stéréotype 
hollywoodien à grand budget. Mais quelle est la 
réalité qui se cache derrière l’image ? Un coup d’œil 
rapide suffit à démontrer qu’à notre époque, le 
patrimoine préhispanique est partout, même là où 

on ne l’attendrait pas ! En prenant appui sur quelques 
grands classiques du 7e Art, la présentation se propose de 
remonter aux origines de cette conception fantasmée 
pour en extraire les éléments de véracité et démêler le 
vrai du faux. Car bien que la romance vienne corrompre 
le discours produit, les auteurs d’œuvres cinématogra-
phiques cherchent cependant à faire reposer leurs récits 
sur des faits archéologiques vérifiables, plongeant bien 
souvent le film dans une nébuleuse à mi-chemin entre le 
rêve et la réalité scientifique. Des chroniques espagnoles 
au capitaine Jack Sparrow voguant toutes voiles dehors 
vers l’île de la Muerta, des lithographies du XIXe siècle au 
dernier volet cinématographique des aventures d’Indiana 
Jones, c’est tout un monde mystérieux et redouté qui 
s’ouvre au spectateur avisé… !


