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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) et Karine Boulanger (CNRS), assistées de Grégoire Aslanoff (CNRS) 
et Delphine Thierry-Mieg (CNRS). 

20 octobre 2021  |  salle perrot   (2e étage)
Le temps de la ruine 
Par Victor Burgin

17 novembre 2021  |  en visioconférence
À la mode. L’art de paraître au 18e siècle,  
exposition au musée d’Arts de Nantes et au musée des Beaux-Arts de Dijon, 2022 
Par Adeline Collange-Perugi et Pascale Gorguet Ballesteros

15 décembre 2021  |  salle perrot   (2e étage)
Le Soleil de Sassetti. Ficin chez Ghirlandaio et Sangallo ? 
Par Stéphane Toussaint

26 janvier 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Un traité inédit, les Cinq Livres de Marin Le Bourgeois, peintre de Henri IV et Louis XIII 
Par Guy-Michel Leproux, Audrey Nassieu Maupas et Élisabeth Pillet

16 février 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Présentation de l’ouvrage Penser le primitif et la sculpture. La revue Documents, 1929-1931 
Par Françoise Levaillant (séance reportée)

16 mars 2022  |  salle perrot   (2e étage)
Présentation de l’exposition et du catalogue Rue d’Alger paru aux éditions MF en 2021 
Par Alessandro Gallicchio (séance reportée)

20 avril 2022  |  salle ingres   (2e étage)
L’image de l ’autre. Les religions non chrétiennes dans les récits de voyage au Moyen Âge 
Par Eleonora Tioli

25 mai 2022  |  salle ingres   (2e étage)
La peintre, le poète, le comte. Les deux Pallas de Lavinia Fontana (1552-1614) et un poème 
d’Ottaviano Rabasco pour Marco Sittico Altemps IV
Par Patrizia Tosini

rencontre



mercredi
25 mai 2022 
de 18 h 30 à 20 h
GALeRie CoLbeRt
SALLe iNGReS (2e étAGe)
2, RUe vivieNNe 
75002 pARiS 
eNtRée LibRe 

En couverture :
Lavinia Fontana,
Minerva Ignuda (détail),
collection particulière

rencontre

Peintre bolonaise de culture humaniste, 
Lavinia Fontana s’ installe à Rome en 1604 
et y participe activement à la vie des 
Académies. Elle peint alors deux grands 
tableaux sur le thème de Miner va ignuda   : 
l ’un, récemment redécouvert dans une 
collection privée, et l ’autre conservé à la 
galerie Borghèse. Si ce dernier a été 
commandé par Scipione Borghese, les 
circonstances de son exécution ne sont pas 
connues. La découverte d ’un poème inédit 
intitulé Pallas Ignuda , écrit par un érudit 
très peu connu, Ottaviano Rabasco, permet 
d ’attribuer la commande du premier tableau 
au comte Marco Sittico Altemps IV, futur 
archevêque de Salzbourg, et fournit de 
précieuses informations sur son sens caché.

La colta pittr ice bolognese Lavinia Fontana, 
trasferita a Roma dal 1604 e ben inserita negli 
ambienti accademici dell ’Urbe, dedicò due 
grandi dipinti al tema di Miner va ignuda : uno, 
recentemente riscoperto in collezione privata e 
l ’altro alla Galleria Borghese: mentre di 
quest ’ultimo si può ben individuare il 
committente in Scipione Borghese, dell ’altro 
non erano sinora note le circostanze di 
esecuzione. I l r itrovamento di un inedito 
componimento poetico dal titolo Pallade 
Ignuda , del pressoché ignoto letterato 
Ottaviano Rabasco, precisa la committenza del 
primo dipinto da parte del conte Marco Sittico 
Altemps IV, futuro arcivescovo di Salisburgo, 
oltre a fornire preziose indicazioni sul suo 
significato recondito.
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