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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). 
 
10 octobre 2018  |  salle perrot (2e étage) 
Figures non figuratives : art pariétal paléolithique et kaléidoscope.  
Par Arnaud Maillet et Romain Pigeaud (CReEAAH, CNRS, Rennes)

14 novembre 2018  |  salle perrot (2e étage) 
Nice, découverte touristique et artistique. Apologie de la nature à partir du xviiie siècle.  
Par Marie Hérault et Hervé Brunon

12 décembre 2018 |  salle perrot (2e étage) 
Esthétique et politique, l ’impossible équation. La photographie sociale tchèque de l ’entre-deux-
guerres au regard du contexte transnational. Par Fedora Parkmann 

16 janvier 2019  |  salle ingres (2e étage) 
Où est Iy’Oba Idia (1504-1550) ? Trajectoires et valeurs entre objets et images. 
Par Felicity Bodenstein

13 février 2019  |  salle ingres (2e étage) 
La reprise de la vie artistique en Allemagne après 1945. Par Axelle Fariat 

13 mars  2019 |  salle ingres (2e étage) 
Les lions de Jean-Baptiste Huet et le regard captif en France post-révolutionnaire. 
Par Katie Hornstein

17 avril 2019  |  salle ingres (2e étage)  
Jouer avec le feu. La pyrotechnie au service du pouvoir. Par Gaëlle Lafage

15 mai  2019  |  salle ingres (2e étage) 
À propos du Prado : une histoire de l ’architecture comme métaphore de régénération nationale. 
Par Adrián Almoguera

22 mai  2019  |  salle ingres (2e étage) 
Icônes hybrides, XIIIe-XVIIe siècle. 
Par Irène Leontakianakou

12 juin  2018  |  salle ingres (2e étage) 
Orient-Occident : regards croisés sur les monuments de Mistra. Présentation du projet de recherche. 
Par Élisabeth Yota

XIIIe-XVIIe siècle



Cette conférence a pour but d’analyser ce qui définit le 
caractère « hybride » des icônes au niveau iconographique 
et esthétique, à trois périodes historiques qui ont connu 
un véritable entrecroisement de cultures. Le propos de 
cette présentation concernera les modes d’appropriation 
par les icônes de formes et d’éléments latins, les questions 
des procédés créatifs (ateliers, etc.) et du public auquel 
elles étaient destinées ainsi que, dans une approche 
historiographique, la définition des termes « a la latina » et 
« a la greca ».
Dans un premier temps sera abordé le milieu multiculturel 
des croisades au XIIIe siècle, à savoir la première rencontre 
entre Orient et Occident, qui engendra des icônes 
profondément éclectiques. Nous essaierons de saisir quel 
fut leur impact dans la peinture religieuse byzantine, voire 

occidentale. Dans un deuxième temps, il sera traité des 
icônes originaires de deux milieux sous domination 
vénitienne, la Crète et les îles Ioniennes. Les icônes 
crétoises, issues d’ateliers situés dans un environnement 
urbain, connurent une diffusion remarquable pendant 
deux siècles (du XVe au XVIIe siècle) dans tout le Bassin 
méditerranéen et l’Europe occidentale. Enfin, sera 
examinée la transformation graduelle de la peinture 
d’icônes dans les îles Ioniennes à la fin du XVIIe siècle et 
son évolution vers la peinture de chevalet. Dans quelles 
circonstances a eu lieu ce phénomène artistique ? Nous 
tenterons de cerner les modes et le momentum de cette 
extraordinaire évolution.
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Illustrations :Michel Damaskinos, 
Adoration des Mages (détail), 1585-1591, 
tempera à l’œuf sur bois, 
110 X 85 cm, Héraklion (Crète), 
Métochion du monastère Sainte-Catherine 
du Sinaï
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