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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 entre Orient et Occident. 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

Orient-Occident

Présentation du projet de recherche

Regards croisés sur les monuments de Mistra

ce ntr e an d ré chaste l 
Galerie Colbert, 2 rue vivienne 
75002 Paris 
www.centrechastel.paris-sorbonne.fr



Un nouveau projet de recherche consacré au site 
archéologique de Mistra, l’un des plus importants de Grèce, 
vient de voir le jour grâce à une collaboration internationale 
entre Sorbonne Université, l’École française d’Athènes (EFA) 
et le ministère grec de la Culture.
La cité de Mistra, située au sud-ouest du Péloponnèse, fut 
fondée sur les hauteurs du Taygète en 1249 par Guillaume II 
de Villehardouin, prince d’Achaïe, avant d’être cédée, une 
dizaine d’années plus tard, à l’empereur Michel VIII 
Paléologue. Elle devient d’abord la résidence du gouverneur 
militaire, puis le siège du despotat de Morée. Pièce essentielle 
du paysage politique de l’époque, la ville a été développée et 
embellie pour remplir le rôle d’un véritable centre politique et 
culturel. 

Mistra, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, est un 
exemple unique de ville byzantine médiévale, expression 
d’une société urbaine florissante à la fin de l’Empire byzantin. 
Ses monuments bien conservés témoignent de l’importance 
de la ville, l’un des centres administratifs, ecclésiastiques et 
culturels les plus remarquables de la dernière phase de 
l’Empire, du XIIIe au XVe siècle, et de ses relations étroites 
avec la chrétienté occidentale. 
Le projet de recherche actuellement en cours met en œuvre 
une série d’opérations (sondages et relevés archéologiques et 
archéométriques) susceptibles de révéler de nouvelles 
données. Il permettra de mener de nouvelles études relevant 
plus spécifiquement de l’histoire de l’art et de l’architecture à 
travers lesquelles on essaiera de mettre en évidence l’apport 
artistique occidental. Enfin, en recourant à la plateforme 
Plemo 3D de Sorbonne Université et aux moyens 
technologiques qu’elle met à notre disposition (drone, scanner 
laser, appareil photo, etc.), nous présenterons une nouvelle 
cartographie du site de Mistra et une modélisation 3D 
de ses monuments.
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En couverture : 
Mistra, vue aérienne 
de l’église Sainte-Sophie,
Plateforme Plemo 3D, 
centre André Chastel
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