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Revoir la Normandie
Pour une histoire de l’art provinciale
Journée d’étude mardi 2 juin 2015

Depuis les études pionnières de Philippe de Chennevières ou d’Arcisse de Caumont, l’art 
normand a fait l’objet de nombreuses recherches ; ces dernières ont creusé les sillons déjà 
empruntés par les historiens de l’art du XIXe siècle ; mais elles ont aussi développé de 
nouvelles méthodes, capables de rendre compte de ce que l’on nommait naguère « l’art 
provincial ». Proche de la capitale mais ayant pourtant une forte identité, périphérique et 
centrale tout à la fois, la Normandie est certainement un terrain d’investigation privilégié 
pour une nouvelle histoire de l’art régional. Cette journée d’étude, qui abordera de nombreux 
media (vitrail, enluminure, peinture, sculpture, architecture) sur le temps long (du Moyen-Âge 
au XIXe siècle) se présente ainsi comme un laboratoire des recherches en cours sur ces 
questions. Des temps de discussions sont prévus tout au long de cette journée, pour que le 
public puisse participer aux débats suscités par les communications.

Revoir la Normandie
Pour une histoire de l’art provinciale

Journée d’étude organisée par Christine Gouzi et Philippe Lorentz 

9h45  Accueil des participants 

Circuler en Normandie 

10 h  Philippe Lorentz (Professeur, université Paris-Sorbonne)
 L’enluminure à Rouen au XVe siècle : entre Paris et les anciens Pays-Bas 

10 h 30  Michel HéroLd (Conservateur général du Patrimoine, Centre André Chastel)
 Le vitrail à la fin du XVe et au début du XVIe siècle : les échanges Paris-Normandie 

Discussion et pause 

11 h 30  Bruno GuiLois (doctorant, université Paris-Sorbonne)
 Peintres de l’académie de Saint-Luc entre Normandie et Paris, durant 
 les XVIIe et XVIIIe siècles 

12 h  Emmanuel Luis (Inventaire, DRAC Basse-Normandie)
 Paris-Normandie : de quelques aller-retours propices à l’enrichissement 
 en tableaux des églises bas-normandes au XIXe siècle 

Rester en Normandie 

14 h 30  Anastasiya CHevaLier-sHmauHanets (doctorante, université Paris-Ouest)
 Les églises rurales du diocèse de Rouen dans la dynamique édilitaire du 
 duché normand (911-1204) 

15 h Panayota voLti (Maître de conférences, université Paris-Ouest)
 Les couvents mendiants dans le paysage monumental et urbain de Rouen 
 au Moyen Âge 

Discussion et pause 

16 h Étienne Faisant (docteur de l’université de Paris-Sorbonne)
 Architectes parisiens en Basse-Normandie (XVIe-XVIIIe siècles) 

16 h 30 Christine Gouzi (Maître de conférences, université Paris-Sorbonne)
 Un mystérieux Normand : le peintre Jean Jouvenet (1659-1737) de Rouen

Mardi 2 juin 2015, salle Ingres, 2e étage
Centre André Chastel,  université Paris-Sorbonne 

Galerie Colbert, 2 rue Vivienne, 75002 Paris, entrée libre

http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/

Louviers (Eure), église Notre-Dame : saint Adrien, vers 1510 (Rouen), phot. Michel Hérold


