


!bjet de curiosit. dont ra11olent les curieu34 les collectionneurs et les artistes4 la carte postale reste4 en 6is-
toire de l8art4 un objet 9 e3plorer4 comme le prouve la raret. des catalogues et des e3positions sur ce t6=me. 
Si les usages de la carte postale sont nombreu34 les enjeu3 @u8elle porte dans le domaine de l8art et au-
del9 ne le sont pas moins. Depuis ses origines au BCBe si=cle en Durope4 la carte postale a jou. un rEle 
patrimonial important4 car elle a servi 9 reproduire des Fuvres d8art. Gous verrons comment l8image 
d8Fuvres d8art4 d8art d.corati1 et d8art monumental4 v.6icul.e par la carte postale4 devient un outil ma-
jeur pour l8appropriation de 1ormes et la transmission de mod=les. Plus g.n.ralement4 elle s8av=re 1onda-
mentale dans la @uestion des .c6anges et des trans1erts culturels. De plus son mod=le inspire4 6ors de son 
c6amp sp.ci @ue4 r. e3ions p6ilosop6i@ues4 r.cits romanes@ues et  lmi@ues. Iertains de ces aspects ont 
.t. abord.s lors de la premi=re session de ce collo@ue @ui s8est tenue 9 JesanKon les 16 et 17 mai 2013.
R ces usages de la carte postale dans le registre de la di11usion et des trans1erts4 s8ajoutent des en-
jeu3 moins .tudi.s dans leur ensemble. !bjet ou arte1act inscrit dans le temps et dans l8espace4 les 
artistes donnent 9 ce support un rEle dans l8Sistoire4 soit en lui con1.rant le statut d8un t.moin4 soit en 
T inscrivant4 par leurs cr.ations propres4 la propagande ou4 9 l8inverse4 la criti@ue d8un pouvoir et 
d8une id.ologie. L8ancrage de la carte postale dans une r.alit. g.ograp6i@ue locale 9 un moment pr.-
cis du temps provo@ue de nombreu3 artistes4 de la  n du BCBe si=cle 9 l8art conceptuel4 9 la trans1or-
mer4 inventant de nouveau3 lieu34 jouant 9 perturber notre m.moire et notre compr.6ension du temps.
Ie sont en n les manipulations4 ludi@ues et transgressives4 au3@uelles tel ou tel artiste4 tel ou tel groupe4 soumet-
tent la carte postale @ui seront .tudi.es4 jus@u8au3 d.tournements les plus contemporains. Ainsi seront mises en 
.vidence non seulement les proc.dures4  mais aussi les 1onctions culturelles et politi@ues @ui 1ont de la carte postale 
un objet privil.gi.4  9 la crois.e des inventions populaires et de la cr.ation contemporaine. Support discret de nou-
velles W remises en jeu X4  la carte postale au3 mains des artistes serait-elle le m.dium m.connu de la modernit. Y



Comité scienti! que
Csabelle DZig4 Ma\tre de con1.rences en 6istoire de l8art contemporain4 ]niversit. 
Paris-Sorbonne
Dmmanuel ^uigon4 Directeur du Mus.e des Jeau3-Arts et d8Arc6.ologie et du Mus.e du 
Temps4 JesanKon
Line Serbert-Arnaud4 Pro1esseure en 6istoire de l8art contemporain 9 l8`cole sup.rieure des 
Arts d8Avignon
aranKoise Levaillant4 Directrice de rec6erc6e 6onoraire au IGRS4 Ientre Andr. I6astel4 
Paris 

Organisateurs
Ientre Andr. I6astel4 Laboratoire de rec6erc6e en Sistoire de l8Art c]MR 8150f 
Mus.es du Ientre de JesanKon 
]niversit. Paris-Sorbonne 
Avec le soutien de la aondation La Poste et de la gajima aoundation 1or t6e Arts
 
Informations pratiques
Ientre Andr. I6astel
^alerie Iolbert4 salle hasari c1er .tagef
24 rue hivienne ou 64 rue des Petits I6amps
75002 Paris



Programme

Mardi 19 novembre 
Auditorium de l8CGSA

17h30 : Accueil des participants
18h-19h : Carte blanc+e , - 
Adrien ^oeti4 Ma\tre de con1.rences en 6istoire de l8art contemporain4 ]niversit. 
Paris-Sorbonne 

Mercredi 20 novembre
CGSA4 salle hasari
 
9h : !uverture du collo@ue par DanT Sandron4 Pro1esseur en 6istoire de l8art m.di.val4 
]niversit. Paris-Sorbonne4 Directeur du Ientre Andr. I6astel4 Paris 
9h30 : Cntroduction par aranKoise Levaillant4 Directrice de rec6erc6e 6onoraire au IGRS4 
Ientre Andr. I6astel4 Paris 



Section 1  Dans l86istoire : t.moignage et engagement
 
10h15 : koko SaTas6i-Sibino4 Pro1esseure associ.e4  ]niversit. des arts et du design 
de gToto 
Les cartes 0ostales de Paris envo6ées 0ar Foujita , To<6o 0endant la 0remi>re ?uerre 
mondiale 
10h45 : Peter I6ametikT4 Pro1esseur d86istoire de l8art contemporain et Pr.sident du 
D.partement des arts4 ]niversitT o1 Sout6 Iarolina4 Iolumbia S.I. 
Postcards on t+e Ed?e: Corres0ondence BetCeen t+e Personal, Public, Political and 
Artistic in NaGi German6 
11h15 : Pause
11h30 : Goemi de Saro ^arcia4 Dnseignante et c6erc6eur postdoctoral W muan de la 
Iierva X au D.partement d86istoire et de t6.orie de l8art4 ]niversidad Autnnoma de 
Madrid
L’antiJranquisme , 0ortée de main 
12h : Discussion



Section 2   Dspace4 temps4 m.moire
 
14h30 : Aur.lie ^avoille4 Doctorante en 6istoire de l8art contemporain4 ]niversit. 
Paris-Sorbonne4 Attac6.e de conservation au mus.e Marmottan4 Paris
La carte 0ostale, une JenLtre intime sur la Jamille MonetNHosc+edé P
15h : Ilaudine ^rammont4 Docteure en 6istoire de l8art contemporain4 commissaire 
d8e3positions4 Paris 
Henri Matisse et la carte 0ostale : entre motiJ et clic+é, une ré! exion sur l’ima?e
15h30 : Pause
16h : aranKoise Levaillant4 Directrice de rec6erc6e 6onoraire au IGRS4 Ientre Andr. 
I6astel4 Paris
Grands monuments en 0etits Jormats : les cartes postales d’André Masson 
16h30 : Debora6 Sc6ulti4 Pro1esseure associ.e4 American Cnternational ]niversitT 
London4 Ric6mond
Travellin? Words in t+e " lms oJ Marcel Broodt+aers
17h : Discussion 



Section 3  Points de vue sur la carte postale contemporaine

17h30-18h30 : Line Serbert-Arnaud4 Pro1esseure en 6istoire de l8art contemporain 9 
l8`cole sup.rieure des Arts d8Avignon 
InJormer tem0s et lieux, aujourd’+ui  
18h30-20h : Table ronde  
Anim.e par Line Serbert-Arnaud4 avec la participation des artistes : Martine Aball.a4 
Gicolas Jaudoin4 Alain Juble34 P6ilippe Iaial4 Ilaude Rutault 



Jeudi 21 novembre
CGSA4 salle hasari 

Section 4  meu3 visuels et trans1ormations C 

9h30 : Csabelle DZig4 Ma\tre de con1.rences en 6istoire de l8art contemporain4 ]niversit. 
Paris-Sorbonne 
Turt MerG Sc+Citters en cartes 0ostales  
10h : Serge Lemoine4 Pro1esseur .m.rite en 6istoire de l8art contemporain4 ]niversit. 
Paris-Sorbonne 
La carte 0ostale et le colla?e dans l’art constructiviste: la 0artici0ation de Marcelle Ca+n
10h30 : Pause 
10h45 : Mic6el RemT4 Pro1esseur .m.rite en litt.rature contemporaine4 ]niversit. de Gice 
Sop6ia-Antipolis
De la couleur, la Jorme (Ex coloribus Jorma)
  ou
Le jeu des cartes de Roland Penrose 
11h15 : Dmmanuel ^uigon4 Directeur du Mus.e des Jeau3-Arts et d8Arc6.ologie et du 
Mus.e du Temps4 JesanKon 
La carte 0ostale, autour d’Antonio Saura 
11h45 : Discussion  



Section 5   meu3 visuels et trans1ormations CC 

14h30 : P6ilippe Agostini4 Doctorant en 6istoire de l8art contemporain 9 l8]niversit. 
Paris1-Pant6.on-Sorbonne4 enseignant en arts plasti@ues 9 l8DSPD4 9 l8]RIA de l8]niversit. 
I6ampagne-Ardenne4 Reims
Gérard GasioroCs<i : Z J’adresse la 0einture- \  
15h : aranKoise Luton4 Ma\tre de con1.rences en langues et litt.ratures anglaises et anglo-
sa3onnes4 ]niversit. Paris 1-Pant6.on-Sorbonne 
Les cartes 0ostales de Peter Bla<e : entre collections et reNcréations
15h30 : Pause
16h : Sara6 oilson4 Pro1esseure en 6istoire de l8art contemporain4 Iourtauld Cnstitute o1 Art4 
Londres4 en d.tac6ement 9 l8]niversit. Saint-puentin-en-kvelines 
Détournements conce0tuels : de Susan Hiller , Gilbert and Geor?e  
16h30 : ^uitemie Maldonado4 Pro1esseure en 6istoire de l8art contemporain4 `cole nationale 
sup.rieure des beau3-arts4 Paris
Un 0oint dans l’es0ace et le tem0s. Les Postcard studies de Rac+el W+iteread
17h : Discussion

18h30 : Pot de clEture




