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L’IMAGE FAIT HISTOIRE :
COMPOSITION (S) DU RÉCIT
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Cette journée d’étude est la première d’une série de rencontres sur le thème
Histoires chrétiennes en images et entend mener une réflexion de fond sur
les enjeux de l’image narrative au Moyen Âge.
L’image fait histoire : composition(s) du récit a pour objectif de faire le
point sur la pluralité des approches de la narration en images et sur leurs
terminologies afférentes, notamment par une mise en regard des approches
littéraires du récit avec celles qui sont propres à l’histoire de l’art. Il s’agit
en particulier d’analyser les systèmes de suites et de séquences d’images,
dont la disposition même fait sens, en termes d’agencement spatial comme
de contenu. La manière dont se fait la sélection des épisodes dans un récit
textuel, rarement suivi avec fidélité dans sa mise en images, est une grande
question sans réponse univoque qui devra prendre en compte aussi bien la
conformité au récit que l’ordonnancement des différents moments de l’histoire. En outre, les associations typologiques, liturgiques et théologiques
induisent différents niveaux de lecture des récits linéaires et en orientent la
réception. La finalité du récit peut-elle déterminer la structure de l’histoire
relatée en images ? La réflexion s’étendra naturellement à l’appréhension
téléologique des histoires chrétiennes et de leurs représentations.
L’étude de cas précis et exemplaires, empruntés à part égale au Moyen Âge
occidental et au monde byzantin, permettra d’apporter des éléments de
réponse à ces questions et de mettre en évidence les mécanismes de la
narration en images entre Orient et Occident, en contexte chrétien.
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Accueil des participants
Introduction

L’HISTOIRE DANS L’IMAGE : LE RAPPORT AU TEXTE
Présidence de séance : Ioanna Rapti
Henry Maguire (Johns Hopkins University)
The Story in Images: Visual and Literary Approaches in Byzantium
Mathieu Beaud (chercheur en résidence à l’ÉBAF)
Arts visuels et narration évangélique : à propos d’un travail
d’iconographie « appliquée » au sein du projet La Bible en ses
traditions de l’École biblique et archéologique française de Jérusalem
Discussion et pause café

USAGES ET FONCTIONS DE L’IMAGE NARRATIVE
Présidence de séance : Anne-Orange Poilpré
Bertrand Billot (Université Paris 1)
Le cycle christologique de Saint-Apollinaire-le-Neuf de Ravenne :
narrativité et fonction
Beatrice Kitzinger (Princeton University)
Carolingian-era Illumination and the Uses of Narrative
Discussion et déjeuner

FORMATS ET STRUCTURES DU RÉCIT EN IMAGES
Présidence de séance : Sulamith Brodbeck
Marcello Angheben (Université de Poitiers)
Les stratégies de la narration dans le cycle vétérotestamentaire
de Saint-Savin
Serena Romano (Université de Lausanne)
La narration et ses formats. Les Histoires de saint Jean à Sant’Agostino
à Rimini, début Trecento
Discussion et pause

ESPACE ET TEMPS DE LA NARRATION
Présidence de séance : Isabelle Marchesin
Ruth Webb (Université de Lille)
Espace et temps dans l’ekphrasis de l’église des Saints-Apôtres
par Nikolaos Mesarites
Maria Alessia Rossi (Princeton University)
Christ’s Miracles in the Palaiologan Period: a Bridge between the
New Testament and the Fourteenth-Century Narrative of Salvation
Discussion et cocktail

Responsables scientifiques
Sulamith Brodbeck
Anne-Orange Poilpré
Isabelle Marchesin (INHA)
Ioanna Rapti (EPHE)

Contacts
imago.eikon.regardscroises@gmail.com

Informations
Jeudi 23 novembre 2017
9h15 / 18h00
Entrée libre
INHA, Galerie Colbert, salle Vasari
2, rue Vivienne 75002 Paris
Métro Bourse (ligne 3) ou Palais Royal (ligne 1, 7)
www.hicsa.univ-paris1.fr

Bible de Moûtier-Granval, British Library, Add MS 10546, fol. 5v°(@ British Library)

Dans le cadre du programme de recherche IMAGO-EIKΩ N
Regards croisés sur l’image chrétienne médiévale
entre Orient et Occident, dirigé par Sulamith Brodbeck
(Université Paris 1 – UMR 8167 Orient & Méditerranée)
et Anne-Orange Poilpré (Université Paris 1 – EA 4100
Histoire Culturelle et Sociale de l’Art), en partenariat avec
le Domaine d’histoire de l’art du IVe au XVe siècle de l’INHA
et avec la collaboration de l’EPHE.

