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14h30 — 15h
Marie Gispert
et Catherine Méneux
(Université Paris 1
Panthéon‑Sorbonne)
Bibliographies de critiques
d’art francophones,
un programme collectif
et interdisciplinaire
15h — 16h
Table ronde
Institutions culturelles
et humanités numériques
Emmanuelle Bermès (BnF),
Anne‑Élisabeth Buxtorf
(INHA),
Jean‑Philippe Garric
(Labex CAP, Université Paris I
Panthéon‑Sorbonne),
Philippe Perreaudin
(Cité de l'architecture
et du patrimoine)
Modération :
Christophe Gauthier

16h30 — 17h
Gérald K embellec
(CNAM, Dicen-IDF)
Critiques d’art francophones,
un projet de partage
numérique des humanités
17h — 18h
Table ronde
Ouvertures : interdisciplinarité
et francophonie
Laurence Campa
(Université Paris 10 Nanterre),
Victor Claass
(Université Paris‑Sorbonne),
Laurence Brogniez
(Bruxelles, ULB),
Philippe K aenel
(Université de Lausanne).
Modération: Éléonore Challine
18 h
Cocktail en salle A. Warburg

Un programme
de recherches

Ouvert en février 2017, le site réunit des pages consacrées à des
auteurs aussi divers que :
Guillaume A pollinaire, Louis A ragon, Gabriel‑Albert Aurier,
Charles B audel a ir e , Léonce B énédite , George B esson ,
Jacques‑Emile B l a nche , Félix B r acquemond , Ricciotto
C a n u d o , Marcel C a r n é , Jean C a ssou , Jules‑A ntoine
C astagna ry, C h a mpfleury, Louis C heronne t, Robert
Demachy, Maurice Denis, Jean Dolent, Edmond Duranty, Félix
F énéon, André Fontainas, Gustave Geffroy, Charles Imbert,
Frantz Jourdain, Marius‑Ary Leblond, André Lhote , Georges
Limbour , Roger M arx , Joséphin P éladan, Léon Rosenthal ,
Gustave Soulier , Félix Vallotton et Teodor de Wyzewa.

Initié en 2014 et soutenu par le Labex CAP, la Comue HéSam,
l’HiCSA et l’Université Paris 1 Panthéon‑Sorbonne, le programme
de recherche Bibliographies de critiques d’art francophones réunit une
équipe interdisciplinaire d’historiens de l’art, de l’architecture,
du cinéma, de la photographie et de spécialistes des sciences de
la communication et de l’information. S’inscrivant dans la dyna‑
mique des humanités numériques, il a pour objectif de valoriser la
recherche dans le domaine de la critique d’art par le biais d’un site
internet et d’une base de données. Il met ainsi à disposition des
chercheurs les bibliographies primaires d’auteurs ayant exercé la
critique d’art, issues de travaux de recherche préexistants et édi‑
tées par l’équipe de recherche. Le programme est centré sur une pé‑
riode allant du milieu du xixe siècle à la fin des années 1930, bornes
chronologiques bien entendu poreuses en fonction de l’activité de
chaque auteur, qui sera toujours considérée dans son ensemble.
Portant sur les critiques d’art francophones, le site est susceptible
d’accueillir des acteurs des scènes artistiques françaises, belges ou
suisses, tout en prenant également en compte le contexte colonial.

Sont également prévues pour le courant de l’année 2017 des
pages consacrées notamment à Paul A lexis, Anatole de Baudot,
René C lair , César Daly, Marie D ormoy, Charles E phrussi ,
Lucienne E scoube , Henri F ocillon , Benjamin F ondane ,
Louis de F ourcaud, Alphonse G ermain , Paul G uillaume ,
Joris-Karl Huysmans, Marc de Montifaud, Léonce Rosenberg,
André Salmon, Philippe S oupault, Efstratios Eleutheriadis
T ériade , Christian Zervos.

—
Un site internet
et une base de données

Le site internet est hébergé sur le serveur de l’Université Paris 1 Pan‑
théon Sorbonne. Mis en ligne en décembre 2016, il continuera d’être
alimenté régulièrement à la fois par l’ajout de nouveaux critiques et
par l’actualisation des documents pour les critiques déjà référencés.
http://critiquesdart.univ-paris1.fr/
Il propose un répertoire monographique permettant d’accéder à une
page par critique, comprenant trois documents téléchargeables : la
bibliographie primaire du critique, signée du (des) chercheur(es)
qui l’ont élaborée et éditée par l’équipe de recherche du projet, une
bibliographie secondaire sur le critique, une liste des sources d’ar‑
chives identifiées. Les corpus complets sont privilégiés : les réfé‑
rences bibliographiques sont relatives aussi bien aux beaux-arts qu’à
l’architecture, aux arts décoratifs, à l’affiche, à la photographie, au
cinéma, mais aussi à la littérature ou à la politique si les critiques ont
écrit sur ces sujets. Les textes eux-mêmes ne seront pas numérisés.
Le site propose également une base de données comprenant l’en‑
semble des références présentes dans les bibliographies primaires
des auteurs. Ceci représente environ 20 000 références à l’ouver‑
ture du site, couvrant une large période, du début du xixe siècle au
deuxième tiers du xxe siècle.
Cette base de données permet une recherche simple et une re‑
cherche avancée dans les champs de titre et complément de titre,
auteur et pseudonyme, année de publication et type de publication
(article, préface, monographie, etc.).
Le site comprend également un annuaire répertoriant les coor‑
données des chercheurs ayant collaboré à une ou plusieurs pages
consacrées à un critique, proposant ainsi un vaste panorama des
chercheurs travaillant sur la critique d’art.
L’interopérabilité du site avec les technologies du Web de données
est assurée, permettant une forte interaction avec les plateformes
comme Isidore (plateforme d’accès aux ressources scientifiques,
CNRS) ou Hal (Hyper archives en ligne, CNRS) et les outils
comme Zotero ou Mendeley.

—
Une mise en valeur
scientifique

Étroitement associé à ce site, le second volet du programme consiste
en la tenue de plusieurs colloques ou journées d’études. Il s’agit
alors d’interroger à la fois les présupposés et les résultats du site
et de sa base de données afin qu’il ne reste pas un simple outil
documentaire en ligne, mais que sa validité en terme de recherche
puisse être parallèlement testée. Une première Journée d’études
a été organisée le 25 juin 2015 ; elle proposait un état des lieux de
la recherche sur la critique durant la IIIe République ainsi qu’une
réflexion sur les implications d’un tel site à la fois interdisciplinaire
et monographique ; l’accent a été mis sur la critique des arts dits
mineurs (photographie, cinéma, arts décoratifs), et sur la diversité
nécessaire des approches scientifiques de cet objet, à la croisée des
études littéraires, historiques et artistiques.
Un colloque international avec appel à communication se tiendra
les 17, 18 et 19 mai 2017, afin d’interroger les premiers résultats
liés à l’exploitation du site et de la base pour de nouveaux travaux.
Il ne s’agira plus alors de faire le point sur l’existant, mais bien
de s’interroger sur de nouvelles perspectives de recherche. Inti‑
tulé « Une nouvelle histoire de la critique d’art à la lumière des
humanités numériques ? », il permettra de questionner à la fois les
attendus théoriques et les résultats pratiques du site selon quatre
grands axes : faire carrière, masse critique, nouveaux corpus et au-delà
de la critique d’art.
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