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Programmation HiPam 2011/2012 
 
Séminaires du Groupe de travail 
Présentation 
 
Alors que les recherches en Histoire des musées et du patrimoine se développent de plus en 
plus depuis ces dernières années, le groupe de travail HiPam s’est fixé pour objectif de créer 
des espaces de rencontres, de partage de connaissances aussi bien pour les étudiants 
(masters et doctorants) que pour les enseignants-chercheurs et les professionnels de la 
culture. L’HiPam se comprend donc comme un lieu d’échanges informels, et se donne 
également pour ambition, à travers les communications des différents intervenants, d’ouvrir 
sur un panorama des recherches actuelles dans ce domaine.  
 
Les méthodes de travail: 
1) Séminaire HiPaM: Le séminaire aura lieu une fois par mois et proposera deux 
communications d’étudiants (master et doctorat) et/ou de professionnels de la culture avec 
la participation régulière de professeurs invités qui discuteront des communications des 
intervenant(e)s. Le groupe de travail se réunira à partir de janvier jusqu’à juin, tous les 
premiers mardis du mois à l’INHA de 18h à 20h. 
 
Le groupe propose pour cette année des communications sur différents thèmes : 
- narration et discours du musée 
- les modèles de musée 
- histoire des objets, des collections 
- l’approche transnationale 
- la question du public 
- les territoires 
 

Programmation HiPam 
 
10 janvier 2012 /  Le  patrimoine immatériel et ses enjeux 
Le rôle des festivals dans la patrimonialisation musicale : des musées en mouvement ? 
Intervenante: Lúcia Campos EHESS 
 
Patrimoine culturel immatériel, de l'universel au local... et vice-versa'  
intervenante: Sarah Adrieu ATER EHESS 
 
14 février 2012 / Gestion et conservation du patrimoine muséal 
Enjeux de la conservation et de la mise en valeur d’un patrimoine culturel immatériel : la 
Collection suisse de la danse 
Intervenante : Selina von Schack, Directrice adjointe de la Collection suisse de la danse 
 
La Politique Nationale de Musées et les transformations dans la gestion des musées au Brésil 
Intervenante: Luiza Duarte, Université Paris III Sorbonne-Nouvelle 
 
6 mars 2012 /  Histoire des objets 
L’art des tranchées : un art pour la masse. Attitudes et discours 
Nadia Kabbach, étudiante en doctorat d’Histoire de l’art 
 
Statut et enjeux des "objets filmiques" au musée 
Intervenante : Lydie Delahaye 
 
Cité nationale de l'histoire de l'immigration  
Intervenante: Andrea Delaplace 
 
3 avril 2012 /  La pensée muséale des artistes 



Ladjane Bandeira et la construction du patrimoine artistique au Pernambuco/Brésil 
Intervenant : Eduardo Dimitrov 
Antonio Bandeira et la naissance du Musée d'Art de L'Université Fédérale du Ceará. Brésil 
(1961-1967) 
Intervenante: Carolina Ruoso 
 
15 mai 2012 / Les « modèles » de musées 
Maison d’écrivain, maison d’artiste : musée de la personne ou musée de l’oeuvre? Un modèle 
inclassable 
Intervenante : Marie-Clémence Régnier 
 
Les musées d'art industriel 
Intervenante: Anne-Lise Auffret 
 
Diffuser la muséologie. Une histoire réciproque des modèles muséaux (France, Afrique de 
l'Ouest) 
Intervenant: Julien Bondaz 
 
7 juin 2012 / journée d'étude Acteurs du patrimoine et créateurs de musées XIX-XXIe 
siècle 
 
 
 

Journée d'étude 
Acteurs du patrimoine et créateurs de musées XIX-XXIème siècle 

 
le 7 juin 2012, Salle Julien, Galerie Colbert, Paris 

 
 
 
 

 



Vivant-Denon travaillant dans la salle de Diane au Louvre 
Zix Benjamin (1772-1811)   

 (C) RMN (Musée du Louvre) / Thierry Le Mage 
In: Paris, musée du Louvre, D.A.G 

Le Groupe de travail en Histoire du Patrimoine et des Musées (HiPaM) 
organisera une journée d'étude en juin consacrée aux « Acteurs du patrimoine 
et créateurs de musées XIX-XXIème siècle». Cette journée d'étude constituera 
le dernier volet d'une série de séances proposées cette année sur les questions 
liées au patrimoine et à l'institution muséale. Pendant les cinq séances du 
Groupe de travail, plusieurs thèmes tels que l'histoire des collections ou la 
question des modèles de musées ont fait l'objet de réflexions. Il s'agit plus 
précisément ici de s'interroger non plus sur les objets, mais sur les personnes, 
les acteurs du patrimoine. Qui sont ces personnages de l'histoire 
contemporaine, parfois méconnus, qui ont contribué à la création de musée ou 
à la sauvegarde d'un patrimoine? Quelles idéologies sous-tendent ces actions? 
Leur projet participe-t-il d'une démarche personnelle ou collective? 
 
Cette journée d'étude permettra notamment de questionner la création 
d'institutions patrimoniales à travers des parcours de vie et des choix 
personnels qui sont autant de facteurs qui ont contribué à les façonner. Elle 
cherchera à mettre en évidence la façon dont ces « créateurs » fonctionnent 
bien souvent dans une logique de réseau. Enfin, elle sera aussi l'occasion de 
s'interroger de manière plus critique sur les ambitions avouées ou non de ces 
acteurs. Dans cette idée, il serait intéressant de mener une réflexion sur les 
personnalités qui participent des grands récits nationaux, mais aussi d'aborder, 
dans un autre registre,  la question des musées d'artiste ou de collectionneur 
qui contribuent parfois eux-mêmes à créer l'institution qui leur est dédiée. 
 

 
Programmation: 
 
09:00 Introduction Anne-Lise Auffret et Carolina Ruoso 
 
09:20 Parcours personnel et démarche muséale 
« La biographie de Frédéric Spitzer: première démarche vers la 
reconstruction de son musée perdu » 
Paola Cordera, doctorante en Design pour le patrimoine culturel à l'école de 
Design du Politecnico de Milan (cotutelle avec l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne, histoire de l'art). 
«  Champfleury : du collectionneur de faïences au conservateur du 
musée céramique » 
Anne-Lise Auffret, doctorante en histoire de l'art, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
« Les fondateurs de musées conservateurs de leur institution dans les 
musées de province en 1907 » 
Géraldine Masson, doctorante en histoire de l'art , Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
« Bernard Lamarche Vadel ou la patrimonialisation subversive » 



Marie Gautier, docteur en histoire de l'art contemporain (spécialisation en 
photographie), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
Pause 
 
11:00 Circulation des acteurs: transferts culturels et muséographie 
« Wilhelm Reinhold Valentiner, un conservateur entre Allemagne et 
États-Unis, 1907-1924 » 
 Xavier-Pol Tilliette, doctorant en histoire de l'art, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
« La création du musée d’anthropologie et d’ethnologie de Santiago, 
Chili (1912): acteurs et enjeux» 
 
Paz Núñez-Regueiro, Conservateur du patrimoine, responsable de collections 
Amériques, musée du quai Branly 
 
Discussion 
 
12:30 Pause déjeuner 
 
14:00 Musées et personnages emblématiques 
« Des musées sans visages. Déclin, effacement et disparition des 
figures » 
Yannick Le Pape, Docteur de l'EHESS, Ingénieur des services culturels et du 
patrimoine au Musée d'Orsay 
« De Louise et Henri Leblanc à Jean-Pierre Verney : 1917-2011, les 
collectionneurs de la Grande Guerre et leurs musées. » 
Nadia Kabbach, doctorante en Histoire de l’art , Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne et assistante de conservation au musée de l’Armée 
« Quand l’artiste façonne un musée à son image. Ou la crise des 
musées pour l’art vivant à la fin du XIXe siècle »Marie-Clémence Régnier 
prédoctorante en littérature et muséologie, ENS Ulm" 
 
Pause 
 
15:40 Figures novatrices: nouvelles pratiques et nouveaux objets 
«Georges Salles et l'insertion de l'art moderne au musée du Louvre: un 
projet inachevé.» 
Ariane Lemieux, docteur en histoire de l'art , Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
« Henri Langlois, montreur d'ombres (1914 - 1977) » 
Maroussia Dubreuil, doctorante en histoire de l'art (spécialisation en 
cinéma), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 



« Muséologie au Portugal et au Brésil: les acteurs et des idées en 
circulations » 
Carolina Ruoso, doctorante en histoire de l'art, Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 
Manuelina Duarte Cândido, Docteur en muséologie et professeur à UFG, Brésil 
 
Discussion 
 
Conclusion 
 
 

 


