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SESSION LOUVRE 19-20 novembre 2020 
L’expérience de la visite : du spectateur au critique / 
The experience of the visit: from spectator to critic 
 
Jeudi 19 novembre 2020 
 

9h – Accueil 
Françoise Mardrus, dir. du Centre Vivant-Denon au 
musée du Louvre 
9h15 – Introduction  par les organisatrices 
 

L’expérience de la mise en scène 
9h45-10h15 : Muriel Damien (U. de Louvain)  
Vibrer en présence d'une figure sculptée.  
10h15-10h45 : Lisa Hecht (U. Marburg) 
Ducreux's Yawning – Painted Institutional Critique at 
the 1783 Salon de la Correspondance 
 

10h45 – Pause café  
 

11h15-11h45 : Tatiana Senkevitch (Indépendante)  
Ballet d'action or tableau vivant: Jean-Georges Noverre 
as spectator of painting 
11h45-12h15 : Françoise Joulie (Musée du Louvre) 
Les choix scénographiques du metteur en scène 
François Boucher dans sa vie et dans son œuvre 
 

12h15 – Repas du midi 
 

L’expérience de la visite 
14h-14h30 : Léo Davy (Ecole des Chartes/U. Paris I) 
Une nouvelle expographie pour le salon de l’Académie 
royale: Le «Mémoire sur le Grand Salon du Louvre en 
1746» de Bachaumont 
14h30-15h00 : Valérie Kobi (U. Hamburg) 
Une surface au service de l'expérience sensorielle: le 
mur des espaces d'exposition au XVIIIe siècle 
15h00-15h30 : Isabelle Pichet (UQTR)  
Le conditionnement de l'expérience du sensible et 
émotionnelle ou la constitution du corps sensoriel 
 

15h30 – Pause café 
 

16h00-16h30 : Pamela Bianchi (U. Paris 8) 
Topographies de l'exposition : expériences de visite des 
palais romains au XVIIIe siècle 
16h30-17h00 : Beatrice Marciani (U. Paris I/Sapienza) 
L'expérience de visite en prose et en image à Paris et à 
Rome au XVIIIe siècle : convergences et divergences 
 

18h00 – Réception: Centre allemande d’histoire de l’art 
 
 
 
 

 
Vendredi 20 novembre 
 

8h45 – Arrivée des participant 
 

L’expérience irlandaise 
9h00-9h30 : David Fleming et Ruth Kenny  
(U. Limerick) 
The Exhibitions of the Society of Artists of Ireland, 
1764-1780 
9h30-10h00 : Alison Fitzgerald (U. Maynooth) 
Exhibitions to 'fill all the faculties of the mind, and 
charm every spectator': exhibiting automata in the age 
of Enlightenment 
 

10h – Pause café 
 

L’expérience du privé 
10h30-11h00 : Françoise Mardrus (Musée du 
Louvre)Publique, privée, la galerie du Palais-Royal à 
Paris. Un nouvel espace d'exposition, de nouvelles 
manières de vivre l'art 
11h-11h30 : Sophie Soccard (U. du Mans)  
L'émerveillement rationalisé des visiteurs des 
collections anglaises particulières au XVIIIe siècle 
 

11h30-12h30 – Conférence plénière 
Constance Classen (U. Concordia) 
 

12h30 – repas du midi 
 

L’expérience de la critique  
14h00-14h30 : You Gyeong Lee (U. Sorbonne)  
L'aveugle aux Salons de Diderot 
 
14h30-15h00 : Dorit Kluge (hwtk, Berlin) 
L’identité de la critique d’art allemande: un glissement 
du visuel/descriptif vers l’auditif/narrative 
15h00-15h30 : Véronique Beirnart-Mary  
(Forum antique de Bavay) 
De simples comptes-rendus faire des récits sensibles 
d'expériences de visite. Les exemples de S. Bottin (1801) 
à propos du cabinet de J.-B. Lambiez et d’H. Derbigny 
(1833) à propos du cabinet de l’abbé Carlier 
 

15h30 – Pause café 
 

16h00-17h00 : Discussion et conclusion du colloque



SESSION LOUVRE-LENS 8-9 avril 2021  
L’expérience de l’œuvre : des émotions aux sensations /  
The experience of the work of art: from emotion to sensation 
 
Jeudi 8 avril 
 

9h00 – Accueil 
Marie Lavandier, directrice du musée du Louvre-Lens et 
Luc Piralla, directeur-adjoint (à confirmer) 
9h15  - Introduction par les organisatrices  
 

9h30: -10h00: Isabelle Pichet (UQTR) 
Le corps sensorial des spectateurs 
 

La sensorialité du spectateur 
10h00-10h30 : Emma Barker (Open University)  
Viewing Blindness at the Paris Salon  
10h30-11h00 : Laura Guidici (Indépendante) 
Prière de toucher. La réception de la statue de 
l'Hermaphrodite endormi aux 17e et 18e siècles 
 

11h00 – pause café 
 

11h30-12h00 : Friederike Vosskamp (U. Heildelberg) 
Exprimant le froid: la représentation des sensations et 
leur perception par le public à l'exemple de ‘L'Eté’ et de 
‘L'Hiver’ de Jean-Antoine Houdon  
12h-00-12h30 : Markus Castor  
(Centre allemand d'histoire de l'art, Paris)   
Le langage du corps entre affection, discussion et 
contemplation des arts au 18e siècle - Les images du 
spectateur et ses expressions des passions entre 
changement épistémologique et mentalités politiques 
 

12h30 à 14h: repas du midi 
 

Voir et sentir à l’anglaise 
14h00-14h30 : Frédéric Ogée (U. Paris 8) 
L'expérience du sensible: nature et vérité dans le 
premier portrait anglais, de W. Hogarth à T. Lawrence 
14h30-15h00 : Suzanne Girault (U. Lille) 
Représenter l'émotion : autoportraits de Joseph 
Ducreux à Paris et à Londres  
15h00-15h30 : Sarah Gould (U. Paris1/Sorbonne) 
The Texture of Thomas Gainsborough's Paintings: A 
Site of Tension at London Art Exhibitions  
 
16h00-17h00 : Conférence plénière 
 (à confimer ?) 
 
 
 

Vendredi 9 avril 
 

9h00 – Arrivée des participant 
9h15  - Accueil par Charles Mériaux (IRHiS) 
 

Femmes sous le regard des spectateurs 
9h30-10h00 : Kim de Beaumont (Hunter College) 
Le corps et l'esprit des femmes dans les vues du Salon 
de Gabriel de Saint-Aubin  
10h00-10h30 : Gaëtane Maës (U. Lille) 
Comment représenter une femme talentueuse au XVIIIe 
siècle ? Le cas des chanteuses 
 

10h30 – pause café 
 

11h00-11h30 : Jan Blanc (U. Genève)  
Les plaisirs du public : l'érotisation du regard dans les 
expositions de la Royal Academy au XVIIIe siècle   
11h30-12h00 : Bénédicte Prot (U. Oxford) 
Nus de marbre et filles en émoi dans ‘Le Nouveau 
Paris’ de Louis-Sébastien Mercier   
 

12h à14h : repas du midi 
 

Percevoir le temps: entre passion et politique 
14h00-14h30 : Aaron Wile (National Gallery of Art) 
Antoine Coypel's Galerie d'Enée: Sensibility, Passion, 
and Politics in Regency France  
14h30-15h00 : Mark Ledbury (U. Sydney)  
Untimely History Painting 
15h00-15h30 : Mathias Blanc (IRHiS/U. Lille) 
Parcours contemporains du regard sur des œuvres du 
XVIIIe siècle 
 

15h30: Pause café 
 

16h00-17h00 : Discussion et conclusion du colloque 
 


