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Le fabuleux destin des biens culturels. 
Ordre et désordres de la réception 

 
La réception des biens culturels, qu’il s’agisse d’œuvres littéraires, d’œuvres d’art ou 
d’objets archéologiques, a fait l’objet de différentes réflexions théoriques par le passé et 
continue à intéresser vivement non seulement les chercheurs mais également les acteurs 
impliqués dans la diffusion de ces biens. 

Théoricien de la littérature, éminent représentant de l’Ecole de Constance, Hans Robert 
Jauss affirmait que la réception des œuvres est une appropriation active, un processus 
dynamique qui transforme, d’âge en âge, les concrétisations d’une œuvre et en modifie 
les valeurs et le sens (Jauss 1978). Point de départ de ce colloque, la théorie de Jauss sera 
mise en parallèle avec d’autres courants théoriques plus récents de la recherche afin de 
traiter du destin des biens culturels. Comment les acteurs divers (lecteurs, scientifiques, 
amateurs, institutions, etc.) construisent-ils le sens et la valeur des biens culturels ? 
Comment peut-on expliquer la postérité ou le succès d’une œuvre littéraire ou artistique à 
un certain moment ? Les attentes créées par les œuvres antérieures peuvent-elles justifier 
le marché et le traffic illicite des œuvres d’art aujourd’hui ? Peuvent-elles expliquer la 
fascination que les objets archéologiques ou les manuscrits antiques exercent sur les 
collectionneurs ou sur les institutions publiques et privées, comme les musées et les 
bibliothèques ? 

S’adressant en priorité aux jeunes chercheuses et chercheurs et aux doctorant-e-s de la 
Faculté des lettres dont les travaux portent sur la littérature, l’histoire de l’art, les langues 
et les littératures anciennes, l’archéologie et la philosophie, ce colloque souhaite réunir des 
travaux de recherche axés sur les points suivants : 

! Formes d’appropriation des œuvres : de la réception passive à la propagande. 
! Ordre et désordres de la réception. Le rôle des acteurs institutionnels et privés. 
! Mécanismes de construction de la valeur. 
! Réception matérielle et symbolique. Peut-on les dissocier ? 

 
 
 

Bibliographie sélective 

ARASSE Daniel (1997), Le sujet dans le tableau. Essais d’iconographie analytique, Paris, 
Flammarion. 

BOURDIEU Pierre (1969), L’amour de l’art. Les musées d’art européen et leur public, Paris, 
Minuit. 

BOURDIEU Pierre (1979), La distinction – Critique sociale du jugement, Paris, Minuit. 
BOURDIEU Pierre (2001), Langage et pouvoir symboliques, Paris, Seuil. 
BOUVIER David (2012), « L’art comme arme ou la beauté meutrière », in Y. Ariffin et al. 

(dir.), Qu’est-ce que la guerre ?, Lausanne, Antipodes. 
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CHARPENTIER Isabelle (dir.) (2006), Comment sont reçues les œuvres. Actualités des 
recherches en sociologie de la réception et des publics, Paris, Créaphis. 

DANTZIG Charles (2012), A propos des chefs-d’œuvre, Paris, Grasset. 
DAYAN Daniel (1992), « Les mystères de la réception », Le Débat, no 71, pp. 141-157. 
DE CERTEAU Michel (1993, 19741), La culture au pluriel, Paris, Seuil. 
ESQUENAZI Jean-Pierre (2003), Sociologie des publics, Paris, La Découverte. 
ESQUENAZI Jean-Pierre (2007), Sociologie des œuvres. De la production à l’interprétation, 

Paris, Armand Colin. 
GOETSCHEL Pascale, JOST François & TSIKOUNAS Myriam (dir.) (2010), Lire, Voir, Entendre. La 

réception des objets médiatiques, Paris, Publications de la Sorbonne. 
GOLDHILL Simon (2004), Love, sex, tragedy: how the ancient world shapes our lives, 

Chicago, The University of Chicago Press. 
GOODMAN Nelson (1992), Manières de faire des mondes, traduit de l’anglais par Marie-

Dominique Popelard, Jacqueline Chambon. 
GÜTHENKE Constanze (2008), Placing Modern Greece. The Dynamics of Romantic 

Hellenism, 1770-1850, Oxford, Oxford University Press. 
JAUSS Hans Robert (1978), Pour une esthétique de la réception, traduit de l’allemand par 

Claude Maillard, Paris, Gallimard. 
KEMP Wolfgang (1983), Der Anteil der Betrachters. Rezeptionsästhetische Studien zur 

Malerei des 19. Jahrhunderts, Munich, Mäander. 
KEMP Wolfgang (éd.) (1992), Der Betrachter ist im Bild : Kunstwissenschaft und 

Rezeptionsästhetik, Berlin, D. Reimer. 
MARIN Louis (1993), Des pouvoirs de l’image. Gloses, Paris, Seuil. 
SEZNEC Jean (1993), La survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition 

mythologique dans l’humanisme et dans l’art de la Renaissance, Paris, Flammarion. 
VIDAL-NAQUET Pierre (1990), La démocratie grecque vue d'ailleurs. Essais d’historiographie 

ancienne et moderne, Paris, Flammarion. 
WARNING Rainer (éd.) (1975), Rezeptionsästhetik. Theorie und Praxis, Munich, W. Fink 

Verlag. 
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Prof. CONSTANZE GÜTHENKE 
Classics and Hellenic Studies 
Princeton University 
   

 
CONFÉRENCE D’OUVERTURE 

Réception et transformation : comprendre 
la réception selon le temps ou selon l'espace 

Les études sur la réception, « Reception Studies » – si l’on prend l’exemple des études 
classiques – ont essentiellement mis l’accent sur l’élément vertical ou l’axe temporel : 
étudier « l’Antiquité après l’Antiquité » implique que l’on étudie des relations dans le 
temps. Qu’il s’agisse de continuités, de ruptures, de sauts ou de délais, on parle toujours 
de la diachronie : on range les événements sur l’axe du temps, avec un avant et un après. 
C’est un choix qui suppose un ordre et une vision de la discipline. Mais il importe aussi 
d’attirer l’attention sur l’axe horizontal ou spatial : la possibilité de mettre en rapport des 
événements multiples synchroniques qui se sont déroulés en des lieux différents, dans des 
civilisations parallèles. On peut alors organiser la présentation de l’information selon des 
triangulations nouvelles, mettre en regard des disciplines différentes. Une théorisation des 
réseaux de la réception devrait donc être sensible non seulement aux contenus de 
réceptions particulières selon l’axe temporel, mais aussi aux relations dans l’espace entre 
disciplines, chercheurs et traditions nationales qui forment autant de courants particuliers 
des « Reception Studies ». L'histoire de la réception diachronique peut s’enrichir d’une 
histoire des réceptions comparées synchroniques. 

 
 

Note biographique 

Constanze Güthenke est spécialiste de l’historiographie de la tradition classique, du 
monde gréco-romain et de l’histoire des sciences humaines aux XVIIIe-XIXe siècles. Depuis 
2003 elle est professeure associée d’études grecques et classiques à l’Université de 
Princeton. Ses travaux portent sur l’impact et la réception de l’Antiquité dans la modernité 
européenne. Elle est aussi membre fondateur du comité éditorial de la revue Classical 
Receptions Journal (Oxford University Press). 

 
 

Adresse 
Constanze Güthenke 
Princeton University 
Department of Classics 
165 East Pyne 
Princeton NJ 08540 
E-mail : guthenke@Princeton.EDU 
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Karine MEYLAN 
Doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Thierry Luginbühl, UNIL 
Archéologie provinciale romaine  

 
 

Place et valeur de l’objet archéologique 
au sein de « l’histoire vivante » 

Au sein de la communication des sciences historiques en général, et de l’archéologie en 
particulier, la reconstitution historique tient une place importante. Issue de ramifications 
multiples (cortèges historiques, spectacles son et lumière, reenactment et archéologie 
expérimentale), cette démarche propose de recréer costumes, artefacts, pratiques 
artisanales, etc. à l’image du passé. Les acteurs de cette « histoire vivante » visent à offrir 
au grand public une approche sensorielle et participative de l’histoire. On voit ainsi naître 
de nombreux festivals historiques, en Suisse comme à l’étranger, organisés par des privés, 
des offices du tourisme, des institutions muséales et des universités.  

Or ces événements qui mettent en scène des fac-similés font l’impasse sur l’objet 
archéologique même pour soutenir leur discours pédagogique. Le phénomène en pleine 
expansion, qui rencontre un succès croissant auprès du grand public, soulève ainsi un 
certain nombre de questions quant à la place et à la valeur de l’objet archéologique dans 
ce contexte de médiation.  

Sur la base d’une enquête de terrain réalisée entre 2011 et 2013 sur une quinzaine de 
manifestations historiques, nous proposons d’observer comment les trouvailles 
archéologiques y sont mises en scène et quelle place y trouvent pièces authentiques et 
répliques. Nous nous interrogerons également sur les attentes du public vis-à-vis de l’objet 
archéologique dans ce contexte. Enfin, il conviendra de se demander quelle image des 
sociétés du passé transparait lors de ces événements et quelles implications ce rapport à 
l’objet entraine pour la communication des sciences historiques. 
 
 

Bibliographie 

DAVAL, C. (2008), « La valorisation de l’archéologie par la reconstitution. Panorama 
Européen », in I. Benková, V. Guichard (dir.), Gestion et présentation des oppida, un 
panorama européen, Prague-Bibracte, Institut archéologique de Bohême central 
(ÚAPPSČ), pp. 135-146. 

MEYLAN, K., (2013), « La reconstitution des pratiques sociales protohistoriques et antiques 
par l’animation historique », in A. Tuaillon-Demésy et G. Ferréol (dir.), Actes de la 
Journée d’études Transmettre du passé : Entre savoirs et savoir-faire, Besançon, 
Université de Franche-Comté, pp. 37-48. 

MOESCHLER, O. et VANHOOYDONCK, S. (2011), Les pratiques culturelles en Suisse, analyse 
approfondie, enquête 2008, Neuchâtel, Office fédéral de la statistique (OFS). 

MÖLDER, D. (2008), « Archäologie als Edutainment. Können Reenactment und Living 
History historische Lebenswelten erklären ? », in I. Benková, V. Guichard (dir.), Gestion 
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et présentation des oppida, un panorama européen, Prague-Bibracte, Institut 
archéologique de Bohême central (ÚAPPSČ), pp. 155-164. 

MONTPETIT, R. (2005), « Expositions, parcs, sites : des lieux d’expériences patrimoniales », 
in S. Chaumier (dir.), Du musée au parc d’attraction, Arles, Actes Sud, pp. 111-134. 

RENAUDEAU, O. (2009), « Du folklore médiéval à l’expérimentation archéologique, la 
révolution culturelle de la reconstitution du Moyen Âge en Europe », in S. Abiker, 
A. Besson et F. Plet-Nicolas (dir.), Le Moyen Âge en jeu, Pessac, Presses Universitaires 
de Bordeaux, pp. 153-162. 

 
 
 

 
 

 
Adresse 

Karine Meylan 
Université de Lausanne 
E-mail : Karine.Meylan@unil.ch 
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Ombretta CESCA 
Assistante-doctorante Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. David Bouvier, UNIL 
Grec ancien  
 
 

« Au diable le chariot, au diable les Thraces ». 
Ordre et désordre d’une réécriture italienne 

de l’Iliade 

Les 24, 25 et 26 septembre 2004, dans le cadre de Roma Europa Festival, Alessandro 
Baricco met en scène une réécriture de l’Iliade qui devient bientôt un livre très lu et 
qui se place en tête des ventes. Les aspects intéressants d’une telle opération, qui 
concerne la réception d’un texte ancien, sont nombreux. Pour amener l’Iliade sur 
scène et en permettre une lecture théâtrale, Baricco – qui décrit cette opération 
comme un « reading » – doit évidemment intervenir sur le texte original : il élague 
sensiblement le récit homérique, élimine toutes les apparitions des dieux et envisage 
une considérable réforme du style ; le romancier italien est en effet persuadé qu’il 
doit atténuer les archaïsmes pour rendre la langue de l’Iliade plus proche de celle du 
parler quotidien. La langue de Baricco est d’ailleurs, comme Elisa Bellavia l’explique 
dans une étude très détaillée, une des raisons principales de son succès : à une grande 
créativité verbale s’ajoute une langue qui tend vers l’adhésion au langage familier, 
qui annule la distinction stylistique entre écrit et parler et qui reproduit sur la page les 
expressions typiques de l’oralité, souvent jusqu’à la vulgarité. 

Dans le cas de la réécriture de l’Iliade, Baricco voit certainement sa créativité limitée 
par la nécessité de rester fidèle au texte iliadique, subissant le poids de l’auctoritas 
d’Homère, qui l’empêche d’affirmer pleinement son style. Cependant, certains 
épisodes de guerre offrent l’exemple de moments riches de tension lors desquelles la 
voix des héros prend des tons différents et des nuances insolites. C’est à ce moment 
que les personnages cessent d’être complètement homériques et rencontrent un style 
plus « baricconien ». 

Ma communication se propose de montrer que cette réécriture conduit le public (et le 
lecteur) à entrer dans le monde narratif de Baricco alors même qu’il croit entendre une 
version fidèle de l’Iliade d’Homère. D’un côté, le succès de l’Iliade de Baricco 
s’appuie sur l’exigence que le public italien a de réinventer un lien avec ce texte 
fondateur. Cette exigence répond à une volonté identitaire forte, propre à un pays qui 
fait encore aujourd’hui de l’univers classique un trait constitutif de sa culture et de sa 
formation. Mais, d’un autre côté, la ligne ordonnée de la continuité, que Baricco veut 
tracer avec sa réécriture, est dans une certaine mesure perturbée par l’intervention 
de sa personnalité littéraire. En effet, en nous transmettant le récit iliadique, l’ordre 
visé par l’écrivain connait des interférences plus ou moins prévues. Alors un doute se 
manifeste en nous : le public de Baricco croit aimer l’Iliade, mais quel texte le 
passionne-t-il vraiment ? Celui d’Homère ou de Baricco ? 
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Bibliographie sélective 

BARBERO A., « Canta, o Baricco del pelìde Achille l’ira funesta », TorinoSette (La Stampa) 
01/10/2004, no 803, p. 21. 

BARICCO A. (2013), Omero, Iliade, Milano (la première édition date du 2004). 
BELLAVIA E. (2001), « La lingua di Alessandro Baricco », Otto / Novecento 25, no 1, 

pp. 135-168. 
CANTARELLA E., «  Il lato Divino dell’Amore », Il Corriere della sera, 13/03/2005, p. 27. 
CANTARELLA E., «  Strana Iliade senza dei. Riflessioni sul pacifismo di oggi e l’estetica 

della guerra », Il Corriere della sera, 30/09/2007, p. 37. 
Claudel. Le poète et la bible (2001), Actes du colloque des 16-17 octobre 1998 à la 

Bibliothèque Nationale de France, Collection Annales littéraires de l’Université de 
Franche-Comté, Besançon. 

CODACCI PISANELLI A.,  SERRI M., « La sostenibile pesantezza del nulla », L’Espresso (La 
Repubblica), 03/06/1999. 

COLONNELLI L., «  Baricco narra la sua Iliade », Il Corriere della sera, 22/09/2004, p. 55. 
CORDELLI F., « Il demagogo Baricco dà del tu a Omero », Il Corriere della sera 

06/10/2004, p. 40. 
ECO U. (20045), Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Milano. 
FARKAS A., «  Stroncata in USA l’ ″Iliade″ di Baricco, Il Corriere della sera, 15/09/2006, 

p. 57. 
GENTILI B., CATENACCI C. (2007), «  Fantasticherie omeriche di Raoul Schrott e la 

“Nuova” “Iliade” di Alessandro Baricco », QUCC, n. s. 87 n. 3, pp. 147-161. 
HOMERE, Iliade, texte établi et traduit par Paul Mazon, avec la collaboration de Pierre 

Chantraine, Paul Collart et René Langumier, Paris, Les Belles Lettres, 2002 (1ère 
édition 1937).  

MAGRIS C.,  BARICCO A., «  La civiltà dei barbari », Il Corriere della sera, 07/10/2008, 
pp. 44-45. 

MOREAU M. L. (éd.) (1997), Sociolinguistique : les concepts de base, Sprimont. 
OMERO, Iliade, traduzione e commento a cura di Maria Grazia Ciani, prefazione di 

E. AVEZZU’, Venezia 1990. 
OMERO, Iliade, traduzione e commento a cura di Rosa Calzecchi Onesti, prefazione di 

F. Codino, Torino 19902. 
PAPUZZI A., Cantami, o Sandro, l’ira funesta. Incontro con Baricco che ha riscritto 

l’Iliade (senza dei) e la legge in pubblico, La Stampa, 01/10/2004, no 271, p. 31. 
PEZZIN C. (2001), Alessandro Baricco, Sommacampagna (VR). 
SCARSELLA A. (2003), Alessandro Baricco, Firenze. 
TOSCHES N., « On  Baricco’s  Homer », review, The  New  Yotk Times, 06/08/2006. 
VERCELLONE F., «  Se ai Greci togli gli dei, spariscono pure gli uomini », TuttoLibri (La 

Stampa) 05/02/2005, no 1449, p. 6. 
 
Adresse 
Ombretta Cesca 
Université de Lausanne 
Faculté des lettres 
ASA 
Anthropole 
CH-1015 Lausanne 
E-mail : Ombretta.Cesca@unil.ch 
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Yves GUIGNARD 
Doctorant Directeur de thèse 
Université de Lausanne Prof. Philippe Kaenel, UNIL 
Histoire de l’art 
  

 
 Un « faiseur de rois » sans bénéfices. 
Le rôle de Wilhelm Uhde dans la réception 

du cubisme et de l’art naïf 

Entre 1904, date de son arrivée à Paris, et sa mort en 1947, Wilhelm Uhde participe au 
lancement des carrières entre autres, de Pablo Picasso, Auguste Herbin, Henri Rousseau et 
Helmut Kolle. Il est aussi la cheville ouvrière de la première exposition Paul Klee à Paris. 

Ces artistes ont peu, ou rien à voir les uns avec les autres, si ce n’est qu’ils ont tous 
croisé la route de Uhde, une rencontre décisive, à une période où ils ne sont « personne », 
ni célèbres, ni reconnus. Ainsi, on peut légitimement se poser la question de l’impact réel, 
mais aussi de la part de hasard et de calcul dans l’activité de Uhde, souvent qualifié de 
faiseur de rois. Pour autant, les circonstances d’un siècle troublé ne permettent guère à 
celui-ci de profiter longtemps matériellement de ses « découvertes ». Allemand chassé de 
France en 1914, Uhde est un traître recherché par la Gestapo en 1939 : il perd tout à deux 
reprises. 

L’étude de quelques artistes permettra de poser la question de l’ordre et du désordre 
de leur réception et d’examiner comment Uhde a tenté d’influencer celle-ci. Ainsi, Uhde, 
s’investissant pour des artistes qu’il admire, n’est pas toujours en mesure d’orienter leur 
réception selon l’ordre qu’il désirerait... ils lui échappent, mais n’est-ce pas justement le 
propre des « génies » ? 

 

Bibliographie théorique générale 

Ouvrages 

BECKER Howard Saul (1988), Les mondes de l’art, Paris, Flammarion. 
BOURDIEU Pierre (1979), La distinction : critique sociale du jugement, Paris, Editions de 

Minuit. 
BOURDIEU Pierre (1992), Les règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, 

Editions du Seuil. 
CAUQUELIN Anne (1992), L’Art Contemporain, Paris, Presses Universitaires de France. 
CAUQUELIN Anne (1998), Les théories de l’art, Paris, Presses Universitaires de France. 
DIDI-HUBERMANN Georges (2007), Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Paris, Editions 

de Minuit. 
DANTO Arthur Coleman (1993), L’assujettissement philosophique de l’art, Paris, Editions du 

Seuil. 
DANTO Arthur Coleman (2000), L’art contemporain et la clôture de l’histoire, Paris, Editions 

du Seuil. 
ESPAGNE Michel (1999), Les Transferts culturels franco-allemands, Paris, PUF. 
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ESPAGNE Michel, WERNER Michel (dir.) (1994), Philologiques III, Qu’est-ce qu’une littérature 
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ESPAGNE Michel, WERNER Michel (1988), Transferts. Les Relations interculturelles dans 
l’espace franco-allemand (XVIII-XIXe siècles), Paris, Ed. Recherche sur les civilisations. 

ESPAGNE Michel (2009), L’histoire de l’art comme transfert culturel : l’itinéraire d’Anton 
Springer, Paris, Belin.  

GLICENSTEIN Jérôme (2009), L’art, une histoire d’expositions, Paris, Presses Universitaires de 
France. 

GIREL Sylvia, PROUST Serge (2007), Les usages de la sociologie de l’art, Paris, L’hHarmattan. 
HEINICH Nathalie (1998), Le triple jeu de l’art contemporain sociologie des arts plastiques, 

Paris, Editions de Minuit. 
HEINICH Nathalie (1999), Pour en finir avec la querelle de l’art contemporain, Paris, 

L’échoppe. 
HEINICH Nathalie (2001), La sociologie de l’art, Paris, Editions la découverte. 
HEINICH Nathalie (2007), Pourquoi Bourdieu, Paris, Gallimard. 
HEINICH Nathalie (2009), Faire voir, l’art à l’épreuve de ses médiations, Bruxelles, Les 

Impressions Nouvelles. 
LACOSTE Jean (1981), La Philosophie de l’art, Paris, Presses Universitaires de France. 
LAMIZET Bernard (2000) La médiation culturelle, Paris, L’Harmattan. 
LE QUEAU, Pierre (2007), 20 ans de sociologie de l’art : Bilan et perspectives, Paris, 

L’Harmattan, tomes I & II. 
MOULIN Raymonde (1992), L’artiste, i’institution et le marché, Paris, Flammarion. 
MOULIN Raymonde (2003), Le marché de l’art, mondialisation et nouvelles technologies, 

Paris, Flammarion. 
RAMIREZ Juan Antonio (1994), Les usines à valeurs. Ecosystème des arts et explosion de 

l’histoire de l’art, Nîmes, Editions Jacqueline Chambon. 
RECHT Roland (1998), Penser le patrimoine. Mise en scène et mise en ordre de l’art, Paris, 

Hazan. 
 
Articles 

CROW Thomas (1997), « Ironie et objectivité dans l’écriture de l’histoire de l’art », in Où va 
l’histoire de l’art contemporaine ?, Paris, L’image, Ecole Nationale supérieure des 
Beaux-Arts, pp. 275- 280. 

DAIX Pierre (1997), « L’art contemporain et l’exclusion de l’art moderne », in Où va 
l’histoire de l’art contemporaine ?, Paris, L’image, Ecole Nationale supérieure des 
Beaux-Arts, pp. 65-70. 

GEORGEL Chantal (2008), « Le collectionneur et le musée, ou comment infléchir l’histoire 
de l’art », in Histoire de l’histoire de l’art en France au XIXe siècle, La documentation 
Française, Paris, pp. 243-253. 

MENGER Pierre-Michel (1997), « Dynamique des mises en patrimoine, formation de la 
valeur et connaissance scientifique des arts », in Où va l’histoire de l’art 
contemporaine ?, Paris, L’image, Ecole Nationale supérieure des Beaux-Arts, pp. 256-
259. 

POINSOT Jean-Marc (1997) « L’art contemporain, actualité et temporalité », in Où va 
l’histoire de l’art contemporaine ?, Paris, L’image, Ecole Nationale supérieure des 
Beaux-Arts, pp. 470-476. 



Yves GUIGNARD 

 - 12 - 

BELTING Hans (2000), « L’art moderne à l’épreuve du mythe du chef-d’œuvre », in Qu’est 
ce qu’un chef d’œuvre ?, Paris, Gallimard, pp. 47-65. 

REHBERG Vivian (2001), « Thomas Crow : où en est l’histoire sociale de l’art ? », in Art 
Press, n° 274 (décembre 2001). 

ROSENBERG Pierre (1989), « L’apport des expositions et de leurs catalogues à l’histoire de 
l’art », in Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, n° 29, pp. 49-56. 

 
Bibliographie spécifique à Wilhelm Uhde (dans l’ordre chronologique) 

FLECHTHEIM Alfred (2010), « Wilhelm Uhde zum 50. Geburtstage (1924) », in Rudolf 
Schmitt-Föller (éd.), Alfred Flechtheim « Nun mal Schluss mit den blauen Picassos ! » 
Gesammelte Schrifften, Bonn, Weidle Verlag, pp. 209-210. 

BONDY Walter (1929), « Offener Brief an Uhde », Die Kunstauktion, III, no 11, 17.3.1929. 
MOERING Richard (1948), « Wilhelm Uhde », Die Umschau : internationale Revue, 3. Jhrg, 

Heft 1, pp. 81-83. 
« Un amateur éclairé, Wilhelm Uhde ou la passion de la qualité », Allemagne 

d'aujourd’hui : revue française d’information sur les deux Allemagnes, no 1 (1952), 
pp. 17-26. 

HERBERT Frank (1964), Die das neue nicht fürchten. Manager der Kunst, Düsseldorf, Wien, 
Econ Verlag. 

MEHRING Walter (1965), Verrufene Malerei. Das Heyne Sachbuch im Wilhelm Heyne 
Verlag, München, pp. 95-106. 

VIERNY Dina (1974), Le Monde merveilleux des naïfs, Paris, imp. SIM. 
LINNEBACH Gabrielle (1979), « Wilhelm Uhde, le dernier romantique », L’Œil, no 285 (avril 

1979). 
GEE Malcolm (1981), Dealers, Critics and Collectors of Modern Painting. Aspects of the 

Parisian Art Market Between 1910 and 1930, (Courtauld PhD Dissertation 1977), New 
York & London, Garland Publishing Inc. 

MEFFRE Liliane (1984), « DHK et Wilhelm Uhde : le marchand et l’amateur », in Catalogue 
de l’exposition DHK, marchand, éditeur, écrivain, Centre Pompidou, Paris, pp. 77-92. 

DEVROY-STILZ Anne (1988), « Wilhelm Uhde : du romantisme à l’art abstrait, la passion de 
la qualité », in Catalogue du Musée international d’Art naïf Anatole Jakovsky. 
Inauguration de la salle Wilhelm Uhde, Rousseau, Séraphine, Beauchant, Vivin, 
Peyronnet, Nice. 

Catalogue de l’exposition La Réalité Intérieure, Séraphine Louis et quelques Peintres 
Autodidactes, Donations de Wilhelm et Anne-Marie Uhde aux Musées Français, Musée 
d’Art et d’Archéologie de Senlis, Senlis, 1989. 

FLÜGGE Manfred (1992), Paris ist schwer. Deutsche Lebensläufe in Frankreich. Das Arsenal, 
Berlin. 

JUNGE Henrike (éd.) (1992), Avantgarde und Publikum : zur Rezeption avantgardistischer 
Kunst in Deutschland 1905-1933, Köln, Wien [etc.], Böhlau Verlag, pp. 307-320. 

SCHILLING Jörg (2003), « Wilhelm Uhde », in Franklin Kopitzsch and Dirk Brietzke (éd.), 
Hamburgische Biografie-Personenlexikon, vol. 2, Hamburg, Wallstein Verlag, p. 422. 

OTTINGER Bénédicte (2005), « La salle Wilhelm Uhde au Musée National d’Art Moderne, 
Histoire et devenir des Primitifs modernes », in Estelle Fresneau (éd.), Primitifs 
modernes, les grands maîtres de l’Art naïf après Rousseau, catalogue d’exposition de la 
5e Biennale internationale d’art naïf de Laval (4 juin – 2 octobre 2005), Laval, éditions 
Siloë, pp. 10-13. 



Yves GUIGNARD 

 - 13 - 

ROECK Bernd (2007), « ″Von Bismarck bis Picasso″. Wilhelm Uhde und die Geburt der 
Avant Garde » in Wolfgang Hardtwig (éd.), Ordnungen in der Krise : zur politischen 
Kulturgeschichte Deutschlands 1900-1933, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, pp. 481-
500. 

WILKENS Manja (2010), « Germanen und Romanen – die Gothik, der Kubismus und 
Helmut Kolle », in Ingrid Mösinger (éd.), Helmut Kolle. Ein Deutscher in Paris, (exh. cat.) 
Austellung in Museum Gunzenhauser und im Ernst Barlach Haus, München, Edition 
Minerva, pp. 221-228. 

ROECK Bernd (2010), « Über die Kunst, das Schöne zu sehen – Wilhelm Uhde, ein 
Geburtshelfer der Avantgarde » in Wilhelm Uhde, Von Bismarck bis Picasso, Zürich, 
Römerhof Verlag, pp. 353-375. 

 
 

 

 

 

Adresse 

Yves Guignard 
Université de Lausanne 
E-mail : Yves.Guignard@unil.ch 
 

 
 

 

 
 



Le fabuleux destin des biens culturels. Ordre et désordres de la réception 

 - 14 - 

Valérie CLERC 
Doctorante Directrices de thèse 
Université de Lausanne & Prof. Danielle Chaperon, UNIL 
Univ. de Paris Ouest Nanterre Prof. Ségolène Le Men, (UPO) 
Histoire de l’art  
 

Les livres du peintre, 
rebuts d’atelier ou trésors oubliés ? 

A la mort du peintre, le contenu de son atelier est généralement partagé entre ses proches 
et ses marchands. Les toiles et les dessins passent rapidement en vente, tandis que les 
livres de l’artiste et son fonds d’atelier glissent imperceptiblement dans l’ombre de leurs 
propriétaires successifs. Jadis unis, toiles et livres connaissent dès lors des existences 
séparées. Située aux carrefours de plusieurs champs disciplinaires, la bibliothèque du 
peintre jouit d’un statut ambigu. L’histoire de l’art a en effet longtemps traité les livres du 
peintre comme un rebut d’atelier, avant d’y percevoir un moyen privilégié d’accéder à la 
culture et aux références de l’artiste défunt. L’ambivalence de cette position théorique a 
générée des situations contradictoires : certains ensembles bibliographiques ont été 
entièrement dispersés, quand d’autres ont subsisté jusqu’à aujourd’hui. En nous appuyant 
sur les exemples concrets d’Eugène Delacroix, Gustave Moreau et Albert Anker, notre 
intervention vise à pointer les raisons historiques et contextuelles qui ont permis ou 
empêché la transmission des bibliothèques de ces artistes. L’analyse de ces trois exemples 
nous amènera à formuler un certain nombre de recommandations pour favoriser la 
conservation de ces fonds documentaires pour lesquels l’histoire de l’art manifeste un 
regain d’intérêt. 
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Traditions dans l’antiquité 

Selon l’étymologie latine, le vocable traditio correspond à « l’acte de transmettre ». Cette 
définition laisse apparaître qu’une tradition signifie de façon générale pour les Anciens 
une action visant à transmettre un contenu (matériel ou conceptuel) d’un émetteur à un 
récepteur. Entre l’émetteur et le récepteur toutefois, la transmission d’une tradition 
suppose une rupture, un lâcher prise qui n’est pas sans risque. Le risque encouru est celui 
d’une altération pouvant aller jusqu’à la perte voir même à l’oubli de la dite tradition et de 
tout ce qu’elle véhicule.  

Entre inflexibilité et fragilité, entre ordre et désordre, c’est le sens et l’enjeu du concept 
de « tradition » que notre propos tentera de dégager en cherchant réponse auprès des 
Anciens et de Platon en particulier. La question de la réception des traditions constitue en 
effet le foyer de réflexion de son œuvre. La mort de Socrate en 399 ne pouvait pas ne pas 
rendre Platon attentif à la fragilité de la connaissance. Le problème auquel Platon s’est 
retrouvé confronté, à savoir transmettre via l’écriture le savoir d’un maître qui n’avait pas 
écrit, nous amène à nous poser la question suivante : Comment Platon concevait-il la 
nature des traditions et leur transmission dans les premières années qui suivirent 
la mort de Socrate ? 

L’ouvrage de jeunesse qu’est l’Hippias Mineur permet d’apporter une réponse à cette 
question. C’est un dialogue « philosophique » qui évoque Homère et interroge son statut 
traditionnel. La conversation oppose Socrate à Hippias, un sophiste spécialiste d’Homère à 
qui l’on reconnaît une extraordinaire mémoire. Au cours de ce dialogue, Hippias est 
amené à perdre sa mémoire. Son échec à ranimer la tradition homérique permet alors de 
montrer comment Platon concevait la nature des traditions. Il apparait alors qu’une 
tradition n’est pas une doctrine à laquelle il faille absolument se plier, mais une source.  
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Quand la théorie de la réception est insérée dans 
l’œuvre : l’exemple du théâtre contemporain, 

de H.R. Jauss à J. Rancière 

Prenant d’emblée les choses dans le « désordre », je partirai de l’idée que les réflexions 
théoriques sur la réception sont prises en considération par les artistes, et intégrées dans 
leurs œuvres. Le concept d’horizon d’attente de H. R. Jauss par exemple, dont la théorie 
est le point de départ de ce colloque, a ainsi influencé la création d’œuvres visant 
explicitement à « subvertir un horizon d’attente ». Mais les théories de Jauss ont été 
développées, et les théories actuelles de la réception, plus que de s’intéresser à la 
construction du sens et de la valeur d’une œuvre en fonction d’un contexte historico-
social général, reportent souvent leur intérêt sur la subjectivité du lecteur ou du 
spectateur. 

Ainsi de la réflexion sur la réception théâtrale que le philosophe J. Rancière livre en 
2008 dans Le spectateur émancipé. Dans cet ouvrage, Rancière évoque certes l’œuvre et 
le travail de l’artiste, mais pour avancer qu’il est vain de vouloir « transmettre » quoi que 
ce soit au spectateur, qui traduira de toute façon ce qu’il verra en fonction de « bien 
d’autres choses qu’il a vues sur d’autres scènes, en d’autres sortes de lieux ». Comment ce 
postulat que l’on pourrait rapprocher du concept d’« herméneutique privée » et du « droit 
d'intervention » promus par P. Bayard peut-il être intégré par les artistes ? Je tenterai de 
répondre à cela, à travers des exemples de spectacles récents qui essaient d’inclure l’idée 
d’une réception « émancipée » des biens culturels.  
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