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LA COLLECTION
Créée en 2020 et dirigée par Roland Recht, la collection « Historiographie
de l’art » a pour objectif de publier des monographies d’historiens de
l’art qui ont marqué la discipline, ou de mettre en perspective des grands
textes inédits.

« HISTORIOGRAPHIE DE L’ART »,
une collection soutenue par l’Université
de Strasbourg
Burckhardt, Panofsky, Focillon. Autant de noms qui ont marqué, pour ne
pas dire fondé, l’histoire de l’art, et qui constituent aujourd’hui encore un
socle de références. Pour présents que soient ces auteurs, il est essentiel
de réactualiser leurs pensées à l’aune du siècle dans lequel nous vivons
et des avancées de la recherche. Telle est l’ambition de la collection
« Historiographie de l’art ».
Ce projet de revenir aux fondements de sa discipline, d’en interroger les
méthodes et de questionner le rôle de l’histoire dans la compréhension
du phénomène artistique est au cœur des travaux de Roland Recht au
sein de l’USIAS, l’Institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg.
Professeur émérite au Collège de France et membre del’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres, il a notamment été le commissaire d’une très
ambitieuse série d’expositions, intitulée Strasbourg, laboratoire d’Europe,
dans les musées de la ville, qui revenait de manière critique sur l’apport
des Allemands et des Français à la construction d’une modernité artistique
en Alsace.
Infatigable, Roland Recht continue aujourd’hui de creuser le sillon qu’il a
tracé au sein de cette historiographie de l’art et qui fait déjà date.

Mathieu Schneider
Vice-président Culture, science-société et actions solidaires

Un honneur et une
chance extraordinaire
pour la FPUS
Comment est venue l’idée de créer la
collection « Historiographie de l’art » ?
Édouard Mehl : Le projet de cette nouvelle
collection est lié à la chaire USIAS de Roland
Recht, qui poursuit donc dans le cadre de
l’Institut d’études avancées de l’Université de Strasbourg le travail au long cours
qu’il a mené dans d’autres institutions prestigieuses, notamment au Collège de France.
C’est un honneur et une opportunité pour
notre maison d’édition que de pouvoir accompagner une œuvre scientifique d’une telle
envergure.
Quelle place occupe Strasbourg dans
l’histoire de la discipline ?
La « Reichsuniversität Strassburg » est ellemême contemporaine de la naissance de l’histoire de l’art en tant que discipline académique. C’est à Strasbourg, par exemple,
qu’est publié le maître-ouvrage de Wilhelm
Vöge, maître d’Erwin Panofsky. Strasbourg a
donc été, par sa situation historique, géographique et culturelle, un centre très actif et à
la pointe de la recherche dans ce domaine.
Que représente cette collection pour les
Presses universitaires de Strasbourg ?
Cette collection témoigne d’une évolution
importante, en ce qu’elle est portée par un
projet ambitieux, qui n’est pas directement
lié à l’existence d’une équipe de recherche,
et auquel la Fondation PUS souhaite apporter
son soutien, en mettant son expertise et son
savoir-faire au service de ce projet.

Comment est-ce que les différents projets
de livres sont choisis ?
Dans le cas présent, c’est le projet scientifique qui préside au choix des livres. Mais
un livre n’est jamais seul : ce qui lui donne
une partie de son sens et de son intérêt,
c’est son inscription dans la ligne éditoriale d’une collection. Choisir de publier un
livre, c’est un peu, si l’on veut, comme jouer
aux échecs : il faut choisir sa pièce puis la
placer au bon endroit et au bon moment ; ça
ne marche vraiment que si l’on a à la fois
une vue d’ensemble, rationnelle, de l’échiquier, et un peu d’audace quand même, car
publier un livre, cela reste toujours un coup
de dés !
Quel est le rôle du comité éditorial et de
l’équipe éditoriale dans l’élaboration des
ouvrages ?
Publier un ouvrage d’un très grand historien
de l’art, comme Panofsky, jamais traduit, est
une chance extraordinaire. Pour y arriver, il
faut l’œil du savant, qui déniche ces trésors,
le talent des traducteurs, la compétence des
experts qui en contrôlent la qualité scientifique, et celle d’une équipe très professionnelle
qui prend en charge toute la préparation éditoriale, la fabrication de l’ouvrage, sans oublier
la communication intelligente sans laquelle
les livres restent au fond des cartons. Les
PUS, c’est la réunion de toutes ces qualités :
une recherche scientifique de haut niveau,
une expertise éditoriale vigilante, et une compétence professionnelle reconnue.
Professeur de philosophie et directeur adjoint
du Centre de recherches en philosophie allemande et contemporaine à l’Université de
Strasbourg, Édouard Mehl est le directeur
éditorial de la Fondation Presses universitaires de Strasbourg (FPUS).

Entretien avec

ROLAND RECHT,

directeur de la collection
Roland Recht est historien de l’art. Il a notamment
été directeur général des Musées de la Ville de
Strasbourg, professeur et directeur de l’Institut
d’Histoire de l’Art à l’Université de Strasbourg,
professeur au Collège de France. Depuis 2003,
il est membre de l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres (Institut de France) et depuis
2012, professeur à l’Institut d’études avancées
de l’Université de Strasbourg (USIAS – Chaire
d’historiographie de l’art).
Photographie : Stéphane Spach

Qu’est-ce que l’historiographie de l’art ?
Qu’est-ce qu’elle nous enseigne ?
L’historiographie de l’art a pour objet non
pas les œuvres d’art elles-mêmes comme
le fait l’histoire de l’art, mais le travail
des historiens de l’art, autrement dit les
récits qu’ils nous ont livrés.
Par exemple, quel regard Giorgio Vasari
a-t-il porté sur les artistes et les œuvres
qu’il étudie en 1550 ? Comment a-t-il conçu
cette première « histoire de l’art » qu’il écrit,
à partir de quels modèles ?
Mais cet intérêt pour le récit s’élargit
nécessairement à tout ce qui mène au
récit : la personnalité de son auteur et donc
sa biographie, le contexte intellectuel et
artistique dans lequel il écrit, les fondements théoriques sur lesquels repose sa
réflexion, etc. Faire l’économie de ce
type de recherche, ce serait tout simplement prendre les histoires de l’art que
nous connaissons — comme celles de
Giorgio Vasari, de Winckelmann, d’Élie
Faure ou d’Ernst Gombrich — au premier
degré, autrement dit comme des vérités

absolues. Or, aucune d’elles ne l’est.
L’historiographie de l’art nous enseigne
par conséquent à aborder tout récit, toute
histoire avec une certaine distance critique, à relativiser son point de vue.
Quel est le but de cette collection ?
Le but de la collection est de mettre à
la disposition du public les recherches
actuelles sur des historiens de l’art parfois
considérés comme classiques qui ont
renouvelé ou modifié la conception de
l’histoire de l’art. Trois types d’ouvrages
seront publiés : des études consacrées
à des historiens de l’art ; des textes fondamentaux inédits en français précédés
d’une substantielle mise en perspective ;
des ouvrages collectifs réunis autour d’un
thème historiographique.

Qu’est-ce qui la différencie des autres
collections dédiées à l’histoire ou à
l’historiographie de l’art ?
L’historiographie de l’art intéresse les historiens italiens et ceux de langue allemande
depuis longtemps. La France a un certain
retard dans ce domaine et malgré des publications qui tendent à être plus nombreuses
ces dernières années, il n’existait jusqu’ici
pas de collection dédiée. Grâce aux PUS
c’est à présent chose faite.
Quel est votre rôle en tant que directeur
de collection ?
En tant que directeur de collection, je choisis
les auteurs qui me paraissent à même de
concerner un public ayant déjà une certaine connaissance de l’histoire de l’art.
Beaucoup d’ouvrages importants en italien, en anglais ou en langue allemande
n’ont jamais été traduits en français et
d’importantes lacunes peuvent être ainsi
comblées. Le choix des traducteurs et les
échanges que je peux avoir avec eux n’est
pas l’aspect le moins intéressant de mon
travail. Mais il m’incombe aussi d’imprimer
une cohérence à ce programme qui mettra l’accent sur la singularité des orientations prises par l’histoire de l’art en France
depuis la naissance de cette discipline à la
fin du xixe siècle, en les confrontant avec
celles des autres pays, dont l’Allemagne.
Comment avez-vous choisi les premiers
ouvrages de la collection ? Qu’est-ce que
leur mise en lumière nous révèle ?
Les premiers titres ont été choisis afin de
marquer cet ancrage. Jacob Burckhardt historien de l’art, par Wilhelm Schlink, analyse
la conception de l’art et de son histoire
qu’avait ce grand historien du xixe siècle
qui a marqué des générations d’historiens et
d’historiens de l’art de toute l’Europe.

Une toute nouvelle voie s’ouvre à l’histoire
de l’art en France avec Focillon : c’est ce
que montre Annamaria Ducci dans Henri
Focillon en son temps. La liberté des formes.
Il s’agit de la première monographie consacrée à cette éminente figure qui a dominé
toute la première moitié du xxe siècle.
Puis paraîtront deux traductions : Erwin
Panofsky, La sculpture allemande du XIe
au XIIIe siècle, traduit par Pierre Rusch et
Aude Virey-Wallon, et Wilhelm Vöge, Les
origines du style monumental au Moyen
Âge. Une étude de la première floraison de la
sculpture française, traduit par Jean Torrent.
Le livre de Panofsky paru en 1924 à Munich
n’a jamais fait l’objet d’une traduction en
langue étrangère : pour mettre en lumière
sa place dans l’œuvre de son auteur, nous
avons confié à Christian Freigang un long
avant-propos. Et je signe moi-même celui
de l’ouvrage de Vöge qui marque, avec la
découverte de Chartres, un tournant dans
la réévaluation du Moyen Âge dans la dernière décennie du xixe siècle — en outre
Panofsky a fait ses études en partie auprès
de Vöge.
Que représente cette collection pour vous,
à titre personnel ?
M’intéressant à l’historiographie de l’art
depuis le début de mes études, ce fut évidemment pour moi une grande satisfaction lorsque les PUS m’ont proposé de
créer cette collection. Et l’occasion de
déployer ma curiosité dans des directions
que dans mes propres publications je n’ai
pas abordées.

JACOB BURCKHARDT
HISTORIEN DE L’ART
Conférences
du Collège de France
Wilhelm SCHLINK
Prééminent historien de la culture, Jacob Burckhardt est moins
connu pour son œuvre d’historien de l’art. Premier livre consacré
au sujet, cette synthèse est le fruit du cycle de conférences données
par Wilhelm Schlink au Collège de France.
Avec La civilisation de la Renaissance en Italie, Jacob Burckhardt
(1818-1897) n’est pas seulement l’auteur d’un ouvrage qui a fait date,
mais il a aussi contribué de manière décisive à faire de l’histoire de
l’art une discipline indépendante, fondée sur des critères scientifiques.
« Nous ressentons l’art comme un phénomène historique de première
importance et comme une puissance hautement active dans notre vie. »
Sans jamais négliger l’importance de l’expérience sensible du spectateur, qu’il considérait comme un élément premier et déterminant pour
appréhender la signification des œuvres, Burckhardt documentait
chaque œuvre vue dans les collections d’art des musées européens, en
s’intéressant au contexte précis dans lequel elle était née. Explorateur
infatigable, il concevait l’histoire comme une enquête visant à éclairer
tous les aspects de l’œuvre d’art.

L’auteur :
Wilhelm Schlink (1939-2018) fut professeur d’histoire de l’art à l’université de Fribourg-en-Brisgau. Ses domaines de recherche comprennent
l’architecture et les arts visuels médiévaux en France, l’histoire de l’art
du Rhin supérieur, l’histoire de la discipline de l’histoire de l’art au xixe
siècle, en particulier Jacob Burckhardt, l’autoreprésentation des arts
visuels aux xixe et xxe siècles, et les processus d’échange méthodologique dans l’histoire de l’art de la France et de l’Allemagne.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Titre : Jacob Burckhardt historien
de l’art
Sous-titre : Conférences du Collège
de France
Auteur : Wilhelm SCHLINK
Parution : 19 novembre 2020
Format : 16 x 24 x 0,7 cm
livre broché
Poids : 199 g
Nombre de pages : 102
Prix : 12 €
ISBN : 979-10-344-0080-5

HENRI FOCILLON
EN SON TEMPS

La liberté des formes
Annamaria DUCCI
Henri Focillon (1881-1943) est l’un des plus grands historiens de
l’art français. Bien que son œuvre et son engagement politique
aient marqué l’histoire culturelle du xxe siècle, aucune monographie ne lui avait jusqu’ici été consacrée.
En replaçant sa vie et son œuvre dans le contexte intellectuel de l’entredeux-guerres, le présent ouvrage vient combler une lacune importante
de l’historiographie française. S’appuyant sur de nouvelles sources
documentaires, largement méconnues et pour partie inédites, Annamaria
Ducci propose une relecture critique de l’ensemble des écrits de Focillon.
Son ouvrage le plus célèbre, Vie des formes (1934), tout comme ses
travaux sur l’art du Moyen Âge occidental, sur la gravure et la peinture
moderne, ou encore sur le bouddhisme et l’art japonais, permettent
de mesurer l’étendue des renvois culturels impliquant aussi bien
le formalisme viennois, la science de l’art allemande, ou encore la
critique d’art parisienne « fin de siècle », pour finalement aboutir à
cette « phénoménologie de l’art » qui caractérise en propre la démarche
d’Henri Focillon.

L’auteure :
Professeure d’histoire de l’art à l’Accademia di Belle Arti de Carrare,
Annamaria Ducci est actuellement une des meilleures spécialistes
de l’œuvre de Focillon, à qui elle a consacré de nombreuses études.
Depuis 2002, elle collabore régulièrement avec l’Institut national
d’histoire de l’art (INHA). Elle a également traduit et dirigé l’édition
italienne de l’Éloge de la main (Elogio della mano, Castelvecchi, 2014).

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Titre : Henri Focillon en son temps
Sous-titre : La liberté des formes
Auteure : Annamaria DUCCI
Parution : 7 octobre 2021
Format : 16 x 24 x 2,4 cm
livre broché
Poids : 693 g
Nombre de pages : 396
Prix : 26 €
ISBN : 979-10-344-0079-9

LA SCULPTURE
ALLEMANDE DU XIe
AU XIIIe SIÈCLE
Erwin PANOFSKY
Daté de 1924, La sculpture allemande du XI e au XIII e siècle appartient à
un genre qui connaît à cette époque une grande vogue : abondamment
illustré de grandes planches photographiques, il est destiné à un public
cultivé, certes, mais pas nécessairement savant.
Panofsky se livre à une analyse formelle très fine et n’accorde qu’une
faible attention aux problèmes iconographiques soulevés par les
œuvres. D’une certaine façon, cette dimension de l’auteur, s’affirmant
ici en excellent formaliste, ne survivra guère à son exil aux États-Unis
en 1934 où, par la force des choses, il devra dorénavant s’exprimer en
anglais et fera une large place à l’iconographie et surtout à l’iconologie.
Cette nouvelle orientation s’explique notamment par l’éloignement
des œuvres originales du continent européen.
Le livre contient également une longue introduction où Panofsky
aborde plusieurs questions fondamentales relatives à la méthode
d’analyse mobilisée par la sculpture médiévale. On s’aperçoit que le
livre s’inscrit dans une période de son activité encore marquée par
l’enseignement formaliste de Wilhelm Vöge dont il fut l’élève, sa
confrontation avec l’aspect théorique des écrits de Heinrich Wölfflin,
mais qui marque avec le fameux essai sur La perspective comme forme
symbolique de la même année 1924 une orientation plus nettement
« iconologique ».
D’une certaine façon, le livre dont nous présentons ici la première
traduction en langue étrangère depuis l’édition originale allemande,
révèle le Panofsky d’avant Panofsky.

INFORMATIONS TECHNIQUES :
Titre : La sculpture allemande
du XIe au XIIIe siècle
Auteur : Erwin PANOFSKY
Parution : mars 2022
Format : 16 x 24 cm
livre broché
ISBN : 979-10-344-0127-7

L’auteur :
Erwin Panofsky (1892-1968) est un historien de l’art et essayiste allemand.
Élève de Wilhelm Vöge, il soutient sa thèse de doctorat en théorie de
l’art sur Albrecht Dürer en 1914 à l’université de Fribourg-en-Brisgau.
Considéré comme le plus éminent représentant de l’iconologie, il demeure
une référence pour son application du concept de forme symbolique à
l’art de la Renaissance et la perspective. En 1933, il est contraint de
s’exiler en raison de la politique anti-juive de l’Allemagne nazie. Installé
aux États-Unis, il y finira sa vie après avoir enseigné aux universités de
New York et de Princeton.

LA FONDATION
PRESSES UNIVERSITAIRES
DE STRASBOURG (FPUS)
La FPUS est une maison d’édition universitaire qui publie une trentaine
de nouveaux titres par an, principalement en sciences humaines et
sociales. Son origine remonte à plus de 100 ans et son catalogue compte
aujourd’hui près de 1 000 titres. En tant qu’éditeur universitaire, elle
a pour mission d’assurer la diffusion de la culture, de l’information
scientifique et de la recherche, en publiant des travaux scientifiques de
chercheurs, d’enseignants-chercheurs et d’enseignants français et étrangers. Tournée vers la science ouverte, elle œuvre pour une diffusion
sans entrave des publications et des données de la recherche.
Tous les ouvrages des Presses universitaires de Strasbourg sont disponibles
en librairie, sur les sites de commerce en ligne et celui des PUS, ou bien sur
place, à l’accueil des PUS.
pus.unistra.fr
Facebook/Twitter : PUStrasbourg
Fondation Presses universitaires de Strasbourg
5, allée du général Rouvillois
67083 Strasbourg Cedex
Tél. : +33 (0)3 68 85 62 65
info.pus@unistra.fr
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