
Journée organisée par

Nadine Atallah (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne / InVisu)

Avec le soutien de l’École doctorale d’Histoire de l’art (ED 441), 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Informations

Galerie Colbert, 1er étage
Salle du CIRHAC, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
2, rue Vivienne
ou 6, rue des Petits-Champs 
75 002 Paris
Métro Bourse (ligne 3) 
ou Palais-Royal (ligne 1, 7)

http://invisu.inha.fr

REGARDER LES ŒUVRES EN ÉGYPTE  
ET EN ALGÉRIE :  

Les défis de l’analyse esthétique et technique en 

contexte colonial et postcolonial

Journée d’étude des doctorantes et doctorants du laboratoire InVisu 

(CNRS/INHA) — Lundi 1er octobre 2018
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Les études consacrées aux arts des pays arabes se focalisent le plus 
souvent sur des aspects sociaux, politiques et institutionnels, au 
détriment de l’analyse esthétique et technique. Ce phénomène est 
à mettre en lien avec l’urgence de la contextualisation, nécessaire 
au décentrement du regard en histoire de l’art, discipline fonda-
mentalement euro-américaine dans ses méthodes et son vocabu-
laire. Mais un autre obstacle doit être pris en compte : il s’agit de 

la difficulté d’accès aux sources et aux 
œuvres originales sur le terrain, parti-
culièrement en Égypte et en Algérie 
où il peut être extrêmement difficile 
d’obtenir les autorisations nécessaires. 
L’objectif de cette journée d’étude est 
de réfléchir à des stratégies pour affron-
ter les facteurs théoriques et pratiques 
qui contraignent l’observation des 
œuvres et conditionnent par consé-
quent la constitution des corpus et les 
méthodes de travail. La place accordée 

à la dimension visuelle et matérielle des objets étudiés sera ques-
tionnée : est-il prioritaire de se recentrer sur des questions esthé-
tiques et techniques, et pourquoi ? Comment procéder, et avec 
quels objectifs ? Les travaux présentés s’inscrivent dans les champs 
de l’histoire des arts visuels, de l’architecture et de la restauration, 
et ont pour point commun leur ancrage dans les terrains algériens 
et égyptiens à l’époque coloniale et postcoloniale.

10h15
Accueil des participantes et participants

10h30
Introduction par Nadine Atallah, 
doctorante contractuelle à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

10h45-12h30
Session 1 : Prendre en compte les 
aspects matériels et techniques des 
œuvres pour éclairer, voire dépasser, les 
lectures coloniales et postcoloniales du 
patrimoine

Discutants : Mercedes Volait, directrice 
de recherche au CNRS et directrice du 
laboratoire InVisu et Léon Buskens, 
anthropologue, professeur titulaire en Droit 
et culture dans les sociétés musulmanes à 
l’Université de Leiden

Mohammed Hadjiat, doctorant contractuel, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
Université de Strasbourg
Textes, Images et relevés. Quels modes de 
représentation pour l’écriture d’une histoire 
matérielle en architecture ? Cas d’étude : la 
restauration des monuments « arabes » pendant 
la période coloniale, en Algérie

Dina Bakhoum (en anglais), doctorante, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et 
Université de Leiden
Contextualizing the restoration works of the 
Comité de conservation des monuments de 
l’art arabe in Egypt (1881-1961): technical 
interventions beyond the socio-polical 
interpretations

12h30-13h45
Pause déjeuner

13h45-15H30
Session 2 : Définir ses sources et 
constituer un corpus : difficultés d’accès 
à la documentation et insuffisance des 
archives

Discutant : Alain Messaoudi, maître de 
conférences en histoire contemporaine à 
l’Université de Nantes

Nabila Metair, doctorante, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Comprendre les formes esthétiques et les 
modèles techniques à partir des sources 
algériennes, françaises, et internationales : le cas 
des travaux de l’architecte Georges Wolff (1873-
1970)

Mourad Bouzar, doctorant, Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et École des 
Beaux-Arts d’Alger
Problèmes de sens et enjeux d’une étude 
monographique menée à partir d’un fonds 
d’architecte. La production picturale comme 
support de la reconstitution du parcours de Jean-
Jacques Deluz

Pause (15 minutes)

15h45-17h30
Session 3 : Pour une esthétique 
décolonisée : problèmes d’interprétation 
et de réception 

Discutante : Emmanuelle Chérel, docteure 
en Histoire de l’art habilitée à diriger des 
recherches, membre du laboratoire de 
recherche Langages, actions urbaines et 
altérités de l’École nationale d’Architecture 
de Nantes

Brenda Segone, doctorante, Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne
Vision faussée par le recours aux reproductions 
photographiques et aux théories occidentales 
dans l’analyse d’œuvres postcoloniales en Égypte

Nadine Atallah, doctorante contractuelle, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
L’art moderne égyptien est-il moche ?

17h30-18h
Discussion conclusive menée par 
Mercedes Volait, directrice de recherche 
au CNRS et directrice du laboratoire 
InVisu

Regarder les œuvres en 
Égypte et en Algérie :  

Les défis de l’analyse esthétique et 

technique en contexte colonial  

et postcolonial


