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Unité de recherche Histoire et critique des arts

Séminaire des doctorants 20/05
Actualité de la recherche doctorale  : regards croisés sur les sources

Ce séminaire, qui s’est ouvert le 18 mars, se donne pour objectif d’ouvrir un échange sur l’actualité
et les perspectives scientifiques de la recherche doctorale en histoire de l’art menée au sein de l’Unité de
recherche Histoire et critique des arts. La session du 20 mai sera l’occasion pour Lucile Chabrier, Ariadna
Tchatchanidzé et Amandine Romanet de présenter leurs travaux. Les trois sujets qui seront abordés - de la
peinture symboliste russe aux jarres de stockage de l’Âge du Fer, en passant par le programme
architectural et urbain Banlieues 89 - permettront de mettre en évidence les questionnements
méthodologiques et théoriques soulevés par ces recherches, notamment ceux liés au traitement des
sources.

14h15 Ariadna Tchatchanidzé L’intermedialité comme dynamique de création au sein du

symbolisme russe

Les peintres Mikhail Vroubel (1856-1910), Mikhail Nesterov (1862-1942) et Viktor Vasnetsov
(1848-1926) créent à la croisée des influences, entre l’Europe et la Russie, entre la mythologie et la
religion, en pleine époque de basculement politique, sociétal et esthétique. Appartenant à la même
génération, ils possèdent, à l’articulation des XIXe et XXe siècles, la même inspiration et la même manière
d’a�ronter et de surmonter le conflit entre la tradition et la modernité en ce que leurs œuvres déploient
une peinture mythologique et une peinture d’histoire aux puissantes significations spirituelles et
religieuses. Leur œuvre reflète la Russie fin-de-siècle dans sa dimension à la fois nationale, internationale
et transculturelle. Ce sont à la fois des artistes de la fin d’un monde mais aussi de l’éclosion d’un monde
nouveau, le monde de l’art, à l’aube de la Révolution et de la naissance des Avant-Gardes.

Par son objet, ce projet de thèse met à son principe méthodologique la pluridisciplinarité, la
transculturalité et l’intermédialité. Il procède d’un dialogue ou d’un nouage : d’abord, entre histoire de l’art,
l’histoire de la littérature, philosophie de l’art et histoire ; ensuite, entre culture russe, française et



allemande ; enfin, entre peinture, littérature, architecture, musique. A travers quelques exemples concrets
d’œuvres, on tentera de mettre en lumière la manière dont l’intermédialité nourrit la démarche des artistes
symbolistes russes.

Ariadna Tchatchanidzé, actuellement doctorante en deuxième année de thèse en histoire de l’art à
l’université de Rennes 2 sous la direction de Pierre-Henry Frangne, étudie la peinture symboliste russe.

15h Amandine Romanet Faire sans l’archive. La nature ambigüe des écrits de Roland Castro,

1981-1991

19 juillet 1994, trois ans après son arrêt, les archives du programme architectural et urbain
national Banlieues 89 disparaissaient dans une inondation à Saint-Denis. Cette quasi absence de sources
archivistiques constitue un défi pour qui entreprend de réaliser la généalogie de cette mission de
rénovation des banlieues lancée sous le premier septennat de François Mitterrand. Elle conduit à mobiliser
en tant que sources les nombreux écrits de Roland Castro, architecte charismatique à l’origine de Banlieues
89. Notre intervention vise à interroger la nature et la valeur documentaire de la production écrite de
Roland Castro. Celle-ci s’avère en e�et particulièrement ambiguë : caractère autobiographique et engagé
des positions exprimées, contradictions multiples et relectures des faits dans un contexte idéologisé. Dès
lors, à quelles conditions ces sources peuvent-elles constituer un matériel pour la recherche doctorale ?

Amandine Romanet est architecte. En novembre 2020, elle débute un doctorat en histoire de l’architecture
sous la direction d’Hélène Jannière. Sa thèse s'intitule Banlieues 89. Construction et circulation d’un corpus
de savoirs et discours sur la ville, 1983-1995.

15h45 Lucile Chabrier Les pithoi des royaumes chypriotes aux époques archaïque et classique

La thèse de Lucile Chabrier s’attache à l’étude des jarres de stockage découvertes dans les
di�érents royaumes qui se partageaient l’île de Chypre au cours de l’Âge du Fer. Elle porte principalement
sur l’analyse des récipients mis au jour dans les entrepôts du palais d’Amathonte (fin du IXe-début du IVe

siècles avant notre ère). Cette recherche a pour objectif d’acquérir de plus amples informations sur



l’organisation économique, administrative, sociale et politique des royaumes chypriotes, en particulier celui
d’Amathonte – d’autant plus que seuls les magasins palatiaux ont été explorés - mais aussi sur la manière
dont ils mettaient en valeur leur territoire. En e�et, les pithoi sont utilisés dans le cadre d’un stockage à
grande échelle sur le long terme, fonction qui est souvent l’apanage d’une administration palatiale. Il s’agit
d’une étude interdisciplinaire associant à l’analyse du mobilier archéologique des données textuelles et
ethnographiques ; cette présentation nous permettra d’illustrer les di�érents types de sources utilisés dans
notre thèse afin de comprendre la fabrication, l’utilisation et l’entretien de ces grands récipients de
stockage.

Lucile Chabrier est doctorante en histoire de l’art antique depuis novembre 2018 sous la codirection
d’Antigone Marangou (Université Rennes 2) et de Thierry Petit (Université de Laval). Sa thèse est consacrée
à l’étude des pithoi des royaumes chypriotes aux époques archaïque et classique.

Contact inscriptions et lien zoom : louise.quentel@univ-rennes2.fr

Les prochaines sessions de séminaire auront lieu le 23 septembre et le 18 novembre 2022.


