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Anne-Sophie Aguilar
Les artistes et le syndicalisme intellectuel dans la France de 
l’entre-deux-guerres. Le cas de la Confédération des travailleurs 
intellectuels (CTI)
Dans l’entre-deux-guerres, dans un contexte marqué par le désengagement de l’État en matière de 

création artistique et par l’essor du marché de l’art, associations et sociétés artistiques adhèrent 

massivement à la Confédération des travailleurs intellectuels (CTI), créée en mars 1920 à l’initia-

tive de plusieurs associations scientifiques, littéraires et artistiques pour défendre les intérêts des 

professions intellectuelles non encore syndiquées. Cet article propose de revenir sur cet épisode 

peu connu, à travers une série de questions : qu’indique l’adhésion massive des milieux artistiques 

au principe confédératif sur les mutations des structures du champ artistique dans l’entre-deux-

guerres ? Quel serait le rôle de l’artiste dans le cadre d’un « syndicalisme de l’Intelligence » au projet 

intellectuel aussi ambitieux que flou ? Comment concilier nécessités collectives de l’action syndi-

cale et mythe de l’indépendance de l’artiste ? Au-delà de la CTI, cette histoire – qui témoigne d’une 

aspiration inédite des milieux artistiques à l’action collective – pose la question des bouleverse-

ments et des éventuels glissements qui engagent la conception du rôle social et politique de l’ar-

tiste durant l’entre-deux-guerres.

Mots-clés : histoire sociale de l’art, art et politique, CTI, syndicalisme intellectuel

José Luis Besada
Enjeux cognitifs des métaphores physiques dans le processus 
créatif d’Hèctor Parra
Peut-on parler d’une pensée musicale autonome par rapport à d’autres domaines mentaux chez 

l’être humain ? Nombreuses évidences ont déjà pointé vers une réponse négative, et les résultats de 

notre étude visent à renforcer cette hypothèse. En particulier, nous avons scruté la manière dont 

certaines idées empruntées à la physique ont eu un rôle décisif dans les pratiques musicales du 

compositeur catalan Hèctor Parra. À cet égard, nous avons analysé deux types de traces pré-com-

positionnelles : d’une part, les esquisses du compositeur surgies pendant l’écriture de ses pièces 

String Trio et Caressant l’horizon ; d’autre part, nous avons suivi les rencontres de Parra avec l’as-

trophysicien Jean-Pierre Luminet et avec Thomas Goepfer, réalisateur en informatique musicale, 

afin de composer une nouvelle œuvre. Pour cela, nous avons eu recours à plusieurs théories de la 

psychologie et de la linguistique cognitives proposant des modèles qui décrivent les fondements 

mentaux d’une pensée métaphorique.

Mots-clés : Hèctor Parra, processus créatifs, analyse musicale, psychologie, linguistique 
cognitive, pensée métaphorique
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Mathieu Capel
Le paradoxe Iwanami, ou l’invention des auteurs
Les films d’utilité – éducatif, scientifique ou d’entreprise – semblent pour la plupart éconduire la 

notion d’auteur, à quelques célèbres exceptions près (Jean-Luc Godard, Alain Resnais, Carl Theodor 

Dreyer). Toutefois, l’histoire du cinéma japonais invite à tempérer ce jugement, comme le sug-

gère l’exemple des studios Iwanami Films où, au cours des années 1950, se sont formés certains 

des cinéastes les plus importants de la décennie « nouvelle vague » (Hani Susumu, Kuroki Kazuo, 

Tsuchimoto Noriaki et d’autres). Ce texte entend saisir ainsi les raisons d’un tel paradoxe. Sans 

doute les circonstances de la naissance des studios Iwanami fournissent-elles quelques éléments 

d’explication. Mais leur spécificité ne se comprend vraiment qu’à s’envisager dans un contexte plus 

large : il faut en effet saisir leurs liens avec les films culturels des temps de guerre, comme avec 

la politique de l’occupant américain de 1945 à 1952, puis, à partir de 1955, avec l’action des grands 

groupes industriels qui président à la reconstruction du Japon.

Mots-clés : cinéma japonais, studios Iwanami, auteur de cinéma, histoire politique et sociale 
du cinéma

Cécile Guillaume-Pey
De l’autoportrait de la « dame en rose » aux calligraphes anonymes. 
Processus de création de l’« art tribal »  
dans l’espace muséal en Inde
En Inde, on assiste au passage à l’art et à la mise en patrimoine de nombreuses formes expressives 

produites par des groupes tribaux (Adivasi). Cet article porte sur les modalités de production et 

de réception de diverses formes d’« art tribal » à partir d’enquêtes menées dans trois musées de 

Bhopal, capitale de l’État du Madhya Pradesh, au centre de l’Inde, qui constitue un haut lieu de 

déploiement de l’art tribal indien depuis les années 1980. Derrière les formes esthétiques label-

lisées « art tribal » se profilent un ensemble de pratiques essentiellement visuelles, hétérogènes 

du point de vue de leur histoire respective et, plus particulièrement, de leur ancrage dans des pra-

tiques villageoises. Si les premiers chercheurs qui se sont intéressés à ces dernières – et qui ont 

largement contribué à façonner la catégorie d’« art tribal » en contexte indien et à le rendre popu-

laire à l’étranger – ont mis en avant leur association au registre religieux, les formes artistiques 

qui se déploient dans les musées de Bhopal ces trente dernières années ne s’inscrivent pas toujours 

en continuité avec des pratiques exécutées en contexte rituel à l’échelle du village. Ces nouveaux 

genres visuels, créés au musée ou sous l’impulsion de ses représentants, connaissent aujourd’hui 

des destins contrastés.

Mots-clés : pratiques artistiques et processus de patrimonialisation, art tribal, Bhopal, 
genres visuels en Inde
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Juliette Lavie
La mise en récit(s) de la photographie en France. Le cas des 
praticiens-historiens
Quelle histoire de la photographie les photographes ont-ils écrite ? Cet article appréhende cette 

question à partir de quelques exemples français (Emmanuel Sougez, Daniel Masclet, Marcel Bovis, 

André Vigneau) qui ont tout autant produit des récits techniques sur la photographie, dont les pre-

miers modèles datent du xixe siècle, que proposé des écrits intégrant les modèles issus de l’histoire 

de l’art : histoire des artistes, histoire des styles, histoire biologique du photographique pensée en 

termes d’origine, de croissance, de décadence, de renaissance. Si ces photographes actifs entre les 

années 1930 et 1970 ont maintenu les vieilles traditions d’écriture qui, pour certaines, remontent 

à Johann Joachim Winckelmann, ils ont également su s’en émanciper et transmettre leurs regards 

spécifiques de praticiens à la nouvelle génération composée par Jean-Pierre Sudre, Jean-Claude 

Gautrand, Claude Nori. Véritable entrée dans les années 1930-1970, ce texte montre que ces acteurs 

français de l’historiographie ont toujours abordé l’histoire en photographe et non la photographie 

en historien et que, tout au plus, ils se sont considérés comme des témoins et des fabricateurs 

de récit(s) qui pouvaient donner à voir, à lire et à entendre l’histoire sous l’angle de ceux qui la 

fabriquent. Cet article porte en définitive sur un territoire : l’histoire qui reste à conquérir ; un 

territoire en pleine mutation, où la mémoire compose, avec l’image, les récits de la photographie 

des photographes.

Mots-clés : photographie, histoire de la photographie, historiographie, mémoire photogra-
phique, musée de la photographie, culture visuelle, culture matérielle, primitifs, Edward 
Weston, Trente Glorieuses

Julie Métais
Fenêtres ethnographiques sur les scènes et les coulisses d’une fête 
politique au Mexique. 
La Guelaguetza de Oaxaca, amorces théoriques et empiriques
Objet déjà largement investi par les sciences sociales, notamment l’histoire et l’anthropologie, 

les festivités annuelles de la Guelaguetza de Oaxaca ont été appréhendées – en partie à raison – 

en termes de manifestation rituelle (ou ritualisée) d’une part, d’invention des traditions d’autre 

part. Dans cet article, je propose de réinvestir l’analyse de ces festivités au regard d’un contexte 

politique renouvelé, conflictuel, m’intéressant aux enjeux de pouvoir qui traversent cet épisode 

festif local. Pour ce faire, je montre qu’une ethnographie attentive non seulement aux scènes, 

mais encore aux « coulisses », à la diversité des temps et espaces sociaux en jeu, est nécessaire 

et heuristique. Elle permet, par exemple, de s’attacher aux liens et circulations entre espaces 

politiques locaux, également de repenser les chronologies habituellement mobilisées pour rendre 

compte de la Guelaguetza.

Mots-clés : politisation, parades, fêtes populaires, ethnographie, Guelaguetza, Oaxaca, 
Mexique
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Pénélope Patrix
Exposer la voix.  
Médiatisations du fado au Musée du Fado de Lisbonne
Cet article présente les premiers résultats d’une recherche en cours sur le processus de patrimo-

nialisation et de muséification du fado de Lisbonne, dans le cadre de son inscription au Patrimoine 

culturel immatériel de l’humanité (PCI) en 2011. L’étude porte ici sur la « mise en musée » du fado, 

plus précisément sur la façon dont cette chanson urbaine est exposée et médiatisée au sein du 

Musée du Fado, première et unique institution muséale entièrement dédiée à ce genre, ayant pré-

sidé la candidature au PCI de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture (Unesco), et devenue la principale vitrine du fado à Lisbonne. L’article revient sur quelques 

moments-clés de la patrimonialisation du fado et sur le parcours du Musée du Fado, retraçant 

notamment les changements muséographiques déterminés par le projet d’inscription au PCI et 

les normes de l’Unesco. Il propose ensuite une analyse de l’expographie du musée, en tant qu’elle 

révèle une « poétique du fado-patrimoine ». Une mise en scène et en valeur des grandes « voix » du 

fado est produite, grâce à un dispositif intermédial et interactif. Corrélativement, il est observé 

que certaines voix sont occultées du dispositif, conduisant à les minorer dans l’expérience – et la 

reconnaissance – patrimoniale.

Mots-clés : fado, PCI, muséographie, display, agentivité, partimonialisation de la musique, 
médiation et remédiation

Élodie Voilot
Achat, vente et revente. La circulation des modèles dans l’industrie 
parisienne du bronze au xixe siècle
Cet article aborde les créations et l’interprétation des modèles de l’industrie du bronze parisienne 

au xixe siècle afin de comprendre la manière dont se sont construites, voire se sont négociées, les 

notions d’originalité et d’authenticité. Notions qui, au mitan du xixe siècle, sont au cœur des pré-

occupations des fabricants de bronzes dans leur volonté d’organiser la profession et ses pratiques. 

Afin de cerner des stratégies commerciales et artistiques fondées sur la circulation des modèles, 

l’étude des ventes aux enchères de modèles – organisées au moment de faillite ou de cessation de 

commerce de fabricants – a été privilégiée. La principale source est constituée par celles conduites 

à Paris par Maître Benoît Antoine Bonnefons de Lavialle. À travers les procès-verbaux de ces ventes 

se dessinent les ramifications dans la paternité d’œuvres créées et reproduites en bronze, et sur 

lesquelles la Réunion des fabricants de bronze, organisme créé pour encadrer la profession, a eu 

à statuer.

Mots-clés : original, multiple, reproduction, industrie de bronze, circulation des modèles, 
marché de l’art


