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Au sein des études muséales, les cadres ont rarement fait l’objet d’un développement 

approfondi en lien avec les dispositifs muséographiques. Le tableau demeure l’objet qui 

suscite le plus d’attention au sein du musée et dans les études universitaires consacrées aux 

dispositifs. Pourtant, en tant qu’agent de présentation de l’œuvre peinte, le cadre doit être pris 

en considération, car il lie et sépare la peinture du mur sur lequel elle est accrochée, tout 

comme il intègre et isole le panneau peint par rapport aux autres. L’ambivalence de ses usages 

témoigne de son statut inextricablement lié au dispositif.  

Le choix d’un cadre participe à la mise en scène du musée, dans la mesure où en plus d’être 

esthétique, il témoigne du système muséal même, en permettant l’accrochage, en garantissant 

la protection des œuvres et en orientant le regard du spectateur. 

Les outils développés par la muséologie comme l’analyse architecturale, l’histoire des 

collections, l’histoire institutionnelle et l’étude des dispositifs muséographiques, peuvent 

permettre de rééquilibrer le déficit d’attention porté aux cadres au sein du dispositif muséal. 

Le dispositif, entendu comme « le déploiement dans l’espace muséal d’un discours opéré par 

un choix et par une présentation avisés d’objets et d’œuvres d’art » (Hurley-Griener, 2011), 

conduit à interroger l’association du cadre et du tableau, en abordant le cadre de manière 

nouvelle. Ce sujet de thèse propose d’étudier les collections de cadres en lien avec les œuvres, 

en questionnant les pratiques liées à l’encadrement dans une perspective transnationale pour 

définir ce qu’est une « politique des cadres ».  

 

Ce projet de doctorat poursuit les synthèses qui ont, dans un premier temps, étudié les cadres 

sous leur aspect formel et ont analysé leur évolution stylistique. Cette perspective traverse les 

ouvrages de Lynn Roberts, Paul Mitchell et Claus Grimm parus dans les années 1980-1990. 

(Roberts, 1996 ; Penny, 1997).  

A l’échelle des institutions muséales, les recherches sur les cadres ont principalement été 

développées en Grande-Bretagne dans la deuxième moitié du XXe siècle. En 1982, le 

National Trust a lancé un travail de recensement des cadres dans les collections publiques 



britanniques, et la Tate Britain y consacre plusieurs programmes de recherches. Récemment, 

le musée londonien a collaboré à la publication du catalogue raisonné des peintures et cadres 

légués par Joseph Mallord Turner (Houghton, 2016). La perspective britannique sur les cadres 

est également plus fortement centrée sur les « framemakers », qu’il s’agisse des sculpteurs sur 

bois ou des doreurs. L’étude des cadres d’artistes a aussi été plus approfondie outre-Manche 

comme en témoigne la publication d’articles dans le Burlington Magazine et Museum 

management and curatorship à la fin des années 1980. En France, cette perspective est encore 

très peu explorée mais quelques études en cours montrent son développement.
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L’organisation d’expositions dédiées uniquement aux cadres s’est multipliée, par exemple en 

2015, la National Gallery a présenté une exposition-dossier consacrée aux cadres Sansovino. 

Cette présentation fait écho à l’instauration d’une politique active d’étude des cadres de ses 

peintures italiennes et des réencadrements qui en découlent. Aussi, des spécialistes de renoms 

sont présents outre-Manche comme Lynn Roberts et Gerry Alabone. Au niveau international, 

le réseau formé autour du Frame Blog, créé par Lynn Roberts, offre une visibilité accrue aux 

études sur les cadres, mais la France y est peu représentée et ne fait l’objet d’articles que 

depuis peu de temps.  

En France, un intérêt pour les cadres s’est manifesté avec vigueur à la fin des années 1980, à 

travers un numéro spécial de la Revue de l’Art consacré au sujet. Il répondait à une inquiétude 

grandissante des historiens d’art et conservateurs de musées, causée par l’augmentation très 

importante des prix des cadres anciens sur le marché. La publication de ce numéro permit de 

mettre en lumière quelques travaux de recherches français sur les fabricants de cadres et les 

cadres d’artistes, notamment l’étude du marché parisien des sculpteurs ornemanistes au XVIIe 

siècle par Bruno Pons et les recherches sur les cadres impressionnistes menées par Isabelle 

Cahn (Revue de l’Art, n°76,1987). 

Les publications les plus récentes, datant du début des années 2000, mêlent l’Histoire de l’Art 

et l’Esthétique. Elles renouvellent l’approche sur les cadres en abordant une perspective 

conceptuelle, cherchant à définir les marges, la frontière et la bordure des œuvres d’art afin 

d’interroger leur statut. L’art de la deuxième moitié du XXe siècle rejeta l’utilisation des 

cadres quadrangulaires, traditionnellement utilisés pour présenter la peinture ancienne. Par le 

biais de cette remise en question, tout l’effet perceptif et le cadre de la pensée offert par la 

bordure physiquement présente autour de l’œuvre se trouve modifié. (Charbonnier, 2007) 

                                                 
1 La principale étude française concernant les cadres d’artistes a été conduite par 

Isabelle Cahn. Voir Cadres de peintres, publié en 1989.  

Plus récemment Louise Delbarre a commencé une thèse consacrée aux cadres d’artistes symbolistes, à 

l’université Paris I – Panthéon Sorbonne sous la direction d’Emmanuel Pernoud.  



Dans les années 1960, Cesare Brandi ouvrit une brèche en exposant des peintures anciennes 

sans cadre et posait directement cette question « faut-il enlever ou conserver les cadres ? » 

(Brandi, 2011). Le choix de Brandi fait écho aux pratiques déjà instaurées dans l’exposition 

de l’art contemporain, repoussant ainsi les limites de l’œuvre d’art. C’est l’objet de la thèse de 

Richard Phelan, qui s’est plus spécifiquement intéressé à l’abandon du cadre dans la peinture 

américaine après 1945 (Phelan, 2006).  

Une impulsion nouvelle pour l’étude des collections de cadres semble s’instaurer en France 

depuis 2015. La nomination, au musée du Louvre, de Madame Chastel-Rousseau, 

conservatrice responsable des collections de cadres va permettre d’affirmer l’importance des 

cadres au sein des collections de peintures. Les recherches conduites par Madame Chastel-

Rousseau sont centrées sur les cadres français du XVIIIe siècle, leur provenance et 

l’identification des sculpteurs et des doreurs. Une première exposition-dossier dédié à la 

collection de cadres anciens du Louvre est programmée pour l’été 2018 (Regards sur les 

cadres, 27 juin-5 novembre 2018, musée du Louvre, aile Sully 2
e
 étage). Un guide des plus 

beaux cadres du Louvre est également en préparation. Au cours de l’année 2017, le musée des 

Beaux-Arts de Rouen a organisé des conférences sur les cadres au sein de son programme 

« Le temps des collections », accompagnée d’une présentation dans le parcours de visite.
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Le moment paraît donc propice pour interroger l’histoire des collections de cadres dans les 

musées et leurs relations avec les œuvres. L’adoption de la perspective muséologique, dans ce 

sujet de doctorat est un moyen d’enrichir les recherches sur ce type de collection.  

 

-Apport du sujet aux recherches sur les cadres 

Pour mener à bien cette recherche, nous proposons, d’une part, d’examiner le rôle des cadres 

dans les pratiques muséographiques de la première moitié du XXe siècle : une période 

charnière pour le renouvellement des dispositifs de présentation et l’accroissement des 

collections de cadres au sein des musées. A l’échelle internationale, les critiques formulées à 

l’égard du musée, notamment par les intellectuels, incitèrent les conservateurs et historiens 

d’art à échanger et à modifier la manière dont les musées classent, exposent et éduquent. 

Ainsi, des recherches sur l’impact des échanges relatifs à l’encadrement et à l’accrochage 

doivent être conduites.  

D’autre part, l’instauration de principes concernant l’association du cadre et du tableau est 

significatif pour l’accroissement et la diversification des collections muséales. En effet, seule 

                                                 
2
 Voir Louise Delbarre, « ‘Histoires de cadres’: frames in the collection of the Musée des Beaux-Arts de 

Rouen », The Frame Blog, https://www.theframeblog.com/tag/louise-delbarre/ (consulté le 02/06/2018) 

https://www.theframeblog.com/tag/louise-delbarre/


une collection stylistiquement et historiquement variée permettra de proposer un encadrement 

conforme aux attentes des amateurs d’art, ce qu’il conviendra de questionner.  

La conjugaison de ces deux dynamiques traduit la nécessité de ces recherches afin de cerner 

les enjeux des pratiques d’encadrement. La période chronologique considérée commencera 

dans les années 1890, prenant ainsi en compte les travaux de Wilhelm von Bode sur les 

cadres, dont la réception est perceptible dans les musées français et britanniques à partir des 

années 1910-1915. La date à laquelle s’arrêtera cette étude sera située dans les années 1950 

afin de considérer le retour des œuvres dans les musées après la Seconde Guerre mondiale et 

la deuxième grande vague de modifications des encadrements et de l’accrochage. 

 

- Inscription de ce projet de doctorat dans notre parcours universitaire 

Formée à l’étude des pratiques muséales et à l’histoire de la muséologie à l’échelle 

transnationale, la construction de ce sujet de doctorat découle de nos deux mémoires de 

recherches et de notre rencontre avec Madame Chastel-Rousseau, conservatrice responsable 

de la collection des cadres au musée du Louvre. La perspective transnationale adoptée lors de 

notre Master est un fil conducteur qui sera conservé pour la conduite de ce doctorat, car elle 

permet des comparaisons et des nuances entre nations et institutions. Selon Michel Espagne, 

l’étude des transferts culturels « marque un souci de parler simultanément de plusieurs 

espaces nationaux [et] signale le désir de mettre en évidence des formes de métissage souvent 

négligées. » (Espagne, 1999). Cette approche est celle que nous souhaitons retenir. 

La rédaction de nos mémoires d’étude et de recherches consacrés, d’une part, aux échanges 

muséographiques franco-britanniques au cours de l’entre-deux-guerres, et d’autre part, à 

l’étude de l’histoire d’une exposition consacré à l’art anglais, organisée au Musée du Louvre 

en 1938, a mis en lumière les enjeux de présentation des œuvres et les évolutions 

muséographiques lors du XXe siècle. L’un des principaux acteurs identifié fut Germain 

Bazin, conservateur au département des Peintures du Louvre entre 1937 et 1965. La 

préparation d’une notice biographique qui lui est consacrée et les échanges avec Madame 

Chastel-Rousseau ont mis au jour son rôle essentiel et méconnu dans l’accroissement et 

l’étude de la collection de cadres au sein du musée parisien, ce qui a motivé la poursuite des 

recherches sur ces collections encore peu étudiées.  

L’observation des nuances induites par la comparaison des pratiques d’encadrement 

françaises et britanniques est motivée par notre attachement aux études transnationales ainsi 

que l’émergence d’un paradoxe. En effet, les périodes au cours desquelles les musées français 

et britanniques acquirent des cadres et modifièrent l’encadrement sont sensiblement les 



mêmes, pourtant la perception française des usages britanniques est bien différente. La France 

estime que la Grande-Bretagne est en retard et est désintéressée par cette question. Germain 

Bazin a le regard tourné vers l’Allemagne, les Pays-Bas et les États-Unis, qui commencèrent à 

revoir leurs encadrements dans les premières années du XXe siècle.  

Comment expliquer cette exclusion de la Grande-Bretagne de la perception française, au 

moment où la muséographie se structure et se professionnalise à l’échelle internationale ? 

Quelles en sont les motivations ? A l’inverse, en Grande-Bretagne, quelles sont les pratiques 

relatives à l’encadrement, et comment s’intègre-t-il aux études muséales ? 

 

- Les axes de recherches  

1° Au même titre que l’histoire des collections de tableaux, de sculptures ou d’objets d’art, 

l’histoire des ensembles de cadres permet d’explorer une part encore méconnue du 

collectionnisme privé et institutionnel. Ainsi, la constitution d’un inventaire scientifique des 

collections de quelques institutions muséales, telles que le Louvre et la National Gallery, sera 

focalisé sur les périodes d’acquisitions, la provenance et l’ampleur historique et géographique 

des cadres acquis par ces musées. Dans le cas du Louvre, les acquisitions de la première 

moitié du XXe siècle constituent une clé majeure de compréhension de l’ensemble de cette 

collection. Les achats, dons et legs entre 1930 et 1947 représentent en effet plus de 500 

cadres. 

Les collections du Louvre et de la National Gallery seront des points de départ pour dresser 

des comparaisons avec d’autres institutions en Europe, comme la Gemäldegalerie de Berlin et 

le Rijksmuseum à Amsterdam, qui furent des points de références pour les conservateurs 

français et britanniques de l’époque. Ce premier axe de recherche engendrera également 

l’analyse des liens entre le marché de l’art et le musée tout comme les relations entre les 

conservateurs et les collectionneurs privés seront déterminantes. Le rôle des personnes privées 

dans la formation des collections muséales de cadres est manifeste au musée du Louvre 

comme à la National Gallery : Jules Strauss, Ernest Dalbret en France et Ellen Lucy Barber 

outre-Manche en sont des figures marquantes. Les marchands et galeristes sont aussi 

cruciaux, pour la France, la maison Grosvallet et la maison Lebrun furent en lien étroit avec 

les musées. L’exploration du marché du cadre britannique doit être menée, et les contacts 

avec les spécialistes des cadres outre-Manche seront essentiels. Lynn Roberts, Gerry Alabone 

mais aussi les documentalistes de la Tate Britain et les membres du département Frames and 

Framing de la National Gallery seront sollicités. 

 



2° Du point de vue de l’histoire de l’encadrement, ce sujet permettra de questionner la relation 

entre le cadre et la peinture au cours de la première moitié du XXe siècle. En effet, à la fin du 

XIXe siècle, Wilhelm von Bode émit l’idée que le style du cadre entourant une œuvre dans un 

musée devait être le plus proche possible de la période de création de la peinture encadrée. Ce 

principe de contemporanéité ou de cohérence historique du cadre avec l’œuvre a été repris par 

l’ensemble des musées européens et américains mais, jusqu’à présent, il n’a pas fait l’objet 

d’un questionnement. Or, ce principe est au fondement d’un grand nombre de réencadrement 

dans les musées français et britanniques.  

L’histoire de l’encadrement est parfois perçue comme difficile à étudier en raison de la 

dispersion des sources. Pourtant, des ensembles de documents inédits ont été d’ores et déjà 

découverts. D’une part, le fond photographique constitué par Madame Aulanier lors de la 

préparation de ses ouvrages sur l’histoire du Louvre est conservé au département d’Histoire 

du Louvre. Ce fond renseigne à la fois l’accrochage et l’encadrement des œuvres dans le 

musée entre 1910 et 1950. D’autre part, la documentation du travail de Germain Bazin et de 

Christiane Aulanier, conduit entre 1930 et 1950, a été mise au jour récemment. Elle comprend 

des photographies d’œuvres avec leur cadre avant et après intervention ainsi que des notes de 

travail qui permettent de situer les logiques adoptées. Outre-Manche, les archives de la 

National Gallery conservent les dossiers du département de la conservation consacré aux 

cadres, et les rapports d’activités annuels renseignent les modifications des encadrements. La 

Tate Gallery dispose également d’un centre de documentation dédié aux cadres qui regroupe 

des sources à l’échelle mondiale et sur une période chronologique très étendue.  

En outre, l’étude historique de l’encadrement engendrera l’examen de l’un des rôles qui lui est 

confié : à savoir la protection des œuvres. La définition de principes de conservation au cours 

de l’entre-deux-guerres et les débats autour de la mise à l’abri des œuvres d’art en cas de 

conflits seront à considérer. L’un des exemples marquant, révélateur du statut du cadre au 

musée, est la différence de traitement opérée entre le musée du Louvre et la National Gallery 

lors des deux conflits mondiaux. Le premier fit le choix - à deux reprises - d’évacuer ses 

œuvres sans leur cadre tandis que, lors de la Seconde Guerre mondiale, l’institution 

britannique mit à l’abri ses œuvres avec leur cadre dans les mines de Manod Quarry au Pays 

de Galles. Ces différences nous incitent à poser plusieurs questions : Comment situer les 

pratiques françaises et britanniques par rapport aux principes mis au point par les instances 

internationales pour la protection des œuvres ? Ces différents processus sont-ils révélateurs 

d’une conception différente de l’usage du cadre au musée ?  

 



3° Enfin, l’émergence de critiques à l’égard des encadrements, discutés historiquement ou 

esthétiquement, est un indice de l’importance prise par le cadre dans le dispositif muséal au 

moment où celui-ci est justement remis en question. Les modifications des accrochages et des 

encadrements, qui traversent le XXe siècle, doivent être observées à la lumière des débats 

muséographiques sur la présentation des œuvres et la manière dont le discours institutionnel 

est présenté au public. En considérant l’adoption de nouveaux principes de présentation dans 

les musées au cours de la période, il sera possible d’analyser l’importance du cadre au sein du 

dispositif muséal. Il s’agira d’interroger le rôle de la modernisation des salles d’exposition, 

avec par exemple l’abandon progressif des accrochages « cadre à cadre », dans les choix 

d’encadrement.  

L’élargissement de la perspective à l’échelle globale du musée et dans les instances 

internationales complétera le panorama des pratiques muséales liées à l’encadrement au cours 

de la première moitié du XXe siècle. L’observation du rôle structurant de l’Office 

international des Musées (OIM) entre 1927 et 1947 permettra de considérer les principes 

échangés et retenus par les professionnels des musées. La préparation de la Conférence de 

Madrid en 1934, dédié aux questions d’aménagement des musées et à la muséographie est 

l’occasion de constater que l’encadrement fait partie intégrante des débats sur la 

muséographie. Les campagnes de réencadrement furent le plus souvent conduites en même 

temps que des opérations de restauration et de conservation préventive. Cette donnée parait 

essentielle à la compréhension du statut du cadre au sein de l’institution. A cet égard, les 

réflexions autour de la mise sous verre des tableaux et l’analyse des différents systèmes 

d’accrochage des cadres sur les cimaises entrent en jeu dans l’étude du cadre au musée. 

 

Ces premières pistes de recherches soulèvent plusieurs questions. Que pouvons-nous déduire 

des pratiques d’encadrement des peintures au sein d’une histoire franco-britannique des 

musées ? Dans quelles mesures l’encadrement prend-il place au sein des réflexions 

muséographiques internationales au cours du XXe siècle ? Comment l’évolution de 

l’encadrement au XXe siècle a-t-il influencé les évolutions contemporaines des présentations 

muséographiques ?  

 

- Établissement d’une co-direction 

Ce projet de doctorat est étroitement lié à la possibilité de travailler avec Madame Chastel-

Rousseau, conservatrice responsable des cadres du Louvre, au sein de l’Ecole du Louvre et 

avec Monsieur Dominique Poulot, Professeur à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 



L’établissement d’une co-direction est nécessaire à la conduite de ce projet afin de pouvoir 

combiner une approche matérielle des cadres, grâce à l’appui de Madame Chastel-Rousseau, 

et une perspective historique des institutions muséales dont Monsieur Poulot est le garant. 

Les trois années de ce doctorat seront partagées entre une étude approfondie des fonds 

d'archives et de la documentation dans les musées. La collaboration avec les conservateurs, 

les restaurateurs et les documentalistes des musées étudiés sera fondamentale. L’approche 

historique fondée sur un dépouillement systématique des archives relatives aux institutions 

dont les collections de cadres seront étudiées est constitutif de la méthode que nous 

souhaitons adopter. La période chronologique de ce sujet de thèse permettra aussi d’inclure 

des entretiens avec des conservateurs, des documentalistes et des héritiers de marchands de 

cadres, ouvrant cette thèse au témoignage oral comme source de l’histoire du musée. 

 

- Calendrier du travail de thèse :  

La première année de ce doctorat (2018-2019) sera consacrée à la constitution d’un inventaire 

scientifique des collections de cadres, c’est-à-dire à l’identification physique des cadres par 

rapport aux inventaires. Cela occasionnera des recherches stylistiques et des recherches de 

provenance où la collaboration avec les descendants des marchands de cadres sera essentielle. 

Le travail d’inventaire doit également permettre d’établir un historique de l’utilisation du 

cadre au musée, pour déterminer quelles œuvres y furent encadrées et ainsi questionner la 

relation entre le tableau et sa bordure. Au-delà de cet inventaire, le dépouillement des archives 

relatives aux cadres et à l’encadrement dans les musées sera fait. Ces données permettront 

d’offrir un panorama complet des collections de cadres dans deux musées, l’un en France, 

l’autre en Grande-Bretagne. 

La deuxième année de recherche (2019-2020) doit permettre d’observer et de questionner les 

pratiques d’encadrement lors de la première moitié du XXe siècle. Les relations et 

divergences entre les pratiques françaises et britanniques seront mises en exergue, notamment 

pour l’apparition du principe de contemporanéité du cadre et du tableau encadré, la mise sous 

verre, le système d’accrochage et le statut du cadre au sein des collections muséales. Cela sera 

possible grâce à l’analyse des sources archivistiques et le dépouillement de revues 

spécialisées comme Mouseion, le Bulletin des Musées de France et Museums Journal. Des 

comparaisons avec d’autres pays européens, par exemple l’Allemagne et les Pays-Bas, 

permettront de questionner à une échelle plus large l’histoire et les pratiques liées aux 

collections muséales de cadres. 

Enfin, la troisième année de doctorat (2020-2021) sera consacrée à la rédaction de notre thèse. 


