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I)	  Curriculum	  Vitae	  
	  
Né	  à	  Alger,	  le	  24	  janvier	  1956	  (nationalité	  française)	  
	  

Titres	  et	  diplômes	  	  
	  

• 1997	  décembre	  -‐	  Docteur	  Habilité	  à	  Diriger	  des	  recherches,	  Marie,	  Mère	  de	  Dieu	  
et	  Vierge	  à	  l’Enfant.	  Etude	  sur	  la	  formation	  et	  le	  développement	  de	  l’iconographie	  
mariale	  dans	  l’art	  chrétien	  d’Occident,	  IIIe-‐XIIIe	  siècles	  (Université	  Paris-‐Sorbonne	  
Paris	  IV,	  garants	  Anne	  Prache,	  André	  Vauchez)	  

• 1983	  juin	  -‐	  Docteur	  de	  Troisième	  cycle,	  Saint	  Jérôme	  en	  Italie.	  Etude	  
d’iconographie	  et	  de	  spiritualité	  religieuse,	  XIIIe-‐XVIe	  siècles	  (Université	  Paris-‐
Sorbonne	  Paris	  IV,	  sous	  la	  direction	  d’André	  Vauchez)	  (publiée	  à	  Paris/Rome,	  La	  
Découverte/École	  française	  de	  Rome,	  1987).	  

• 1982-‐1984	  -‐	  Membre	  de	  l’Ecole	  française	  de	  Rome	  
• 1981	  -‐	  DEA	  d’Histoire	  et	  d’Histoire	  de	  l’Art	  (Université	  Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV,	  

Michel	  Mollat	  -‐	  Université	  de	  Pise,	  Chiara	  Frugoni)	  
• 1980	  -‐	  Agrégé	  de	  l’Université,	  Histoire	  	  
• 1978	  -‐	  Maîtrise	  d’Histoire	  (Université	  Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV)	  
• 1977	  -‐	  Licence	  d’Histoire	  (Université	  Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV)	  
• 1977	  -‐	  Licence	  de	  Philosophie	  (Université	  Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV)	  
• 1977-‐1978	  ;	  1980-‐1981	  -‐	  Elève	  	  à	  la	  Scuola	  Normale	  Superiore,	  Pisa	  
• 1976-‐1981	  -‐	  Elève	  de	  l’Ecole	  normale	  supérieure,	  rue	  d’Ulm	  	  	  
• 1973-‐1976	  -‐	  Classes	  préparatoires	  (Lycée	  Thiers,	  Marseille)	  
• 1973	  -‐	  Baccalauréat	  série	  A’	  	  (Aix-‐Marseille)	  

	  

Bourses	  et	  distinctions	  
	  

• 2007-‐2012	  et	  2012-‐2017	  -‐	  Membre	  senior	  de	  l’Institut	  universitaire	  de	  France	  	  
• 2009	  -‐	  Officier	  des	  palmes	  académiques	  	  
• 1998	  janvier-‐juin	  -‐	  Professeur	  invité	  en	  histoire	  de	  l’art	  du	  Moyen	  Âge	  (bourse	  

internationale	  Henri	  Focillon),	  Université	  de	  Yale	  (New	  Haven,	  New	  Jersey)	  	  
	  

Expérience	  professionnelle	  	  
	  

• depuis	  1998	  -‐	  Professeur	  en	  histoire	  de	  l’art	  du	  Moyen	  Âge,	  Université	  de	  
Bourgogne,	  Dijon	  	  

• 2007	  janvier	  -‐2011	  janvier	  -‐	  Directeur	  de	  l’UMR	  5594	  ARTeHIS	  (Archéologie,	  
Terre,	  Histoire,	  Sociétés	  -‐	  CNRS/Université	  de	  Bourgogne/Ministère	  de	  la	  
Culture)	  (250	  membres,	  dont	  65	  titulaires)	  

• 1990-‐1998	  -‐	  Maître	  de	  conférences	  en	  histoire	  de	  l’art	  du	  Moyen	  Âge,	  Université	  
Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV	  	  

• 1986-‐1990	  -‐	  Maître	  de	  conférences	  en	  histoire	  de	  l’art	  du	  Moyen	  Âge,	  Université	  
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de	  Haute-‐Bretagne	  Rennes	  2	  	  
• 1984-‐1986	  -‐	  Assistant	  en	  histoire	  de	  l’art	  du	  Moyen	  Âge,	  Université	  de	  Haute-‐

Bretagne	  Rennes	  2	  
• 1981-‐1982	  -‐	  Professeur	  agrégé	  stagiaire	  d’histoire	  et	  de	  géographie,	  Académie	  de	  

Créteil	  
	  

Responsabilités	  pédagogiques,	  scientifiques	  et	  administratives	  
	  

Départements	  universitaires	  
• 2006-‐2010	  -‐	  Responsable	  du	  Master	  «	  études	  médiévales	  »,	  dans	  le	  Master	  tronc	  

commun	  de	  l’université	  de	  Bourgogne	  
• 1999-‐2002	  ;	  2004-‐2006	  -‐	  Directeur	  du	  Département	  d’Histoire	  de	  l’Art	  et	  

d’Archéologie,	  Université	  de	  Bourgogne	  
• 1994-‐1998	  -‐	  Responsable	  pédagogique	  du	  D.E.U.G.	  Histoire	  de	  l’Art	  et	  

Archéologie,	  Université	  de	  Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV	  	  
• 1988-‐1990	  -‐	  Directeur	  du	  département	  d’Histoire	  de	  l’Art,	  Université	  de	  Haute-‐

Bretagne	  Rennes	  2	  	  
	  

Comités	  universitaires	  
• 2015	  (11	  et	  18	  mai)	  -‐	  Membre	  du	  Comité	  de	  sélection	  de	  la	  21e	  section	  du	  CNU,	  

Université	  de	  Poitiers,	  poste	  PR	  «	  Histoire	  de	  l’art	  monumental	  du	  Moyen	  Âge	  »	  	  
• 2014	  (16	  avril	  et	  7	  mai)	  -‐	  Président	  du	  Comité	  de	  sélection	  de	  la	  21e	  section	  du	  

CNU,	  Université	  de	  Nice	  Sophia	  Antipolis,	  poste	  n°454	  MCF,	  «	  Histoire	  de	  l’art	  
médiéval,	  histoire	  des	  images,	  culture	  visuelle	  »	  	  

• 2011-‐2012	  -‐	  membre	  des	  Comités	  de	  sélection	  des	  8e,	  18e,	  20e,	  21e	  sections	  du	  
CNU,	  Université	  de	  Bourgogne	  

• 2009	  et	  2010	  -‐	  Président	  des	  Comités	  de	  sélection	  des	  8e,	  18e,	  20e,	  21e	  sections	  du	  
CNU,	  Université	  de	  Bourgogne	  

• 1999	  -‐	  2009	  -‐	  Membre	  élu	  de	  la	  Commission	  de	  Spécialités	  8e,	  18e,	  20e,	  21e	  
sections,	  de	  l’Université	  de	  Bourgogne	  	  

• 2002-‐2005	  -‐	  Vice-‐Président	  de	  la	  Commission	  de	  Spécialités	  18e,	  20e,	  21e	  
sections,	  de	  l’Université	  de	  Bourgogne	  	  

• 1999-‐2006	  -‐	  Membre	  élu	  du	  Conseil	  de	  l’U.F.R.	  des	  Sciences	  humaines,	  Université	  
de	  Bourgogne	  	  

• 1994-‐1998	  -‐	  Membre	  élu	  du	  Conseil	  d’Administration	  de	  l’Université	  de	  Paris-‐
Sorbonne	  Paris	  IV	  	  

• 1992-‐1997	  -‐	  Membre	  élu	  de	  la	  Commission	  de	  Spécialités	  de	  l’Université	  de	  
Paris-‐Sorbonne	  Paris	  IV	  	  

	  

Commissions	  nationales	  
• 2014-‐2017	  -‐	  Membre	  du	  Conseil	  national	  du	  Livre	  
• 2007-‐	  2010	  -‐	  Membre	  du	  Conseil	  scientifique	  et	  de	  la	  Commission	  d’Admission	  de	  

l’Ecole	  française	  de	  Rome	  
• 2006	  -‐	  Membre	  du	  jury	  des	  concours	  de	  l’Institut	  national	  du	  Patrimoine,	  

responsable	  de	  l’option	  ‘Histoire	  de	  l’art	  du	  Moyen	  Âge,	  écrit/oral,	  Occident	  et	  
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Byzance,	  Ve-‐XVe	  siècles’	  
• 2002-‐2006	  -‐	  Expert	  auprès	  de	  la	  Mission	  scientifique	  technique	  et	  pédagogique	  6	  

du	  Ministère	  de	  la	  Recherche	  
• 2001-‐2004	  -‐	  Membre	  du	  Conseil	  national	  du	  Livre	  	  
• 2000-‐2003	  ;	  2004-‐2007	  -‐	  Membre	  du	  Conseil	  national	  des	  Universités	  21e	  section	  	  

	  

Musées	  et	  associations	  	  
• depuis	  mai	  2003	  -‐	  Membre	  ‘non-‐résidant’	  de	  l’Académie	  des	  Sciences,	  Arts	  et	  

Belles	  Lettres	  de	  Dijon	  
• 2005-‐2010	  -‐	  Membre	  élu	  du	  Conseil	  d’Administration	  du	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  

de	  Dijon	  	  
• 2005	  octobre	  -‐	  2009	  mars	  -‐	  Président	  de	  l’Atelier	  de	  restauration	  des	  éléments	  

du	  Patrimoine	  (A.R.E.P.)	  
• 2008-‐2013	  -‐	  Président	  de	  l’Association	  des	  Amis	  de	  la	  Commanderie	  d’Épailly,	  

Côte-‐d'Or	  (21)	  
	  
	  

Activités	  éditoriales.	  Revues	  
	  

• depuis	  2004	  -‐	  Revue	  de	  l’Art	  	  (comité	  de	  rédaction)	  
o 2015-‐2017	  -‐	  Vice-‐Directeur	  	  	  

• depuis	  2004	  -‐	  Images	  re-‐vues.	  Histoire,	  anthropologie	  et	  théorie	  de	  l’art	  (comité	  
scientifique)	  

• depuis	  2000	  -‐	  Iconographica.	  Rivistà	  di	  iconografia	  medievale	  e	  moderna	  (comité	  
de	  lecture)	  

• depuis	  1998	  -‐	  Revue	  Mabillon.	  Revue	  internationale	  d’histoire	  et	  de	  littérature	  
religieuses	  (comité	  de	  lecture)	  

• depuis	  2014	  -‐	  Art	  Italies	  (Association	  des	  historiens	  de	  l’art	  italien)	  (comité	  de	  
rédaction)	  

• depuis	  2012	  -‐	  BUCEMA.	  Bulletin	  du	  Centre	  d’études	  médiévales	  d’Auxerre	  (comité	  
de	  rédaction)	  

• 2007-‐2010	  -‐	  Revue	  du	  LEDI,	  Universidade	  Estadual	  de	  Londrina	  (U.E.L.,	  Brésil)	  
(comité	  scientifique)	  	  

• 2006-‐2012	  -‐	  Perspective.	  La	  revue	  de	  l’INHA	  (comité	  de	  rédaction)	  
• 2006-‐2010	  -‐	  Revue	  archéologique	  de	  l’Est	  (comité	  scientifique)	  
• 2001-‐2007	  -‐	  Annales	  de	  Bourgogne	  (comité	  de	  rédaction)	  
• 2001-‐2006	  -‐	  Histoire	  de	  l’Art,	  revue	  de	  l’A.P.A.H.A.U.	  (comité	  de	  rédaction)	  

	  
	   	  



	   6	  

II)	  Publications	  scientifiques	  
	  

Ouvrage	  
	  
1987	  
	  
1.	  Saint	  Jérôme	  en	  Italie.	  Etude	  d’iconographie	  et	  de	  spiritualité	  religieuse,	  XIIIe-‐XVe	  
siècles,	  Rome-‐Paris,	  Ecole	  française	  de	  Rome/La	  Découverte,	  coll.	  ‘Images	  à	  l’appui’	  2,	  
300	  p.,	  58	  ill.	  coul.,	  bl.	  et	  n.	  
	  
1997	  
	  
2.	  Marie,	  Vierge	  à	  l’Enfant	  et	  Mère	  de	  Dieu.	  Recherches	  sur	  la	  formation	  et	  les	  
développements	  de	  l’iconographie	  mariale	  en	  Occident,	  du	  IIIe	  siècle	  au	  milieu	  du	  XIIIe	  
siècle,	  Thèse	  d’Habilitation	  à	  Diriger	  les	  Recherches,	  Paris,	  Université	  Paris-‐Sorbonne	  
Paris	  IV,	  2	  vols.,	  393	  p.	  ,	  110	  ill.	  
	  

Direction	  d’ouvrage	  
	  
1996	  
	  
3.	  Marie.	  Le	  culte	  de	  la	  Vierge	  dans	  la	  société	  médiévale,	  avec	  Dominique	  Iogna-‐Prat,	  Eric	  
Palazzo,	  Paris,	  Beauchesne	  
	  
2003	  
	  
4.	  Couleur	  de	  temps,	  fragments	  d’histoires.	  Peintures	  murales	  en	  Bourgogne,	  XIIe-‐XXe	  
siècles,	  Dijon,	  Musée	  archéologique/P.A.C.O.B.,	  158	  p.	  
	  
2005	  
	  
5.	  Peintures	  murales	  médiévales,	  XIIe-‐XVIe	  siècles.	  Regards	  comparés,	  Dijon,	  E.U.D.,	  ‘Art	  et	  
Patrimoine’,	  216	  p.	  	  
	  
2012	  
	  
6.	  Daniel	  Russo,	  Catherine	  Vincent,	  Dominique	  Rigaux	  (dir.),	  Chemins	  de	  perfection,	  
expériences	  religieuses	  dans	  l’Occident	  médiéval,	  Colloque	  en	  l’honneur	  d’André	  Vauchez,	  
(Paris,	  30	  novembre-‐2	  décembre	  2009),	  Paris,	  A.I.B.L.,	  508	  p.	  
	  

Direction	  de	  revue	  
	  
2007	  
	  
7.	  Art	  médiéval	  de	  la	  Méditerranée,	  XIIe-‐XVe	  siècles	  in	  Revue	  de	  l’Art	  158-‐	  4,	  66	  p.	  	  
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Chapitre	  d’ouvrage	  et	  de	  catalogue	  d’exposition	  
	  
1988	  
	  
8.	  «	  Paris	  capitale	  »	  in	  Histoire	  de	  Paris	  par	  la	  peinture,	  Georges	  Duby,	  dir.,	  Paris,	  Pierre	  
Belfond,	  p.	  81-‐121	  
	  
1989	  
	  
9.	  «	  Le	  retable	  de	  la	  chapelle	  de	  Kerdevot.	  Analyse	  iconographique	  »	  in	  Bretagne-‐
Flandres.	  Relations	  économiques,	  politiques	  et	  artistiques,	  XIVe-‐XVIe	  siècles,	  Quimper,	  
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Michel	  Zink,	  dirs.,	  Paris,	  Fayard,	  p.	  617-‐633	  
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l’Occident	  médiéval	  »	  in	  Nouvelle	  Revue	  de	  Psychanalyse	  36,	  ‘Être	  dans	  la	  solitude’,	  p.	  61-‐
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1990	  
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34.	  «	  Sur	  l’iconographie	  de	  saint	  Jérôme	  pénitent	  :	  symbolisme	  chrétien	  et	  sujet	  dans	  
l’Italie	  de	  la	  Renaissance,	  v.	  1450-‐v.	  1550	  »	  in	  Symboles	  de	  la	  Renaissance	  3,	  ‘Arts	  et	  
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‘Art	  sacré.	  Rencontre	  avec	  le	  patrimoine	  religieux’	  6e	  session,	  p.	  34-‐50	  
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p.	  37-‐72	  
	  
2012	  
	  
113.	  «	  Plans,	  fonds,	  surfaces	  :	  présence	  visuelle	  et	  politique	  de	  l’objet	  à	  l’époque	  
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Kessler	  :	  «	  Nec	  Deus	  nec	  homo	  …	  sed	  figura.	  St.	  Augustine,	  Herbert	  L.	  Kessler	  and	  the	  
Image	  of	  Christ	  in	  Art	  »	  
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III)	  Organisation	  de	  colloques,	  ateliers,	  journées	  d’étude,	  séminaires	  
	  

Colloques	  internationaux	  
	  
	  2003,	  	  

(13-‐15	   sept.),	   Peintures	   murales	   médiévales,	   XIIe-‐XVIe	   siècles.	   Regards	   croisés,	   Dijon,	  

université	   de	   Bourgogne,	   Musée	   archéologique	   de	   Dijon,	   Association	   «	  Patrimoine,	  

ambiances	  et	  couleurs	  de	  Bourgogne	  »	  ;	  	  

2004,	  	  

a-‐	  (10	  mai),	  Giotto,	  François,	  l'humilité	  radieuse,	  Chapelle	  de	  la	  Sorbonne,	  Association	  Ars	  

latina	  ;	  	  

b-‐	  (6-‐9	  juill.),	  La	  création	  artistique	  en	  France	  autour	  de	  1400,	  XIXe	  Rencontres	  de	  l'École	  

du	  Louvre,	  École	  du	  Louvre,	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Dijon,	  université	  de	  Bourgogne;	  	  

2008,	   (16-‐18	   oct.),	   sous	   la	   présidence	   de	   Roland	   Recht,	   Collège	   de	   France,	   en	  

collaboration	  avec	  le	  Musée	  des	  Beaux-‐Arts	  de	  Dijon,	  Autour	  du	  Puits	  de	  Moïse.	  Pour	  une	  

nouvelle	  approche;	  	  

2009,	   (30	   nov.-‐2	   déc.),	   Chemins	   de	   perfection,	   expériences	   religieuses	   dans	   l’Occident	  

médiéval,	  Hommage	   rendu	  par	   ses	  élèves	  à	  André	  Vauchez,	   en	   collab.	   avec	  Dominique	  

Rigaux	  et	  Catherine	  Vincent	  ;	  	  

	  

Ateliers,	  Journées	  d'étude,	  Séminaires	  
	  

	   J’ai	   participé,	   depuis	   2007,	   à	   l’organisation	   du	   Séminaire	   commun,	  

«	  Iconographie,	  Iconologie	  »,	  à	  l’INHA,	  et	  j’ai	  coordonné	  deux	  journées	  d’étude,	  l’une	  avec	  

Herbert	   L.	   Kessler	   (mai	   2009),	   l’autre	   avec	   Valentino	   Pace	   (décembre	   2011),	  

respectivement	  sur	  la	  Crucifixion	  et	  le	  serpent	  dans	  l’art	  carolingien,	  puis	  sur	  les	  arts	  en	  

Méditerranée	  au	  XIIIe	  siècle.	  	  

 En	   collaboration	   avec	   Eliana	  Magnani	   (CNRS,	   Auxerre/Dijon,	   CEM/UMR	   6298),	  

j’ai	   coordonné	   sept	   journées	   de	   travail	   en	   séminaire	   sur	   «	  Histoire	   de	   l’art	   et	  

Anthropologie	  »,	  à	  la	  rencontre	  de	  ces	  disciplines	  dans	  le	  champ	  des	  sciences	  humaines	  

et	  sociales	  :	  2007,	   (30	  mars),	  1,	  «	  Historiographie	  et	  représentations	  du	  don	  au	  Moyen	  

Âge	  :	   pour	   la	   définition	   d’un	   champ	   d’études	  »,	   BUCEMA	   11,	   p.	   183-‐190,	  

http://cem.revues.org/1311	  ;	   2008,	   (28	   mars),	   2,	   «	  Autour	   de	   la	   notion	   de	  
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présentation	  »,	   BUCEMA	   12,	   p.	   265-‐274,	   http://cem.revues.org/7012	   	  ;	   2009,	   3,	  

«	  Exégèse	  textuelle,	  exégèse	  visuelle.	  Autour	  du	  processus	  de	  la	  chose,	  res,	  dans	  le	  haut	  

Moyen	  Âge	  »,	  BUCEMA	  13,	  p.	  103-‐121,	  http://cem.revues.org/11035	  	  ;	  2010,	  4,	  «	  Modèle	  

et	  copie.	  Autour	  de	   la	  notion	  de	  modèle	  en	  anthropologie,	  histoire	  et	  histoire	  de	   l’art	  »,	  

BUCEMA	   14,	   p.	   209-‐233,	   http://cem.revues.org/11558;	   2011,	   5,	   «	  Actualisation,	  

appropriation,	   appréhension	  »,	  BUCEMA	   15,	   p.	   283-‐304,	   http://cem.revues.org/12003;	  

2012,	   (3	   février),	  6,	  «	  Histoire	  de	   l’art	  et	  anthropologie,	   le	  modèle,	   la	  copie	  »,	  BUCEMA	  

16,	   http://cem.revues.org/12306;	   2013,	   7,	   (1er	   février),	   «	  Repérer,	   classer,	   penser	  

l’histoire	  des	  arts	  au	  Moyen	  Âge.	  Autour	  de	  nouvelles	  recherches	  »,	  à	  paraître	  BUCEMA	  

17	  ;	  2014,	  8,	  (5	  décembre),	  «	  Donner,	  échanger	  ».	  

Dans	   l’UMR	   devenue	   l’UMR	   6298,	   j’encadre	   un	   axe	   de	   recherche	   autour	   des	  

questionnements	   épistémologiques	   et	   interdisciplinaires	   en	   sciences	   humaines	   et	  

sociales	  dans	  leurs	  rapports	  à	  l’histoire	  de	  l’art.	  

2011,	   a-‐Épistémologie/Corpus,	   1	   (13	   mai),	   université	   de	   Bourgogne,	   IUF,	  

Autour	   du	   concept	   de	   corpus.	   À	   partir	   de	   la	   discussion	   sur	   le	   livre	   de	   Didier	   Mineur,	  

Archéologie	   de	   la	   représentation	   politique	   (Paris,	   2010);	   b-‐Épistémologie,	   2	   (29	   nov.),	  

université	  de	  Bourgogne,	  IUF,	  Jack	  Goody	  et	  le	  concept	  d'histoire	  dans	  The	  Theft	  of	  History	  

(2006;	  trad.	  en	  français,	  Paris,	  2010)	  ;	  2012,	  a-‐Épistémologie	  et	  iconologie,	  3	  (21	  juin),	  

université	  de	  Bourgogne,	  IUF,	  Le	  concept	  d'image-‐présence	  dans	  l'art	  médiéval:	  approche	  

historiographique	  ;	  sculpture	  ;	  peinture	  ;	  manuscrits	  ;	  b-‐Épistémologie	  et	  iconologie,	  4	  (6	  

novembre),	   université	   de	   Bourgogne,	   IUF,	   Charles	   Sanders	   Peirce	   (1839-‐1914),	   Aby	  

Warburg	  (1866-‐1929),	  Erwin	  Panofsky	  (1892-‐1968).	  Lectures	  des	  livres	  de	  Viviane	  Huys	  et	  

Denys	  Vernant,	  Audrey	  Rieber	  (respect.	  L'indisciplinaire	  de	  l'art,	  Paris,	  2012;	  Art,	  histoire	  

et	   signification,	   Paris,	   2012)	  ;	   2013,	   a-‐Épistémologie,	   histoire	   des	   arts,	   sciences	  

humaines	   et	   sociales,	   5	   (1er	   février),	   université	   de	   Bourgogne,	   IUF,	   Repérer,	   classer,	  

penser	   l'histoire	   des	   arts	   au	   Moyen	   Âge.	   Nouvelles	   études,	   à	   partir	   du	   bilan	   Faire	   des	  

sciences	  sociales.	  Critiquer,	  comparer,	  généraliser,	  ouvr.	  coll.,	  Paris,	  2012	  (3	  vols.)	  et	  des	  

thèses	   de	   Doctorat	   soutenues	   par	   Mathieu	   Beaud	   (10/12/2012),	   Nelly	   Lafond	  

(17/11/2012),	   Séverine	  Ferraro	   (8/12/2012);	  b-‐Épistémologie,	   histoire	  de	   la	   «	  raison	  

d'État	  »,	  recherches	  sur	  la	  présentation	  des	  mages	  dans	  les	  cités	  communales	  de	  l'Italie	  

autour	  des	  XIIIe,	  XIVe,	  XVe	  siècles,	  6	  (15	  mai),	  université	  de	  Bourgogne,	  IUF:	  discussions	  

sur	  Stéphane	  Bonnet,	  Droit	  et	  raison	  d'État	  (Paris,	  2012);	  organisation	  et	  mises	  au	  point	  

du	   projet	   EMHI	   (Enquête	   sur	   les	  Mages.	   Histoire,	   iconographie),	   en	   six	   rencontres	   de	  
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2012	  à	  2014	   (Université	  de	  Bourgogne)	   et	   en	   relation	   avec	   l’enquête	  définie	  pour	  ma	  

recherche	  à	  l’IUF	  (2012-‐2017).	  

	  

IV)	  Réseaux	  de	  la	  recherche	  
	  

Nationaux	  :	   École	   normale	   supérieure,	   École	   française	   de	   Rome,	   EPHE	   (Section	   des	  

sciences	  historiques	  et	  philologiques	  ;	  Section	  des	  sciences	  religieuses)	  ;	  EHESS	  (Centre	  

d’anthropologie	   historique)	  ;	   INHA,	   Séminaire	   commun	   d’iconologie	   et	   d’iconographie	  

(2007-‐2013)	  ;	  	  

	  

Internationaux	  :	  Europe.	   Suisse,	  universités	  de	  Lausanne,	  prof.	   Serena	  Romano	   (art	   et	  

réforme	  de	  l’Église	  ;	  arts	  des	  XIIIe	  et	  XIVe	  siècles	  en	  Italie),	  et	  de	  Neufchâtel,	  prof.	  Pierre-‐

Alain	   Mariaux	   et	   Pascal	   Griener	   (histoire	   de	   l’histoire	   des	   arts	  ;	   histoire	   des	   objets)	  ;	  

Belgique,	   université	   de	   Liège	   et	   Trésor	   de	   la	   cathédrale	   de	   Liège,	   Philippe	   George	  

(Trésors	  des	   cathédrales	  d’Europe.	  Liège	  à	  Beaune,	   2005)	  ;	   Grande-‐Bretagne,	   université	  

de	   Saint-‐Andrews,	   prof.	   Janet	   Marquardt	   (histoire	   de	   la	   pensée	   et	   de	   l’art	   sacré,	  

médiévalisme,	  tournant	  XIXe-‐XXe	  siècles)	  ;	  Italie,	  université	  d’Udine,	  prof.	  Valentino	  Pace	  

(histoire	   de	   l’histoire	   de	   l’art	  médiéval	  ;	   histoire	   des	   arts	   de	   la	  Méditerranée,	   IXe-‐XIIIe	  

siècles	  ;	  Geza	  de	  Francovich	  (1902-‐1996)	  ;	  co-‐encadrement	  de	  la	  thèse	  de	  Nadia	  Bertoni,	  

soutenue	  le	  15/01/2013)	  ;	  université	  de	  Florence,	  prof.	  Fulvio	  Cervini	  (histoire	  des	  arts	  

des	  XIe,	  XIIe,	  XIIIe	  siècles),	  et	  Kunsthistorische	   Institut,	  prof.	  Gerhard	  Wolff	   (iconologie,	  

sémiologie	  des	  icônes	  et	  de	  l’icône	  mariale	  en	  particulier),	  ainsi	  que	  l’Institut	  français	  de	  

Florence	  ;	  université	  de	  Rome,	  prof.	  Chiara	  Frugoni	  (iconographie,	  arts	  communaux	  en	  

Italie	  centrale)	  ;	  Espagne,	  université	  de	  Barcelone	  et	  Musée	  d’art	  catalan,	  prof.	  Manuel	  de	  

Castineiras	   (arts	   du	   XIIe	   et	   réforme	   dans	   l’Église)	  ;	   Amérique.	   Canada,	   université	   de	  

Québec,	   prof.	   Didier	   Méhu	   (histoire	   de	   l’histoire	   de	   l’art	  ;	   histoire	   sociale	   de	   l’art	  

médiéval	  ;	  co-‐encadrement	  de	  la	  thèse	  de	  Robert	  Marcoux,	  soutenance	  de	  thèse	  en	  avril	  

2013,	  à	  Québec	  ;	  USA,	  université	  de	  Yale,	  New	  Haven,	  prof.	  Walter	  Cahn,	  séjour	  Bourse	  

Henri	  Focillon	  (janv.-‐juin	  1998)	  ;	  université	  John	  Hopkins,	  Baltimore,	  prof.	  Herbert	  Leon	  

Kessler	   (histoire	   visuelle	   des	   arts	   au	  Moyen	  Âge,	  matérialité	   et	   histoire	   des	   objets)	   et	  

prof.	  Mitchell	  B.	  Merback,	  histoire	  de	   l’art	  de	   la	   fin	  du	  Moyen	  Âge	  et	  de	   la	  Renaissance	  

(Europe	   germanique)	  ;	   Argentine,	   université	   de	   Buenos	   Aires,	   prof.	   Marta	   Madero	  
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(histoire	   et	   droit),	   co-‐encadrement	   de	   la	   thèse	   de	  Maria	   Laura	   de	  Montemuro	   sur	   les	  

groupes	  sculptés	  de	  Marie,	  Vierge	  et	  femme,	  dans	  les	  collections	  publiques	  argentines	  ;	  

Brésil,	  université	  de	  Sao	  Paulo,	  USP,	  participation	  au	  Séminaire	  international	  d’étude	  sur	  

le	   «	  Moyen	   Âge	   vu	   d’ailleurs	  »,	   professeur	   Eliana	   Magnani	   (octobre	   2003)	  ;	   puis,	  

séminaire	   d’étude	  doctorale,	   professeur	  Maria	   Cristina	   Correia	   Leandro	  Pereira	   (mars	  

2013)	  ;	  université	  de	  Londrina,	  professeur	  Angelina	  Marques	  Vassili,	  séminaire	  d’étude	  

de	  Doctorat	  (mai	  2007)	  ;	  université	  de	  Campinas,	  Unicamp,	  professeurs	  Neri	  de	  	  Barros	  

Almeida	   (histoire	   médiévale,	   début	   de	   l’époque	   moderne)	   et	   Luiz	   Cesar	   Marques	  

(histoire	  de	  l’art	  renaissant),	  séminaire	  et	  séjour	  d’étude	  (mars	  2012)	  	  

	  

V)	  Expositions	  	  
	  

-‐Les	   retables	   de	   Bretagne,	   Arts	   de	   Bretagne,	   Schallaburg,	   Vienne	   (Au.)	   –	   Rennes	   (Fr.),	  

1990	  ;	  

-‐Sainte	  Catherine	  de	  Sienne	  et	  le	  corps	  saint,	  Avignon,	  Musée	  du	  Petit-‐Palais,	  1992	  ;	  

-‐Couleurs	  de	  temps,	  fragments	  d’histoires,	  Dijon,	  Musée	  Archéologique	  de	  la	  ville,	  2003	  ;	  

-‐Giotto.	  François,	  l’humilité	  radieuse,	  Paris,	  la	  Chapelle	  de	  la	  Sorbonne,	  2004	  ;	  

-‐Le	  mécénat	  artistique	  des	  ducs	  de	  Bourgogne,	   Dijon,	  Musée	   des	   Beaux-‐Arts	   de	   la	   ville,	  

2004	  ;	  

-‐Autour	  du	  Puits	  de	  Moïse.	  Nouveaux	  objets,	  nouvelles	  recherches,	  Dijon,	  Musée	  des	  Beaux-‐

Arts	  de	  la	  ville,	  université	  de	  Bourgogne,	  2008	  ;	  

-‐Exposition	  Peinture	  de	  Sienne.	  Ars	  narrandi	  dans	   l’Europe	  gothique,	  Musée	  des	  Beaux-‐

Arts	  de	  Rouen	  (21	  mars-‐17	  août	  2015)	  ;	  D’or	  et	  d’ivoire,	  Musée	  Louvre-‐Lens	  (27	  mai-‐28	  

septembre	  2015)	  
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VI)	  Échanges	  internationaux.	  Invitations	  dans	  des	  universités	  
étrangères	  et	  des	  instituts	  de	  recherche	  ;	  co-‐tutelles	  internationales	  
et	  expertises	  
	  

Cours	  et	  conférences	  
	  

• Université	   de	   São	   Paulo,	   Brésil,	   octobre	   2003,	   ‘Histoire	   de	   l’art	   médiéval	   et	  

iconographie	  :	  tendances	  actuelles	  de	  la	  recherche’,	  [Publications	  7,	  100	  (2005)]	  	  

• Casa	  de	  Velazquez,	  mai	  2005,	   ‘La	  réforme	  de	  l’Église	  et	   le	  moment	  figuratif	  dans	  

l’art	  religieux	  (XIe-‐XIIe	  siècles)’,	  [Publications	  63	  (2008)]	  

• Université	   de	   Buenos-‐Aires,	   Argentine.,	   novembre	   2006,	   ‘La	   question	   de	   l’objet	  

dans	  l’histoire	  de	  l’art’	  

• Universités	   de	   Londrina,	   de	   Maringa,	   de	   Campinas,	   Brésil,	   mai	   2007,	  

respectivement	  :	   ‘Une	   image	   paradoxale	  :	   le	   Christ	   entre	   Orient	   et	   Occident’	  

[Publications	   59	   (2007)]	  ;	   ‘Mouvement,	   couleur,	   sens	  dans	   l’image	  médiévale	  :	  

autour	  de	  la	  notion	  de	  regard’	  [Publications	  23	  (2007)];	  ‘Marie	  et	  l’iconographie	  

mariale	  dans	  la	  réforme	  de	  l’Église.	  Questions	  de	  méthodes’	  	  

• Clark	  Institut,	  Williamstown,	  USA,	  août	  2007,	  ‘Autour	  des	  apports	  de	  Jack	  Goody	  

à	  une	  anthropologie	  iconologique’	  [Publications	  62	  (2008)]	  

• Kunsthistorische	   Institut	   in	   Florenz	   (K.H.I.),	   Florence,	   Italie,	   septembre	   2010,	  

‘Lettura	   enciclopedica	   e	   	   Corpi	   santi	   in	   Santa	  Maria	  Novella,	   Firenze,	   nella	   sala	  

capitolare	  del	  convento	  domenicano’	  /	  ‘Lecture	  encyclopédique	  et	  Corps	  saints	  à	  

Sainte-‐Marie-‐Nouvelle,	  Florence,	  dans	  l’ancienne	  salle	  capitulaire’	  

• Université	   de	   Campinas,	   Brésil,	   mars	   2012,	   ‘A	   Oferenda	   pela	   Arte,	   a	   Arte	   pela	  

Oferenda	  na	   Idade	  Média.	  O	  Episódio	  dos	  Magos	  Entre	  o	  Oriente	  e	  Occidente’	  /	  

‘L’offrande	   pour	   l’art,	   l’art	   pour	   l’offrande	   au	  Moyen	   Âge.	   L’épisode	   des	  Mages	  

entre	  Orient	  et	  Occident’.	  Préparation	  d’un	  travail	  autour	  du	  concept	  d’histoire	  de	  

l’échange	   et	   du	   don	   dans	   l’art	   des	   XIIe-‐XVIe	   siècles,	   à	   partir	   de	   l’étude	   de	   la	  

péricope	  des	  mages	  dans	  Matthieu	  2,	  1-‐12,	  en	  Europe	  et	  dans	  le	  Nouveau	  Monde	  

• Université	  de	  São	  Paulo,	  Brésil,	  mars	  2013,	  ‘Les	  objets	  de	  l’art	  précieux	  à	  la	  cour	  

des	  ducs	  Valois	  de	  Bourgogne	  :	  les	  choses	  et	  les	  mots	  pour	  les	  dire’	  [Publications	  

187]	  
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• Université	   de	   Saint-‐Andrews,	   G.-‐B.,	   25-‐28	   juin	   2013,	   The	   Middle	   Ages	   in	   the	  

Modern	  World,	   «	  Thomism,	   an	   architectural	   metaphor	   for	   thinking	   and	  writing	  

about	  medieval	  art	  history,	  between	  circa	  1900	  and	  circa	  1950	  :	  France,	  Belgium	  

and	  the	  Netherlands	  »	  [Publications,	  188]	  

• Université	  John	  Hopkins,	  Baltimore,	  USA,	  6-‐8	  sept.	  2013,	  Specularibus	  lapidibus	  :	  

‘Windows	   on	   Medieval	   and	   Early	   Modern	   Art	   History	   Today.	   A	   Conference	   in	  

Honor	   of	   Herbert	   L.	   Kessler’,	   texte	   d’introduction	   à	   l’hommage	   rendu	   au	  

professeur	  Herbert	  Leo	  Kessler	  :	  «	  Nec	  Deus	  nec	  homo	  …	  sed	  figura.	  St.	  Augustine,	  

Herbert	  L.	  Kessler	  and	  the	  Image	  of	  Christ	  in	  Art	  »	  [Publications,	  189]	  	  

• 	  

Co-‐tutelles	  intenationales	  
	  

• Thèse	   soutenue	   (26	   avril	   2013),	   à	   université	   Laval,	   à	   Québec,	   Canada,	   en	   co-‐

tutelle	  avec	  M.	  Didier	  Méhu,	  de	  M.	  Robert	  Marcoux	  sur	  L’espace, le monument et 

l’image du mort au Moyen Âge. Une enquête anthropologique sur les tombeaux 

médiévaux de la Collection Gaignières	  

• Direction	  de	   thèse	   inscrite	   (2009)	  à	   l’Université	  de	  Buenos-‐Aires,	  avec	  Madame	  

Marta	  Madero,	  de	  Madame	  Maria	  Laura	  de	  Montemuro,	  sur	  Les	  groupes	  sculptés	  

en	   bois	   de	   la	   Vierge	   à	   l’enfant	   conservés	   dans	   les	   collections	   des	   Musées	   en	  

Argentine,	  XIIe-‐XVIe	  siècles,	  soutenance	  envisagée	  à	  l’automne	  2015	  

• Direction	  de	  thèse	  inscrite	  (2014)	  avec	  M.	  Bruno	  Haas,	  professeur	  à	   l’université	  

de	  Dresde,	  de	  M.	  Thomas	  Le	  Gouge	  sur	  Les	  images	  du	  monde	  dans	  les	  manuscrits	  

enluminés	  en	  Europe	  du	  nord,	  XIIIe-‐XVIe	  siècle	  

• Direction	   de	   thèse	   inscrite	   (2015)	   avec	   M.	   Alessandro	   Rovetta,	   università	  

cattolica	  da	  Milano,	  de	  Madame	  Giulia	  Giustiniani	  sur	  L’écriture	  de	  l’antiquité	  dans	  

l’œuvre	  d’Émile	  Mâle	  sur	  l’iconographie	  des	  Sibylles	  en	  France,	  XVe-‐XVIe	  siècles	  

• Direction	   de	   thèse	   inscrite	   (2015)	   avec	   M.	   le	   Professeur	   Müller,	   université	   de	  

Mayence,	   de	   Mademoiselle	   Louise-‐Élisabeth	   Queyrel	   sur	   L’iconographie	   du	  

pouvoir	  et	  de	   l’autorité	  des	  souverains	  souabes,	  Empire	  germanique	  et	   Italie,	  XIIe-‐

XIIIe	  siècles	  

Expertise	  internationale	  
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• Membre	  de	  la	  Mission	  d’experts	  créée	  par	  l’université	  de	  Neuchâtel	  pour	  l’expertise	  

des	  composantes	  de	  sa	  faculté	  des	  lettres	  (septembre	  2006)	  

VII)	  Jurys	  de	  thèse	  	  
	  

-‐47	  participations	  à	  des	   jurys	  de	  thèses,	  autres	  que	   les	   thèses	  que	   je	  conduis	  ;	  dont	  31	  

comme	  président	  de	   jury	  (2002-‐2014)	  et,	  parmi	  celles-‐ci,	  5	  à	   l’étranger	  :	  université	  de	  

Genève	   (2007)	  ;	   université	   de	   Neuchâtel	   (2008)	  ;	   université	   de	   Saragosse	   (septembre	  

2010)	  ;	  université	  de	  Berlin	  (octobre	  2010)	  ;	  université	  Laval	  de	  Québec	  (avril	  2013)	  

	  

-‐3	   participations	   comme	   membre	   de	   jury	   de	   thèse	   d’Habilitation	   à	   Diriger	   des	  

Recherches	  (2010,	  Strasbourg	  ;	  2012	  et	  2015,	  Poitiers)	  

	  

VIII)	  Direction	  des	  thèses	  et	  des	  HDR	  ;	  encadrement	  de	  post-‐
doctorants	  
	  

27	  thèses	  inscrites	  sous	  ma	  conduite	  depuis	  1998,	  dont	  13	  en	  co-‐encadrement	  :	  8	  en	  co-‐

direction,	  France	  ;	  5	  en	  co-‐tutelle	  internationale,	  

	  

dont	   soutenues	   au	   31	   décembre	   2015	  :	   21	  ;	   dont	   sur	   le	   point	   d’être	   soutenues	   dans	  

l’année	  2016	  :	  2	  	  

Thèses	  soutenues	  	  
 	  

17	  thèses	  soutenues	  au	  31	  décembre	  2015,	  dont	  6	  en	  co-‐direction	  France,	  1	  en	  co-‐tutelle	  

internationale	  :	  

	  	  

Mme	  Véronique	  Rouchon-‐Mouilleron	   (Paris	   IV,	  1998),	   iconographie	  des	  mosaïques	  du	  

Baptistère	   de	   Parme	   (XIIIe	   s.),	   en	   co-‐direction	   avec	   Madame	   Anne	   Prache	  ;	   Madame	  

Martine	  Portelli	   (Dijon,	   2000),	   les	  manuscrits	   1	   et	   2	   de	   la	  Bibliothèque	  municipale	   de	  

Châlon-‐sur-‐Saône,	   manuscrits	   de	   La	   Ferté-‐sur-‐Grosne	   (XIIe	   s.),	   en	   co-‐direction	   avec	  

Patricia	   Stirnemann	   (CNRS,	   IRHT)	  ;	   Madame	   Anne-‐Laure	   Imbert	   (Dijon,	   2003),	  

l’invention	  du	  paysage	  dans	   la	  peinture	  siennoise	  (milieu	  XIIIe-‐milieu	  XVe	  s.)	  ;	  Madame	  
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Magali	  Orgeur	  (Dijon,	  2004),	  les	  carreaux	  de	  pavements	  dans	  les	  abbayes	  cisterciennes	  

(XIIe-‐XIIIe	  s.)	  ;	  M.	  Sylvain	  Demarthe	  (Dijon,	  2006),	  l’architecture	  gothique	  dans	  les	  églises	  

du	  Nuiton	  (Côte-‐d’Or,	  XIIIe-‐XIVe	  s.)	  ;	  Madame	  Welleda	  Muller	  (Dijon,	  octobre	  2009),	   les	  

sculptures	  sur	  le	  mobilier	  liturgique	  dans	  le	  Duché	  de	  Bourgogne,	  espace	  bourguignon,	  

flamand	   et	   rhéno-‐mosan	   (XVe-‐XVIe	   s.)	  ;	   Madame	   Juliette	   Rollier-‐Hanselmann	   (Dijon,	  

décembre	  2009),	  les	  peintures	  murales	  dans	  les	  anciens	  pays	  de	  Bourgogne	  (XIe-‐XIIe	  s.)	  ;	  

Madame	  Nelly	  Lafont	  (Dijon,	  novembre	  2012),	  l’iconographie	  de	  saint	  Grégoire	  dans	  les	  

manuscrits	  des	   IXe-‐XIIe	   s.	   en	  Occident,	   en	   co-‐direction	  avec	  M.	  Bruno	   Judic	   (université	  

François-‐Rabelais	  de	  Tours)	  ;	  Madame	  Séverine	  Ferraro	   (Dijon,	  8	  décembre	  2012),	   les	  

images	   de	   la	   vie	   terrestre	   de	   la	   Vierge	   dans	   l’art	   mural	   (peintures	   et	   mosaïques),	   en	  

France	  et	   en	   Italie,	   du	   IIIe	   s.	   jusqu’au	  Concile	  de	  Trente	  ;	  M.	  Mathieu	  Beaud	   (Dijon,	  10	  

décembre	   2012),	   art	   monumental	   et	   iconographie	   dans	   l’espace	   féodal	   des	   Xe-‐XIIe	   s..	  

L’épisode	  des	  mages	  et	  sa	  diffusion	  ;	  Madame	  Raphaëlle	  Taccone	  (Avignon,	  11	  décembre	  

2012),	  Marie-‐Madeleine	  en	  Occident.	  Les	  dynamiques	  de	  la	  sainteté	  dans	  la	  Bourgogne	  

des	   IXe-‐XVe	  s.,	   en	  co-‐direction	  avec	  M.	  Guy	  Lobrichon	  (université	  d’Avignon)	  ;	  Madame	  

Nadia	  Bertoni	  (Dijon,	  15	  janvier	  2013),	  la	  sculpture	  des	  XIe-‐XIIe	  s.	  en	  Bourgogne,	  en	  co-‐

tutelle	   internationale	  avec	  M.	  Valentino	  Pace	   (université	  d’Udine)	  ;	  M.	  Robert	  Marcoux	  

(26	  avril	  2013,	  Québec,	  Montréal,	  26	  avril	  2013),	  étude	  sur	  la	  mémoire	  funéraire	  d’après	  

les	  plates-‐tombes	  sculptées	  en	  Bourgogne	  (XIIIe-‐XVe	  s.),	  en	  co-‐tutelle	  internationale	  avec	  

M.	  Didier	  Méhu	  (université	  Laval	  de	  Québec,	  Canada)	  ;	  Madame	  Émilie	  Maraczak	  (Dijon,	  

12	  octobre	  2013),	  étude	  sur	   les	  manuscrits	  de	   l’Histoire	  ancienne	  jusqu’à	  César	  réalisés	  

en	  Terre	  sainte,	  conservés	  à	  Dijon,	  Bruxelles,	  Londres,	  et	  l’art	  croisé	  à	  Saint-‐Jean	  d’Acre	  

(1260-‐1291)	  ;	  M.	  Laurent	  Saccaro	  (Dijon,	  9	  novembre	  2013),	   le	  goût	  du	  Moyen	  Âge	  en	  

Bourgogne	  dans	  la	  construction	  des	  châteaux	  au	  XIXe	  siècle	  et	  dans	  la	  première	  moitié	  

du	  XXe	  siècle	  :	  l’exemple	  de	  La	  Rochepot	  ;	  M.	  Nicolas	  Perreaux	  (Dijon,	  4	  décembre	  2014),	  

«	  l’écriture	   du	   monde	  ».	   Dynamique,	   perception,	   catégorisation	   du	  mundus,	   VIIIe-‐XIIIe	  

siècle.	   Recherches	   à	   partir	   des	   bases	   de	   données	   numérisées,	   en	   co-‐direction	   avec	  

Madame	   Eliana	   Magnani	  ;	   Madame	   Clémentine	   Denèle	   (Dijon,	   8	   décembre	   2014),	  

l’iconographie	  de	  saint	  Michel	  archange	  dans	  les	  peintures	  murales	  et	  sur	  les	  panneaux	  

peints	  en	   Italie,	  1200-‐1518	  ;	  Madame	   Julie	  Mercieca,	   le	  Crucifix	  dans	   l’art	  monumental	  

des	   IXe-‐XIe	   siècles	   (Dijon,	   3	   octobre	   2015)	  ;	   Madame	   Claire	   Pernuit,	   une	   nouvelle	  

compréhension	  de	  la	  cathédrale	  de	  Sens,	  XIIIe-‐XVIe	  siècle,	  en	  co-‐direction	  avec	  Madame	  

Catherine	  Vincent	  (université	  de	  Paris	  Ouest	  La	  Défense)	  [22	  octobre	  2015]	  	  	  
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Thèses	  en	  cours	  :	  
	  

2	  soutenances	  de	  thèses,	  année	  2016,	  dont	  1	  en	  co-‐tutelle	  internationale	  :	  	  

	  

Madame	   Maria	   Laura	   Montemurro,	   les	   groupes	   sculptés	   de	   Marie,	   mère	   et	   femme,	  

conservés	   dans	   les	   collections	   publiques	   argentines,	   en	   co-‐tutelle	   internationale	   avec	  

Madame	   Marta	   Madero	   (université	   de	   Buenos	   Aires)	  ;	  Monsieur	   Mourad	   Asfoure,	   les	  

images	  de	  l’Agneau	  dans	  l’iconographie	  médiévale,	  depuis	  les	  Pères	  de	  l’Église	  jusqu’au	  

XIIIe	  siècle	  	  

	  

8	  thèses	  en	  cours	  dont	  2	  en	  co-‐direction	  et	  3	  en	  co-‐tutelle	  internationale	  

	  

Monsieur	  Raphaël	  Demès,	  le	  paon	  et	  le	  phénix	  dans	  les	  décors	  monumentaux	  des	  arts	  de	  

la	  Méditerranée	  entre	  IIIe	  et	  XIIIe	  siècle	  (5e	  année	  de	  thèse)	  ;	  Madame	  Pauline	  Duclos,	  le	  

procès	  de	  Jésus	  Christ	  dans	  l’iconographie	  de	  la	  Passion	  en	  Toscane,	  XIIIe-‐XVIe	  siècles	  (5e	  

année	   de	   thèse)	  ;	   Madame	   Angélique	   Ferrand,	   l’iconographie	   des	   signes	   du	   zodiaque	  

dans	   les	   décors	  monumentaux	   en	   Italie,	   Xe-‐XIVe	   siècles	   (5e	   année	   de	   thèse)	   ;	  Madame	  

Giulia	   Giustiniani,	   L’écriture	   de	   l’antiquité	   dans	   l’œuvre	   d’Émile	  Mâle	   sur	   l’iconographie	  

des	   Sibylles	   en	   France,	   XVe-‐XVIe	   siècles,	   en	   co-‐tutelle	   internationale	   avec	   Monsieur	  

Alessandro	   Rovetta	   (università	   cattolica,	   Milano)	   [1ère	   année	   de	   thèse]	  ;	   Monsieur	  

Thomas	  Le	  Gouge,	   les	   images	  du	  monde	  dans	   les	  manuscrits	   enluminés	  en	  Europe	  du	  

nord,	  XIIIe-‐XVIe	  siècle,	  en	  co-‐tutelle	  internationale	  avec	  Monsieur	  Bruno	  Haas	  (université	  

de	  Dresde)	  [2e	  année	  de	  thèse]	  ;	  Madame	  Audrey	  Pennel,	   la	   femme	  et	   les	  valeurs	  de	   la	  

chevalerie	  dans	  les	  manuscrits	  peints,	  XIIe-‐XVIe	  siècles,	  en	  co-‐direction	  avec	  Cécile	  Voyer	  

(université	  de	  Bordeaux	  3)	  [3e	  année	  de	  thèse]	  ;	  Madame	  Coraline	  Rey,	  l’ordre	  des	  livres	  

cisterciens	  :	  les	  archives	  et	  la	  bibliothèque	  de	  l’abbaye	  de	  Cîteaux	  (XIIe-‐XVIe	  siècles),	  en	  

co-‐direction	   avec	   Madame	   Eliana	   Magnani	   (CNRS,	   Paris)	   [4e	   année	   de	   thèse]	  ;	  

Mademoiselle	   Louise-‐Élisabeth	  Queyrel,	   l’iconographie	   du	   pouvoir	   et	   de	   l’autorité	   des	  

souverains	   souabes,	   XIIe-‐XIIIe	   siècles,	   en	   co-‐tutelle	   internationale	   avec	   M.	   Müller	  

(université	  de	  Mayence)	  [1ère	  année	  de	  thèse	  ;	  Chargée	  de	  Recherche	  INHA]	  	  	  
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Devenir	  des	  docteurs	  	  
	  

Madame	  Rouchon-‐Mouilleron	  est	  maître	  de	  conférences,	  histoire	  des	  images	  médiévales,	  

université	  de	  Lyon	  2	  ;	  

Madame	  Imbert	  est	  maître	  de	  conférences	  en	  histoire	  de	  l’art	  de	  la	  renaissance	  italienne,	  

université	  de	  Panthéon-‐Sorbonne	  Paris	  I	  ;	  	  

M.	   Sylvain	  Demarthe	  a	   été	   attaché	  de	   recherche	  auprès	  de	   l’INHA	   (2009-‐2010),	   sur	   le	  

projet	  des	  transferts	  techniques	  dans	  l’architecture	  européenne,	  puis	  ATER	  à	  l’université	  

Montpellier	  3,	  et	  poursuit	  des	  recherches	  dans	  le	  cadre	  d’une	  ANR,	  sous	  la	  responsabilité	  

de	  Géraldine	  Mallet,	  toujours	  à	  l’université	  Montpellier	  3	  ;	  

Madame	  Welleda	  Muller	   a	   été	   assistante	   de	   recherche	   auprès	   de	   Column	  Hurihane,	   à	  

Princeton,	  Index	  of	  Christian	  Art	  (2010-‐2011)	  et	  poursuit	  ses	  recherches	  dans	  le	  cadre	  de	  

l’ANR	  Musiconis	  définie	  entre	  les	  universités	  Paris	  IV,	  Tours,	  Poitiers	  ;	  	  

Madame	  Juliette	  Rollier-‐Hanselmann	  est	  restauratrice	  des	  objets	  d’art	  et	  chargée	  de	  leur	  

restauration	   pour	   la	   Saône-‐et-‐Loire	  ;	   elle	   anime	   le	   projet	   Cluny,	   4D,	   auprès	   de	   l’École	  

nationale	  des	  Arts	  et	  Métiers	  (depuis	  2010)	  ;	  

Madame	   Nadia	   Bertoni	   est	   restauratrice	   des	   objets	   sculptés	   et	   dirige	   un	   atelier	   de	  

restauration,	  Arc	  Restauro,	  basé	  à	  Chenove	  (71)	  ;	  

Monsieur	   Robert	   Marcoux	   est	   Professeur	   titulaire	   en	   histoire	   de	   l’art	   médiéval	   et	  

renaissant	  à	  l’université	  Laval	  de	  Québec,	  Canada,	  depuis	  la	  rentrée	  universitaire	  2013	  ;	  

Madame	  Émilie	  Maraszak	  a	  été	  qualifiée	  par	  le	  CNU	  sur	  la	  liste	  d’aptitude	  aux	  fonctions	  

de	  maître	  de	   conférences	  dans	   les	  universités	  en	  France	   (2014)	  et	  vient	  de	  publier	   sa	  

thèse	  aux	  EUD,	  à	  Dijon,	  dans	  la	  collection	  «	  Histoire	  et	  société	  »	  ;	  

Monsieur	  Laurent	  Saccaro	  est	  chargé	  de	  cours	  en	  histoire	  de	  l’art	  (niveaux	  L2,	  semestre	  

1,	   et	   L3,	   semestre	   2,	   pour	   les	   années	   2013-‐2014,	   2014-‐2015)	   	   dans	   le	   département	  

d’histoire	   de	   l’art	   et	   d’archéologie	   à	   l’université	   de	   Bourgogne.	   Il	   a	   revu	   sa	   thèse	   de	  

Doctorat	  pour	  la	  publication	  aux	  EUD,	  à	  Dijon,	  dans	  la	  collection	  «	  Histoire	  et	  société	  »	  (à	  

paraître	   pour	   l’automne	   2015).	   Il	   exerce	   les	   fonctions	   de	   chef	   d’entreprise	   (Saône-‐et-‐

Loire,	  71)	  ;	  

Monsieur	  Nicolas	  Perreaux,	  après	  avoir	  été	  allocataire	  de	  thèse,	  est	  chargé	  de	  cours	  en	  

histoire	   de	   l’art	   (niveau	   L3,	   cours/TD	   de	   «	  Méthodes	   et	   Pratiques	  »,	   pour	   les	   années	  

2013-‐2014,	  2014-‐2015),	  et	  a	  obtenu	  un	  post-‐doctorat	  au	  sein	  de	  l’ANR	  POCRAM	  (Paris-‐

Est	  Créteil)	  pour	  l’année	  civile	  2015	  ;	  
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Madame	   Clémentine	   Denèle	   est	   A.T.E.R.	   d’enseignement	   à	   l’université	   Pierre-‐Mendès-‐

France	  Grenoble	  3,	  chargée	  d’enseignement	  en	  histoire	  de	  l’art	  (cours	  et	  TD,	  niveau	  L1),	  

pour	  l’année	  2014-‐2015	  	  

	  

Thèses	  d’Habilitation	  à	  Diriger	  des	  Recherches	  
	  

6	  HDR,	  dont	  4	  soutenues,	  2	  en	  cours.	  	  

	  

4	   HDR	   soutenues	   à	   Dijon,	   sous	  ma	   conduite	  :	   M.	   Jean	   Rosen	   (juin	   2002),	   aujourd’hui	  

Directeur	   de	   recherche	   CNRS	   honoraire,	   dossier	   sur	   les	   carreaux	   de	   pavements	   en	  

France	  au	  Moyen	  Âge	  et	  à	   l’époque	  moderne	  ;	  M.	  Denis	  Bruna	  (mai	  2009),	  aujourd’hui	  

conservateur	   en	   chef	   du	   Patrimoine	   au	   Musée	   des	   Arts	   décoratifs,	   dossier	   sur	  

l’iconographie	  des	  gens	  du	  voyage	  dans	  les	  peintures	  du	  XVe	  siècle	  en	  France	  [Tsiganes	  

premiers	  regards.	  Craintes	  et	  fascination	  dans	  la	  France	  du	  Moyen	  Âge,	   éd.	  Fage,	  «	  Écrits	  

sur	   l’art.	  Varia	  »,	   2014]	  ;	  Madame	  Anne	  Ritz-‐Guilbert	   (novembre	   2012),	   dossier	   sur	   la	  

collection	   de	   François-‐Roger	   de	   Gaignières	   (1642-‐1715),	   enseignante	   à	   l’École	   du	  

Louvre	   et	   à	   l’EPHE	   (chargée	   de	   cours)	  ;	   Monsieur	   Simone	   Piazza	   (novembre	   2015),	  

dossier	   sur	   la	   tradition	   de	   l’oculus	   romain	   dans	   l’architecture	   et	   dans	   les	   appareils	  

figuratifs,	   Orient-‐Occident,	   IVe-‐XIIIe	   s.,	   Maître	   de	   conférences	   en	   histoire	   de	   l’art	  

médiéval,	  Université	  de	  Montpellier	  3	  Paul-‐Valéry	  

	  

2	  HDR	  en	  cours,	  Madame	  Barbara	  Franzé,	  première	  assistante	  d’enseignement,	  Chaire	  

de	   Madame	   Serena	   Romano,	   Lausanne,	   dossier	   sur	   la	   renaissance	   de	   la	   sculpture	  

monumentale	   et	   la	   réforme	  monastique	  en	  France	  aux	  XIIe	   et	  XIIIe	   siècles,	   soutenance	  

prévue	   à	   l’automne	   2017	  ;	   (sous	   réserve)	   Madame	   Alessia	   Trivellone,	   Maître	   de	  

conférences	  en	  histoire	  médiévale,	  Université	  de	  Montpellier	  3	  Paul-‐Valéry	  	  	  

	  

Encadrement	  de	  Post-‐doctorants	  
	  
2	  post-‐doctorantes	  :	  
	  
-‐Madame	  Barbara	  Franzé	  (université	  de	  Lausanne),	  bourse	  Région,	  préparant	  dans	  le	  

cadre	  de	  l’UMR	  5594	  ARTeHIS	  un	  projet	  de	  recherche	  en	  vue	  d’une	  Habilitation	  à	  Diriger	  

des	  Recherches,	  sous	  ma	  garantie,	  durant	  l’année	  2007-‐2008.	  Chronologie	  du	  XIIe	  siècle	  ;	  
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espace	  régional	  de	  la	  Bourgogne	  ;	  thème	  de	  recherche	  :	  art	  et	  réforme	  ;	  problématique	  

de	  travail	  :	  peintures	  murales,	  sources	  textuelles	  et	  datations	  ;	  

	  
-‐Madame	  Alessia	  Trivellone	  (université	  Paul-‐Valéry	  Montpellier	  3),	  bourse	  Région,	  

préparant	  dans	  le	  cadre	  de	  l’UMR	  5594	  ARTeHIS	  un	  projet	  de	  recherche	  en	  vue	  d’une	  

Habilitation	  à	  Diriger	  des	  Recherches,	  durant	  les	  années	  2008-‐2009	  et	  2010-‐2011.	  

Chronologie	  du	  XIIe	  siècle	  ;	  espace	  régional	  de	  la	  Bourgogne,	  Cîteaux	  ;	  thème	  de	  

recherche	  :	  histoire,	  diplomatique	  des	  sources	  et	  codicologie	  ;	  art	  et	  hérésie	  ;	  

problématique	  de	  travail	  :	  enluminures	  de	  manuscrits,	  fonds	  de	  Cîteaux	  conservé	  à	  la	  

B.M.	  de	  Dijon.	  

	  


