
CURRICULUM VITAE

Michaël VOTTERO
Né le 10 juillet 1979 à Crest (Drôme)

Adresse professionnelle : 
DRAC Bourgogne-Franche-Comté, 39-41 rue Vannerie, 21000 Dijon
Adresse personnelle : 
10 rue du Chaignot, 21000 Dijon
Contacts : 
mvottero@hotmail.fr
michael.vottero@culture.gouv.fr
06 72 81 15 20

Situation actuelle :
Conservateur régional adjoint des monuments historiques, DRAC Bourgogne-Franche-
Comté (2011- )

Membre du Centre Georges Chevrier UMR 7366 – Université de Bourgogne (2018- )
Membre du comité de rédaction de la revue In Situ (2013- )
Enseignant, École du Louvre (2010- ) et Université de Bourgogne (2012- )

Titres et études

Conservateur du patrimoine, spécialité monument historique et Inventaire, Institut National
du Patrimoine, promotion 2010
-  Stage  de  spécialité :  DRAC  Aquitaine,  conservation  régionale  des  monuments
historiques, juillet 2010-décembre 2010 ; rapport de stage sur le patrimoine religieux de la
commune de Verdelais (Gironde).
-  Stage  à  l'étranger :  Soprintendenza  per  i  Beni  Culturali  Architettonici  di  Venezia  e
Laguna, février-mars 2011 ; rapport de stage sur les décors et l'aménagement du Palazzo
Reali di Piazza San Marco.

Docteur en histoire de l'art, université Paris Sorbonne, 2009
- La peinture de genre en France sous le Second Empire et les premières années de la Troisième
République  1852-1878,  sous la  direction de M.  Barthélémy Jobert,  Université  Paris-IV
Sorbonne,  mention  très  honorable  avec  félicitations  du  jury  (Jacques-Olivier  Boudon,
Dominique de Font-Réaulx, Bruno Foucart, Christine Peltre et Patricia Mainardi)

Conférencier national, 2006

DEA d’Histoire de l’art, 2004
- Hugues Merle 1822-1881, un peintre du Second Empire, sous la direction de M. Bruno
Foucart, Université Paris IV-Sorbonne

Maîtrise d’Histoire de l’art, 2002
- Les peintures des églises de Grenoble au XIXème siècle 1801-1905, sous la direction de M.
Barthélémy Jobert, Université Mendès-France Grenoble II

Licence d’Histoire de l’art, Université Mendès-France Grenoble II, 2001
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Licence de Lettres classiques, Université Stendhal Grenoble III, 2001
DEUG Histoire de l’art, Université Mendès-France Grenoble II, 1998-2000
DEUG Lettres classiques, Université Stendhal Grenoble III, 1998-2000

Baccalauréat littéraire, Latin-Grec, Italien 1ère langue, juin 1998

Activités d'enseignement

Université de Bourgogne, département d'histoire de l'art et d'archéologie

- Méthodes et pratiques en histoire de l'art moderne, L3, « La peinture de genre du XVIIIe
siècle aux premières années du XIXe siècle » (2016)
- Mineure patrimoine, L3, « objets et collections monuments historiques », (2012- )

École du Louvre

- Cours organique de l’École du Louvre, Histoire de la peinture (école française), « Maîtres
et élèves, le poids des ateliers sur la création artistique dans la première moitié du XIXe
siècle », (2013-2016)
- Chargé de travaux dirigés pour les 3e années de l’École du Louvre, spécialité XIXe siècle
(2006-2009)
- Cycles thématiques à destination des auditeurs : « Paris sous la Révolution et l'Empire »
(2007-2009)

Université Paris-Sorbonne

- Préparation au concours de conservateur, « Le comique du quotidien au XIXe siècle »,
25 mai 2011
- Préparation au concours de conservateur, « La couleur locale dans la représentation de
l'histoire au XIXe siècle, 11 mai 2011
- L’image des régions françaises dans la peinture de genre du XIXe siècle, Séminaire Thierry
Laugé, Master d’histoire de l’art, Paris-IV Sorbonne, 6 janvier 2011

Expériences professionnelles diverses

Musées et conservation
- Commissaire de l'exposition Autour de l'arrivée de Thomas Becket à Sens, présentation de
quelques œuvres icaunaises, Sens, Musées, 16 septembre-3 janvier 2017.
-  Co-commisaire  de  l'exposition  Ferdinand  Levillain,  musées  de  Sens,  21  mars-21
septembre 2015.
- Réalisation de recherches iconographiques pour l’exposition Passerelles, rites et passages,
musée départemental de l’Abbaye de Saint-Riquier, 19 juin-2 novembre 2010 (2008).
- Réalisation d’un fonds iconographique pour l’exposition  Portraits de la Préhistoire, l’image des
premiers hommes entre mythe et réalité, musée départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 31 mai-
31 août 2008 (2006).
- Aide préposé au musée d’histoire et d’archéologie de Die (Drôme) (2000-2002)

Médiation culturelle (diplôme de guide conférencier)
Nombreuses visites tous types de publics à Paris et région parisienne (2006-2009)
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Archives et documentation
- Vacataire à la documentation du musée d’Orsay pour la création d’une base de données,
en partenariat avec l'INHA, sur les Salons parisiens du XVIIe au XIXe siècle auprès de
Catherine Chevillot et de Georges Vigne (2006-2008). Base mise en ligne.
- Vacataire aux archives du Ministère des Affaires Étrangères (2005).
- Retranscription informatique de la correspondance de jeunesse du peintre Anne-Louis
Girodet-Trioson en vue de l’exposition Girodet, musée du Louvre, 2005 (2002).

Administration
- Vacataire au Pôle d’Accueil Pédagogique puis au service des examens du deuxième cycle
de l’École du Louvre (2005-2006).

Bourses et programmes de recherche

Bourse André Chastel, Villa Médicis, 2017

Lauréat de la bourse Second Empire de la fondation Napoléon, 2008

Activités scientifiques

Présentation du travail de thèse

La peinture de genre en France sous le Second Empire et les premières années de la Troisième
République (1852-1878)

Le Second Empire coïncide avec un moment important de transformation et de mélange
des catégories picturales au Salon. La peinture d’histoire se raréfie face à la scène de genre.
Entre décadence de l’école française et gloire de la création contemporaine les avis sont
alors partagés. Liée au courant réaliste, au goût pour l’anecdote et le pittoresque, la scène
de genre se veut une évocation de la vie quotidienne. Ces toiles traditionnellement tenue
pour mineure se voient anoblie par les achats de l’État en 1848, puis par ceux du couple
impérial qui témoignent de l’engouement du public pour ces scènes drôles, émouvantes,
parfois  édifiantes.  Influencé  par  les  sciences  sociales,  les  réformes  politiques  et  la
littérature, le peintre de genre propose un nouveau regard sur la vie quotidienne. Pour de
nombreux critiques, la scène de genre, reflet des idéaux de leur temps, apparaît comme
l’art par excellence du Second Empire, seule capable de transmettre à la postérité l’image
de leur époque. En se libérant du carcan de l’histoire et de la religion, la peinture de genre
permet  aux  artistes  d’aborder  plus  librement  la  technique  picturale,  voir  de  la
révolutionner  comme  les  peintres  impressionnistes  qui  multiplient  les  scènes
contemporaines.  Reflet  des  goûts  d’une  époque,  la  scène  de  genre  du  Second  Empire
témoigne également de la commercialisation de l’art qui connaît un essor sans précédent.
Les liens qui existent entre la peinture de genre et le régime sous lequel elle connaît son
plus grand succès, explique sans doute la réaction qui suit le conflit de 1870 et qui redonne
à  la  France  une  grande  peinture  d’histoire,  abandonnant  les  sujets  « faciles »  qui
dominaient sous le régime précédent. Notre travail de thèse tentait ainsi de réhabiliter des
peintres et des œuvres tombés dans l’oubli, mais qui apparaissent aujourd’hui importants
afin comprendre le goût d’une époque, celui du Second Empire.
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Participation à des colloques internationaux, journées d'études et séminaires

Colloques

-  « Théophile  Gautier  et  les  arts  décoratifs,  des  manufactures  aux  arts  industriels »,
colloque  Théophile  Gautier  et  la  matière,  Société  Théophile  Gautier,  Paris  3-4-7-Paris
Diderot, Paris, 7-8 juin 2018.
- « Alphonse Legros et la peinture de genre religieuse », colloque international  Alphonse
Legros in France and Britain : A tale of two countries, Université de Bourgogne et musée des
Beaux-arts de Dijon, Dijon, 5 mai 2017.
- « La scène de genre religieuse, une nouvelle approche du sacré dans la seconde moitié du
XIXe siècle », Colloque international  Image(rie)s religieuses à l'ère industrielle en Europe
XVIIIe-XIXe siècle, Mulhouse, Université de Haute-Alsace, 20 avril 2016. (publication à
venir)
- « Autour de Ferdinand Levillain, Bacchus et la vigne dans les arts décoratifs du XIXe
siècle », Colloque international  Bacchanales ! Le nu, l'ivresse et  la danse au XIXe siècle,
Bordeaux, musée des Beaux-arts, 17 mars 2016. (publication à venir)
- « Les protections au titre des monuments historiques de la Bourgogne viticole (1920-
2015) »,  colloque  Bourgogne(s)  viticole(s) :  enjeux  et  perspectives  historiques  d'un
territoire, Dijon, Maison des Sciences de l'Homme, 2 et 3 décembre 2015.
- « La ligne américaine : un chemin de fer éphémère dans la Nièvre 1917-1919 », colloque
international Gares en guerre 1914-1918, 5 septembre 2014. (publication à venir)
-  « La  peinture  de  genre  aux  Expositions  universelles  parisiennes,  la  fin  des  écoles
nationales ? »  Journées  d'études  Critique  d'art  et  nationalisme,  regards  français  sur  l'art
européen au XIXe siècle, Paris, INHA, Centre André Chastel, Université Paris Sorbonne,
19 avril 2014.
- « La Bourgogne riche de ses découvertes et restaurations en peinture murale », colloque
international  1994-2014 :  20  années  de  découvertes  de  peintures  monumentales,  Bilan  et
perspectives, Noyon, 28 mars 2014. (publication à venir)
- « Des scènes du quotidien aux scènes historiques, images de frères et sœurs dans la peinture
du XIXe siècle », Frères et sœurs du Moyen-Age à nos jours, colloque international organisé
par le laboratoire FRAMESPA et le CERHIO, Université Toulouse II-Le Mirail, 23 mars
2012.
- « To collect and conquer, American collections in the Gilded Age », journée d’étude Revisiting
the Gilded Age, bussiness and politics in late nineteenth-century united states, Université Paris
III Sorbonne nouvelle – Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris, 29 avril 2011.
- « L’atelier Léon Cogniet », Apprendre à peindre ! Les ateliers privés à Paris de la fin du
XVIIIe siècle à 1863, Colloque international, Tours, Université Rabelais, 16-17 juin 2011.
-  « Les  épisodes  nocturnes  de  la  Révolution  Française  dans la  peinture  du XIX e siècle »,
Colloque  international  Les  nuits  de  la  Révolution  Française,  Clermont-Ferrand,  Institut
d’histoire de la Révolution Française, 6 septembre 2011.
- « Les peintres de genre polonais dans l’atelier Cogniet et dans les Salons parisiens », Colloque
international  Les artistes  polonais en Europe,  Société  Historique et  Littéraire Polonaise,
Bibliothèque polonaise de Paris, 14 octobre 2011.
-  « Le cri  de la  conscience, Léon Cogniet et  ses  ateliers »,  Colloque Image de l’artiste,
Université Paris I-INHA, 17 juin 2010.
- « Le duc de Morny collectionneur et mécène d’art contemporain », colloque international
du Cent cinquantenaire de Deauville, 5 et 6 mars 2010.
- « L’influence de l’archéologie gallo-romaine sur l’orfèvrerie du Second Empire », colloque
Napoléon III et Saint-Germain-en-Laye, 6 février 2010.
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- « Autour d’Isidore Pils et des peintres de l’Alma, la peinture au service de Napoléon
III »,  La politique extérieure de Napoléon III, colloque international Iasi, Roumanie, 4-5
juin 2009.
- « Un va et vient stylistique et idéologique, la scène de genre pompadour sous le Second
Empire », Society of  Dix-neuviémistes, 7th annual conference, Bristol, 29 mars 2009.

Journées d'études
- « Les collections des écuries du château de Chaumont à Saint-Bonnet-de-Joux (71) »,
journée de formation du MCC, Charenton, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine,
27 janvier 2017.
- « Des beaux-arts au matériel scientifique et technique : les questions de protection entre
nécessités et histoire locale », table ronde, journée d'étude Histoire, archives et patrimoine
hospitaliers, Archives départementales de l'Yonne, 18 novembre 2016.
-  « Autour de la table Féret du président Carnot, le mobilier d'école à l'Exposition universelle de
1889 », journées d'études de l'Association des CAOA de France, Cahors, 29 septembre 2016.
- « Femmes et peintures de genre en France au XIXe siècle », journée d'études La place des
femmes dans les métiers d'art du Moyen Age à nos jours, Université de Poitiers, 12 mars
2015.
-  « La croisade de la Paix à  Vézelay »,  journées  d'études  de  l'Association des  CAOA de
France, La Roche-sur-Yon, 2 octobre 2015.
- « Meubler la Justice, réflexion autour du mobilier de la Cour d'Appel de Dijon », journées d'études
de l'Association des CAOA de France, Dijon, 3 octobre 2014.
- « Le déplacement d’œuvres monumentales, l'exemple du prêt de la Vierge de Chaleveau
de la cathédrale de Sens au musée des Beaux-arts de Tours », Le patrimoine ça déménage !,
Paris, Cité de l'architecture, 15 mai 2013.
- « De la scène au foyer, la protection des théâtres en Bourgogne », L'éphémère en question :
patrimoines des fêtes et spectacles,  journées d'études de l'Association des CAOA de France,
Marseille, 4 octobre 2013.
- Entretiens du patrimoine, Des monuments historiques aux patrimoines, le centenaire de la
loi  de  1913,  demi-journée  Enjeux et  défis  patrimoniaux à travers  quatre  cas d'école,  « Le
lavoir  des  Chavannes  à  Montceau-les-Mines  (Saône-et-Loire) »,  Paris,  Bibliothèque
Nationale François Mitterand, 20 novembre 2013.
-  « Le  Prince  impérial,  fils  de  Napoléon  III »,  Petites  leçons  d’histoire  de  l’art,  INHA,
Journées Européennes du Patrimoine, 18 septembre 2010.

Conférences
-  « Les  monuments  aux morts »,  dans le  cadre de la  vitrine  Un homme,  un objet,  une
histoire dédiée  à  Joseph  Linden,  soldat  et  sculpteur,  Dijon,  musée  de  la  Vie
Bourguignonne, 26 avril 2018.
- « Léon Cogniet » dans le cadre de l'exposition Cas d'écoles, moulages et enseignement des
arts  et  de  l'archéologie,  Besançon,  Gymnase-espace  culturel  de  l'université  de  Franche-
Comté, 21 avril 2018.
- « Peintures et sculptures du XIXe siècle en Bourgogne, découvertes et protections d'un
patrimoine méconnu », Paris, Société d'Histoire de l'Art Français, 11 mars 2017.
- « Roybet et la peinture de genre historique », Courbevoie, Musée Roybet-Fould, 16 juin
2016.
- « Autour du Pro Patria d'Emile Peynot, les influences artistiques d'une oeuvre », Sens,
Musées, 13 avril 2016.
- « L'arrivée de Thomas Becket à Sens (1166), présentation de quelques œuvres conservées
à Sens », Musées de Sens, 16 novembre 2016.
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-  « Les  tableaux  de  la  cathédrale  de  Sens,  essai  d'un  catalogue  raisonné »,  Société
archéologique de Sens, Sens, 3 novembre 2015.
- « De Charlet à Cogniet, l'enseignement à l’École polytechnique au XIXe siècle, autour de
quelques dessins d'élèves », Société d'Histoire de l'Art Français, 13 décembre 2014.
- « Les monuments aux morts de la première guerre mondiale en Bourgogne », Académie
des sciences, arts et belles lettres de Dijon, 5 novembre 2014.
- « Les représentations de la vie quotidienne : une nouvelle approche de la scène de genre
au XIXe siècle », conférence autour de l'exposition Diodore Rahoult, Grenoble, archives
départementales, 5 décembre 2013.
-  « Les  sculptures  de  la  cathédrale  de  Dijon,  histoire  d'une  collection,  bilan  d'une
restauration »,  conférence,  Académie  des  Sciences,  Arts  et  Belles  Lettres  de  Dijon,  17
octobre 2012.
-  « Verdelais  et  ses  trésors  cachés »,journées  du  patrimoine  autour  des  900  ans  de  la
fondation du sanctuaire de Verdelais (Gironde), 15 septembre 2012.
- La sculpture au service de l’histoire au XIXe siècle,  Conférence IUFM Avignon, 5 mai
2011.
-  Le  goût  Marie-Antoinette  sous  le  Second  Empire,  conférence,  Boulogne-Billancourt,
Bibliothèque Marmottan, 6 avril 2011.
-  « Hugues  Merle  (1822-1881),  peinture  de  genre  et  marché  de  l’art  sous  le  Second
Empire », Société d’Histoire de l’art Français, 13 mars 2010.

Liste des publications
* publications soumises à un comité de lecture ou d'experts

Ouvrages
- La peinture de genre en France après 1850, préface de Barthélémy Jobert, Rennes, Presses
Universitaires de Rennes, 2012.

Ouvrages collectifs
- * « Peindre l'enfance au XIXe siècle », catalogue de l'exposition  Heurs et malheurs de
Louis XII, Vizille, musée de la Révolution française, 29 juin-1er octobre 2018, p. 28-32.
-  « Actualité  sur  la  restauration  d'un  grand  format  d'Ingres :  Le  Martyre  de  saint
Symphorien de  la  cathédrale  d'Autun »,  Le  Voeu  de  Louis  XIII  de  la  cathédrale  de
Montauban, restauration et  histoire matérielle d'une œuvre  d'Ingres, Drac Occitanie, Pure
impression, 2018, p. 66-67.
-  « Autour  de  la  table  Féret  du  président  Carnot,  le  mobilier  d'école  à  l'Exposition
universelle  de  1889 »,  Regards  sur  le  patrimoine  mobilier  de  l'enseignement  scolaire  et
universitaire, Arles, ACAOF-Actes Sud, 2017, p. 82-90.
-  « La  peinture  de  genre,  miroir  de  la  société  impériale ? »,  catalogue  de  l'exposition
Spectaculaire Second Empire, Paris, musée d'Orsay, 2016, p. 116-125.
- « Les monuments aux morts de Bourgogne, le travail de la direction régionale des affaires
culturelles pour le centenaire de la Première Guerre mondiale », Les commémorations de la
Première  Guerre  mondiale  (1914-1918),  La  mémoire  en  mouvement,  Paray-Le-Monial,
éditions du Centre d'Etudes des Patrimoines en Pays Charolais-Brionnais, 2016, p. 7-13.
- « Ferdinand Levillain portraitiste », « Levillain au Salon, faire triompher la sculpture en
médaille »,  « Les  collaborations  avec  la  maison  Barbedienne »,  « Ferdinand  Levillain
créateur de meubles »,  « De multiples collaborations,  l'exposition universelle de 1889 »,
catalogue de l'exposition Ferdinand Levillain, le théâtre des dieux, Musées de Sens, 21 mars-
21 septembre 2015.
- « Meubler la Justice, réflexion autour du mobilier du palais de justice de Dijon », Regards
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sur le mobilier domestique, Arles, Actes Sud, 2015, p. 215-221.
- « La direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne protège », L'orgue de l'église
Saint-Jacques, Cosne-Cours-sur-Loire, ville de Cosne-Cours-sur-Loire, 2014, p. 5.
-  « De  la  scène  au  foyer,  la  protection  des  théâtres  en  Bourgogne »,  Regards  sur  le
patrimoine des fêtes et des spectacles, Arles, Actes Sud, 2014, p. 147-151.
- « Du sentiment religieux »,  Diodore Rahoult (1819-1874), Paroles de palette,  Grenoble,
Conseil Général de l'Isère, 2013, p. 36-39.
- * « Présences nordiques dans les collections princières du XIXe siècle », Entre Flandres et
Italie, Princes collectionneurs, catalogue de l'exposition, Musée de Saint-Antoine-L'Abbaye,
Juillet – 7 octobre 2012, p. 107-119.
- « Bibliographie d'Arnaud Brejonde Lavergnée », Album Amicorum, œuvres choisies pour
Arnaud Brejon de Lavergnée, Trouville-sur-Mer, Librairie des Musées, 2012, p. 14-18.
- « Pierre Duval-Lecamus peintre de genre », Les Duval-Lecamus père et fils, Pierre (1790-
1854) – Jules-Alexandre (1814-1878), catalogue de l’exposition, Saint-Cloud, musée des
Avelines, 8 avril – 4 juillet 2010.
-  *  « « Je  leur  donne  le  meilleur de  mon âme et  de  ma vie »,  l’enseignement  d’Alexandre
Cabanel à l’Ecole des Beaux-arts (1864-1889) », Catalogue Alexandre Cabanel, la tradition
du beau, Montpellier, Musée Fabre, 10 juillet-5 décembre 2010, p. 414-433.
- * « Images de femmes : Madame Bovary et la peinture de genre sous le Second Empire »,
Flaubert  et  les  artistes  de  son  temps,  pour  une  conversation  entre  écrivains,peintres  et
musiciens, Thierry Poyet dir., Paris, Eurédit, 2010, p. 53-72.

Articles, revues scientifiques

- * « Portraits peints et sculptés du  XIXe siècle dans les hôpitaux de Bourgogne, entre
imaginaire et réalisme », In Situ [En ligne], n°31, 2017, mis en ligne le 01 mars 2017.
 - « Les monuments aux morts de Bourgogne », Mémoires de l'Académie des sciences, arts et
belles lettres de Dijon, Langres, La Manufacture imprimeur, 2017, p. 423-233.
- * « Regard sur les ensembles mobiliers civils bourguignons », avec Anne-Bénédicte Clert,
Bruno François et Adeline Rivière, In situ, Revue des patrimoines, n°29, mise en ligne le 21
septembre 2016.
- * « Les collections de plâtres des églises et châteaux. L'exemple bourguignon », In situ,
Revue des patrimoines, n°28, mise en ligne le 15 mars 2016.
- * « Construire la France par l'image, la scène de genre régionaliste du Second Empire »,
Revue de la Bibliothèque nationale de France, Paris, BNF Editions, 2016, n°52, p. 54-63.
-  *  « Hugues  Merle  (1822-1881),  peintre  de  genre  et  marché  de  l'art  sous  le  Second
Empire », Bulletin de la Société d'Histoire de l'Art Français, année 2011, 2014.
- * « La verrière de l’Assomption de l’église de Verdelais, derniers éclats de la manufacture
de Sèvres », Patrimoines, revue de l’Institut National du Patrimoine, n°7, 2011, p. 120-127.
- * « Ferdinand Levillain, un sculpteur ornemaniste au service des arts industriels », 48-14,
la revue du Musée d’Orsay, n°30, automne 2010, p. 46-55.
-  « Rochegrosse,  la  violence  au  service  de  la  peinture  d’histoire »,  Gravitations,  revue
littéraire et artistique de l’Ecole Normale Supérieure, n°2, 2008, p. 37-44.
- * « Autour de Léon Cogniet et Charles Chaplin, la formation des femmes peintres sous le
Second Empire », Histoire de l’Art, n°63, octobre 2008, p.57-66.
- « Paolo et Francesca dans l’art du XIXesiècle, l’universalisation d’un couple mythique »,
Gravitations, revue littéraire et artistique de l’Ecole Normale Supérieure, n°1, 2006, p. 86-97.

Actes de colloques
- * « Les protections au titre des monuments historiques de la Bourgogne viticole (1920-
2015) »,  avec  Sophie  Loppine-Méo,  Bourgogne(s)  viticole(s)  enjeux  et  perspectives
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historiques d'un territoire, Dijon, EUD, 2018, p. 163-168.
-  *  « La  peinture  de  genre  aux  Expositions  universelles  parisiennes,  la  fin  des  écoles
nationales ? »,  Critique d'art et nationalisme, Regards français sur l'art européen au XIXe
siècle, Peter Lang, Bruxelles, 2017, p. 57-64.
- * « To Collect and Conquer: American Collections in the Gilded Age », Transatlantica [En
ligne],  1 | 2013,  mis  en  ligne  le  14  février  2014,  URL :
http://transatlantica.revues.org/6492
- * « Les ateliers de Léon Cogniet »,  Apprendre à peindre, les ateliers privés à Paris 1780-
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