INFORMATIONS PRATIQUES
Journée d’étude
ART ET EUROPE MÉDIANE
25 janvier 2019 de 9h à 17h
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Bibliothèque nationale et universitaire | Auditorium | niveau 1
6 place de la République - Strasbourg
					

CONTACT

Ségolène Plyer, maîtresse de conférences, histoire contemporaine
Téléphone : +33 (0)3 68 85 69 15
Courriel : plyer@unistra.fr

ACCÈS

Tram : lignes B - C - E - F (arrêt République)
Pour toute question, contactez-nous par mail : contact@bnu.fr

JOURNÉE D’ÉTUDE

ART ET EUROPE MÉDIANE

Journée d’étude de la B.N.U.
et du G.D.R. « Connaissance de l’Europe médiane »
En association avec l’E.A.3400 (Université de Strasbourg)

Conception graphique : BNU - PSt / Image : Pixabay

25 JANVIER 2019 DE 9H À 17H
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE ET UNIVERSITAIRE
AUDITORIUM - ENTRÉE LIBRE
6 PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - STRASBOURG
03.88.25.28.00 | CONTACT@BNU.FR

ART ET EUROPE MÉDIANE
Journée d’étude de la B.N.U. et du G.D.R. « Connaissance de l’Europe médiane »
En association avec l’E.A.3400 (Université de Strasbourg)
25 janvier 2019 - Entrée libre
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Depuis 2016, la B.N.U. et le réseau national « Connaissance de l’Europe médiane »
(« Groupement de recherche » n°3607 du C.N.R.S.), appuyés sur l’équipe de recherche
E.A. 3400 (faculté des Sciences historiques de l’université de Strasbourg), contribuent
à faire mieux connaître l’Europe médiane en Alsace. Dans cet espace entre Allemagne
et Russie (qui comprend des collections de rang mondial), l’art a participé et participe
encore à des débats brûlants : rapport entre images et religion, croisement entre l’Orient
et l’Occident…
En dialogue avec leurs collègues étrangers, les chercheurs de l’université présenteront
leurs travaux récents allant de la Bohême médiévale aux rivages de Bulgarie, en passant
par l’art islamique à Vienne, dans une manifestation ouverte au public.

9h | Accueil des participants
9h15-10h45 | ART SACRÉ, ART DÉSACRALISÉ
•
•
•

La Cathédrale de Prague et sa perception dans l’histoire de l’art
Marc C. Schurr, professeur, EA 3400
L’iconoclasme dans la cathédrale de Prague en 1619 et ses suites : la controverse
sur les «images» entre Scultetus et ses contradicteurs catholiques et luthériens
Frank Muller, professeur émérite, EA 3400
Protestant church architecture of the 16th-18th centuries in Europe. Remarks
on a research project
Dr. Marcin Wisłocki, Université de Wrocław, Institut d’histoire de l’art

11h-12h | ART SAVANT, COLLECTIONS D’ART
•
•

L’organisation des collections artistiques et savantes de Rodolphe II de
Habsbourg (1552-1612) à Prague
Fanny Kieffer, maîtresse de conférence, EA 3400
La réception de Chopin face aux modèles d’historiographie artistique postVasarienne
Mateusz Chmurski, maître de conférences, Faculté des Lettres, Sorbonne
Université, UMR 8224 EUR’ORBEM

12h-14h | Pause déjeuner
14h-15h30 | CROISEMENTS CULTURELS
•
•
•

Recherches sur la sculpture byzantine conservée sur le littoral bulgare (Ve-XIVe s.)
Catherine Vanderheyde, maîtresse de conférence (habilitée à diriger des
recherches), Archimede-EA 3400
Hollar entre Strasbourg et Prague
Florian Siffer, attaché de conservation, cabinet des Estampes, Strasbourg
Diplomatic Gifts and Collecting. Three Ottoman Caprak Saddle Cloths in the MAK
- Museum für angewandte Kunst/Gegenwartskunst in Vienna
Barbara Karl, directrice du Textilmuseum St.Gallen à Saint-Gall

15h30-15h45 | Pause
15h45-16h45 | DISCUSSION ET ENVOI

Otto Wagner, architecte de la Vienne fin de siècle
Présentation de l’exposition consacrée à Otto Wagner qui ouvrira en 2019 à la Cité de
l’architecture et du patrimoine à Paris, dans le cadre d’une « saison viennoise ».
Hervé Doucet, maître de conférences, EA 3400

