
SEMINAIRE DE L’ARVIMM
Construction des savoirs et enjeux symboliques dans les arts visuels 
des pays de l’Islam méditerranéen (XIXe-XXIe siècle)  -  2ème année
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris, de 13 h à 15 h.

Les arts visuels ont connu un développement particulier dans l’espace arabe 
depuis le XIXe siècle, en lien avec la colonisation. Dans les espaces arabe, turc 
et persan, le processus de modernisation s’est accompagné d’une imposition 
de valeurs esthétiques développées dans les centres européens. Or, beaucoup 
reste à savoir sur les modalités de ces développements, faute de cadres de re-
cherche structurés1.
Arts des élites, les arts visuels permettent pourtant d’interroger à nouveaux frais 
les relations de pouvoir qui se sont instaurées entre l’Orient et l’Occident. Ils 
donnent également l’occasion de réfléchir à la façon dont les sciences sociales 
ont contribué à la production et à la diffusion des objets culturels, en particu-
lier depuis les lendemains de la Première Guerre mondiale. La production des 
artistes témoigne ainsi de l’impact du marxisme puis des études post-coloniales, 
dans une mesure qui mériterait d’être mieux connue.
Le séminaire entend envisager ensemble les périodes coloniale et post-coloniale, 
trop souvent arbitrairement distinguées dans les recherches préexistantes, et 
répondre à la faiblesse des recherches historiques sur la période post-coloniale2. 
On y abordera la question des difficultés matérielles qui se présentent aux cher-
cheurs (disponibilité et fiabilité des sources qui ne permettent que rarement 
de dater précisément les œuvres ou de les localiser, et plus généralement de 
répondre aux critères de l’histoire de l’art.). On y discutera aussi les méthodes 
et les cadres théoriques que mettent en œuvre les chercheurs travaillant sur les 
arts visuels, ainsi que la question des échelles les plus appropriées pour saisir 
des mutations qui s’inscrivent dans un espace multidimensionnel (Méditerra-
née, monde arabe du Golfe à l’Océan, monde islamique).

1 Malgré les programmes dirigés par J. Dakhlia à l’IISMM (Des arts en tension : la création artistique contemporaine en 
pays d’Islam, Paris, Kimé, collection « Esthétiques », 2006) et par S. Naef, I. Maffi et W. Shaw (Other Modernities. Patri-
mony and Practices of Visual Expression Outside the West). 
2 C’est le bilan établi par Pierre Vermeren pour le cas du Maghreb (P. Vermeren, Misère de l’historiographie du Maghreb 
« post-colonial » (1962-2012), Paris, Publications de la Sorbonne, 2012).

Calendrier :

21/11/14 Annabelle Boissier, Trajectoires individuelles et collectives des acteurs du monde de l’art contemporain tunisien au 
XXIème siècle.

05/12/14 Jérémie Molho (Doctorant, ESO, Université d’Angers) & Ilker Birkan (doctorant, Centre nantais de sociologie), Regards 
croisés de la sociologie et de la géographie sur le(s) monde(s) de l’art d’Istanbul : Organisation, conventions et territoires. 
[Séance de trois heures.]

19/12/14 Perin Emel Yavuz, Le tournant postmoderne des années 1970-1980 en Turquie: formes et enjeux.
23/01/15 Zouina Ait Slimani (doctorante, histoire de l’art, université de paris 10 Nanterre), L’évolution des artistes maghrébins  

(Algérie, Maroc, Tunisie) au sein de l’Ecole de Paris. 
06/02/15 Clélia Barbut (doctorante, CERLIS, Sorbonne Nouvelle), Mises en oeuvre du voile et irréciprocité des regards.
20/02/15 Alain Messaoudi, D’un espace méditerranéen à un cadre impérial ? La circulation des artistes peintres en Tunisie (vers 

1875-vers 1920) ; Fanny Gillet, Approches méthodologiques de l’art algérien moderne et contemporain.
06/03/15 Mercedes Volait (Directrice de recherches, CNRS, InVisu USR 3103), À propos de la topographie artistique du Caire mo-

derne : éléments pour une histoire connectée des arts en Égypte.
20/03/15 Silvia Naef (Professeur en histoire de l’art, Unité d’arabe, Université de Genève), Ecrire l’histoire de l’art moderne dans 

le monde arabe : sources, théories et réalités. 
03/04/15 Catherine Cornet (Doctorante EHESS, Paris et Université de Rome II), Les ‘artistes d’états’ en Egypte  (2001-2011) et 

leurs contributions au paradigme de la ‘Renaissance arabe’.
17/04/15 Catherine David (Directrice Adjointe MNAM/CCI, Centre Georges Pompidou), Histoire(s) de l’art moderne dans le 

mondes arabe et musulman.
15/05/15 Séance consacrée aux travaux des étudiants. 
29/05/15 Laurent Cazes (doctorant, Université Paris 1), Nationalisme et orientalisme au Salon - Paris, 1850-1900. 
05/06/15 Paola Gandolfi (enseignante-chercheure, Universités de Bergame et de Venise), Art en mouvement et nouveaux enjeux 

de la création au Maghreb et ailleurs.

N
aj

i E
l M

ir,
 E

xp
er

im
en

ta
l A

ra
bi

c 
Le

tte
rin

g,
 S

ér
ig

ra
ph

ie
, 2

01
3

http://arvimm.hypotheses.org/    •   arvimm.groupe@gmail.com


