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Journée doctorale Réception 

 

Suivant les réflexions de Hans-Robert Jauss dans les années 1960, et plutôt que d’analyser la 
seule histoire du goût, « l’esthétique de la réception » suppose que le succès d’une œuvre ne 
réside pas uniquement dans sa propension à répondre aux attentes esthétiques de ses 
contemporains. Loin des études d’une réception critique relevant d’un connoisseurship dont les 
aspirations archétypales conduisent aisément à la caricature, c’est par le rétablissement et 
l’analyse du cadre socio-politique d’une œuvre que l’on peut prétendre comprendre pleinement 
sa réception. 

 
Par ailleurs, la réception immédiate d’une œuvre, quelle soit chronologiquement bornée ou 

plus diffuse, se doit d’être considérée au diapason de sa lecture différée. A cette compréhension 
du temps long s’ajoute la confrontation de différents rapports d’échelle, de l’analyse savante 
d’une œuvre à sa réception populaire. 

 
La présente journée d’étude, par la diversité des champs disciplinaires œuvrant au sein du 

laboratoire InTRu, offrira l’occasion d’interroger cette thématique selon des approches multiples. 
L’évocation de recherches en cours, aux problématiques variées et néanmoins convergentes, 
permettra d’échanger autour d’une thématique commune ainsi que d’établir de nouvelles 
perspectives méthodologiques. 
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PROGRAMME 

 
 

MATIN 

 
09h30 : Accueil 
 
10h00 : Aymeric Fassier, doctorant (dir. F. Nerlich).  

 La réception du fait industriel en zone rurale : l’exemple des forges Aguado de Grossouvre. 
 

 10h30 : Violaine Gourbet, doctorante (dir. F. Nerlich). 
Remédier à l’absence : la réception critique de la peinture de paysage anglaise dans l’Allemagne du 
XIXe siècle. 

 

11h00 : Adèle Akamatsu, doctorante (dir. F. Nerlich). 
La réception des paysages de Scandinavie peints par des artistes germanophones (années 1820 – 
fin des années 1850). 

 

11h30 : Nataliya Puchenkina, doctorante (dir. V. Vignaux). 
La réception en contexte(s) : l’influence des conditions de présentation sur la réception des films 
soviétiques en France dans l’entre-deux-guerres. 

  
 

Buffet (site Tanneurs, salle Gutenberg, rdc porte M1) 
 
 
 

APRÈS-MIDI 
 

14h00 : Margot Renard, doctorante (dir. F. Nerlich). 
« L’historien et les images » : Augustin Thierry et l’illustration de ses ouvrages dans les années 1840. 

 

14h30 : Timothée Bartkowiak, doctorante (dir. J.-B. Minnaert). 
Réception critique de la restauration : les Desbois à Chambord. 

 
15h00 : Pause 
 

15h30 : Claire Dupin de Beyssat, doctorante (dir. F. Nerlich). 
Face à la réception critique, renoncer à l’exhaustivité. 
 
16h00 : Olivier Prisset, doctorant (dir. J.-B. Minnaert). 
La réception désœuvrée : l’infortune critique d’architectes communs. 
 
16h30 : Louis Boulet, doctorant (dir. L. Gerbier). 
The Family of Man et les  réceptions de l’exposition photographique : un enjeu politique contemporain. 
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RÉSUMÉS 

 
 
AYMERIC FASSIER 

 

La réception du fait industriel en zone rurale : l'exemple des forges Aguado de Grossouvre 

 

L'industrie marque le plus souvent de son empreinte le territoire dans lequel elle s'implante. Cela, 

d'abord, parce qu’elle a été longtemps tributaire de l'énergie hydraulique, obligeant à mettre en 

œuvre d'importantes infrastructures pour user au mieux des ressources disponibles. Ensuite, parce 

que les flux dont elle se nourrit obligent à la création de voies de communications telles que des 

chemins, routes, canaux ou voies de chemin de fer. Si les mutations engendrées peuvent profiter à 

tous, certains usages industriels sont de nature à modifier si profondément les territoires qu'ils 

peuvent être sources de conflits. Précisément, dans le cas des établissements métallurgiques de 

Grossouvre, les désaccords liés au partage de l'eau entre les différents usagers de la Vallée ont 

conduit le marquis Aguado devant les tribunaux afin d'obtenir le maintien en activité des forges de 

Grossouvre et Trézy.  

La présentation de ce feuilleton juridique touchant le marquis Aguado de 1848 à 1856 nous 

permettra d'interroger la notion de réception et servira de fil conducteur pour exposer les enjeux et 

objectifs de nos recherches. 

 

 

VIOLAINE GOURBET 

 

Remédier à l’absence : la réception critique de la peinture de paysage anglaise dans 

l’Allemagne du XIXe siècle 

 

En 1903, le critique d'art allemand Richard Muther débute ainsi son Histoire de la peinture 

anglaise : "L'opinion sur l'art anglais est passée d'un extrême à l'autre. Autrefois, on était 

généralement d'avis que la peinture anglaise n'existait tout simplement pas, car les Anglais ne 

participaient pas à nos expositions. Il n'y avait donc aucune raison de penser qu'ils pussent peindre 

des tableaux. [...] On pensait que les Anglais étaient seulement capables de construire des 

machines, et, dans le meilleur des cas, de collectionner les maîtres anciens." (Traduction de 

l'auteur). 

Cette entrée en matière, si elle souligne un problème essentiel de la réception de la peinture 

anglaise dans l’Allemagne du XIXe siècle – la difficile circulation des œuvres, et ce jusque tard 

dans le siècle – doit cependant être largement nuancée : si on se penche sur les textes de l’époque, 

on se rend compte qu’une réception, au moins critique, a bien eu lieu et est, à double titre, 

centrale : d’une part, les œuvres anglaises, en particulier les peintures de paysage, étant 

relativement peu présentes sur le sol allemand, leur réception passe en grande partie par les écrits 

de ceux qui ont pu les voir, en Angleterre, ou dans un espace tiers ; d’autre part, parce que le XIXe 

siècle voit s’épanouir la critique d’art et se multiplier les revues, les ouvrages spécialisés mais 

aussi, hérités des dernières décennies du XVIIIe siècle, les récits de voyage, qui consacrent 

souvent un chapitre à la culture et à l’art du pays traversé, voire leur intégralité si les auteurs sont 

eux-mêmes des critiques d’art. C’est donc cette réception écrite que je me propose ici de mettre en 

lumière comme source première, parfois unique et en cela problématique, d’informations sur la 

peinture anglaise, en tentant de répondre aux questions suivantes : qui parle, et de quel point de 

vue ? Les auteurs sont-ils tous allemands, ou bien d’autres nationalités entrent-elles en ligne de 

compte ? Quelles sont les stratégies permettant de remédier à la difficile accessibilité, même pour 

les critiques, à l’art anglais ? Quelle place la peinture de paysage occupe-t-elle dans le tableau 

global de la peinture anglaise tel qu’il se dégage des textes allemands ? Quels paysagistes 

recueillent l’approbation des critiques, lesquels se heurtent à leur incompréhension ? Enfin, une 
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évolution est-elle perceptible au cours du siècle, ou bien la vision des commentateurs allemands 

reste-t-elle la même ?  

Je m’appuierai sur le dépouillement systématique d’une dizaine de revues, qui, si elles ne 

permettent pas d’aboutir à une vision exhaustive de la critique d’art allemande, offrent cependant, 

dans leur diversité, un éclairage précieux : j’ai complété ce premier ensemble par l’étude de 

plusieurs récits de voyage entièrement ou partiellement consacrés à l’art anglais, et d’ouvrages 

critiques et de lexiques publiés pendant la période. 

 

 

ADÈLE AKAMATSU 

 

La réception critique des paysages de Scandinavie peints par des artistes germanophones, 

années 1820 – fin des années 1850 

 

Nos recherches portent sur l’invention d’un paysage nordique – que nous définissons d’abord par 

son sujet, des lieux et des motifs choisis plus au nord que l’Allemagne – par les artistes de l’espace 

culturel germanophone : sa découverte, à la fois réelle et fantasmée, à travers les voyages d’artistes 

en Scandinavie, ainsi que la circulation et la diffusion de productions littéraires, visuelles et 

scientifiques à son sujet ; son élaboration picturale, nourrie d’ambitions plastiques et esthétiques 

communes, unifiées le plus souvent sous le titre de « paysage nordique » ou « paysage 

norvégien ». A partir des années 1820, d’abord avec le peintre d’origine norvégienne Johann 

Christian Dahl, installé à Dresde, puis des artistes de la génération suivante, tels Christian E. B. 

Morgenstern, Friedrich Preller l’Ancien, Louis Gurlitt et Andreas Achenbach, ces paysages de 

Scandinavie s’imposent sur les scènes artistiques de Dresde, Düsseldorf et Munich.  

Complétant la recension des œuvres exposées dans les Académies et les sociétés artistiques dans 

ces trois villes, l’étude de la réception critique visera tout d’abord à évaluer l’écho suscité par de 

telles productions, au fil de la chronologie : sont-elles remarquées ; leur particularité et leur 

nouveauté, face au traditionnel paysage d’Italie, sont-elles relevées ? Lassent-elles ? Au niveau 

individuel, la critique identifie-t-elle le rôle de ces paysages dans la carrière et le succès des 

peintres cités, qui tous ont également peint l’Italie ? Nous nous appuierons principalement sur les 

comptes rendus des expositions des associations artistiques (Kunstvereine) et des Académies 

allemandes, sur le dépouillement des articles du Kunstblatt, supplément artistique au Morgenblatt 

für gebildete Stände publié entre 1816 et 1859, ainsi que sur les articles et ouvrages publiés sur 

cette période par historiens et critiques analysant la production contemporaine, comme le comte 

Athanase Raczynski dans son Histoire de l’art moderne en Allemagne (1836-1842).  

La constitution d’un discours sur ce type de paysage fait partie de notre sujet, et doit permettre 

d’en travailler la compréhension et la définition. En effet, au-delà de la question régionale qu’est la 

découverte d’un répertoire de nouveaux motifs, notre but est d’étudier quelle place et quelle 

légitimité revêt l’invention d’un tel paysage au sein des débats culturels et esthétiques, alors que la 

formation traditionnelle des artistes les mène en Italie, « lieu théorique », après Goethe, « de la 

culture allemande » (Danièle Cohn). Trois thématiques se dégagent pour l’instant, étroitement 

liées. En premier lieu, les critiques notent la place importante accordée à l’étude sur le motif dans 

le processus d’élaboration des tableaux commentés, et l’ambition de peindre avec vérité et 

précision les éléments du paysage, quitte à s’appuyer sur des sciences comme la géologie : objets 

encore récents de représentations et de projections historiques et culturelles, peu parcourus par les 

artistes, les paysages du Danemark, de la Norvège et de la Suède semblent tout indiqués pour que 

les jeunes peintres de paysage y exercent leur œil et leur main, loin des galeries et de l’Italie 

saturée de références. Ensuite, ces paysages évoquent régulièrement aux critiques le modèle 

esthétique offert par les peintres néerlandais du XVII
e
 siècle, en particulier Ruisdael et Everdingen. 

S’élabore ainsi une filiation picturale, également revendiquée par les peintres dans leur 

correspondance et leurs journaux, qui met en relation Scandinavie, Hollande et Allemagne pour 

définir ce qu’est un paysage nordique. Enfin, l’identification et la description de caractéristiques 
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propres à la production des peintres de notre corpus, et aux paysages prenant pour sujet la 

Scandinavie, nourrissent également la réflexion des critiques sur la constitution d’une école de 

peinture allemande, considérée dans ses variations régionales (principalement Düsseldorf et 

Munich, lorsque le rayonnement de Berlin et de Dresde a décliné), face à la prééminence de la 

peinture française et à l’attrait nouveau exercé par les peintres belges et hollandais.  

 

 

NATALIYA PUCHENKINA  

 

La réception en contexte(s): l'influence des conditions de présentation sur la réception des 

films soviétiques en France dans l'entre-deux-guerres 

 

La renommée révolutionnaire du cinéma soviétique gagne la France suite à la projection privée du 

Cuirassé Potemkine, organisée par le Ciné-Club de France au cinéma Artistic le 13 novembre 

1926. Malgré les conditions médiocres de la séance – d’après les témoignages, la projection s’est 

déroulée sans accompagnement musical - « La bombe du 13 novembre », comme l’a surnommé 

Léon Moussinac, donne un large « crédit de confiance » au cinéma soviétique auprès des critiques 

français. Par ailleurs, les films soviétiques arrivent en France le plus souvent après avoir été 

projetés en Allemagne où ils suscitent déjà de vives réactions parmi les journalistes. Comment et 

dans quelle mesure cette « réputation médiatique » influence-t-elle la perception des critiques 

français ? Quels sont les éléments du contexte de la réception susceptibles de modifier l’horizon 

d’attente de la réception ? Enfin, si les difficultés techniques survenues à la projection du Cuirassé 

Potemkine n’ont pas empêché l’appréciation de l’œuvre, est-ce le cas pour d’autres films 

soviétiques ? Dans notre communication, nous nous demanderons comment mesurer le rôle du 

contexte lors de l’étude sur la réception. 

 

 

MARGOT RENARD 

 

 « L’historien et les images » : Augustin Thierry et l’illustration de ses ouvrages dans les 

années 1840.  

 

L’intervention portera sur une question iconotextuelle, en rapport avec l’axe d’étude du laboratoire 

InTRu. Au XIX
e
 siècle, l’essor de l’image permet la création et la diffusion large d’une 

iconographie de l’histoire nationale. Un dialogue intense s’établit entre différents médias 

producteurs de discours et d’images. Dans cette communication, je m’intéresserai plus précisément 

au dialogue entre illustration et historiographie. Augustin Thierry (1795-1856) fait partie de cette 

nouvelle génération d’historiens désireux de réformer la pratique historienne, en ouvrant de 

nouvelles perspectives méthodologiques et narratives. Dans les années 1830-1840, il observe la 

place grandissante prise par l’illustration dans les ouvrages d’histoire érudite. Ses carnets de notes 

témoignent ainsi d’une préoccupation exceptionnelle pour l’illustration de son propre travail, en 

particulier de deux études d’histoire médiévale, La conquête de l’Angleterre par les Normands et 

les Récits des temps mérovingiens. L’analyse des illustrations de ces ouvrages et de ces notes nous 

permettra donc d’interroger la circulation entre récit et représentation de l’histoire, et le dialogue 

entre deux pratiques liées tant à l’érudition qu’à l’imaginaire historique. 
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TIMOTHÉE BARTKOWIAK 

Réception critique de la restauration : les Desbois à Chambord  

Sur l'ensemble du territoire français comme à Chambord, la fin du XIX
e
 siècle marque un tournant 

dans l'évolution de l'histoire des mentalités et de la symbolique du château. Notre propos permet 

d'explorer la thématique de la réception et de la représentation du château au travers de la grande 

restauration voulue par les Bourbon-Parme. Loin de vouloir se limiter à une histoire de la 

restauration appliquée à un édifice monumental, il est aussi question de comprendre les partis pris 

et les réflexions intellectuelles qui conduisent les Desbois à faire des choix parfois surprenants 

dans leur approche méthodologique in situ. Chambord en tant qu'objet d'étude singulier est au 

centre des débats dont émergent le culte du passé et la conservation d'un édifice empreint d'une 

symbolique royale. 

 

 

 

CLAIRE DUPIN DE BEYSSAT 

Face à la réception critique, renoncer à l’exhaustivité  

Quels que soient nos sujets de recherche, la tentation de l’exhaustivité est grande. Sorte de FOMO 

(Fear Of Missing Out) propre au chercheur – ou peut-être seulement au doctorant ? –, on 

ambitionne de tout prendre en considération, on ne veut rien écarter et surtout, on ne veut pas 

risquer de passer à côté d’une information capitale qui aurait eu le malheur de se trouver dans un 

document jugé, à sa couverture, peu digne d’intérêt. Face à la réception critique, la crainte est 

d’autant plus grande, notamment depuis qu’elle est devenue un champ de recherche à part entière : 

impossible aujourd’hui de présenter un travail de recherche qui ne considérerait pas la réception 

critique d’une façon intelligente, et pas seulement comme « fortune critique », best of documenté 

des commentaires d’une œuvre.  

 Néanmoins, tous les sujets de recherches ne sont pas égaux face à la réception critique, et 

certains rendent le désir d’exhaustivité plus ou moins réaliste. À partir de ma propre expérience – 

pour mon travail sur la question du succès artistique sous le Second Empire, je me suis en effet 

perdue pendant près d’un et demi dans un dépouillement et moissonnage des comptes rendus de 

Salon –, j’exposerai les limites, tant pratiques que théoriques, qui s’opposent à l’exhaustivité en 

matière de réception critique. J’essaierai ensuite de proposer des manières alternatives de 

considérer la réception critique, et m’interrogerai notamment sur les critères de sélection à mettre 

en place pour constituer un corpus critique.  

 

 

OLIVIER PRISSET  

La réception désœuvrée : l’infortune critique d’architectes communs. 

 

Quels sont les moyens de juger de la réussite d’un architecte au XIXe siècle ? Est-ce par la 

multiplication des chantiers, l’obtention de commandes prestigieuses ou en retenant l’attention de 

ses pairs qu’un architecte pouvait alors prétendre avoir connu le succès ? 

La réception d’un tel œuvre résulte assurément d’un va-et-vient permanent, entre autres enjeux, de 

ces différents aspects de la carrière. Toutefois, hasards de la fortune critique, des praticiens ayant 

dirigé plusieurs centaines de chantiers passent aisément sous l’horizon de la recherche ; l’architecte 

ordinaire, figure secondaire de la profession, cède nécessairement le pas dans l’historiographie aux 

théoriciens incarnant avec superbe les grands débats du temps. 

Cette infortune, résultant d’un succès d’estime plus ou moins favorable, est davantage le fait d’une 

réception critique désœuvrée – au sens où celle-ci serait frappée d'incuriosité – que d’un désaveu 
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public. Dès lors, comment traiter de critique architecturale lorsque ses acteurs se sont désintéressés 

d’une production jugée commune ? Comment appréhender l’estime publique d’une production 

quand ses propres artisans n’ont pas ressenti le besoin d’en discourir ? 

L’étude de plusieurs carrières d’architectes départementaux ou privés, ayant connu peu de 

promotion, permet de développer les écueils d’une analyse qui se cantonnerait à la seule réception 

critique et implique d’interroger d’autres sources – populaires, promotionnelles ou encore 

administratives – qui, aussi triviales qu’elles puissent être, n’en concourent pas moins à alimenter 

l’historiographie de l’architecture contemporaine.  

 

 

LOUIS BOULET  

The Family of Man et les réceptions de l’exposition photographique : un enjeu politique 

contemporain. 

 

S’il y a un médium artistique qui mette particulièrement en jeu la question de la réception, c’est 

bien l’exposition, qui implique nécessairement la réception, voire la constitution, d’un public au 

sein d’un espace. J’aimerais alors montrer ici, par l’exemple de l’exposition The Family of Man 

(1955, MoMA), en quoi cette réception est politique afin d’introduire plus précisément mon sujet 

de thèse qui portera sur les enjeux politiques des expositions photographiques contemporaines à 

travers l'étude des expositions du Jeu de Paume. 

 

 

 

 

 

 


