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L’inauguration de la Galerie Colbert

L’inauguration de la Galerie Colbert restaurée, ce 9 février 2005, marque à la fois la réouverture aux
Parisiens d’une voie qu’ils affectionnent, et l’installation de plusieurs grandes institutions regroupées
autour de domaines dont la France peut s’enorgueillir : ceux de l’histoire de l’art et du patrimoine.

Il s’agit peut-être du seul endroit à Paris dans lequel les promeneurs, heureux de découvrir un lieu
chargé d’histoire, pourront du même coup apercevoir, à travers les grandes vitrines qui longent 
la galerie, des étudiants studieux penchés sur leurs notes et préparant un examen. Et ce n’est pas 
le moindre des mérites de l’ÉMOC (Établissement public de maîtrise d’ouvrage des travaux culturels)
et des deux architectes, Dominique Pinon et Pascal Kaparis, qui se sont depuis 2002 attelés à cette
tâche, que d’avoir su concilier le respect des traces patrimoniales et les exigences de fonctionnalité
propres à des établissements de recherche, d’enseignement et de formation.

Le bâtiment abrite, d’une part, l’Institut national d’histoire de l’art et les diverses institutions 
de recherche et d’enseignement, ainsi que les associations savantes qui l’accompagnent, toutes
dédiées à l’histoire de l’art et de l’archéologie. Il abrite, d’autre part, l’Institut national du patrimoine,
chargé de la formation des conservateurs et des restaurateurs du patrimoine. Ce rapprochement en
un même lieu tend à combler le déficit accumulé en France depuis des décennies par les séparations
existant entre le monde de la recherche et celui de la conservation, entre le monde des musées et
celui de l’université. Le défi auquel le Gouvernement entend désormais répondre, et que soutiennent
conjointement  les Ministres chargés de l’Éducation nationale, de la Culture, de la Recherche, c’est
celui de favoriser un regard commun, des complémentarités de compétences, des échanges et des
collaborations productives.

Cette Galerie Colbert à trois issues, dont l’une est tournée vers le Louvre, la deuxième regarde 
la Bibliothèque nationale de France, et la troisième ouvre sur une autre galerie parisienne, constitue
un site exceptionnel. Ce privilège, cependant, ne doit pas être réservé aux seuls Parisiens. La Galerie a
pour vocation d’accueillir, dans les bureaux des cinq étages, dans les salles aménagées, dans 
l’auditorium et les bibliothèques, tous les historiens d’art, archéologues, conservateurs du patrimoine
français ou étrangers qui souhaitent y trouver les ressources répondant à leurs besoins, et contribuer
par leurs initiatives aux avancées collectives de leurs disciplines et des métiers auxquels elles préparent.
Les progrès de la science passent aujourd’hui par la décentralisation des savoirs et des pratiques, et la
création de ce véritable campus ne prend son sens que par l’établissement des réseaux qu’il sera
capable de tisser.

Comme le rappelle la peinture murale qui surplombe l’une des entrées de la Galerie, nous sommes ici
sous les auspices de Colbert, un “Colbert favorisant le commerce” que protège un Hermès. 
Et c’est bien d’un haut lieu du commerce qu’il s’agit. Commerce des idées, des savants avec 
les savants, des savants avec les apprentis, des disciplines entre elles. Mais aussi commerce dans ses
formes les plus modernes, qui sont celles de l’innovation. Nous attendons en effet que les études 
et les formations poursuivies en ce lieu utilisent les moyens qui leur sont offerts - et en particulier 
l’exceptionnelle bibliothèque d’art et d’archéologie qui prendra place au coeur du quadrilatère
Richelieu- pour expérimenter des outils de recherche originaux, capables de rivaliser ou de s’harmoniser
avec ceux des meilleurs centres mondiaux.

En installant dans cette Galerie, côte à côte, l’Institut national du patrimoine et l’Institut national
d’histoire de l’art, en chargeant ce dernier de mettre son dispositif au service de ses partenaires, nous
espérons faire en sorte que la recherche française en histoire de l’art et la formation des professionnels
du patrimoine atteignent le niveau d’excellence conforme aux besoins de notre pays et à l’attente
internationale.
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La Galerie Colbert : un espace dédié à l’histoire de l’art 
et à la connaissance du patrimoine 

La rénovation de la Galerie Colbert par les soins de l’Établissement public de maîtrise d’ouvrage 
des travaux culturels (ÉMOC), en vue de constituer un lieu de recherche et de formation dédié à l’his-
toire de l’art et au patrimoine, représente un investissement exceptionnel des pouvoirs publics.

L’Institut national d’histoire de l’art, qui y rassemble vingt-six institutions (départements universitaires, 
centres de recherche et sociétés savantes), et l’Institut national du patrimoine se partagent l’espace. 

Les 16 000 mètres carrés de surface utile accueillent plusieurs centaines de professionnels :
enseignants, chercheurs, ingénieurs, étudiants en DEA et Doctorat, conservateurs du patrimoine,
élèves conservateurs, bibliothécaires, documentalistes. 

La Galerie Colbert constitue ainsi, au cœur du Paris historique, un campus urbain d’un nouveau type
qui réunit des institutions très diverses autour de champs disciplinaires complémentaires. 

Elle comporte: des salles de cours équipées, un auditorium, des bureaux d’accueil pour les chercheurs
et conservateurs invités, un restaurant d’entreprise, bientôt une cafétéria et une librairie spécialisée
en histoire de l’art.

La proximité de toutes ces institutions facilite les échanges, la poursuite de programmes communs,
une mutualisation des moyens, la circulation des informations. Elle contribue à leur donner la masse
critique nécessaire au rayonnement de leurs activités tant au plan national qu’international.

Une partie importante de ce vaste complexe est consacrée à la documentation. À côté des centres
documentaires des différents départements universitaires, l’Institut national du patrimoine réunit,
dans le cadre de son Centre de ressources documentaires, plus de 15 000 références (auxquelles 
s’ajoutent les 43 000 références de sa bibliothèque spécialisée en conservation-restauration localisée
à Saint-Denis La Plaine) ; la bibliothèque Glotz-Gernet offre dès à présent, en accès direct, 40 000
volumes concernant l’histoire ancienne et l’archéologie classique ; dans le quadrilatère Richelieu, 
la bibliothèque de l’INHA propose, pour l’instant dans la salle Ovale qu’elle partage avec la Bibliothèque
nationale de France, le fonds Jacques Doucet (plus de 800 000 documents) - qui sera dans les années
à venir augmenté de ceux de la Bibliothèque centrale des musées nationaux et des imprimés de l’École
nationale supérieure des beaux-arts. La bibliothèque de l’École nationale des chartes sera associée 
à cet ensemble, dès lors qu’il sera accueilli dans la salle Labrouste.

En complément de la rénovation de la Galerie Colbert, la préparation de la nouvelle bibliothèque 
s’insère dans une entreprise architecturale d’envergure qui donne lieu à un partenariat privilégié entre
l’INHA et la BnF: celle de la réhabilitation totale du quadrilatère Richelieu (47 431 mètres 
carrés utiles) qui regroupe les départements de collections spécialisées de la Bibliothèque nationale 
de France - Cartes et plans, Estampes et photographies, Manuscrits, Monnaies, médailles et antiques,
Musique, et, depuis peu, Arts du spectacle - ainsi qu’une salle de références, des galeries d’expositions
et divers services.

Une fois les travaux achevés, les lecteurs disposeront, entre la Galerie Colbert et le quadrilatère
Richelieu, de plus de deux millions de documents couvrant tous les domaines de l’histoire des arts, de
l’archéologie et du patrimoine, aux côtés des vingt millions de documents imprimés et spécialisés 
la Bibliothèque nationale de France. 

Passage public, la Galerie Colbert est également la vitrine des activités de l’INHA, de ses partenaires
et de l’INP à travers des expositions temporaires de documents et des conférences et colloques
organisés dans l’auditorium. 
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L’Institut national du patrimoine, un lieu de formation 
à la conservation et à la restauration du patrimoine 

Créé en 2001 sous son organisation et sa dénomination actuelles, l’Institut national du patrimoine
(INP) est né du rapprochement de l’École nationale du patrimoine (créée en 1990) et de l’Institut 
de formation des restaurateurs d’œuvres d’art (créé en 1977). Il est un lieu unique de formation 
des conservateurs et des restaurateurs du patrimoine. 

FORMER AUX MÉTIERS DU PATRIMOINE

Organisé autour de deux départements pédagogiques, le département des conservateurs, installé à la
Galerie Colbert, et le département des restaurateurs, basé à Saint-Denis La Plaine, et d’un secrétariat
général, l’INP prépare à des domaines spécifiques et étroitement complémentaires. L’INP a pour
vocation de former des professionnels de haut niveau, pleinement opérationnels et capables d’exercer
leurs responsabilités ultérieures avec exigence et dans un esprit d’ouverture et d’échange. 

Le département des conservateurs du patrimoine (Galerie Colbert)

L’INP recrute, sur concours, et forme chaque année une trentaine de conservateurs du patrimoine.
Les concours de conservateur du patrimoine sont organisés par l’INP pour le compte de l’État, 
de la Ville de Paris et des collectivités territoriales, et sont ouverts dans six spécialités : archéologie,
archives (concours réservé aux élèves de l’École nationale des chartes), inventaire, monuments 
historiques (concours d’État), musées, patrimoine scientifique, technique et naturel (concours territorial).

Les conservateurs stagiaires suivent à l’INP une formation d’application de 18 mois, qui fait alterner
stages (en France et à l’étranger), séminaires pratiques et enseignements théoriques. Déjà pourvus
d’une formation scientifique pointue (histoire, histoire de l’art, archéologie, ethnologie, sciences 
de la nature…), les conservateurs stagiaires viennent acquérir à l’INP une formation professionnelle
qui les prépare à l’exercice de leurs responsabilités administratives. Ils poursuivent, parallèlement,
leurs travaux de recherche personnelle.

Une fois diplômés, les conservateurs stagiaires de l’État et de la Ville de Paris sont titularisés et affectés
dans les services et établissements relevant des ministères chargés de la Culture, des Affaires
Etrangères, de la Défense et de la Ville de Paris. Les conservateurs territoriaux diplômés sont inscrits
sur une liste d’aptitude, puis sont recrutés par les collectivités locales.

Depuis sa création, l’INP a ainsi formé plus de 300 conservateurs d’État et 100 conservateurs 
territoriaux, soit au total 400 conservateurs du patrimoine.

Le département des restaurateurs du patrimoine (Saint-Denis La Plaine)

Chaque année, l’INP admet une vingtaine d’élèves restaurateurs, qui suivent une scolarité de quatre
ans (cinq ans à partir de septembre 2005, dans le cadre de la réforme LMD), dans l’une des sept 
spécialités proposées: arts du feu (métal, verre, céramique, émail), arts graphiques et livre, arts 
textiles, mobilier, peinture (de chevalet, murale), photographie, sculpture.

L’enseignement permet aux élèves restaurateurs d’acquérir les connaissances théoriques, scientifiques,
artistiques et pratiques nécessaires à la restauration d’œuvres et d’objets patrimoniaux. Les élèves
restaurateurs accomplissent également des stages (en France et à l’étranger) et participent à 
des chantiers-école de conservation-préventive et de restauration.
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Une fois diplômés, les restaurateurs du patrimoine exercent, en grande majorité, en professionnels
indépendants, et, dans des cas très limités, en tant qu’agent public dans des institutions patrimoniales.

Depuis la création de cette formation, 300 restaurateurs du patrimoine ont ainsi été formés.

Des équipements modernes

Afin de permettre aux conservateurs stagiaires et élèves restaurateurs d’effectuer leur formation dans
les meilleures conditions, l’INP dispose d’un centre de ressources documentaires, d’une bibliothèque,
d’ateliers et d’un laboratoire dédiés à la restauration.

La Galerie Colbert abrite un important centre de ressources documentaires qui regroupe un fonds 
de plus de 15 000 références (dont 10 000 ouvrages et 2 500 dossiers documentaires), relatives au
recensement, à l’acquisition, à la diffusion et à la mise en valeur des patrimoines culturels.

Le site de Saint-Denis La Plaine abrite, quant à lui, une bibliothèque qui, avec son catalogue de plus
de 43 000 références (dont 22 000 ouvrages), assure en France le rôle de bibliothèque de référence
pour le domaine de la conservation-restauration du patrimoine. Sont également mis à la disposition
des élèves restaurateurs, des ateliers, qui leur permettent de s’initier aux techniques de restauration
sur des œuvres et objets confiés par des institutions publiques. Un laboratoire d’analyse scientifique,
enfin, est intégré au département des restaurateurs de l’INP. Ce laboratoire est doté des équipements
les plus modernes et compte trois ingénieurs physico-chimistes et un photographe-radiologue.

La formation permanente

Parallèlement à la formation initiale des conservateurs et des restaurateurs du patrimoine, l’INP propose
des programmes de formation permanente qui s’adressent aux professionnels du patrimoine en 
activité. Conservateurs, attachés de conservation, ingénieurs de recherche, documentalistes, régisseurs,
restaurateurs... peuvent ainsi parfaire leurs connaissances et actualiser leurs savoir-faire en permanence,
afin d’exercer leur métier avec un niveau d’exigence toujours plus élevé.

Les séminaires de formation permanente organisés à l’intention des conservateurs, et autres 
professionnels, accueillent, chaque année, environ 1 000 participants. Par ailleurs, le nouveau 
programme spécifique de formation permanente mis en place en 2004 pour les restaurateurs a
accueilli environ 80 professionnels.

La pluralité: maître mot de l’INP 

L’INP cultive une approche plurielle des métiers du patrimoine. La diversité constitue à ce titre 
la première richesse de l’Institut : diversité des élèves dans leurs profils scientifiques, diversité des
intervenants, des formations, des métiers, diversité des partenaires, dont le réseau s’étend à travers 
le monde entier. Cette pluralité contribue à rassembler des représentants des différentes communautés
scientifiques et professionnelles concernées par la conservation et la restauration du patrimoine, 
et à créer des passerelles fécondes entre les hommes, les disciplines et les métiers.

RÉPONDRE AUX EXIGENCES DU GRAND PUBLIC

Institution originale, qui ne trouve pas d’équivalent dans le monde, l’INP est un véritable carrefour
des métiers du patrimoine et un lieu d’échange et de réflexion privilégié entre différentes communautés
professionnelles et scientifiques. 
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Futurs conservateurs et futurs restaurateurs se forment à l’INP en vue d’assurer la protection, la mise
en valeur, le partage et la transmission de notre patrimoine national.

Au-delà des œuvres, objets ou documents, le patrimoine constitue avant tout un héritage commun,
une conscience individuelle et collective. L’INP s’attache ainsi à faire progresser la réflexion sur
l’avenir du patrimoine afin de répondre au mieux aux exigences du public. La question des publics,
des nouvelles technologies, de la diversification des financements du patrimoine, sont autant 
de sujets qui sont au cœur de la formation des futurs conservateurs du patrimoine. L’avancée 
des techniques, la prise en compte de l’histoire matérielle, le respect dû aux œuvres et aux objets,
constituent les enjeux fondamentaux de la formation des futurs restaurateurs du patrimoine.

En tant qu’institut de formation, l’INP est garant de la qualification des conservateurs et des restaurateurs,
qui auront, demain, la responsabilité de notre patrimoine national. A ce titre, l’INP exige de ces futurs
professionnels une déontologie sans faille et une excellence à la hauteur des exigences du public.

CONTRIBUER A LA RÉFLEXION SUR LES MÉTIERS DU PATRIMOINE

Soucieux d’alimenter la réflexion sur l’évolution des métiers du patrimoine, l’INP organise et participe
à de nombreux colloques et tables rondes, en France et à l’étranger.

L’installation de l’INP à la Galerie Colbert, à proximité de la BnF, de l’INHA et de ses partenaires 
universitaires, contribue également à créer un environnement propice au dialogue et à l’échange
entre professionnels, scientifiques et universitaires, spécialisés dans les domaines du patrimoine 
et de l’histoire de l’art.

DÉVELOPPER LA COOPÉRATION INTERNATIONALE

Reconnu pour son savoir-faire et son expérience en matière de formation, l’INP est régulièrement 
sollicité sur des projets de coopération internationale. L’INP est ainsi engagé dans plusieurs projets
sur les quatre continents. Des pays aussi différents que la Chine, le Bénin ou encore le Maroc, ont
fait appel à l’INP dans le cadre de programmes de protection et de valorisation du patrimoine. 
Une occasion unique pour les professionnels du patrimoine français (conservateurs, restaurateurs 
et universitaires) de partager leur expertise et d’établir un dialogue enrichissant sur l’avenir 
du patrimoine et son rôle dans la société.

L’Institut a ainsi mis en place, en 2003, grâce au soutien actif de l’ambassade de France en Chine,
une coopération avec l’Académie centrale des beaux-arts de Pékin, et organisé deux séminaires de
formation à l’intention de 70 directeurs et conservateurs de musées chinois. Deux nouveaux séminaires
doivent avoir lieu à Pékin en 2005.

Autres exemples de l’engagement international de l’INP : la coopération de long terme établie avec
l’École du Patrimoine Africain, installée à Porto Novo, au Bénin, qui œuvre pour les 26 pays africains
des zones francophone et lusophone. Une convention a été signée entre les deux établissements afin
de contribuer à la formation, à terme, d’une centaine de professionnels africains.

Au Maroc, l’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP), situé à Rabat,
s’est tourné vers l’Institut national du patrimoine pour mettre en place un projet de formation de
restaurateurs du patrimoine adapté aux nouveaux grands projets patrimoniaux du Royaume du Maroc.

En outre, en 2004, l’association Patrimoine Sans Frontières et l’INP ont organisé un chantier-école
international de restauration en Albanie. Cette opération, qui a réuni des enseignants et élèves
restaurateurs  français, albanais et grecs, a permis d’initier la restauration de magnifiques peintures
murales de l’église Saint Athanase à Voskopojë.
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Pour mener à bien ces coopérations, les aides de la Commission européenne, du ministère des Affaires
étrangères, et de la Délégation au développement et aux affaires internationales du ministère de la
Culture sont essentielles à l’INP.

Par ailleurs, l’INP accueille régulièrement des professionnels étrangers venus parfaire leur formation,
et encourage la mobilité de ses élèves pendant le temps de leur formation. Ainsi, conservateurs 
stagiaires et élèves restaurateurs effectuent des stages à l’étranger dans des institutions culturelles
prestigieuses (le Metropolitan Museum de New York, le Musée Canadien des Civilisations à Gattineau,
l’Archivio di Stato de Venise, l’English Heritage’s center for Archeology à Portsmouth (Grande
Bretagne…). Ces expériences à l’étranger permettent aux professionnels de demain de se confronter
à d’autres réalités et d’aborder leur futur métier dans un esprit d’ouverture et d’échanges. Depuis
2000, l’INP a accueilli 20 stagiaires étrangers, organisé 155 stages à l’étranger pour ses conservateurs
stagiaires et élèves restaurateurs, dans 120 institutions d’accueil.

Toutes les activités de l’INP sont présentées sur son site internet www.inp.fr
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L’Institut national d’histoire de l’art et ses partenaires :
une communauté scientifique

Institution fédérative et non pas organisme centralisateur, l'INHA est au service de l'histoire de l'art dans
toutes ses composantes. Il complète le dispositif institutionnel en regroupant et en hébergeant les institu-
tions qui participent à la formation et à la recherche en histoire de l'art et du patrimoine. Il leur apporte,
en partenariat, ses ressources documentaires et ses moyens de valorisation dans le respect de leurs com-
pétences et de leurs domaines d'excellence.

L’INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART: 
UNE INSTITUTION ESSENTIELLE POUR LE RENOUVEAU DE L’HISTOIRE DE L’ART

Créé par décret en juillet 2001 à la suite de plus de vingt ans de concertation entre les pouvoirs
publics et la communauté scientifique, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) est chargé d’apporter
son concours au développement de la discipline. Placé sous le contrôle d’un conseil d’administration
et d’un conseil scientifique, il a pour fonctions de favoriser les échanges entre les différentes entités
dédiées à l’histoire de l’art, de contribuer à l’élaboration des outils collectifs nécessaires aux recherches,
d’aider à la diffusion et à la valorisation des travaux.

La gestion de la Galerie Colbert 

À côté des espaces réservés à chaque institution pour son activité propre, des salles de séminaire,
des espaces documentaires, un auditorium, des bureaux, un restaurant et une cafétéria sont mis à
disposition de l’ensemble des institutions présentes sur le site. L’Institut a en charge l’exploitation du
site et son bon entretien, et veille à sa sécurité. 

Le développement de programmes de recherche communs

Les programmes mis en œuvre par le Département des études et de la recherche de l’INHA ont pour
objectif de nourrir les grands secteurs de recherche en histoire de l’art. Sept axes de travail couvrent
les champs suivants : histoire de l’archéologie ; histoire de l’histoire de l’art ; histoire du goût ; histoire
de l’architecture ; archives de l’art de la période contemporaine ; relations beaux-arts/musique,
théâtre, cinéma ; post-colonialisme et mondialisation.

Les travaux menés par l’INHA associent à part égale universitaires et conservateurs. Les équipes en
charge des programmes doivent répondre à des échéances et à des objectifs déterminés. L’Institut est
ainsi un lieu d’échanges et de brassage entre les différentes composantes de l’histoire de l’art.

La création d’une grande bibliothèque en histoire de l’art et archéologie

Chacune des composantes de la bibliothèque de l’INHA est caractérisée par des fonds spécifiques.

La bibliothèque d’art et d’archéologie Jacques Doucet, dont la gestion a été confiée à l’INHA par 
la chancellerie des universités de Paris le 1er janvier 2003, est riche de collections qui concernent
l’histoire de l’art de toutes époques et de tous continents.

La bibliothèque centrale des musées nationaux conserve l’une des plus riches collections de catalogues
de musées, et un fonds impressionnant d’ouvrages spécialisés.
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La bibliothèque de l’École nationale supérieure des beaux-arts apportera sa collection d’imprimés anciens.
À cet ensemble sera associée la bibliothèque de l’École nationale des chartes, dont les collections
portent sur la bibliographie, la paléographie et la codicologie, la philologie latine et romane, l’histoire
du droit et l’archéologie.

La bibliothèque de l’INHA comprendra donc plus d’un million trois cent mille documents, dont 
250 000, dans un premier temps, seront offerts en libre accès. Le catalogue commun aux quatre 
bibliothèques a été réalisé : il est aujourd’hui disponible sur le web (http://catalogue.inha.fr). 

Des formations croisées

La bibliothèque de l’INHA veut être le lieu d’expérimentation d’une nouvelle relation entre bibliothécaires
et chercheurs.

Ainsi, les moniteurs (pré-doctorants) et les chargés d’étude (doctorants ou jeunes conservateurs) de
l’INHA, qu’ils se destinent à l’enseignement, la recherche ou la conservation, font un stage de trois
mois dans l’un des services de la bibliothèque. Une partie d’entre eux est amenée à prendre en charge
un fonds ou un domaine sur une plus longue durée ; d’autres travaillent au catalogage approfondi
d’un ensemble de livres anciens ou à l’édition d’archives ou de correspondances.

Par ailleurs, une collaboration constante entre les enseignants en histoire de l’art et archéologie et
les conservateurs préside à l’enrichissement de la bibliothèque. Des commissions de réflexion sur la
politique documentaire, la politique de numérisation et les publics sont régulièrement organisées.

La production d’outils documentaires

L’histoire de l’art doit faire face à une dispersion de ses sources et de ses objets d’étude. Les équipes
de l’INHA, associées à celles des autres institutions, s’attachent à répondre aux besoins documentaires
de la communauté.

La cellule d’ingéniérie documentaire assure un service de proximité, fournit une aide à la conception
d’applications de recherche et de bases de données nouvelles, et contribue à la cohérence documentaire
des travaux scientifiques. 

Une Unité mixte de service (UMS), issue de la coopération entre l’INHA et le CNRS, travaillera à 
compléter les projets déjà lancés dans le domaine des “applications numériques et documentaires 
en histoire de l’art”. Elle se concentre sur la production et la diffusion d’images, ainsi que sur 
l’édition numérique.

La valorisation des travaux

Les séminaires et les journées d’études qui rythment la vie des “axes de travail ” donnent lieu 
à des colloques et à des manifestations auxquels chaque équipe contribue. Les fonds d’archives, 
les collections spécialisées sont ainsi publiés, après étude, et contribuent au développement de 
la recherche et à la diffusion des connaissances.

Parce qu’un trop grand nombre de thèses restent inédites et difficilement consultables, l’INHA a
donné priorité à la publication des meilleures d’entre elles. Sélectionnées par un jury national, trois
thèses sont publiées chaque année. Leurs auteurs bénéficient d’un appui éditorial destiné à garantir
la transformation de ces travaux universitaires en véritables ouvrages scientifiques.

Parallèlement, des livres, des catalogues et des actes de colloques témoignent de l’avancée des 
programmes tandis que des traductions de textes importants viendront favoriser les échanges entre
historiens de l’art français et étrangers.
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La diffusion de l’information

Le site web de l’INHA diffuse des informations sur les activités de l’établissement et de ses partenaires,
sur les manifestations extérieures concernant l’histoire de l’art et l’archéologie, sur les bourses
disponibles, sur les appels à contribution, sur le calendrier des concours. Il permet également de 
consulter les bases de données issues des axes de travail de l’Institut.

Un bulletin trimestriel, Les Nouvelles de l’INHA, dont le comité de rédaction est constitué de
représentants des institutions de la Galerie Colbert associées à l’INHA, rend compte des activités
menées sur le site et en collaboration avec des partenaires en région et à l’étranger, ainsi que 
des travaux menés à la bibliothèque.

LES PARTENAIRES DE L’INHA INSTALLÉS GALERIE COLBERT

UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHÉON-SORBONNE 

L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne regroupe désormais sur le site de la Galerie Colbert ses
équipes d’accueil de troisième cycle en histoire de l’art. Le centre de documentation commun aux
équipes de recherche rassemble l’ensemble des travaux soutenus à Paris 1 dans tous les champs 
de l’histoire de l’art depuis 1970, soit 4 600 titres. 

Centres de recherche

• Architecture, Ville, Design (AVD)
• Centre Ledoux
• Centre d’Étude et de Recherche sur l’Histoire et l’Esthétique du Cinéma (CERHEC)
• Centre d’Histoire de l’Art de la Renaissance (CHAR)
• Centre Inter-universitaire de Recherche en Histoire de l’Art Contemporain (CIRHAC)
• Archéologie méditerranéenne

UNIVERSITÉ PARIS III SORBONNE NOUVELLE 

L’université Sorbonne Nouvelle (Paris III) regroupe Galerie Colbert trois des centres de recherche de
l’Ecole doctorale des Arts du Spectacle, Sciences de l’Information et de la Communication (ASSIC) :

• Centre de recherches sur la théorie et l’histoire du théâtre
• Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel (IRCAV)
• Centre de Recherche sur les images et leurs relations (CRIR)

UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE-PARIS IV

L’Université Paris Sorbonne (Paris IV) accueille dans la Galerie Colbert les centres de recherche de
l’UFR d’Art et d’Archéologie ainsi que leurs étudiants de 3e cycle. Les deux filières, Histoire de l’Art et
Archéologie, sont représentées. Elles sont tournées vers l’Égypte, les mondes grec et romain,
l’Antiquité tardive, l’Islam, les mondes extrêmes-orientaux, l’art occidental de l’époque médiévale à
nos jours, le patrimoine et les arts décoratifs. 
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Centres de recherche

• Centre de Recherches égyptologiques de la Sorbonne (CRES)
• Centre d’Archéologie générale.
• Le Monde romain - Antiquités nationales
• L’Antiquité tardive
• Banque d’images Mashreq-Maghreb
• Centre de recherche sur l’Extrême-Orient (CREOPS)
• Le Centre André Chastel, unité associée au CNRS et au Ministère de la Culture et de la Communication

UNIVERSITÉ PARIS VII -DENIS DIDEROT

L’image, le cinéma et leur analyse sont au cœur de plusieurs groupes de recherche et d’enseignements
de l’Université Paris VII, depuis son origine.

Centres de recherche

• Le Centre d’étude de l’écriture et de l’image (CEEI)
• Centre de recherches comparatistes sur les périodes anciennes et modernes (CLAM-ECLAT)
• Phéacie, Pratiques culturelles des sociétés grecque et romaine

UNIVERSITÉ PARIS VIII VINCENNES SAINT-DENIS

L’Université Paris VIII Vincennes Saint-Denis dont l’École Doctorale Esthétique, Sciences et
Technologies des Arts (EDESTA) a rejoint l’INHA, présente la particularité de réunir toutes les principales
disciplines artistiques : Arts plastiques, Cinéma, Musique, Théâtre, auxquelles se sont adjoints 
la Danse, la Photographie, les Images Numériques et les Réalisations Interactives, dans un ensemble
cohérent dont les activités de recherche sont structurées en quatre équipes d’accueil :

Équipes d’accueil

• Arts des images et art contemporain
• Esthétique, sciences et technologies du cinéma et de l’audiovisuel
• Esthétique, musicologie et créativité musicales
• Scènes et savoirs

UNIVERSITÉ PARIS X NANTERRE: ANTENNE HISTOIRE DE L’ART 
ET ARCHÉOLOGIE, ARTS DU SPECTACLE

L’antenne regroupe les enseignements de troisième cycle. Ceux-ci sont actuellement attachés à
plusieurs DEA destinés à confluer dans un même Master avec la mention “Archéologie et histoire de
l’art, représentations et sociétés”.

Équipes de recherche

• Archéologies et sciences de l’Antiquité
• Textes, images et monuments de l’Antiquité au Haut Moyen Âge
• Centre de recherche en l’histoire de l’art et des représentations
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ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES (EPHE)

L’École pratique des Hautes Études est un grand établissement qui  dépend directement du ministère
de la Jeunesse, de l’Éducation  nationale et de la Recherche. Elle assure l’accueil et la formation 
initiale ou continue des chercheurs français et étrangers; elle facilite à tous l’accès aux techniques 
de recherche les plus récentes. 

Elle compte en son sein plus d’une dizaine de directions d’études orientées vers l’archéologie et l’his-
toire de l’art, de la protohistoire au XXe siècle. Voici les intitulés de ces enseignements à l’heure
actuelle: protohistoire de l’Europe, archéologie musulmane, archéologie grecque, antiquités de la
Gaule romaine, histoire et archéologie des provinces frontières de l’empire romain, art et archéologie
du Moyen Âge occidental, histoire de l’art de la Renaissance, histoire de la peinture italienne, histoire
de Paris, histoire de la gravure, histoire de l’architecture occidentale aux XIXe et XXe siècles, art et
archéologie de la Chine pré-impériale. Deux enseignements proviennent de la Section des sciences
religieuses: archéologie religieuse du monde byzantin et des arts chrétiens d’Orient, arts et représen-
tations chrétiennes, époque moderne et contemporaine.

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES (EHESS)

L’EHESS a pour mission la formation à la recherche par la recherche. Entièrement vouée aux sciences
sociales, elle accueille les étudiants à partir du cursus de troisième cycle et du Master dès la rentrée
2005. Ses principaux domaines de recherche et d’enseignement sont l’histoire, la sociologie, l’économie,
l’anthropologie, la démographie, la géographie, l’archéologie, la psychologie, la linguistique, 
la philosophie, le droit, les mathématiques.

Centres de recherche

• Groupe d’anthropologie historique de l’Occident médiéval (GAHOM)
• Centre d’Histoire et Théorie des Arts de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (CEHTA)
• Centre Louis Gernet

INSTITUTIONS RATTACHÉES AU CNRS

Le Département des Sciences de l’Homme et de la Société du CNRS poursuit avec l’INHA plusieurs
thématiques de recherche : Histoire de l’art, Étude des mondes anciens et médiévaux, Archéologie,
Histoire et formation du monde moderne, Pensée philosophique, Création artistique, etc.

Conformément à la politique de partenariats du CNRS avec l’ensemble des universités et des grandes
écoles, 90% des unités de recherche ou de service installées Galerie Colbert sont mixtes :

• Nouveau Centre André Chastel, constitué de six équipes :
- L’équipe Villard de Honnecourt, pour les recherches sur l’art et l’architecture du Moyen Âge.
- L’équipe André Félibien, qui, du XVIe au XIXe siècle, regroupe les champs peinture, sculpture, décor

et iconographie, institutions.
- L’équipe de recherche sur l’histoire de l’Architecture moderne, anciennement CRHAM, consacrée 

aux études sur l’architecture, l’urbanisme, les jardins du XVIe au XXe siècle.
- L’équipe de recherche Histoire de l’art contemporain, pour les XXe et XXIe siècles.
- L’équipe de recherche sur les Arts décoratifs, les arts de l’éphémère et de la représentation.
- L’équipe de recherche sur le vitrail, du Moyen-Âge à nos jours.

• La Revue de l’Art
• Centre Gustave Glotz, laboratoire de recherches sur les mondes hellénistique et romain
• Centre Louis Gernet, laboratoire de recherches comparées sur les sociétés anciennes
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• Applications documentaires et numériques en histoire de l’art, unité mixte de service (CNRS-INHA)
• Atelier de recherche sur l’intermédialité et les arts du spectacle (ARIAS)
• Bibliographie d’histoire de l’art (CNRS-INIST)

VIDEOMUSEUM

Videomuseum est un réseau de musées et d’organismes gérant des collections d’art moderne et 
contemporain (musées nationaux, régionaux, départementaux ou municipaux, Fnac, Frac, fondations)
qui se sont regroupés pour développer des méthodes et des outils utilisant les nouvelles technologies
afin de mieux recenser et diffuser leur patrimoine muséographique.

Videomuseum compte actuellement 54 institutions engagées dans l’inventaire informatisé de leurs
collections.

ASSOCIATION DES HISTORIENS DE L’ART CONTEMPORAIN (AHAC)

Fondée en juillet 1997, l’association réunit les historiens de l’art contemporain de langue française. 
Elle a pour objectifs d’établir des liens entre les spécialistes, de mener des actions de réflexion et 
de formation, de nouer des contacts avec les historiens de l’art contemporain en Europe et dans le
monde.

ASSOCIATION DES PROFESSEURS D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE DE L’ART DES UNIVERSITÉS
(APAHAU) 

Cette association loi 1901 a pour but de créer un lien entre les enseignants d’Archéologie et d’Histoire
de l’Art des établissements de l’enseignement supérieur, de favoriser le développement des études
d’Archéologie et d’Histoire de l’Art et d’aider à la diffusion des résultats de la recherche dans ce
domaine en France et à l’étranger.

LE COMITÉ FRANÇAIS D’HISTOIRE DE L’ART (CFHA) 

Le Comité Français d’Histoire de l’Art est une association loi de 1901 qui a pour objet d’établir des
liens entre les historiens d’art français de toutes formations et de toutes spécialités, d’organiser entre
eux des réunions périodiques, de coordonner les informations concernant les travaux en cours, d’as-
surer la liaison avec le Comité International d’Histoire de l’Art et notamment de proposer à celui-ci
ses représentants en son sein.

COMITÉ DES HISTORIENS DE L’ART NORDIQUE (CHAN) 

ARTnord est une revue d’information et d’étude publiée par le Comité des historiens de l’art nordique
(CHAN). Son but est de promouvoir l’histoire de l’art des Pays nordiques (Danemark, Finlande,
Islande, Norvège, Suède) et baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie), afin de combler une place demeurée
longtemps vacante sur le plan pédagogique, comme sur le plan des publications scientifiques françaises
consacrées à l’histoire de l’art.
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LE COMITÉ INTERNATIONAL D’HISTOIRE DE L’ART (CIHA) 

Le Comité international d’histoire de l’art se compose de représentants des comités nationaux 
d’histoire de l’art, actuellement au nombre de 33. Chaque pays y est représenté par un ou plusieurs
membres. 
Les congrès internationaux constituent, et cela depuis le Congrès de Vienne en 1873, l’une des 
manifestations essentielles du CIHA. Leur rôle est de stimuler les rencontres internationales d’historiens
d’art, afin de leur permettre de confronter leurs résultats et leurs méthodes, comme de créer entre
eux des liens : cela afin d’éviter tout cloisonnement et toute intolérance dans une discipline par
excellence internationale. À cette fin, il est souhaitable que les congrès se réunissent successivement
dans chacun des états membres et que le Comité puisse être encore élargi, notamment en direction
de l’Afrique et de l’Asie.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ARCHÉOLOGIE CLASSIQUE (SFAC) 

siège social : Institut d’Art et d’Archéologie 3 rue Michelet, 75006 Paris

Fondée en 1967, la SFAC (Société Française d’Archéologie Classique) est une association régie par la
loi de 1901 qui a pour vocation de faire progresser les connaissances sur les différentes composantes
de l’archéologie du bassin méditerranéen aux époques grecque et romaine. 

La SFAC propose des conférences mensuelles  sur un sujet d’actualité et organise chaque année en
novembre un colloque international qui fait l’état de la recherche sur un thème spécifique et novateur.

SOCIÉTÉ DE L’HISTOIRE DE L’ART FRANÇAIS (SHAF) 
Fondée en 1872

La Société de l’Histoire de l’Art français rassemble depuis plus de cent ans amateurs, connaisseurs et
chercheurs soucieux de donner à l’étude de l’art français les bases indispensables que sont la
recherche et la publication systématique de documents d’archives, d’œuvres ou de renseignements
inédits, du Moyen Âge à nos jours.

REVUE HISTOIRE DE L'ART

La revue Histoire de l’Art, fondée en 1989, a pour ambition de faire connaître les travaux de recherche
soutenus dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur en France. Elle ne publie
que de jeunes auteurs, pour lesquels c’est souvent la première occasion de faire connaître leur travail.
Ils sont aidés et encadrés par leurs aînés, membres bénévoles du comité de rédaction venus des 
universités et des organismes de recherche du ministère de la Culture (musées, services de l’Inventaire,
École du Louvre, etc.).
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Le réaménagement du site de la Galerie Colbert 

Les Ministères chargés de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ont mandaté
l’ÉMOC pour assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération.

Le projet d’aménagement du site de la Galerie Colbert a consisté à créer sur une superficie totale 
de 22 800 m² de SHON (dont 16 000 m2 de surfaces utiles), un espace d’accueil et d’expositions,
des salles de séminaires et centres de documentation, un auditorium, des locaux administratifs, 
d’enseignements et de recherches. Ces travaux ont débuté en 2001 et se sont achevés en 2003.

Le projet architectural est fondé sur l’ouverture du bâtiment, rendu visible depuis la rue des Petits-
Champs, par la création d’un vaste espace d’accueil et d’exposition, associé à une librairie et 
une cafétéria. Depuis cet accueil, prolongé au premier étage par une terrasse extérieure jusqu’à 
la Rotonde, elle-même amplifiée, a été ménagée au cœur du bâtiment une généreuse circulation 
verticale (ascenseurs et escalier). Puits de lumière naturelle, elle articule à chaque étage des espaces
de distribution ouverts au dehors sur chaque cour et constitue le point d’orientation du visiteur dans
le site. Un remodelage d’ensemble a permis de créer les espaces souhaités par les différentes 
institutions (salles de cours ou de séminaires, centres de documentation, bureaux), tout en réutilisant
au mieux les espaces,  par exemple ceux de la rotonde avec l’implantation du centre de documentation
de l’INP, la bibliothèque des centres Gernet et Glotz et ses magasins.

Enfin, les conditions de travail des étudiants, des chercheurs et de l’ensemble des agents ont été
améliorées grâce à la mise en place d’un réseau informatique, d’un nouvel éclairage, de la climatisation,
etc.

Maîtrise d’œuvre

Architectes : Dominique Pinon et Pascale Kaparis
Économistes : DJAMO
Fluides, courant forts et faibles :ETB Antonelli
Structure: Cebat

Assistance à la maîtrise d’ouvrage:
Contrôle technique: SOCOTEC
Coordination sécurité et protection de la santé : BEDOC
Ordonnancement pilotage coordination: GEMO

Intervenants de l’ÉMOC sur le projet de la Galerie Colbert

Daniel Sancho, chef de département
François Autier, chef de projet
Olivier Colonneaux, assistant technique

L’ÉMOC

L’ÉMOC,Établissement Public de Maîtrise d’Ouvrage des Travaux Culturels (établissement national à 
caractère administratif), a été créé par décret le 19 mai 1998. Il est placé sous la tutelle du Ministère
de la Culture et de la Communication et est présidé par Jean-Claude Dumont. Il est issu de la fusion
de l’EPGL (Établissement Public du Grand Louvre) et de la MIGT (Mission Interministérielle des Grands
Travaux de l’État). 

Il a pour mission d’assurer, à la demande et pour le compte de l’État, tout ou partie de la maîtrise
d’ouvrage des opérations de construction, d’aménagement, de réhabilitation, de restauration, ou
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de réutilisation d’immeubles appartenant à l’État, y compris d’immeubles remis en dotation à 
des établissements publics de l’État, et présentant un intérêt culturel, éducatif ou universitaire. 
L’État peut confier à l’établissement la réalisation d’études préalables à ces opérations. L’ÉMOC peut
également assurer les mêmes missions, à titre onéreux, pour le compte des collectivités territoriales
ou de leurs établissements publics. À l’étranger, il pourra exercer des missions de conseil dans ses
domaines d’intervention. 

L’ÉMOC intervient actuellement sur plus d’une quarantaine de projets dont : Centre des archives
nationales à Pierrefitte-sur-seine, Grand Palais, Théâtre de L’Odéon, Domaine et Château de Versailles,
Écoles d’architecture, Cité de l’architecture et du patrimoine, etc.

Entreprises:

Bâtiment Vivienne

Démolition non structurelle CFD
Démolition gros œuvre maçonnerie TRUSGNACH/PVM
Étanchéité GEC ILE DE France
Charpente-couverture MONSEGU
Cloisons-doublages DECOR ISOLATION
Menuiseries intérieures LA FRATERNELLE
Menuiseries extérieures FAURE MENUISERIES
Carrelage-faïence GROUPE VINET SA
Sols souples BONAUD
Peinture SPR BATIMENT
Serrurerie VULCAIN
Faux plafonds SPIE PARTESIA
Occultations ARNAULT DIFFUSION
Chauffage-ventilation STEFAL
Plomberie UTB
Électricité courants forts CEGELEC
Électricité courants faibles CEGELEC
Ascenseurs neufs ALMA
Rénovation d’ascenseurs ALMA
Cloisons mobiles de l’INP ALGAFLEX
Serrurerie de la librairie & cafétéria DESMOINAUX

Restaurant d’entreprise BNF/ INP/ INHA
Maîtrise d’œuvre: Françoise Sogno, architecte

Entreprises:

Démolition, gros œuvre, étanchéité,
plâtrerie-isolation, carrelage, menuiseries AMT
Peinture sols souples SPR BATIMENT
Faux plafonds DECOR ISOLATION
Chauffage ventilation plomberie STEFAL
Électricité courants forts et faibles REDON DALMON
Équipements de cuisine & distribution frigorifique MRG
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Contacts presse :

INHA
Martine Segonds Bauer
01 47 03 89 50
martine.segonds-bauer@inha.fr

INP
Marie-Christine Vigutto
01 44 41 16 44
marie-christine.vigutto@inp.fr 

ÉMOC
Sylvie Lerat
01 44 97 78 04
s.lerat@emoc.fr 

Photos:
i&e Consultants
Florence Raud
01 56 03 13 98
fraud@i-et-e.fr


