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La bibliothèque num
érique européenne

Les collaborations public-privé
Q

uels usages pour quels publics?

Découvrir dans un petit musée de

région un primitif italien sur fond d’or

ou dans l’ombre d’une église une toile

importante du Seicento non identifiée est

encore possible. Des expositions, des publi-

cations ont déjà révélé les ressources consi-

dérables des collections publiques françaises

dans le domaine de la peinture italienne, en

dehors même des musées les plus fameux.

Depuis 2001, l’Institut national d’histoire de

l’art (INHA) s’est donné pour tâche de

recenser les œuvres et d’entreprendre un vaste

travail bibliographique et de recherche sur le

terrain, souhaitant à terme constituer un réper-

toire informatisé aussi complet que possible

des tableaux italiens conservés dans les collec-

tions publiques françaises (XIIIe-XIXe siècles).

Un tel recensement s’appuie d’abord sur les

travaux antérieurs : le répertoire du XVIIe siècle

publié par A. Brejon de Lavergnée et N. Volle,

et celui, inédit, préparé par A. Brejon de Laver-

gnée et B. Sarrazin consacré au XVIIIe siècle.

Des initiatives régionales et des thèses univer-

sitaires ont également donné lieu à des

enquêtes complètes (Bretagne, Poitou-

Charentes, Centre et Nord). Enfin des cata-

logues scientifiques ont été publiés par les

musées eux-mêmes. Les bases de données

Joconde et Palissy du ministère de la Culture et

de la Communication, les ressources de la

médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine

sont exploitées. Les conservateurs des musées,

les responsables régionaux et départementaux

des antiquités et des objets d’art mettent à la

disposition de l’INHA leurs fichiers et les repro-

ductions des œuvres numérisées. Les infor-

mations ainsi recueillies et les visites sur place,

notamment dans les réserves des musées et

dans les églises, permettent peu à peu de

compléter le corpus.

Un problème se pose, celui de l’attribution des

œuvres. Dans la majorité des cas, le nom de

l’auteur est unanimement admis. Il a paru utile

de rappeler les attributions successives, témoi-

gnant de la « fortune critique » des artistes au

cours du temps. Mais, pour bon nombre

 d’œuvres inédites ou d’attribution fantaisiste,

il faut sortir de l’anonymat, en proposant des

noms d’artistes ou de lieux de création, après

avoir consulté de nombreux spécialistes français

et étrangers, ce qui a donné lieu à d’impor-

tantes découvertes. On souhaite que la mise

en ligne de ces œuvres soit l’occasion de

nouvelles identifications, au bénéfice de la

recherche.

Autre question : faut-il prendre en compte les

tableaux vraiment médiocres et les innom-

brables copies ? Après réflexion, nous avons

décidé de laisser de côté les « croûtes »

informes, mais d’engranger les copies, témoins

au cours des siècles de la réputation des

modèles – donc de l’influence de leurs auteurs

à tel moment et en tel lieu.

Utile pour les responsables patrimoniaux et

pour les historiens de l’art, le répertoire devrait

l’être également pour ceux, de plus en plus

nombreux, qui s’intéressent à l’histoire du goût.

Pour les œuvres bien connues, comme pour

celles qui sortent de l’obscurité, on en retrace,

lorsque cela est possible, l’origine précise, la

séquence des commanditaires, des collection-

neurs, des donateurs qui a conduit le tableau

dans son lieu de conservation actuel. Les

personnalités ainsi évoquées constituent une

galerie de la curiosité en France, capitale pour

analyser de siècle en siècle l’histoire sociale du

goût, et ce qu’on appelle aujourd’hui la récep-

tion de l’œuvre d’art. On souhaite qu’un jour

soit établi un répertoire numérisé de tous ces

acteurs de la scène artistique.

La mise en ligne du répertoire, nommé RETIF,

se fait par étapes sur www.inha.fr. Après avoir

espéré offrir aux chercheurs l’ensemble des

résultats de nos travaux – soit plus de 13 000

fiches – en une fois, nous avons constaté que

le travail demandera encore plusieurs années.

Il a donc paru raisonnable de fragmenter la

mise en ligne et de procéder par régions. Pour

le premier acte (juin 2008), la Bretagne, la

région Poitou-Charentes et le Centre ont été

retenus. La prochaine étape (2009) sera consa-

crée aux œuvres conservées dans le Nord-Pas-

de-Calais, puis dans les Pays-de-la-Loire.

Michel Laclotte
Institut national d’histoire de l’art

www.inha.fr

Le répertoire des tableaux italiens
dans les collections publiques françaises

Database of Italian paintings in French public
collections (RETIF)
From the earliest treasures to Boldini’s scenes of Paris,
thousands of Italian paintings have found a home in
France. Some are famous, others less so—and countless
works await restoration. Since 2001, the Institut national
d’histoire de l’art has been compiling as comprehensive
a list as possible of Italian paintings housed in France’s
public collections (museums, public institutions, works
listed as Historical Monuments) as part of its efforts to
locate and identify these works. Over 11,000 paintings
have been catalogued to date, each illustrated by a top-
quality reproduction. Changes in attribution have been
indexed, along with a description of how each work’s
origins were established and a summary bibliography.
The first phase of plans to bring the database online
involves approximately 1,250 works in Brittany, Poitou-
Charentes and central France.

Das Verzeichnis italienischer Gemälde in den
französischen Sammlungen (RETIF)
Von den ersten Goldgründen bis hin zu den Pariser
Gemälden von Boldini werden Tausende von italieni-
schen Gemälden in Frankreich erhalten und gepflegt.
Einige sind sehr bekannt, andere weniger. Und eine Viel-
zahl von ihnen wartet auf eine Aktualisierung. Seit 2001
erstellt das französische Institut für Kunstgeschichte
„Institut national d’histoire de l’art“ ein möglichst voll-
ständiges Verzeichnis der italienischen Gemälde in den
öffentlichen Sammlungen (Museen, öffentliche Einrich-
tungen, von den „Monuments historiques“ unter Denk-
malschutz gestellte Werke). Dieses Projekt besteht darin,
diese Werke aufzufinden und zu identifizieren. Mehr als
11.000 Gemälde werden zur Zeit erfasst. Jedes Werk wird
durch eine hochwertige Reproduktion dargestellt. Auch
Änderungen in der Zuschreibung sind aufgeführt; ergänzt
werden die Angaben durch die Herkunftseinrichtung
und eine zusammenfassende Bibliographie. Die erste
Phase der Onlinestellung dieser Datenbank betrifft ca.
1.250 Werke, die in den Regionen Bretagne, Poitou-
Charentes und Centre erhalten werden.
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