
Présentation du colloque international jeunes chercheurs : 

Corps et pouvoir : le corps dans l’art politique à l’époque moderne 

(Body & Power: Staging the body in political représentations in modern art) 

Date : 10 et 11 juin 2021 

Lieu : Toulouse (Hôtel d’Assézat) 

Contact : corps.pouvoir@gmail.com

Comité d’organisation : Mathilda Blanquet, Simon Colombo, Juliette Souperbie, doctorants 

en Histoire de l’art rattachés au laboratoire FRAMESPA, Université Toulouse II Jean Jaurès 

Comité scientifique : Pascal Julien (Université Jean Jaurès, Toulouse), Emilie Roffidal 

(Université Jean Jaurès, Toulouse), Giulia Cicali (EHESS), Nicolas Cordon (HICSA-Paris I), 

Frank Fehrenbach (Hamburg Universität), Victor Stoïchita (Université de Fribourg) 

En réunissant des chercheurs confirmés et en offrant la possibilité à de nombreux jeunes 

chercheurs d’intervenir, nous interrogerons au cours de ce colloque la manière dont les rois, les 

princes et plus largement les élites des temps modernes, ont utilisé le corps, le leur ou ceux des 

autres, dans leurs stratégies visuelles, afin de glorifier leur pouvoir. Si notre appel à 

communications invitait à considérer des œuvres d'art créées entre les XVe et XIXe siècles, dans 

les faits, les propositions reçues portent essentiellement sur le XVIIe siècle. Si quelques 

interventions dépassent ce cadre, le colloque fait la part belle à ce siècle, en l'abordant à travers 

diverses thématiques et aires géographiques. 

Pour cause, le corps était à cette période un marqueur majeur de l’autorité et il contribua 

grandement à l’affirmation du pouvoir. Depuis le début de la Renaissance, il était devenu 

fréquent de voir des corps, masculins comme féminins, transformés et exploités au travers des 

œuvres pour servir des ambitions politiques. Réels ou mythiques, âgés ou juvéniles, souvent 

porteurs d’un imaginaire complexe, ils étaient conçus et perçus tels des métaphores et 

régulièrement utilisés en instruments de propagande. La figuration du corps avait une place 

fondamentale dans le processus d’exaltation et de légitimation des élites et nous avons souhaité 

apporter un éclairage nouveau sur ce phénomène. 



Cet événement permettra d’évoquer des sujets variés traitant de ces corps imposants, 

héroïques, séduisants, inquiétants ou repoussants, dont l’anatomie fut plus ou moins dévoilée 

pour incarner, entre autres, la figure du vainqueur invincible ou celle, par opposition, de la 

victime vulnérable. L’idée de centrer l’événement sur ce sujet provient des notions communes 

sur lesquelles travaillent les trois doctorants organisateurs du colloque, sous la direction du 

professeur Pascal Julien.  

       La représentation du corps est en effet le fil conducteur de la thèse de Mathilda Blanquet, 

consacrée à l’artifice de décence et à l’érotisation du corps dans la sculpture italienne des XVIe 

et XVIIe siècles. La thèse de Juliette Souperbie porte quant à elle sur les portraits et 

représentations du souverain français Henri IV. Enfin, Simon Colombo travaille sur l’épée de 

cour, arme se développant dans le premier tiers du XVIIe siècle, utilisée par les élites comme 

insigne de leur rang social, de leur richesse ou de leur culture. Ils interviendront tous trois, ainsi 

que neuf autres intervenants français et sept intervenants venant de l’étranger (Allemagne, 

Canada, Etats-Unis et Suisse) pour partager leurs recherches avec une cinquantaine de 

personnes présentes dans le public. Parmi elles compteront les étudiants du Master recherche 

en Histoire de l’art de l’université de Toulouse. L’événement sera donc bénéfique à leur 

apprentissage, notamment pour mieux appréhender les enjeux de la recherche internationale. 

Cet événement annonce plusieurs retombées positives. Grâce à la venue du professeur 

Frank Fehrenbach, membre du comité scientifique du colloque, il constitue un premier échange 

entre l’unité de recherche “Imaginarien der Kraft” de l’université de Hambourg à laquelle il est 

rattaché et le laboratoire FRAMESPA de l’université de Toulouse. Cette coopération s’annonce 

en effet comme le premier rouage d’une collaboration importante qui tend à se poursuivre en 

France et en Allemagne où tant de sujets analogues sont interrogés chaque année en Histoire de 

l’art. Un deuxième colloque et une publication commune sont d’ailleurs en discussion. 

 

 

      

      Enfin, cet événement se veut être un moment de 

partage et de convivialité, comme nous en sommes 

privés depuis des mois, c’est pourquoi les 

organisateurs offriront aux intervenants une visite 

guidée du centre-ville de Toulouse afin de leur faire 

découvrir les hôtels particuliers toulousains des XVIe 

et XVIIe siècles. 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Corps & Pouvoir 

Le corps dans l’art politique à 

l’époque moderne 
Colloque international de jeunes chercheurs,  

jeudi 10 et vendredi 11 juin 2021, Hôtel d’Assézat, Toulouse. 



JOUR 1 
 

8h40 : Accueil des participants 
9h00 : Introduction du comité d’organisation 

9h20 : Invité d’honneur : Victor Stoïchita 

 

 

Puissances du corps dans les objets d'apparat 
Président de séance : Frank Fehrenbach 

10h : 1. Gaylord Brouhot (Jeune docteur / Pensionnaire, Villa Médicis) 

“Quand la mode façonne la persona privée d’une Reine : le « Cabinet Doré » de 

Marie de Médicis” 

10h30 : 2. Simon Colombo (Doctorant, Université de Toulouse) 

“Présence des corps dans les décors d'armes du XVIIe siècle” 

11h : Pause 

11h20 : 3. Yannis Hadjinicolaou (Jeune docteur, Université de Hambourg / Berlin) 

“The Ruler in Action: Falconry, Training and the Body” 

11h50 : 4. Diane Bodart (Professeur, Université de Columbia) 

“Armures de lumière pour la Conquête” 

12h20 : Discussion 

13h : PAUSE DÉJEUNER 

 Le corps comme stratégie figurative dans les représentations des élites 

Président de séance : Juliette Souperbie 

14h : 1. Chloé Pluchon-Riera (Doctorante, Université de Grenoble) 

“Petits corps, grandes ambitions. Enjeux politiques des portraits d’enfants (XVe-

XVIIe siècles)” 

14h30 : 2. Yann Lignereux (Professeur, Université de Nantes) 

“Voy le portrait au vif de Henri quatrième. Sur une économie modeste de la 

persuasion politique : les portraits gravés d’Henri IV” 

15h00 : 3. Emilie Ginestet (Doctorante, Université Toulouse) 

“Le corps inaltérable du roi. Mises en scène et représentations de Louis XIII à 

Louis XVI” 

 Discussion 

Pause  
15h40 : 4. Bastien Hermouet (Doctorant, Université Toulouse) 

“La draperie et le corps sacré du roi - le buste de Louis XIV par le Bernin” 

16h10 : 5. Itay Sapir (Professeur, Université du Québec)  

“Le roi est mort, vive le roi? : Le corps royal à l’instant de son décès” 

16h40 : 6. Dominic-Alain Boariu (Doctorant, Université de Fribourg) 

“Louis Philippe à l’épreuve de la photographie” 

17h10: Discussion 
 Mots de la fin 

 



JOUR 2 
 
 

 

8h40 : Accueil des participants 
9h00 : Introduction of the day by Frank Fehrenbach 

 Le pouvoir du corps :  

sens et émotions enflammés dans l’imaginaire politique 
Président de séance : Pascal Julien 

9h30 :   1. Mathilde Jaccard (Doctorante, Université Genève) 

“Pistoia 1479 : une Déjanire dénudée en Fortitude endeuillée” 

10h00 : 2. Giulia Cicali (Post-doctorante EPHE) 

“Vers l’apothéose du corps absolu” 

10h30 :  3. Nicolas Cordon (Post-doctorant, Université Panthéon-Sorbonne) 

“La politique du corps dans la Sala Regia du Vatican : interface et pouvoir de 

sujétion” 

11h00 : Discussion 
Pause 

11h40 : 4. Mathilda Blanquet (Doctorante, Université Toulouse) 

“Stylistic and Hermeneutic variations in Political Sculpture (17th century, 

Rome)” 

12h10 : 5. Juliette Souperbie (Doctorante, Université Toulouse) 

“Réflexion sur l’importance du corps de la femme dans les portraits des 

Bourbons” 

12h30 : Discussion 
13h00 : PAUSE DÉJEUNER 
 Les règnes du corps dans les décors princiers 

Président de séance : Emilie Roffidal 

14h00 : 1. Marie Bouichou (Doctorante, Université Columbia) 

“Le corps dans l'apparat politique des princes, carrosses et décors éphémères” 

14h30 : 2.  Tania Levy (Maîtresse de Conférence, Université Brest) 

“Aprochant de corsage & traict de visage a la noble personne du Roy nostre sire’. 

Le corps du roi dans les entrées royales françaises du XVIe siècle. Décors et 

manuscrits” 

15h00 : 3. Caroline Ruiz (Doctorante, Université Toulouse) 

“Des corps déchus, un corps ailé : La fontaine de la Renommée de Sa Majesté 

Catholique à San Ildefonso (1720-1738)” 

16h00 : Discussion 

16h30 : Conclusion et ouverture : Ulrich Pfisterer  
(Directeur - Zentral Institut für Kunstgeschichte) 

Failure in the representation of the ruler’s body 
17h00 :  

Mot de la fin (comité d’organisation) 


