
3 DÉCEMBRE 2021 • 9h30

SALLE DE SÉMINAIRE DE L’IRHIS (A1.152)

UNIVERSITÉ DE LILLE — SITE DU PONT DE BOIS — VILLENEUVE D’ASCQ

Pour les manifestations organisées par le laboratoire avec participation extérieure, 
le pass-sanitaire ou un test PCR négatif seront demandés à l’entrée de cette journée 

et cela s’applique à l’ensemble des participants (personnels CNRS et Université).

Fortune et infortune 
d’un maître : 

Watteau et sa réception

Journée d’études



    JOURNÉE D’ÉTUDES

Fortune et infortune d’un maître :
Watteau et sa réception



    VENDREDI 3 DÉCEMBRE

    PROGRAMME

  9h15   Accueil 

  9h30   Ouverture et introduction

Charles MÉRIAUX (IRHiS, ULille)

Patrick MICHEL, Chang Ming PENG, François 
ROBICHON (IRHiS, ULille)

  9h45

Pierre ROSENBERG (Académie française)
=> en visio

Dialogue avec les participants autour de 
Watteau et de sa réceptions

Patrick MICHEL (IRHiS, ULille)
Watteau et la fortune des « fêtes galantes » 
dans la seconde moitié du XVIIIe siècle

Fleur MORFOISSE (Musée des Beaux-Arts et 
service archéologique de Valenciennes)
Franck de FRIAS (Musée des Beaux-Arts de 
Valenciennes)

Watteau, le « pieux ancêtre » de Valenciennes

Christian MICHEL (Université de Lausanne)

Le Gilles et la fortune de Watteau

Discussion
Pause

12h30   Déjeuner

14h30

Victor CLAASS (INHA)

« L’Indifférent a disparu ». Retour sur une 
panique patrimoniale

François ROBICHON (IRHiS, ULille)

Watteau et la rivalité franco-allemande

Chang Ming PENG (IRHiS, ULille)

Résonances picturales de Watteau du xixe au 
début du xxe siècle : échos des chinoiseries, 
des scènes galantes et d’une « grâce moderne 

16h30

Table ronde et discussions

17h30   Fin de la journée



IRHiS – Institut de recherches historiques du Septention
Université de Lille · Bâtiment A · Pont-de-Bois · Villeneuve d’Ascq
https://irhis.univ-lille.fr

Responsables : 
 Patrick Michel (IRHiS, ULille –  patrick.michel@univ-lille.fr)
 Chang Ming Peng (IRHiS, ULille – chang-ming.peng@univ-lille.fr)
 François Robichon (IRHiS, ULille –  francois.robichon@univ-lille.fr)

Administration : Martine Duhamel, IRHiS, Tél. 03 20 41 73 45 — martine.duhamel@univ-lille.fr 

    PLAN D’ACCÈS

    CONTACT 

Image : Pascal-Adolphe-Jean Dagan-Bouveret, Aquarelliste au Louvre, 1881, musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg 
— Conception : Ch. Aubry (IRHiS), Cellule communication Lille [11-2021]

VOITURE
- par le boulevard du Breucq, direction 
Villeneuve d’Ascq, sortie « Pont de Bois », 
direction « Université Lille-SHS ». Choisir l’un 
des parkings disponibles se situant soit 
avant la passerelle qui passe au-dessus 
de l’avenue du Pont-de-Bois, soit celui à 
côté du Garage Renault. Suivre ensuite 
le fléchage de l’Université, Bâtiment A, 
niveau forum.

TRAIN - MÉTRO
-  de la gare Lille-Flandres, prendre le métro 
direction « Quatre Cantons » (ligne 1). 
Descendre à la station « Pont de Bois »,  
puis suivre le fléchage de l’Université, 
Bâtiment A, niveau forum.
- de la gare Lille-Europe, prendre le métro 
direction « Saint Philibert » (ligne 2). 
Descendre à la station « Lille-Flandres » 
reprendre le métro direction « Quatre 
Cantons » (ligne 1). Descendre à la station 
« Pont de Bois », puis suivre le fléchage 
de l’Université, Bâtiment A, niveau forum.

BUS
- lignes de bus 10, 41, 43 arrêt « Pont de Bois », 
puis suivre le fléchage de l’Université, Bâtiment 
A, niveau forum.


