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L’art est une manifestation de la
pensée : trouver la signification de
cette pensée, tel est l’objectif que
s’assigne l’historien, animé par le
besoin d’interpréter le passé et,
par conséquent, de lui redonner
vie. Ce sont les deux phénomènes
que Roland Recht se propose
d’analyser : ce que l’art médiéval
a de propre et ce que l’art des
siècles suivants lui a trouvé de
singulier. Parmi les manifestations
de la pensée gothique, l’auteur
étudie la genèse du portrait individuel et la découverte de la nature,
innovations que les historiens
modernes ont revendiquées pour
la Renaissance mais dont l’auteur
observe dans l’art des siècles précédents les signes annonciateurs.
Dans une seconde partie, l’auteur
expose ce qu’il entend par la « révolution gothique » ainsi que les
signes d’une véritable « rupture »
avec l’antique. Il évoque ensuite la
réévaluation de l’architecture gothique au xviiie siècle alors que, au
siècle suivant, l’opposition entre
architecture antique et architecture gothique est relayée par une

volonté d’inscrire celle-ci dans
une histoire continue de l’art, en
lui concédant le rôle de « modèle
théorique » et d’« attribut national ». C’est à une relecture fine
de la pensée gothique et de son
héritage que Roland Recht convie
le lecteur dans cet ouvrage qui
couvre 900 ans de création artistique.

Roland Recht est professeur honoraire au Collège de France où
il a occupé la chaire d’Histoire de
l’art européen médiéval et moderne, créée à son intention. Il est
membre de l’Institut (Académie
des inscriptions et belles-lettres)
et occupe une chaire d’Historiographie de l’art à l’Institut
d’études avancées de l’université
de Strasbourg. Il a publié et dirigé
de nombreux ouvrages.

Revoir le Moyen Âge
D’un Moyen Âge à l’autre
L’art en mouvement : la circulation
des artistes, des œuvres et des modèles dans l’Europe médiévale

III. La révolution gothique

I. image de l’homme,
présence de l’homme

IV. L’architecture gothique
chez les Modernes

1. Statua
2. Un corps athlétique au xiie siècle
3. Autour du portrait de Sigismond
à Vienne
4. La rhétorique formelle de Claus
Sluter, sculpteur du duc de Bourgogne
5. Nicolas de Leyde et son temps
6. L’homme se déploie dans le
monde. L’œil de Jan van Eyck

II. la stylisation courtoise

7. Pour une histoire critique des
styles (l’exemple des arts de l’espace
au xve siècle)
8. L’art autour de 1400

9. Chantiers du Moyen Âge
10. L’effondrement des cathédrales
11. La mutation du support et la fin
du chapiteau

12. Invention et réinvention de l’architecture gothique
13. Le gothique à l’âge classique.
Notre-Dame de Dijon revisitée par
Soufflot et Viollet-le-Duc
14. La cathédrale comme modèle
théorique
15. Le moment Goethe : un changement d’optique

V. La muséification du Moyen
Âge

16. L’« invention » du Moyen Âge et
l’idée de nation autour de 1800
17. Le musée de Sculpture comparée
et la naissance de l’histoire de l’art
Note au lecteur
Sélection bibliographique
Index

commande de l’ouvrage
revoir le moyen âge
ISBN : 978-2-7084-1018-3

exemplaires x 39 € =

..........................

€

exemplaires x 59 € =

...........................

€

chez le même éditeur
La révolution gothique (1130-1190)
Alain Erlande-Brandenburg
ISBN : 978-2-7084-0915-6

Les transferts artistiques dans l’Europe gothique
Jean-Marie Guillouet, Jacques Dubois et Benoît Van Den Bossche (dir.)
ISBN : 978-2-7084-0972-9
exemplaires x 58 € = .......................... €
Le gothique des Temps modernes. Architecture religieuse en milieu urbain
Hélène Rousteau-Chambon
exemplaires x 45,70 € =

ISBN : 978-2-7084-0692-6

Le montant total de ma commande est de :

................

€

€

..........................................

(inclure les frais de port ci-dessous)

France : commande supérieure ou égale à 45 € : gratuit.
Commande inférieure à 45 € : 7 €
Europe (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, RoyaumeUni, Portugal) : 7 € par volume commandé - pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 15 €
Autres pays d’Europe : 10 € par volume commandé – pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 22 €
Reste du monde : 17 € par volume commandé – pour toute
commande supérieure ou égale à trois volumes forfait de 43 €

Nom .........................................................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
E-mail ....................................................................................................................................................................
Paiement par chèque, mandat-lettre, virement à notre compte
banque palatine | rib 40978 00048 1345152p001 90
iban fr084097 8000 4813 4515 2p00 190 | bic bspffrppxxx
Paiement par carte bancaire (visa, eurocard, mastercard), portez ici le n° de votre carte :
N° ..........................................................................................................................................Cryptogramme .......................
Date d’expiration ............................

Signature

Bon à retourner à :
LIBRAIRIE PICARD & EPONA | 18 rue Séguier - 75006 Paris
Tél. : 01 43 26 85 82 | 01 43 26 40 41
vpc@librairie-epona.fr | www.editions-picard.com

