
- 23 et 24 juin 2016 - 

Programme

L’anatomie sans les arts ? 
Le corps en images à l’époque moderne

Logis du Roy - Square Jules Bocquet -  Amiens
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À regarder de près l'iconographie du corps humain aux XVIIe et XVIIIe siècles, nous 
pouvons en interroger la portée épistémologique. Ces représentations anatomiques 
V¶LQVFULYHQW� j� O¶LQWpULHXU� GH� PRGqOHV� VFLHQWL¿�TXHV� HW� XWLOLVHQW� OHV� LQQRYDWLRQV�
WHFKQLTXHV�GH�FHWWH�SpULRGH��/RLQ�G¶rWUH�XQ�PRPHQW�PDUTXp�SDU�XQ� UHÀ�X[�GH� OD�
FRQQDLVVDQFH� DSUqV� O¶HIÀ�RUHVFHQFH� GH� OD� 5HQDLVVDQFH�� PpGHFLQV� HW� DUWLVWHV�
parviennent à montrer et à nommer de manière systématique ce qui n’est plus si 
profondément caché : les structures organiques. Le traité d’anatomie est le lieu de 
l’élaboration de la compréhension médicale, matérielle de l’homme : la planche 
en est l’outil épistémologique privilégié, tandis que les discours anatomiques 
s’enrichissent d’analogies et de métaphores mettant en œuvre une heuristique. Le 
corpus anatomique développe une topographie, se détachant progressivement de 
la dimension artistique. 
Quel est le rôle pour les connaissances anatomiques des nouveaux dessins du 
FRUSV�KXPDLQ�"�4XHOOH�HVW�OHXU�VLJQL¿�FDWLRQ�pSLVWpPRORJLTXH�"�&RPPHQW�VH�PRGL¿�H�
W�HOOH� GH� OD�5HQDLVVDQFH� j� O¶pSRTXH�PRGHUQH� "� � /D� GLPHQVLRQ� DUWLVWLTXH� QH� VH�
SRVH�W�HOOH�SDV�HQ�REVWDFOH�j�OD�FRQQDLVVDQFH�REMHFWLYH�GH�O
LQWpULRULWp�FRUSRUHOOH"�
'DQV�TXHOOH�PHVXUH�� O¶DQDWRPLH�D�W�HOOH�G��SURJUHVVLYHPHQW�VH�VpSDUHU�GHV�DUWV�
SRXU�DWWHLQGUH� O¶REMHFWLYLWp�VFLHQWL¿�TXH�"�/H�FROORTXH��HQ�DSSRUWDQW�GHV�pOpPHQWV�
GH�UpSRQVHV�j�FHV�TXHVWLRQV��FRQWULEXHUD�j�FODUL¿�HU�OH�VWDWXW�pSLVWpPRORJLTXH�GHV�
images du corps et son évolution à l’époque moderne.

Organisation : &HQWUH�G¶+LVWRLUH�GHV�6RFLpWpV��GHV�6FLHQFHV�HW�GHV�&RQÀ�LWV
Contacts : celine.cherici@u-picardie.fr - jean-claude.dupont@u-picardie.fr



- 23 juin 2016 - 
 9h30  Accueil café
 10h00  Ouverture
 10h30  Rafael Mandressi (EHESS)  
  5HSUpVHQWHU�OH�GpWDLO���WHFKQLTXHV�GH�¿JXUDWLRQ�HW�REMHFWLYDWLRQ�GX�FRUSV� 
� � GH�%LGORR�j�$OELQXV�
 11h15  Raphaëlle Andrault �&(53+,��(16�/\RQ�  
  Schématiser ou décrire : l’anatomie des muscles à l’ère du microscope
 12h00��3DXVH�GpMHXQHU
 14h00  Raphael Cuir �3DULV�  
  5HPDUTXH�VXU�OD�VSpFLDOLVDWLRQ�GX�VDYRLU�DQDWRPLTXH�GX�;9,,e�DX�;9,,,e  
  siècle
 14h45  Céline Cherici �83-9�&+66&� 
 � /D�QHXUR�DQDWRPLH�VDQV�OHV�DUWV�DX�;9,,,e siècle 
 15h30��3DXVH
 15h45  Gilles Gros (Strasbourg)  
  /¶$QDWRPLH��O¶$UW��HW�OH�FRUSV�HQ�LPDJHV�j�O¶pSRTXH�PRGHUQH
 16h30  François Delaporte �83-9�&+66&�  
  L’expression, l’art et l’anatomie 

- 24 juin 2016 -
 10h00  Jannick Ricard �83-9�&+66&�  
  +RQRUp�)UDJRQDUG���HVWKpWLTXH�HW�PpWDSKRUH�GX�FDGDYUH
 10h45  Jean-François Thurloy �83-9�&+66&�  
  ,PDJH�GH�O
°LO�VRXV�OHV�/XPLqUHV�
 11h30  Sylvène Renoud �8QLYHUVLWp�GH�1DQWHV�&HQWUH�)UDQoRLV�9LqWH� 
  Les représentations du corps de la femme dans les manuels  
� � G
REVWpWULTXH�GX�;9,,,e siècle 
 12h15��3DXVH�'pMHXQHU
 14h00  Jean-Louis Fischer �&HQWUH�.R\Up��3DULV�  
  /HV�UHSUpVHQWDWLRQV�GH�O
HPEU\RQ�HW�GX�I°WXV�KXPDLQV�DX[�;9,,e et  
� � ;9,,,e�VLqFOHV��HQWUH�DUW��VFLHQFH�HW�WKpRORJLH
 14h45  Jean-Claude Dupont �83-9�&+66&�  
  $QDWRPLH��LPDJHV�HW�UKpWRULTXH�GH�OD�SUHXYH�j�O¶pSRTXH�PRGHUQH
 15h30  Paolo Quintili �8QLYHUVLWp�GH�7RU�9HUJDWD��5RPH�  
  ,PDJHV�GX�FRUSV�GDQV�OD�SKLORVRSKLH�GH�O¶2FFLGHQW�PRGHUQH� 
� � �;9,,e�;9,,,e siècles) 
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