
C’est en 1949 que Pierre Du Colombier publiait la dernière mono-
graphie consacrée à Jean Goujon : à la lumière des études et restau-
rations récentes, particulièrement au palais du Louvre et au château 
d’Ecouen, il est temps de faire le point sur le parcours artistique du 
sculpteur, de Rouen jusqu’à Bologne. Universitaires et conserva-
teurs se réuniront afin de confronter et d’approfondir les points de 
vue sur les attributions, le rapport à l’architecture et à son décor, 
sa réaction face aux créations bellifontaines. Les échanges entre les 

intervenants et la salle permettront d’affiner la remise en perspective de Goujon par rapport à l’art de 
son temps et d’expliquer son succès particulier dans l’historiographie de la Renaissance.

Journée d’études 
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Journée d’études organisée par :
AMBRE VILAIN (INHA),  
ISABELLE MARCHESIN (INHA)

Organisation scientifique :
ILARIA BIANCHI  
(Scuola Normale Superiore, Pise, École pratique 
des hautes études - Sorbonne, Paris) 
THIERRY CRÉPIN-LEBLOND  
(musée national de la Renaissance - Château 
d’Ecouen)

Contact :
ambre.vilain@inha.fr

Institut national d’histoire de l’art
2, rue Vivienne – 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre 

www.inha.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

avec le soutien du Département des Sculptures du musée du Louvre.

Visuel utilisé : Gravure de l’aile d’entrée du château d’Écouen, Du Cerceau © Institut national d’histoire de l’art



JEUDI 11 JUIN 2015

Institut national d’histoire de l’art / Salle Vasari

9 H 30 Accueil et introduction

MATIN
Président de séance : PHILIPPE SÉNÉCHAL (université de Picardie Jules Verne)

9 H 45 FLAMINIA BARDATI (Sapienza Università di Roma) : Goujon regarde Fontainebleau : 
étudier et recréer l’Antique.

10 H 15 HÉLÈNE GASNAULT (musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon) : Jean Goujon 
et Rosso Fiorentino.

10 H 45 ILARIA BIANCHI (Scuola Normale Superiore, Pise, École pratique des hautes études - 
Sorbonne, Paris) : Jean Goujon : un itinéraire artistique de Rouen à Bologne.

11 H 15 Pause

11 H 45 THIERRY CRÉPIN-LEBLOND (musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen) : 
Jean Goujon à Ecouen : réflexions et hypothèses.

12 H 15 MARION BOUDON-MACHUEL (CESR, université François Rabelais, Tours), PASCAL JULIEN 
(université de Toulouse II) : Jean Goujon : à la recherche du dialogue entre sculpture et 
architecture.

12 H 45 Discussion

APRÈS-MIDI
Président de séance : SOPHIE JUGIE (Paris, musée du Louvre, Département des 
Sculptures)

15 H 00 GUILLAUME FONKENELL (musée national de la Renaissance - Château d’Ecouen) :  
Le Louvre : chronologie du chantier et des interventions de Jean Goujon.

15 H 30 GENEVIÈVE BRESC-BAUTIER (musée du Louvre, Département des Sculptures)  : 
L’iconographie de l’escalier du Louvre. Emblèmes, amours et divinités champêtres.

16 H 00 JEAN GUILLAUME (université de Paris 4-Sorbonne) : Les chapiteaux corinthiens de Goujon 
et leur rapport avec Lescot.

16 H 30 Conclusion et discussion générale
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