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Les œuvres sont au cœur de la recherche en 
histoire de l’art. Mais celles-ci sont muettes – 
ou du moins ne s’adressent pas à nous dans 
notre langage. Si l’on ne veut pas être frappé de 
mutisme devant elles, il faut donc les faire parler. 
Où sont les possibilités et les limites de la descrip-
tion d’images ? À l’aide d’exemples concrets, de 
Johann Heinrich Winckelmann à Henri Focillon, 
de Philippe Jacottet à Elfriede Jelinek, cette 
conférence explorera différents idéaux et styles 
dans la description d’œuvres visuelles.







	



Le 1er octobre, Peter Geimer a pris la direction du 
Centre allemand d’histoire de l’art (DFK Paris). 
Après avoir été chargé de recherche en poste au 
Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte 
à Berlin, à l’Universität Konstanz et à l’ETH Zü-
rich, il est devenu professeur d’histoire de l’art à 
l’Universität Bielefeld, puis professeur d’histoire 
de l’art à la Freie Universität Berlin (FU Berlin) où 
il a enseigné de 2010 à 2022.
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