
	   	   	   (plan	  au	  revers)	  

Séminaire 
POUR UNE HISTOIRE DU GESTE TECHNIQUE : VALEUR SOCIALE ET 

CULTURELLE DES SAVOIR-FAIRE ARTISANAUX ET ARTISTIQUES AUX 
ÉPOQUES PRÉINDUSTRIELLES 

 
Mardi	  19	  janvier	  2016	  
Maison	  des	  sciences	  de	  l’homme	  Ange-Guépin	  de	  Nantes	  
14h-17h30	  
Salle	  de	  conférences	  
	  

ESTHETIQUE	  FONCTIONNELLE	  ET	  GESTE	  TECHNIQUE	  :	  TEMPS	  ET	  
GEOGRAPHIES	  CROISES	  

	  
	  
Jean-Marie	  Guillouët	  (université	  de	  Nantes)	  :	  
Introduction	  
	  
Nathan	  Schlanger	  (École	  nationale	  des	  Chartes)	  :	  	  
Technique	  et	  esthétique	  chez	  André	  Leroi-Gourhan	  (Leroi-Gourhan	  au	  Japon)	  
	  
François-Xavier	  Guchet	  (université	  Paris-I	  Panthéon-Sorbonne)	  :	  	  
Geste	  technique	  et	  opération	  technique.	  Lectures	  croisées	  de	  Leroi-Gourhan	  et	  de	  Simondon	  
	  
Florent	  Miane	  (université	  de	  Bretagne	  Occidentale)	  
Virtuosité	  technique	  et	  performance	  des	  images.	  La	  photographie	  au	  service	  des	  ingénieurs	  
du	  XIXe	  siècle 
	  
	  
L’entrée est libre mais l’inscription préalable est demandée sur le site de la MSH Ange-
Guépin :	  http://www.msh.univ-‐nantes.fr/69712449/0/fiche___document/&RH=ACCUEIL	  
	  
Si	  le	  geste	  technique	  a	  déjà	  fait	  l’objet	  de	  nombreux	  travaux	  de	  la	  part	  des	  anthropologues	  
ou	  des	  ethnologues,	  il	  n’a	  que	  dernièrement	  été	  considéré	  comme	  un	  objet	  d’étude	  par	  les	  
historiens	  et	  les	  historiens	  de	  l’art.	  Ce	  séminaire	  de	  recherche,	  accueilli	  par	  la	  Maison	  des	  
sciences	  de	  l’homme	  Ange-‐Guépin	  de	  2014	  à	  2017,	  se	  propose	  donc	  d’aborder	  l’étude	  des	  
savoir-‐faire	  artisanaux	  et	  artistiques	  dans	  une	  perspective	  historienne	  afin	  de	  
comprendre	  comment	  ils	  témoignent	  de	  régimes	  techniques	  propres,	  fruits	  de	  
conjonctures	  culturelles	  particulières.	  
En 2016, le séminaire poursuit sa réflexion à travers une perspective comparatiste, à 
partir de dossiers concernant des espaces et des temporalités fort différents. À travers le 
regard confronté d’un historien de l’art, d’un philosophe et d’un archéologue, cette 
séance sera l’occasion de susciter discussions et débats autour de l’esthétique technique, 
depuis l’Europe paléolithique jusqu’au Japon contemporain, en passant par les paysages 
du XIXe siècle industriel. 
	  

	  
Informations	  :	  jmguillouet@gmail.com	  

	  
	  



	  

	  


