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iconographie en débat

Collection dirigée par Daniela Gallo et Daniel Lançon

Le titre de la collection met l’accent sur l’idée d’un renouvellement de cette 
science depuis plus d’une cinquantaine d’années. Les débats dont elle fut le 
théâtre, notamment l’irruption des divers modes d’investigation iconologique, 
sont parfois oubliés ou devenus difficiles d’accès. Ils témoignent tout à la fois d’un 
savoir inscrit dans son temps et d’un regard qui, parfois, tente de s’en affranchir. 
Nous proposons de les redécouvrir dans leur diversité, ce qui appelle des éditions 
illustrées commentées de la part des meilleurs spécialistes, de façon à en éclairer 
les enjeux esthétiques, historiques et idéologiques. Cette collection entend égale-
ment s’inscrire dans les débats les plus contemporains, en particulier sur la culture 
visuelle, l’iconographie politique et l’anthropologie des images.

Comité scientifique : Stephen Bann (université de Bristol), Caroline A. van Eck (uni-
versité de Leyde), Rémi Labrusse (université Paris Ouest Nanterre La Défense), Alain 
Madeleine-Perdrillat (Institut national d'histoire de l'art), Patrick Née (université de 
Poitiers), Arnauld Pierre (université Paris-Sorbonne), Dominique Rigaux (université 
Pierre-Mendès-France, Grenoble).
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Ouvrage réalisé en collaboration entre la Maison des Sciences de  
l’Homme - Alpes et le Museo Centrale del Risorgimento di Roma.

Sous le haut patronage de la Présidence du Conseil des Ministres italien  
à l’occasion du semestre de la présidence italienne de l’Union européenne.

Issu d’un partenariat institutionnel entre l’Université Pierre-Mendès-France de 
Grenoble et le Museo Centrale del Risorgimento de Rome, le programme inter-
national Les Musées blessés / Le Muse Ferite 1914-1918, dirigé par Sandra Costa et 
Marco Pizzo, a été sélectionné pour la Saison culturelle européenne dans le cadre 
du semestre de la présidence italienne de l’Union européenne.
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Éléments de catalogage avant publication

Les Musées blessés – Le Muse ferite 1914-1918. Photographies historiques et perception du 
patrimoine. Fotografia storica e percezione del patrimonio / sous la direction de Sandra Costa 
et Marco Pizzo. – Grenoble : ELLUG – MSH-Alpes, 2014. 312 p. : couv. ill., 102 ill. ; 24 cm.
Collection « Iconographie en débat ». Coédition ELLUG – MSH-Alpes. ISSN 2258-224x.
ISBN 978-2-84310-283-7
Maquette : Nicolas Protin, ELLUG.

Illustration de couverture : transport du plâtre de la statue de Georges Washington sculptée 
par Canova, Reparto fotocinematografico dell’Esercito, 1915-1918, Rome, Museo Centrale del 
Risorgimento.

Par souci d'élégance, pour cet ouvrage, nous avons préféré ne pas traduire littéralement le titre 
du programme Le Muse Ferite – Les Muses blessées 1914-1918 au profit de la formule Les Musées 
blessés – Le Muse Ferite 1914-1918.

© ELLUG – MSH-Alpes, 2014
Université Stendhal
B.P. 25 – 38040 Grenoble cedex 9
ISBN 978-2-84310-283-7
ISSN 2258-224x
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Le DVD qui accompagne le volume pour en enrichir les contenus iconographiques et scientifiques 
a été élaboré par la société IMATEC. Il comprend six grandes rubriques : I – Photos (fonds pho-
tographique du Museo Centrale del Risorgimento di Roma) ; II – Affiches ; III – Périodiques ; 
IV – Livres ; V – Documents cinématographiques (fonds photographique du Museo Centrale 
del Risorgimento di Roma) ;VI – Inventaires non exhaustifs des fonds photographiques et ciné-
matographiques français et italiens (réalisés par Julien Massat)
Les liens entre les différents articles de l’ouvrage et le DVD sont signalés en note, avec des références 
qui indiquent la rubrique puis le numéro du document concerné. Par exemple : cf. DVD – I. 12.
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