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PROFIL
Histoire des images et de la communication dans l’Occident médiéval /
History of pictures and communication in the European Middle Ages
Enseignement :
Le PR assurera des enseignements relatifs à l’histoire de l’art et des images du Moyen Âge en particulier au sein du
parcours « Histoire de l’art, archéologie, patrimoine » du Département d’Histoire en L1-L3. La formation dispensée
comprendra une initiation aux principes, méthodes et instruments de l’histoire de l’art et des études visuelles. L’histoire
des images sera rapportée aux multiples formes de communication (visuelles et verbales) développées au sein des
sociétés médiévales. Dans le cadre du Master « Histoire et archéologie des mondes antiques et médiévaux », et du master
professionnel « Patrimoines », l’enseignement portera sur l’analyse sérielle des images, la réalisation et l’exploitation de
bases de données iconographiques, ainsi que sur les rapports entre sémantique visuelle et sémantique des textes et sur le
sens des restaurations d’œuvres d’art dans les périodes anciennes. Le PR établira des relations entre l’Université et les
écoles d’arts, musées et autres institutions patrimoniales ou culturelles de la région.
Contact : anne.brogini@unice.fr

Recherche :
Laboratoire concerné : CEPAM (« Cultures et environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge »), UMR 7264 (UNS /
CNRS), Équipe MTI (« Monuments, Textes, Images dans les sociétés antiques et médiévales »).
Le recrutement du PR est destiné à renforcer, par son expertise dans le domaine de l’histoire des images, les
compétences d’une équipe du laboratoire CEPAM qui réunit des historiens, des littéraires, des archéologues et une
historienne de l’art travaillant sur les articulations entre monuments, textes et images dans les sociétés anciennes. Les
thématiques développées au sein de l’équipe concernent notamment les formes de diffusion et de communication au
sein des sociétés anciennes, les rapports entre discours écrits et discours en images, l’inscription des images au sein des
ensembles monumentaux ou encore la transformation et la vie des images au fil des siècles. Un projet de recherche
intégré à l’Académie 5 de l’IDEX JEDI, art@base a été déposé dans ces perspectives. Le PR encadrera des recherches
doctorales dans ces thématiques, en favorisant la réalisation de corpus iconographiques (régionaux ou liés aux
programmes de recherche de l’équipe MTI). Le profil attendu est donc celui d’un historien des images susceptible de
travailler dans une perspective anthropologique, d’interprétation sémiologique et de réflexion culturelle, apte à éclairer les
processus sociaux et idéologiques de fabrique des images, la fonction rituelle et/ou médiatrice des objets figurés, les
usages et les transformations des œuvres artistiques.
Contact : martine.regert@cepam.cnrs.fr
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