Ralph DEKONINCK
Adresse professionnelle :
Université catholique de Louvain
Faculté de philosophie, arts et lettres
Institut des civilisations, arts et lettres
Place Blaise Pascal, 1 bte L3.03.13
1348 Louvain-la-Neuve
ralph.dekoninck@uclouvain.be

ÉTUDES
1990-1992 :
1992-1994 :
1994-1995 :
1993-1995 :
1995-1997 :
1997-2001 :

Candidature en Archéologie et Histoire de l’Art à l’Université catholique de Louvain
Licence en Archéologie et Histoire de l’Art à l’Université catholique de Louvain
Diplôme d’Études médiévales à l’Université catholique de Louvain
Candidature en Histoire à l’Université catholique de Louvain
Licentie in de Geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven
Doctorat en Philosophie et Lettres (Histoire de l’art) à l’Université catholique de Louvain

BOURSES DE RECHERCHE À L’ÉTRANGER
01.01.2000-30.04.2000 : Frances Yates Fellowship, Londres, the Warburg Institute (University
College of London)
01.10.2002-31.12.2002 : Bourse de la Fondation Princesse Marie-José, Rome, Academia Belgica
PRIX ET DISTINCTIONS
•

Prix quadriennal Jacques Lavalleye-Coppens décerné par la Classe des Beaux-Arts de l’Académie
royale de Belgique (05.10.2006) pour l’ouvrage : Ad imaginem. Statuts, fonctions et usages de l’image dans
la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle, Genève, Droz, 2005.

•

Prix Halkin-Williot de l’Université de Liège (11.12.2006) pour l’ouvrage : Ad imaginem. Statuts, fonctions et usages de l’image dans la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle, Genève, Droz, 2005.

•

Membre titutlaire de l’Académie Royale de Belgique – Classe des Arts – Orientation Histoire de
l’Art, Théorie et Critique.

•

Member of the Academia Europaea (founded in 1988, on the initiative of the UK’s Royal Society,
Academia Europaea is the only Europe-wide Academy : http://www.ae-info.org; http://www.aeinfo.org/ae/User/Dekoninck_Ralph ).

•

Membre titulaire de l’Académie royale d’archéologie de Belgique.

EMPLOIS PASSES
01.10.1997-30.09.2001 : Aspirant auprès du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS)

01.10.2001-30.09.2004 : Chargé de recherches auprès du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS)
01.10.2005-30.09.2009 : Chercheur qualifié auprès du Fonds de la recherche scientifique (F.R.S.-FNRS)

OCCUPATIONS ACTUELLES
Professeur ordinaire à l’Université catholique de Louvain (UCL)
Faculté de philosophie, arts et lettres (FIAL)
Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL)
Commission de programme Histoire de l’art, archéologie et musicologie (ARKE)
1. Charges d’enseignement
Charges passées
•

ARKE

•

LARKE

•
•
•
•
•
•
•
•

1442 : Arts et civilisations III (2003-2006)
2270 : Histoire de la sculpture : moyen âge et temps modernes (2005-2006)
LARKE 1421 : Introduction à la pratique scientifique en archéologie et histoire de l’art (20042012)
LARKE 1453 : Arts et civilisations : arts du moyen âge (2009-2015)
LFLTR 2280 : Histoire du livre et de la lecture (2001-2013)
LCCR 1210 : Théories et pratiques culturelles (2008-2013)
LHART 2220 : Théories de l’art (2007-2015)
LHART 2230 : Histoire des arts décoratifs (2009-2015)
LARKM 2310 : Iconologie et histoire de l’art (2009-)
LHART 2410 : Questions spéciales d’iconologie (2011-)

Charges actuelles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1130 : Historiographie de l’archéologie et de l’histoire de l’art (2002-) (en co-titulature)
LARKE 1151 : Arts et civilisations : Moyen Âge et Renaissance (2016-)
LARKE 1225 : Histoire de l’art : méthodes scientifiques et travaux II (2004-) (en co-titulature)
LARKE 1325 : Histoire de l’art : séminaire sur site (2010-) (en co-titulature)
LTHEO 1362 : Art et religion (2006-)
LARKE 1120 : Iconographie et iconologie (2009-) (en co-titulature)
LHART 2220 : Iconologie et sociologie de l’art (2016-)
LHART 2300 : Histoire de la peinture des anciens Pays-Bas (2009-)
LHART 2310 : Histoire de la sculpture et des arts du relief des anciens Pays-Bas (2009-)
LHART 2682 : Séminaire d’histoire de l’art : Renaissance et âge baroque (2009-) (en co-titulature)
LHART 2220 : Iconologie et sociologie de l’art (2016-)
LHART 2410 : Iconologie et anthropologie de l’image (2015-)
LHART 2370 : Histoire de la gravure et de l’image imprimée (2014-) (en co-titulature)
LTHEO 2431 : Bible et culture (2011-) (en co-titulature)
LFIAL 2292 : Art et littérature (2007-) (en co-titulature)
LARKE

Chargé de cours à l’Université de Namur
•

LARTB 210

: Iconologie (2010-)

2. Professeur/chercheur invité
•

Professeur invité à l’Université de Toulouse-Le Mirail (2014)

•

Professeur invité à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (2019)

•

Senior Research Fellow Kolleg-Forschergruppe BildEvidenz. Geschichte und Ästhetik (Kunsthistorisches Institut der Freie Universität Berlin, Deutsche Forschungsgemeinschaft)
http://bildevidenz.de/fellows/ (août 2016)

3. Responsabilités administratives
Responsabilités passées :
•

Responsable académique de la mineure en « Culture et Création » (UCL) (2006-2014)

•

Vice-Président du département/commission de programme d’histoire de l’art, d’archéologie et de musicologie (UCL) (2008-2014)

•

Vice-Président de l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL/UCL) (2009-2011)

•

Président de l’Institut des civilisations, arts et lettres (INCAL/UCL) (2011-2012)

•

Membre de la commission des relations internationales de la Faculté de philosophie, arts et lettres
(UCL) (2013-2014)

•

Secrétaire de la Fondation Nationale Princesse Marie-José (2006-2014)

•

Président du département/commission de programme d’histoire de l’art, d’archéologie et de musicologie de l’UCL (2014-2017)

•

Membre du Bureau exécutif du Conseil pour la Culture de l’UCL (2015-2017)

•

Membre du Conseil d’Administration de la Fondation Nationale Princesse Marie-José (2006-2018)

•

Vice-Président du Conseil d’Administration de l’Academia Belgica (2015-2018)

Responsabilités actuelles :
•

Conseiller du Recteur pour la culture (2019-)

•

Membre du Conseil pour la Culture de l’UCLouvain (2008-)

•

Membre de la Commission doctorale du domaine Histoire, Art, Archéologie de l’UCLouvain (2014-)

•

Membre de la commission du Fonds de développement culturel de l’UCLouvain (2017-)

•

Membre administrateur de l’Assemblée générale de l’ASBL Musée Art Présent Passé Louvain-laNeuve (MuséeL)

•

Membre du comité de gestion du Musée L (2018-)

•

Vice-Président du Conseil scientifique de l’Academia Belgica (2018-)

•

Membre du Conseil d’Administration de la Société d’étude du XVIIe siècle (2020-)

•

Membre du Conseil d’Administration de l’Atelier-Théâtre Jean Vilar (2020-)

•

Membre du Conseil d’Administration de la Ferme du Biéreau (2019-)

4. Responsabilités scientifiques
Responsabilités passées :
•

Co-directeur du groupe de recherches interdisciplinaires « Figures et formes de la spiritualité dans la
littérature et les expressions artistiques » (UCL) (2001-2010)

•

Président du groupe de contact F.R.S.-FNRS « Historiographie et épistémologie de
l’histoire de l’art », devenu « Iconologies » (2005-2019)

•

Membre de la Commission Geschiedenis, Archeologie en Kunstwetenschappen du Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) (2006-2013)

•

Membre suppléant du Conseil consultatif du Fonds ISDT Wernaers F.R.S.-FNRS (2013)

•

Membre effectif de la commission « Défis culturels » FRESH du F.R.S.-FNRS (2012-2015)

•

Membre de la commission des subsides pour publications scientifiques du F.R.S.-FNRS (2011-2017)

•

Président de la commission des subsides pour publications scientifiques du F.R.S.-FNRS (2016-2017)

•

Membre de la commission des publications et des subsides de la Fondation Universitaire (2011-2017)

•

Membre du bureau de la commission des publications et des subsides de la Fondation Universitaire
(2015-2017)

•

Membre du conseil scientifique du projet « Words for Art : The Rise of a Terminology (1600-1750) »,
financé par l’European Research Council (Advanced Grant, 2012-2017)

•

Membre du conseil scientifique du projet « Pictor in Fabula. Traits exemplaires des peintres antiques »
(projet IUF dirigé par Emmanuel Henin, 2009-2015)

•

Membre du comité d’experts AERES pour l’évaluation de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)
(2013)

•

Membre de la commission d’experts pour la « Midterm reviewcommissie onderwijs van het cluster
Kunst en Cultuur » de l’Université de Leiden (18 novembre 2016)

•

Membre du comité d’experts pour l’évaluation de la section d’histoire de l’art de l’Université de Lausanne (30 novembre-1er décembre 2016)

•

Evaluateur pour l’European Research Council (2012)

•

Evaluateur pour le Fonds Recherche Québec, Société et Culture (2013)

•

Evaluateur pour l’Austrian Science Fund (2014)

•

Evaluateur pour l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) (2014)

•

Evaluateur pour le Council for the Humanities of the Netherlands Organization for Scientific Research (NWO) (2016)

•

Evaluateur pour the Arts and Humanities Research Institute at Trinity College Dublin (2016)

•

Evaluateur pour la Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT), the Portuguese public funding
agency for R&D (2020)

Responsabilités actuelles :
•

Co-directeur du Centre d’Analyse Culturelle de la Première Modernité (GEMCA, UCL,
http://gemca.fltr.ucl.ac.be) (2007-)

•

Membre du conseil scientifique de l’Ecole doctorale F.R.S.-FNRS « Histoire, art et archéologie »
(ED4) (2012-)

•

Président du conseil scientifique de l’Ecole doctorale F.R.S.-FNRS « Histoire, art et archéologie »
(ED4) (2019-)

•

Membre du conseil scientifique des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique (2013-)

•

Membre du Scientific Board du Lieven Gevaert Research Centre for Photography
(www.lievengevaertcentre.be) (2008-)

•

Membre de l’Advisory Board de l’Iconology Research Group (Leuven/Utrecht)
(www.iconologyresearchgroup.org) (2008-)

•

Membre du Bureau du Centre belge d’études bourguignonnes (2015-)

•

Membre de la Commission consultative du musée ROPS à Namur (2016-)

•

Membre du Conseil scientifique de la Société internationale d’études jésuites (2015-)

•

Membre du jury de carrière du personnel scientifique des Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
(2017-)

•

Membre du Conseil scientifique des Musées Royaux d’Art et d’Histoire (2019-)

5. Responsabilités éditoriales

•

Correspondant étranger de la Revue de l’histoire des religions, revue trimestrielle du Collège de France publiée avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique et du Centre National du Livre
(Armand Colin) (rhr.revues.org) (2006-)

•

Membre du comité de rédaction du Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques (2010-)

•

Membre du comité de rédaction de la Revue d’histoire ecclésiastique (2009-)

•

Membre de l’editorial board de la collection « Art and Religion » chez Peeters (2009-)

•

Membre du scientific board de la revue Rheinsprung 11. Zeitschrift für Bildkritik (Bâle, EIKONES)
(http://rheinsprung11.unibas.ch) (2009-)

•

Membre du comité de rédaction de la revue Littératures classiques (2012-)

•

Membre de l’advisory board de Iconographica: Studies in the History of Images (2012-)

•

Membre correspondant du comité de rédaction de la revue Perspective pour la période moderne (2013-)

•

Membre du comité scientifique de la collection Cultures sensibles des Presses Universitaires de Liège
(2014-)

•

Membre du conseil de rédaction de KOREGOS. Revue et encyclopédie multimédia des arts (Académie royale
des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique) (2013-).

•

Membre du comité de rédaction de la revue Mondes Sociaux (https://sms.hypothses.org) (2017-)

•

Membre de l’Editorial Board de la revue Early Modern Low Countries (https://www.emlcjournal.org/about/editorialteam) (2018-)

•

Membre du Comité de rédaction de la revue Studiolo. Revue d’histoire de l’art de l’Académie de France à Rome
(2020-)

CONVENTIONS DE RECHERCHES
•

Financement de la politique scientifique fédérale (2012-2017) « Cultures du spectacle baroque entre
Italie et anciens Pays-Bas » (350.000 €), porte-parole et co-promoteur avec Annick Delfosse, Maarten
Delbeke et Koen Vermeir ; projet placé sous les auspices de l’Academia Belgica, l’Institut historique
belge de Rome et la Fondation nationale Princesse Marie-José.

•

Fonds de la recherche fondamentale collective (FRFC, 444.910 €) (2012-2016), co-promoteur avec
Agnès Guiderdoni : « Pensée figurée et expérience mystique à l’âge baroque : étude de l’émergence d’une nouvelle culture de la représentation »

•

Ecole française de Rome (2015-2017), Programme : « Nouvelles perspectives pour l’historiographie de la Compagnie de Jésus (XVIe-XXIe siècle) », co-promoteur avec Pierre-Antoine
Fabre (EHESS), Jean-Pascal Gay (Université de Strasbourg) et Martin Morales (Université
pontificale grégorienne). Responsable de l’axe : « Culture visuelle et histoire spirituelle dans la première modernité mondiale : les Evangelicae Historiae Imagines de Jérôme Nadal »

•

Financement Brain de la Politique scientifique fédérale (600.000 €) (2017-2021) « Ornamenta Sacra.
Iconological study of the liturgical heritage from the Southern Netherlands (1400-1700) » (UCL, KUL,
IRPA).

•

Financement Action de recherche concertée (ARC, UCL) (830.000 €) (2017-2022) « The Early Modern
Theories of Letters and Arts in the Light of Scholasticism (France-Italy, 1500-1700) », co-promoteur
avec Aline Smeesters et Agnès Guiderdoni.

•

Financement FED-tWIN (Belspo) « Christian Iconography in the Inventory of Belgian Cultural Heritage », co-promoteur avec Dominique Vanwijnsberghe (IRPA)

DIRECTION DE THESES DE DOCTORAT
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

Marie-Christine Claes, J.B.A.M. Jobard (1792-1861), visionnaire de nouveaux rapports entre l’art et l’industrie,
acteur privilégié des mutations de l’image en Belgique au XIXe siècle (thèse défendue le 11 octobre 2006).
Raphaël Pirenne, Signer la peinture. Le processus à l’œuvre, de Cézanne à Ryman (co-promotorat avec Danielle
Lories) (aspirant F.R.S.-FNRS, thèse défendue le 13 mars 2009).
Bérangère Soustre de Condat, Entre memoria et conscience dynastique : le rôle des femmes dans le développement des
arts religieux en Sicile (XIe-1ère moitié XIIIe siècle) (co-promotorat avec Baudouin van den Abeele) (thèse
défendue le 17 mars 2009).
Anaël Lejeune, Le lieu et le spectateur : Étude de l’instauration et de la pratique du lieu et de l’espace dans la sculpture
de Carl Andre, Robert Smithson, Robert Morris et Richard Serra (co-promotorat avec Alexander Streitberger)
(aspirant F.R.S.-FNRS, thèse défendue le 22 mars 2010).
Sébastien Biset, Analyse historiographique et socio-anthropologique du phénomène rituel dans l’art du XXe siècle (copromotorat avec Alexander Streitberger) (co-promotorat avec Alexander Streitberger) (aspirant F.R.S.FNRS, thèse défendue le 19 juin 2012).
Caroline Heering, Les sens de l’ornemental au premier âge moderne. Une étude du cartouche au regard de l’œuvre de
Daniel Seghers (assistante, thèse défendue le 23 janvier 2014).
Gwendolyne de Mûelenaere, Les thèses illustrées dans les Pays-Bas méridionaux aux XVIIe et XVIIIe siècles.
Etude iconologique des rapports entre arts, sciences et pouvoirs (aspirante F.R.S.-FNRS, 2012-2016, thèse
défendue le 22 février 2017).
Roxanne Loos, L’inscription de la peinture dans l’architecture durant la Haute Renaissance romaine (1480-1530).
Etude des dispositifs d’encadrement mettant en scène la représentation et les rapports entre médiums artistiques (aspirante
F.R.S.-FNRS, 2014-2018, thèse défendue le 30 janvier 2019)
Annelyse Lemmens, Le livre mis en scène. Statuts, fonctions et usages du frontispice dans les anciens Pays-Bas entre
1585 et 1650 (aspirante F.R.S.-FNRS., inscription 2010).
Muriel Damien, Etudes stylistique, fonctionnelle et iconologique des supports dans la sculpture des Pays-Bas méridionaux de 1600 à 1770 (inscription 2010, assistante ARKE).

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

Lise Constant, Le pouvoir des images mariales. Étude matérielle, formelle et contextuelle des statues miraculeuses de la
Vierge dans les Pays-Bas méridionaux et la Principauté de Liège au XVIIe siècle (co-tutelle avec l’Université de
Gand) (aspirante F.R.S.-FNRS, 2104-)
Vincenzo Paudice, Etude de la réception de l’art flamand dans la théorie de l’art italienne au XVIIe siècle
(inscription 2012).
Henri Carême, Les artistes silésiens dans l’ancien duché de Luxembourg au service de la Contre-Réforme (boursier
Fonds de la recherche Luxembourg, inscription 2016)
Delphine Schreuder (co-promoteur avec Philippe Bragard), L’art de la guerre dans les frontispices des traités
de fortification (c. 1550-c. 1750) (boursière FSR, inscription 2016)
Sophie Lenaerts, Penser la création: les conceptions philosophiques de l’imagination dans les théories italiennes de l’art
et de l’image de la fin du XVIe à la fin du XVIIe siècle (boursière ARC, inscription 2017)
Mathilde Semal, Le goût pour l’ailleurs : histoire de l’exotisme à travers les arts visuels des anciens Pays-Bas
méridionaux (1581 - 1795) (assistante, inscription en thèse 2018)
Sophie Suykens, Art in Frame. Interpreting Frames in the Sixteenth-Century Louw Countries (co-direction avec
Koenraad Jonckheere, inscription en thèse UGent 2018)
Antonin Liatard, Orner les sanctuaires pour la plus grande gloire de Dieu : le décor intérieur des églises jésuites en
France et dans les anciens Pays-Bas aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles (co-tutelle avec l’Université de
Bourgogne Franche-Comté, inscription 2019)
Ines Sanchez Cienfuegos, Entre musées et universités : la genèse de l’histoire de l’art en Belgique (1864-1918) (FSR,
inscription 2020)

DIRECTION DE RECHERCHES POST-DOCTORALES
1. Anne Dubois, « La technique picturale des peintures de chevalet et des miniatures dans la seconde
moitié du 15e et la première moitié du 16e siècle. Influences réciproques et apport des méthodes
scientifiques » (chargé de recherche F.R.S.-FNRS, 2010-2014).
2. Anne-Françoise Morel, « Architectural metaphors as agents for the circulation of knowlegde in crossconfessional 17th century Roman Catholicism and Church of England » (bourse post-doctorale
intercommunautaire de la Fondation Francqui, 2011 + boursière post-doctorale FRFC-FNRS
09/01/2012-08/01/2013).
3. Grégory Ems, « Les fêtes de béatification et de canonisation d’Ignace de Loyola et François Xavier
(1622) dans les anciens Pays-Bas » (bourse post-doctorale de la politique scientifique fédérale dans le
cadre du projet « Culture du spectacle baroque entre Italie et anciens Pays-Bas, 01/09/201231/12/2012).
4. Grégory Ems, « Expérience mystique et pensée figurée » (bourse post-doctorale FRFC F.R.S.-FNRS,
01/01/2013-31/12/2015), co-promotorat avec Agnès Guiderdoni.
5. Ingrid Falque, « New Insights on Henry Suso’s Image Theory and its Influence on Early Modern
Mystical discourse » (FSR incoming post-doctoral fellowships co-funded by the Marie Curie actions of
the European Commission, 1/10/2013-30/09/2015).
6. Pieter Martens, « Warrior Kings and Red Queen effect. Arms races and the rise of artillery forteresses
in the Anglo-French Netherlandish border region, 1513-1559 » (chargé de recherche F.R.S.-FNRS,
2013-2016), co-promotorat avec Philippe Bragard.
7. Caroline Heering, « Etude des enjeux et fonctions de l’ornemental dans la culture du spectacle baroque à
travers les festivités jésuites dans les anciens Pays-Bas » (bourse post-doctorale de la politique
scientifique fédérale dans le cadre du projet « Culture du spectacle baroque entre Italie et anciens PaysBas, 01/01/2014-31/09/2014).
8. Caroline Heering, « Étude des statuts, fonctions et usages de l’ornemental dans la culture du spectacle
baroque des anciens Pays-Bas » (chargé de recherche F.R.S.-FNRS, 2014-2017).
9. Mathilde Bert, « Apelles faciebat. Artistic Identity and Signatures in Early Modern Europe » (MOVE-IN
incoming post-doctoral fellowship Marie Curie, 01/10/2015-30/09/2017).
10. Barbara Selemeci, « L’illustration du Mercure Galant » (FNS Advanced Postdoc Mobility, 2015-2016).

11. Caroline Heering, « Ornamenta sacra. Etude iconologique du patrimoine liturgique des Pays-Bas
méridionaux (1400-1700) » (01/10/2017-30/09/2019).
12. Naïs Virenque, « Pensée figurative et classification du savoir. Classer les minéraux par des diagrammes
du XIIIe au XVIIIe siècle » (FSR Incoming Fellowship, 01/10/2020-30/09/2022)
MEMBRE DE JURYS DE THESE DE DOCTORAT ET HDR
1. Nausicaa Dewez, De la lecture communautaire à la lecture solitaire : les scènes de lecture dans la peinture fançaise du
XVIIIe au XXe siècles, génératives de textes d'écrivains critiques d’art, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2008.
2. Stéphanie Fardel-Dewaël, Splendeur, décadence et rémission : la représentation du Fils Prodigue dans la peinture et
les arts graphiques à Anvers (1520-1650), Paris, Université Paris Sorbonne-Paris IV, 1er octobre 2010.
3. Xavier Paroutaud, Lumière de Rembrandt, Parole du Christ. Enquête sur l’expression religieuse de l’œuvre de Rembrandt, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris, 3 décembre 2011.
4. Grégory Ems, Imago Principis. La représentation du pouvoir dans les affichages du collège jésuite bruxellois sous la
régence de Léopold-Guillaume de Habsbourg (1647-1656), Université catholique de Louvain, Louvain-laNeuve, février 2012.
5. Mathilde Bert, Lectures, réécritures et peintures à partir de Pline l’Ancien. La réception de l’Histoire naturelle en Italie,
de Pétrarque à Vasari, Université de Liège, Liège, 5 juin 2012.
6. Fabrice Giot, Stuc et stucateurs dans les Pays-Bas méridionaux (XVIIe-XVIIIe siècle), Université catholique de
Louvain, Louvain-la-Neuve, 2012.
7. Liesbet Kusters, Tussen zoom en Beeld. Het motief van de genezing van de Haemorrhoissa (Marcus 5 : 24B-34) in
de narratieve en visuele cultuur van de westerse Middleeeuwen. Een iconologische studie, Katholieke universiteit Leuven, Leuven, 7 novembre 2012.
8. Leen Keltchermans, Geschilderde gevechten, gekleurde verslagen. Een contextuele analyse van Peter Snayers’ (15921667) topografische strijdiconografie voor de Habsburgse elite tussen herinnering en verheerlijking, Katholieke universiteit Leuven, Leuven, 18 octobre 2013.
9. Julie Piront, Empreintes architecturales de femmes sur les routes de l'Europe : étude des couvents des annonciades célestes
fondés avant 1800, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 9 décembre 2013.
10. Carlos Peña Plaza, L’image dans l’image. Rhétorique visuelle d’une culture mondialisée. Essai d’Atlas des représentations ibéro-américaines, XVIe-XVIIIe siècles, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 25 janvier
2014.
11. Rosa De Marco, Le langage des fêtes jésuites dans les pays de langue française de la Ratio Studiorumde 1586 jusqu’à
la fin du Généralat de Muzio Vitelleschi (1645), Université de Bourgogne, Dijon, 23 juin 2014.
12. Elham Etemadi, Sani‘ ol-Molk, « The Thousand and One Nights » and the Persian Art of Book Illustration : A
Study in Iconography and Semiotics, Katholieke universiteit Leuven, Leuven, 6 février 2015.
13. Sophie Raux, « Il faut beaucoup de temps pour apprendre à voir ». Une enquête sur la production, la circulation et la
mise en valeur des images à l’époque moderne, thèse d’habilitation à diriger des recherches, Université de Picardie Jules Verne, Lille, 16 juin 2015.
14. Marion Deschamp, Les Temples de la mémoire. Recueils de portraits et de vies des hommes illustres du protestantisme
(XVIe-XVIIe siècles), Université Lumière Lyon 2, Lyon, 27 novembre 2015.
15. Alexandra Woolley, Du bon usage de la vertu : images de charité dans l’art français du XVIIe siècle, Université
Toulouse-Jean Jaurès, Toulouse, 12 décembre 2015.
16. Sylvie Boscato Morishita, L’art des missions catholiques au japon, XVIe - XVIIe siècles, Université Marc Bloch
Strasbourg, Strasbourg, 27 septembre 2016.
17. François Maheu, L’erreur photographique comme outil d’analyse des stratégies artistiques dans les œuvres des artistes
conceptuels, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, le 28 septembre 2016.
18. Jana Haeckel, Masken, Drohnen, Avatare. Gesichts- und Körperdarstellungen an der Grenze zur (Un-)Sichtbarkeit
in der zeitgenoessischen Kunst, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 25 novembre 2016.
19. Isabelle Decobecq, Les Visual Studies. Un champ indiscipliné, Université de Lille, Lille, 24 mars 2017.

20. Borys Delobbe, L’horizon international des néo-impressionistes en Belgique (1886-1894). Production, diffusion et
réception, Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 27 juin 2017.
21. Matthieu Somon, Une réinvention en images : l’histoire de Moïse au XVIIe siècle en France, Université Paris I
Panthéon-Sorbonne, Paris, 28 octobre 2017.
22. Valeria Motta, Le spectacle de la dévotion. Le sanctuaire de la Madone des Grâces de Mantoue : image votive et
représentation (XVe-XVIIe siècles), Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 4 novembre
2017.
23. Teresa Esposito, Peter Paul Rubens and the Distribution of Secret Knowledge in Antwerp and Italy, Ghent University, Gand, 21 février 2018.
24. Madeleine Achard, “Cette femme était très belle…” La postérité de Bethsabée dans la littérature et les arts, Sorbonne-Université, Paris, 26 septembre 2018.
25. Claire Rousseau, L’Ordre des Prêcheurs au miroir de l’estampe française et flamande (1594-1720), Sorbonne Université, Paris, 29 septembre 2018.
26. Nathalie Jalladeau de Brézé, Otto Vaenius (1556-1629), Pictor Doctus, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris, 15 décembre 2018.
27. Jérémie Koering, Manières de faire : histoire des représentations visuelles et des poïétiques artistiques, anthropologie des
images, historiographie et épistémologie de l’histoire de l’art, thèse d’habilitation à diriger des rercherches (HDR),
Paris, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 15 juin 2019.
28. Naïs Virenque, Structures arborescentes et arts de la mémoire. Art, science et dévotion dans les ordres mendiants en
France et en Italie du XIIIe au XVIe siècle, Tours, Université de Tours, 4 octobre 2019.
29. Hector Ruiz Soto, Apariencia ou l’instant du dévoilement : théâtre et rituels dans l’Espagne du Siècle d’or, Paris,
Sorbonne-Université, 23 novembre 2019.
30. Valentine Langlais, Peindre l’Eucharistie : l’iconographie de la Cène dans la peinture flamande et hollandaise (15601660), Montpellier, Université Paul Valéry, 6 décembre 2019.
31. Elisabeth Doulkaridou, La Renaissance enluminée de Rome. Systèmes décoratifs dans les manuscrits du XVIe siècle,
Paris, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 7 décembre 2019.
32. Nathalie Dereymaeker, Le plan-relief de Lille. Fiabilité et contexte d’une représentation de la ville, Université de
Lille/Université catholique de Louvain, Lille-Louvain-la-Neuve, 4 décembre 2020.
33. Michel Weemans, Paysage et exégèse visuelle dans l’art néerlandais de la première modernité, thèse d’habilitation à
diriger des recherches, Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne, Paris, 12 décembre 2020.
COLLOQUES ET JOURNEES D’ETUDES (CO-)ORGANISES
1. Colloque « L’idole dans l’imaginaire occidental » (Louvain-la-Neuve, 2-5 avril 2003).
2. Colloque « Emblemata Sacra. Rhétorique et herméneutique du discours sacré dans la littérature en

images. The Rhetoric and Hermeneutics of Illustrated Sacred Discourse » (Leuven, 27-29 janvier 2005).
3. Colloque « Ut pictura meditatio. The Meditative Image in Northern Art, 1500-1700 » (Atlanta, 12-14

octobre 2006).
4. Colloque « Quatre siècles de présence jésuite à Bruxelles » (Bruxelles, Palais des Académies, 22-25

novembre 2006).
5. Journée d’études « Polémiques et controverses religieuses » (Louvain-la-Neuve, 17 novembre 2003).
6. Journée d’études « Historiographie et épistémologie et l’histoire de l’art » (Bruxelles, 24 mars 2006).
7. Journée d’études « Historiographie et épistémologie et l’histoire de l’art » (Louvain-la-Neuve, 19
octobre 2006).
8. Colloque « Les temps de la mémoire. Structures et mutations des imaginaires » (Louvain-la-Neuve,
13-15 septembre 2007).
9. Colloque « Aux limites de l’imitation. L’ut pictura poesis à l’épreuve de la matière » (Bruxelles, Palais des
Académies, 30 novembre-1er décembre 2007).
10. Journée d’études « Histoire de l’histoire de l’art septentrional au XVIIe siècle » (Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, 18 janvier 2008).

11. Colloque « Dire, penser et éprouver l’image entre théologie, rhétorique et esthétique durant la première

modernité » (Louvain-la-Neuve, 18-20 septembre 2008).
12. Journée d’études « Historiographie et épistémologie et l’histoire de l’art » (Liège, 4 décembre 2008).
13. Journée d’études « Le concept du ‘bricolage’ à l’épreuve de la pratique et de la théorie de l’art », en
collaboration avec l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre (Bruxelles, 6 février
2009).
14. Journée d’études « When Iconolgy Meets Visual Studies », en collaboration avec l’« Iconology Research
Group » de la KUL (Louvain-la-Neuve, 6 mars 2009).
15. Colloque de la Fondation Nationale Princesse Marie-José : « Artistic relations between Italy and the
Netherlands (16th-17th centuries). State of the art and perspectives » (Académie Royale de Belgique,
24-25 avril 2009).
16. Colloque « Foy Notre-Dame. Art, politique et religion » (Dinant, 16 mai 2009).
17. Colloque « Figurer la Nature : les métamorphoses de l’allégorie (XIIIe-XVIIIe siècles) », en collaboration
avec le CEMR (« Centre d’études sur le moyen âge et la Renaissance ») (Louvain-la-Neuve, 19-21
novembre 2009).
18. Colloque « Questions d’ornement (XVe-XVIIIe siècles). 1. Architecture », en collaboration avec les
FUNDP (Namur, 4-5 décembre 2009).
19. Session « Pictura and Emblemata in the Works of Otto van Veen and his Contemporaries » (Historians
of the Netherlandish Art Conference, Amsterdam, mai 2010).
20. Colloque « Figure, figurabilité (XVe-XVIIe siècles) », en collaboration avec le CEHTA (Centre d’histoire
et de théorie des arts, EHESS) et le CHAR (Centre d’histoire de l’art de la Renaissance, Paris 1) (Paris,
Institut national d’histoire de l’art, 2-4 juin 2010).
21. Colloque « Questions d’ornement (XVe-XVIIIe siècles). 2. Peinture et arts graphiques » (Louvain-laNeuve, 4-5 février 2011).
22. Colloque « Questions d’ornement (XVe-XVIIIe siècles). 3. Sculpture et arts du relief (Bruxelles, IRPA,
16-17 février 2012).
23. 5 sessions « Culture of spectacle » organisées dans le cadre de la Renaissance Society of America
conference (Washington, 23-26 mars 2012).
24. Colloque « Culture et/ou civilisation. Une question de valeurs, de sources, d’identités et de
méthodes » (Louvain-la-Neuve, 31 mai-1er juin 2012).
25. Colloque « Force de figure. Le travail de la figurabilité entre texte et image » (Paris, 23-24 novembre
2012).
26. Colloque « Le monde vu d’en-haut. Nouvelles recherches et approches du ‘paysage monde’ » (LilleBruxelles, 10-12 janvier 2013).
27. Workshop « Imaging/imagining the feast in the Southern Low Countries » organisé dans le cadre du
colloque des Historians of the Netherlandish Art (Boston, 7 juin 2014)
28. Colloque « La vision comme opérateur de figurabilité », colloque final de la Chaire Francqui attribuée
à Victor Stoichita (Bruxelles, 13-14 juin 2014).
29. 3 sessions « Mysteria et Sacramenta: On the Representation of Mysteries », Renaissance Society of
America annual conference (Boston, 30 mars-2 avril 2016).
30. Journée d’études « Aux origines de la société du spectacle. Mise en scène de la relation et du pouvoir à
l’âge baroque » (Collège Belgique, Bruxelles, 21 mai 2016).
31. Colloque « Qui est secretum ?: On the Visual Representation of Mystery and Secrecy in Early Modern
Europe, 1500-1700 » (Atlanta, 29-31 mars 2018).
32. Colloque « Zeuxis redivivus. Art et émulation dans l’Europe du XIVe au XVIIe siècle » (Bruxelles, 27-29
septembre 2018) (co-organisé avec Mathilde Bert et Laure Fagnart).
33. Colloque « Ornamenta Sacra. Late Medieval and Early Modern Liturgical Objects in a European Context (14001800) » (Bruxelles-Louvain, 24-26 octobre 2019).
34. Colloque « Penser autrement les lettres et les arts : la voie/x de la scolastique 1500-1700 » (Louvain-laNeuve, 16-20 novembre 2020).

35. Journée d’études « Revivals ou survival ? Les résurgences de l’art de l’icône en Occident du XVe siècle à

aujourd’hui » (Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 11 décembre 2020).

COMMISSARIAT D’EXPOSITIONS
•
•

•
•

Commissaire de l’exposition « La gravure jésuite » (Musée des Beaux-Arts de Caen, 12 juillet13 octobre 2003)
Commissaire de l’exposition « Emblemata Sacra » (Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit
Godgeleerdheid, 27 janvier-1er mars 2005 ; Saint Joseph’s University, Drexel Library, Philadelphia,
19 March-21 May 2006)
Commissaire de l’exposition « Traits d’union. Les portraits du fonds Suzanne Lenoir » (Musée de
Louvain-la-Neuve, 20 octobre 2005-28 février 2006)
Commissaire de l’exposition « Quand les mains pensent » (Louvain-la-Neuve, Forum des Halles,
17 février-7 mars 2008)

COMMUNICATIONS DANS LE CADRE DE COLLOQUES INTERNATIONAUX (depuis 2005)
1. « La Bibliotheca selecta d’Antonio Possevino (1593) », conférence Université de Lyon III (invitation S.
Deswarte-Rosa), 24 novembre 2005.
2. « Entre méditation et spectacle : la culture “audio-visuelle” jésuite », colloque Claude-François Ménestrier. Les jésuites et le monde des images, Grenoble et Lyon, 27-29 octobre 2005.
3. “The Emblematic Conversion of the Biblical Image in Jesuit Literature”, Lovis Corinth Lecture (invitation Walter Melion), Emory University, Atlanta, 25 octobre 2005.
4. « Imaginer la science : la culture emblématique jésuite entre ars rhetorica et scientia imaginum », colloque
Escrituras de la Modernidad, Mexico, 14-16 octobre 2005.
5. « The Emblematic Conversion of the Biblical Image in Jesuit Literature (Nadal 1595-Engelgrave
1648) », 7e colloque international de la Society for Emblem Studies, University of Illinois at Urbana-Champaign, États-Unis, 24-30 juillet 2005.
6. « Frans Franken II et le procès de figurabilité », conférence EHESS, CEHTA, Séminaire de Giovanni
Careri, Paris, janvier 2005.
7. « “La chose elle-même aide bien mieux que ne le font les mots”. La Bildung jésuite au regard des
affixiones du collège bruxellois », colloque Quatre siècles de présence jésuite à Bruxelles, Bruxelles, Palais
des Académies, 22-25 novembre 2006.
8. « Body as Image, Image as Body: The Christian Roots of the Maternal Matrix of the Image », colloque
The Human Body. Religion and the Visual Arts, 9-10 novembre 2006, Leuven.
9. « Image du désir et désir de l’image, ou comment l’image parvient-elle à se nier », colloque Pouvoirs de
l’imaginaire : Paroles, textes et images, Université du Québec à Montréal, Groupe Figura, 2-4 novembre
2006.
10. « Ad vivum. Pictorial and Spiritual Imitation in Images and Words », colloque Ut pictura meditatio : The
Meditative Image in Northern Art, 1500-1700, 12-14 octobre 2006, Emory University, Atlanta.
11. « La voie cachée des idoles et le verbe donné des images », colloque L’image des Anciens et l’image des
Modernes. Permanences des problématiques ?, Louvain-la-Neuve, 15-16 mai 2006.
12. « Art Stripped Bare by the Theologians, Even. Image of Nudity/Nudity of Image in the post-tridentine Religious Literature », colloque The Nude and the Norm in the Early Modern Low Countries, Leuven,
6-7 décembre 2007.
13. « Entre logica et caligo. La Philosophie des images de Claude-François Ménestrier S.J. », colloque « L’artiste
et la philosophie. L’histoire de l’art à l’épreuve de la philosophie au XVIIe siècle », Paris, INHA, 1922 septembre 2007.

14. « Une bibliothèque très sélective : Possevino et les arts », colloque L’idée des bibliothèques à l’âge classique,
Troyes, 7-9 juin 2007.
15. « Le portrait d’Erasme par Dürer », journée d’études Iconographie de l’écrivain, Louvain-la-Neuve, 20
avril 2007.
16. « Body and Soul/Image and Text : A Reassessment of Their Mutual Relations in Symbolic Literature », Congrès annuel de la Renaissance Society of America, Miami, FL, 22-24 mars 2007.
17. « Dum premis imprimis. L’imaginaire de la gravure au XVIIe siècle », colloque « L’estampe, un art multiple
à la portée de tous ? », Lille, 25-27 janvier 2007.
18. « Pline moralisé et spiritualisé. La conversion chrétienne des anecdotes pliniennes dans la littérature
emblématique et spirituelle au tournant des XVIe et XVIIe siècles », colloque La théorie subreptice,
III. Anecdotes picturales, Paris IV, 21-22 novembre 2008.
19. « Au seuil du livre-monument. L’imaginaire architectural entre les anciens Pays-Bas et la France »,
colloque La gravure de la Renaissance dans les Pays-Bas méridionaux, Bruxelles, Institut royal du patrimoine artistique, 24 octobre 2008.
20. « The Visual Demonstration between Science and Emblematics in Vaenius’ Conclusiones », The Eighth
International Conference of the Society for Emblem Studies, Winchester, UK, 28 juillet-2 août 2008.
21. « Le portrait saint entre image et ressemblance dans la littérature spirituelle du XVIIe siècle », International Association of Word and Image Studies (IAWIS/AIERTI) Paris, 7 – 11 juillet 2008.
22. « Alice au pays des mystiques. L’expérience du seuil dans la peinture religieuse entre moyen âge et
temps modernes », colloque Cadre, Seuil, Limite, Louvain-la-Neuve, 17-18 avril 2008.
23. « Entre pathos et ethos. Les méditations de Carolus Scribanius S.J. sur la peinture anversoise du XVIe
siècle », journée d’études L’histoire de l’histoire de l’art septentrional au XVIIe siècle, Bruxelles, Bibliothèque
royale de Belgique, 18 janvier 2008.
24. « On the Threshold of a Spiritual Journey. The Appealing Function of the Jesuit Frontispiece (Antwerp, 1593-1640) », colloque Le monde est une peinture. Jesuitische Identität und die Rolle der Bilder, Mainz,
11-12 janvier 2008.
25. Avec Agnès Guiderdoni, « Early Modern Cultural Analysis : Case Study in Emblematics », conférence
plénière, Conference of the International Society for Cultural History, Gand, août 2008.
26. Avec Agnès Guiderdoni, « Les enjeux interdisciplinaires d’une analyse culturelle de la première
modernité », Journée d’étude du « Réseau XVIIe siècle / Netwerk 17de eeuw », Bibliothèque royale de
Belgique, Bruxelles, mai 2008.
27. « The Society of the Spectacle. The Jesuits and the Visual Arts in the Low Countries », colloque The
Jesuits of the Low Countries. Identity and Impact. 1540 – 1733, Leuven, 4 décembre 2009.
28. « Premier âge moderne ou première modernité. Retour sur la Querelle des Anciens et des Modernes »,
conférence, Louvain-la-Neuve, 25 novembre 2009.
29. « Daniel Seghers et la peinture allégorique des fleurs au XVIIe siècle », colloque Figurer la nature, Louvain-la-Neuve, 19 novembre 2009.
30. « Vidit et doluit, et trucidavit, et occidit. Violence de l’idole et image de la violence », colloque Théâtre, arts
et violence, fin XVIe-début XVIIe siècle, INHA, Paris, 30 septembre-1er octobre 2009.
31. « Une pédagogie jésuite de et par l’image : la “langue des images” du Père Steegius (1647) », colloque
Voir/savoir. La pédagogie par l’image aux temps de l’imprimé (du XVIe au XXe siècle), Rouen, 1-4 juillet 2009.
32. « Défense et illustration du culte de Notre-Dame de Foy. L’Abrégé de l’histoire de Notre-Dame de Foy de
Louis Lipsin (1734) » colloque Foy Notre-Dame Art Politique et Religion, Dinant, 16 mai 2009.
33. « The Visual Demonstration between Science and Emblematics in Vaenius’s Conclusiones », Congrès
annuel de la Renaissance Society of America, Los Angeles, 19-21 mars 2009.
34. « Dispositio et elocutio. Homologies structurelles et iconologiques entre retables et frontispices dans les
anciens Pays-Bas au XVIIe siècle », colloque Machinae spirituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas
méridionaux et en Europe. Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au XVIIe siècle, Bruxelles,
18-19 novembre 2010.
35. « Guerre des images, guerre par l’image. Richeome, Saillans, Bansilion », colloque Autour d’Henri IV.
Figures du pouvoir, échanges artistiques, INHA-Louvre, Paris, 18-20 novembre 2010.

36. « Ut pictura meditatio. Pictorial and Spiritual Imitation in the “Allegory of sacred painting” by Frans Francken
II », Université de Berne (invitation Christine Göttler), 11 novembre 2010.
37. « Alice au pays des mystiques. L’expérience liminaire dans l’art religieux des anciens Pays-Bas méridionaux au XVIIe siècle », Université de Fribourg (invitation de Victor Stoichita), 10 novembre
2010.
38. « Liturgie et spectacle dans l’œuvre de Claude-François Ménestrier », colloque Les langages du culte aux
XVIIe et XVIIIe siècles, Le Puy-en-Velay et La Chaise-Dieu, 28-30 octobre 2010.
39. « “La chose elle-même aide bien mieux que ne le font les mots”. La Bildung jésuite au regard des
affixiones du collège bruxellois », conférence (invitation Angelo Bianchi), Milan, 26 octobre 2010.
40. « Premier âge moderne ou première modernité. Retour sur la Querelle des Anciens et des Modernes »,
journée d’études Périodiser la « première modernité » : variations autour d’un découpage chronologique, Louvainla-Neuve, 14 octobre 2010.
41. « Un paradigme indiciaire chrétien ? Théologie du prototype et de ses avatars dans le monde de la
gravure aux XVIe et XVIIe siècles », colloque Image et prototype, ULB, Bruxelles, 7-9 octobre 2010.
42. « Ce qui n’a point forme d’homme n’est pas image » (Ripa). Image du corps et corps de l’image dans
la littérature emblématique et allégorique du XVIIe Siècle », colloque Corps et interprétation (XVIe-XVIIe
siècles), Paris, 13-14 septembre 2010.
43. « The Becoming Alive of the Image. Real Presence and Tableau Vivant in the Vision of Saint Thomas
Aquinas », colloque The Secret Lives of Artworks, Leiden, 24-26 juin 2010.
44. « Entbildung / Verbildung : la dialectique de la figurabilité dans L’allégorie de la peinture sacrée de Frans
Francken II », colloque Figure, Figurabilité (XVe-XVIIe siècles), Paris, INHA-EHESS, 2-4 juin 2010.
45. « Vaenius Theory of Imagination », Meeting of the Historians of Netherlandish Art, « Crossing
Boundaries », Amsterdam, 27-29 mai 2010.
46. « Idolâtrie, idéologie, iconologie. Une archéologie des visual studies », colloque Bildbegriffe der Kunstgeschichten. Epistemologische Bestandsaufnahme, Bâle, Eikones, 6-7 mai 2010.
47. « Un conflit de valeurs. L’histoire de l’art aux prises avec les Visual Studies », colloque L’art en valeurs,
Louvain-la-Neuve, 28-30 avril 2010.
48. « The Jesuit as artifex evangelicus », Annual meeting of the Renaissance Society of America, Venise, 810 avril 2010.
49. Avec Agnès Guiderdoni, « Figures, figuration, figurabilité (XVIe – XVIIe siècles). Work in progress »,
EHESS (Paris), CARE, Séminaire de Pierre-Antoine Fabre, Paris, 11 mars 2010.
50. Avec Sébastien Fevry, « Regards croisés. Du fantasme de l’animation dans l’image fixe ancienne au
désir d’immobilité dans l’image animée contemporaine », colloque Images fixes, images en mouvement,
Université de Liège, 9-11 mai 2011.
51. « Peace through Images from Plantin to vanVeen », colloque Die Rekonstruktion der Gesellschaft aus der
Kunst: Antwerpener Malerei und Graphik in und nach den Katastrophen des späten 16. Jahrhunderts,
Wolfenbüttel, 23-25 février 2011.
52. « Matériologie et mariologie jésuites », colloque Sacrée géographie ! L’Atlas Marianus de Wilhelm Gumppenberg et l’éclatement de la Chrétienté, Neuchâtel, 28 et 29 janvier 2011.
53. « Pour une histoire visuelle du sentiment religieux aux XVIe et XVIIe siècles », conférence (invitation
Pierre-Antoine Fabre), Paris, EHESS, 22 janvier 2011.
54. « Sérialité et reproductibilité des images », en dialogue avec Sébastien Fevry, séminaire Pour une archéologie de notre culture médiatique II, Louvain-la-Neuve, 17 janvier 2011.
55. « Van Veen’s theory of imagination demonstrated and applied in his Physicae et theologicae Conclusiones »,
colloque Ordnungen des Sehens. Innovationsfelder der kunsthistorischen Niederlandeforschung, Francfort, 30
septembre-2 octobre 2011.
56. « Dieu au risque de la religion comme art et de l’art comme religion », colloque Dieu au risque de la
religion, Louvain-la-Neuve, 3-4 novembre 2011.
57. Avec Agnès Guiderdoni, « Représentation culturelle et mémoire du religieux. La réception du
Cantique des cantiques dans la littérature et les arts », colloque Mutations des religions et identités religieuses,
UCL, Louvain-la-Neuve, 5-7 octobre 2011.

58. Avec Agnès Guiderdoni, « Knowledge in transition: scientific emblematic at the turn of the 16th and
17th centuries », Embattled Territory. The Circulation of Knowledge in the Spanish Netherlands, Gand, 9-11
mars 2011.
59. Avec Agnès Guiderdoni, « Framing devices and strategies in northern illustrated spiritual literature »,
keynote lecture in Crosscurrents in Illustrated Religious Texts in the North of Europe, 1500-1800, Utrecht,
12-13 janvier 2012.
60. « Imago interpres sui. Les images composées comme outils d’exégèse visuelle dans l’art anversois de la
première moitié du XVIIe siècle”, colloque Hermes typographe : les dispositifs typographiques et
iconographiques comme instruments hermeneutiques. (XVIe – XVIIIe s.), Paris IV, 27-28 janvier 2012.
61. « Imaging/imagining the Feast: Celebrative Images in the Jesuit Culture of Spectacle”, annual meeting of the Renaissance Society of America, session « Culture of spectacle I », Washington, 22-24 mars
2012.
62. « La représentation comme présence réelle. La vision de Naples de Thomas d’Aquin selon Otto van
Veen », congrès de l’Association des Cercles francophones d’Histoire et d’Archéologie de Belgique,
Liège, 23-26 août 2012.
63. « Figurative thinking and mystical experience in the baroque age », meeting of the Mobility of Ideas and
Transmission of Texts European Network (Marie Curie Actions), Oxford, 13 octobre 2012.
64. Avec Grégory Ems, Agnès Guiderdoni et Caroline Heering, « Tout le monde luy estoit un grand livre escrit
de diverses creatures. Des objets de la Création aux objets de l’art (XVIe – XVIIe siècles) », colloque Objets
parlants. Journée d’étude sur les relations entre l’objet et l’écrit(ure) dans l’art, ULB-UCL, Louvain-la-Neuve,
31 octobre 2012.
65. Avec Michel Lefftz, « Transitus de l’image ou de la matière ? Statuts et usages du bois des statues
miraculeuses de la Vierge dans les Pays-Bas catholiques », colloque La statuaire, entre hommage et outrages.
Corps rossés, blâmés ou adorés de la sculpture moderne en Europe et nouvelle Espagne, Toulouse, 14-16
novembre 2012.
66. « Une idolâtrie iconoclaste. Usures et brisures pieuses des images saintes », colloque Breaking the image.
L’image brisée (XVIe-XVIIe siècles), Montpellier, 14-16 novembre 2012.
67. Avec Agnès Guiderdoni, « Donner corps à l’ombre, vie au corps, & ame à la figure muette (Richeome). De la
figure à la figurabilité au premier âge moderne », colloque Force de figures. Le travail de la figurabilité entre
texte et image, Paris, 23-24 novembre 2012.
68. « Ce que les images disent ou ce que les images veulent ? Rhétorique, poétique et pragmatique de
l’image durant la première modernité », journée d’études Regards disciplinaires sur les Visual Studies, Lille,
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the ways in which visual images served to structure the interior religious life of laity and clergy in the early
modern period. The volume asks how and why images were used not only to initiate, sustain, and structure kinds and degrees of meditative and contemplative devotion, but also to figure the soul’s cognitive
operations, its negotiation between states of being, between interior and exterior sense, between corporeal and spiritual sight. Implicit in this questioning are further explorations of the nature and scope of the
interplay among mental, visual, and verbal images, and the subject positions such images allowed the
votary to represent and inhabit. These questions touch upon issues of identity, subjectivity, and figuration
that should be of interest to historians of art, literature, religion, and society.
13. R. Dekoninck (éd.), Relations artistiques entre l’Italie et les anciens Pays-Bas (16e-17e siècles). Artistieke relaties tussen
Italië en de Nederlanden (16de-17de eeuw), Turnhout, Brepols, 2012.
Des relations ont existé entre l’Italie et les anciens Pays-Bas depuis le Moyen Âge, quand les échanges
étaient continus à travers toute l’Europe. Mais à partir du XVe siècle, lorsque l’Italie et les anciens PaysBas ont constitué, du point de vue des arts visuels, deux des principaux pôles de la civilisation occidentale,
un dialogue s’est instauré entre eux, qui s’est révélé particulièrement riche et stimulant. Les échanges
artistiques durant les XVIe et XVIIe siècles s’avèrent en effet être d’une rare fécondité, offrant des pistes
de recherches qui sont loin d’être épuisées et qui n’ont pas encore été toutes explorées. L’objectif de ce
volume est précisément de rendre compte de la diversité et de la complémentarité des approches renouvelant ce domaine d’étude.
14. R. Dekoninck et T. Lenain (éds), Le faux, l’authentique et le restaurateur, numéro spécial de la revue
électronique CeROArt, 2013, mis en ligne le 06 février 2013, http://ceroart.revues.org/2925
Le présent numéro est le fruit d’une journée d’étude (Bruxelles, le 8 juin 2012) co-organisée par plusieurs
équipes de recherche dans le prolongement de trois autres journées qui se sont déroulées à Paris et à
Bruxelles sous le titre générique : La restauration. Connaissance et reconnaissance de l’œuvre. Dans le droit fil de
cette réflexion générale, les contributions ici rassemblées envisagent une problématique particulière : celle
des rapports entre restauration et falsification. La question du faux en art – de son histoire, de ses formes
et de ses effets dans le champ culturel – découle par voie directe du souci moderne d’authenticité qui

anime tous les acteurs du monde de l’art : amateurs et connaisseurs, historiens d’art et marchands, conservateurs et restaurateurs. À des titres divers, tous prennent un intérêt plus ou moins actif à l’attribution
correcte des œuvres d’art ou à la sauvegarde de leur état authentique. Mais, plus ce souci se traduit par
des conduites d’intervention (qu’il s’agisse, en particulier, d’authentifier les objets, de les présenter, de
préserver leur condition de conservation ou encore de rétablir un état authentique après l’avoir scientifiquement établi), plus s’accroissent les possibilités de falsification. Le restaurateur occupe, de ce point de
vue, une position tout spécialement critique. Au confluent des disciplines, de la théorie et de la pratique,
il constitue un maillon-clef dans le processus de production de l’authentique. C’est à lui qu’il revient de
concrétiser, dans le corps même des œuvres, un concept théorique qui n’est pas exempt d’une certaine
charge d’imaginaire dépendante d’une « vision » culturellement et historiquement déterminée. Du fait
même, il se trouve aussi dans la meilleure des positions pour devenir producteur de faux, soit en altérant
subtilement les objets afin de les faire correspondre à une image anachronique, soit en suppléant d’invention aux lacunes, soit encore en flattant les attentes du marché. En réunissant philosophes, historiens
d’art, spécialistes de la théorie de la restauration et restaurateurs, le présent numéro propose de mener
une réflexion sur quelques facettes de cette délicate question.

15. R. Dekoninck, A. Guiderdoni et E. Granjon (éds), Fiction sacrée. Spiritualité et esthétique durant le premier âge
moderne, Leuven, Peeters (« Art and Religion »), 2013.
Le présent volume explore les échanges entre esthétique et spiritualité au premier âge moderne. Alors
qu’on a eu tendance à étudier ces deux champs indépendamment ou à les penser dans leur succession
chronologique (l’ère de l’image/l’ère de l’art), comme dans leur opposition structurelle et idéologique
(discours laïc/discours religieux), il s’agit ici d’envisager leur dialogue et leur confrontation à travers différents lieux, parmi lesquels la littérature artistique, la littérature spirituelle, la littérature ekphrastique,
l’emblématique, la poétique, la rhétorique... En portant l’attention sur le rôle de l’inspiration, de la contemplation, de l’imitation, du prodige, du langage, de l’imagination, de l’entendement..., sont mises ainsi
en évidence les modalités selon lesquelles les arts et la littérature ont pu s’approprier certains éléments du
discours théologique relatif à la représentation, et comment, en retour, la littérature spirituelle a pu reconnaître et exploiter sa dimension esthétique en empruntant à la théorie littéraire et artistique.
16. R. Dekoninck, M. Lefftz et C. Heering (éds), Questions d’ornement (XVe-XVIIIe siècles), Turnhout, Brepols,
2014.
Après avoir longtemps été mise à la marge des études en histoire de l’art, la question de l’ornement fait
aujourd’hui l’objet d’un regain d’intérêt considérable et de profonds renouvellements théoriques et méthodologiques. S’inscrivant dans un champ de recherche en plein (re)développement, le propos de cet
ouvrage est de questionner la nature, les fonctions et les usages de l’ornement à un moment particulier
de son histoire : les Temps Modernes. Comment l’ornement a-t-il pu être compris, exploité, légitimé,
canalisé par un discours qui s’est cristallisé autour des genres et de leur hiérarchie ? Face à ce discours,
comment l’ornement a pu réellement faire sens dans l’histoire des arts et comment l’histoire de l’art
comme discipline peut aujourd’hui en rendre compte ? Si la nature de l’ornement réside dans sa transversalité, ou sa capacité à affecter selon des modalités diverses tous les genres artistiques, quels sont les
spécificités et les rôles qu’il tient dans chacun de ces domaines artistiques ? Comment l’ornement a pu
faire sens au sein d’un réseau d’acteurs multiples, constitué des artistes et des commanditaires d’une part
et des spectateurs d’autre part ? Pour comprendre les jeux et les enjeux qu’il recouvre et les multiples sens
qu’il revêt au cours de la période des Temps Modernes, l’ornement est interrogé ici à travers une grande
diversité de corpus et de méthodes : de l’architecture aux arts décoratifs, de la peinture à la gravure, des
sources textuelles au traitement des formes et des matières, de l’Italie aux Pays-Bas, de la France à l’Angleterre, du Quattrocento au siècle des Lumières, le phénomène ornemental est abordé à travers des approches multiples et croisées, historiographique et méthodologique, historique et théorique, formelle,
fonctionnelle et iconologique.
17. R. Dekoninck et B. d’Hainaut-Zveny (éds), Machinae spirituales. Les retables baroques dans les Pays-Bas méridionaux et en Europe. Contributions à une histoire formelle du sentiment religieux au XVIIe siècle, Bruxelles, IRPA-KIK
(Scientia Artis 10), 2015.
Le Baroque s’offre aujourd’hui comme un miroir fascinant pour nos sociétés post-modernes que d’aucuns
qualifient de néo-baroques. En effet, ne sommes-nous pas tentés de nous reconnaître dans cet art de la

démesure, aux effets spéciaux tout droit sortis d’un Deus ex machina ? Or l’une des expressions les plus
éloquentes de ce Baroque vitaliste et total est l’art du retable. Art spectaculaire s’il en est, il s’offre comme
la toile de fond de la liturgie ostentatoire de la Contre-Réforme, et plus encore comme un « acteur »
essentiel dans l’appréhension du divin. Sorte de trait d’union visuel entre l’ici-bas et l’au-delà, mais aussi,
dans une relation non plus verticale mais horizontale, entre les croyants et l’Église catholique, il semble
être le point focal de la culture visuelle de la Contre-Réforme. Si le retable baroque est bien un phénomène
européen qui puise ses racines dans la culture artistique italienne, il prend néanmoins des formes spécifiques dans chaque espace de la catholicité du XVIIe siècle. Or l’un des espaces où il a connu un épanouissement tout particulier est celui des anciens Pays-Bas. Ce volume cherche à resituer ces « machines
spirituelles » dans le tissu socio-culturel et religieux de l’époque, tout en procédant à une étude généalogique et typologique de leurs matériaux, formes, thèmes et fonctions. Une telle approche du contexte
culturel et religieux, des modèles et des types se trouve complétée par l’analyse de la dynamique spirituelle
et esthétique que suscitent ces retables. À ces études critiques s’adjoint en outre un inventaire des retables
baroques des anciens Pays-Bas, qui se prolonge en ligne sur la banque de données BALaT de l’IRPA.
18. R. Dekoninck (éd.), Les images miraculeuses de la Vierge au premier âge moderne, entre dévotion locale et culte universel,
numéro spécial de la Revue de l’Histoire des Religions, 232 (2015).
Figure conquérante de la Contre-Réforme, la Vierge est invoquée dans les monarchies habsbourgeoises
comme protectrice du territoire et garante du pouvoir. Figure hautement identitaire à l’échelle de la
catholicité et à celle des états, elle joue également le rôle de ciment communautaire à des niveaux plus
locaux. Ainsi naissent ou renaissent, sous l’impulsion des pouvoirs politiques mais aussi du clergé local
comme des confréries et ordres religieux, de nombreux sanctuaires mariaux au cœur desquels se situent
de modestes statues de la Vierge fortement attachées aux lieux de leur invention et qui deviennent à ce
titre un repère bien tangible de l’identité croyante. Pour les principales d’entre elles, ce sont également de
puissants aimants attirant des foules de pèlerins. Elles font dès lors l’objet de véritables stratégies de
propagation sous forme de répliques, d’images dérivées et d’une littérature prosélyte. Elles constituent à
ce titre des maillons essentiels dans une topographie de lieux sacrés dont on commence alors à dresser
l’inventaire pour insister sur l’importance de ce maillage et de cette dissémination de la piété mariale.
Etudier les multiples facettes des images sacrées de cette figure ubiquitaire qu’est la Vierge permet donc
d’envisager l’articulation entre différents niveaux de pouvoirs et différentes formes de croyance. L’objectif
des contributions réunies dans ce volume est de restituer les enjeux religieux, politiques et culturels liés
au culte des images miraculeuses de la Vierge à une époque où l’Eglise cherche à donner un nouveau
souffle à ces objets et à ces pratiques qui ont été pris pour cible par les protestants et qui restent un des
principaux (ou tout au moins un des plus visibles) points de fracture continuant à opposer les confessions
adverses. En portant l’attention sur ces images – appréhendées comme objets aux caractéristiques
spécifiques et comme phénomènes intégrés dans un cadre rituel et symbolique particulier – et sur la
littérature comme sur l’iconographie qu’elles ont pu générer, ce numéro spécial apporte une contribution
à une meilleure connaissance de la place centrale qu’elles ont pu occuper dans les pratiques religieuses et
les systèmes de croyance au premier âge moderne.
19. R. Dekoninck, La vision incarnante et l’image incarnée. Santi di Tito et Caravage, Paris, 1:1 éditions, coll. Ars,
2016.
Dans l’histoire longue de la représentation et de la vision en Occident, deux modalités principales de
rapport entre le spectateur et la fiction iconique ont pu coexister : le mouvement du spectateur vers et dans
l’image, et le mouvement de l’image vers le spectateur. À l’absorption dans le champ visuel, assimilée à une
forme de plongée dans la fiction, répond celui de la projection de la fiction au devant du plan de la représentation. Un tel mouvement correspond à un vieux fantasme occidental, celui de l’animation de l’image
sortant de son cadre, fantasme particulièrement nourri dans le christianisme sous-tendu par le paradigme
incarnationnel. Plutôt que de décliner toutes les modalités plastiques de la suggestion de l’animation par
la transgression dynamique du seuil, on s’intéresse ici aux représentations qui mettent explicitement en
scène cette expérience, c’est-à-dire ces images qui, dans une forme de mise en abyme, intègrent un spectateur en train d’éprouver lui-même cette extension de l’image au-delà de son cadre. Deux tableaux en
particulier, réalisés à la charnière du XVIe et du XVIIe siècles, ont retenu notre attention : La vision de saint
Thomas d’Aquin (1593) de Santi di Tito et la Madone des Pèlerins (1604-1605) du Caravage. Ils ont pour point
commun d’offrir une réflexion plastique sur l’expérience visionnaire et la transgression des seuils entre

représentation et présence. Ces deux œuvres sont interrogées à la lumière des débats contemporains sur
le statut de l’image religieuse et sur les modes d’expérience visionnaire qu’elle est censée générer.
20. Otto van Veen, Physicae et theologicae conclusiones (1621), présenté sous la direction d’Aline Smeesters, Agnès
Guiderdoni et Ralph Dekoninck, traduction par Aline Smeesters, Turnhout, Brepols (« Imago
Figurata: Text and Editions », vol. 1), 2017.
Le peintre Otto Vaenius (Leyde 1556 – Bruxelles 1629) n’a longtemps été connu que comme le maître
de Rubens. Depuis quelques décennies, le regain des études emblématiques a remis à l’honneur ses recueils d’emblèmes à succès. Mais certains de ses ouvrages plus confidentiels restent encore largement
méconnus. Tel est le cas des Physicae et theologicae conclusiones (1621), un petit opuscule d’une vingtaine de
pages publié dans des circonstances mystérieuses, qui se propose rien moins que de résoudre « par des
notes et des figures » le problème de la prédestination et du libre arbitre. Mais l’intérêt de l’opuscule va
bien au-delà de l’enjeu théologique : par l’invention d’un langage visuel inédit et déroutant (à mi-chemin
entre le géométrique et le figuratif, entre le diagramme et l’emblème), l’ouvrage offre une étonnante clé
de lecture à l’ensemble de l’œuvre de Vaenius, et constitue en même temps un témoignage frappant de la
créativité d’une époque en pleine mutation épistémologique. La présente édition propose une reproduction en fac-similé de cet opuscule rarissime ainsi que, pour la première fois, une traduction intégrale en
langue française. Le texte est précédé d’une introduction nourrie, fruit d’une collaboration entre cinq
chercheurs croisant des approches historiques, littéraires, artistiques et sémiotiques. Les Conclusiones sont
ainsi remises dans le contexte de leur époque, au cœur des querelles théologiques mais aussi au croisement
de deux courants de pensée majeurs qui ont imprégné la réflexion de Vaenius, le néo-stoïcisme de Juste
Lipse et l’alchimie de Paracelse.
21. Force de figures. Le travail de la figurabilité entre texte et image, numéro spécial de La Part de l’Œil, 31 (2017), R.
Dekoninck et A. Guiderdoni (éds).
Ce numéro spécial de la revue La Part l’Œil s’articule autour de deux objectifs, historique et théorique. Le
premier vise à mettre en évidence la complexité de la figure dans le domaine de la création littéraire et
artistique de la période de transition entre moyen âge et temps modernes, autrement appelée « première
modernité » (XIVe-XVIIe siècles). Il s’agit de mieux comprendre comment la confrontation qui s’opère à
cette époque entre les horizons théologique, scientifique et esthétique confère à la figure un rôle de passerelle permettant d’articuler l’image matérielle, le trope rhétorique et le procédé exégétique. Cette triple
référence ouvre alors les figures à leur indétermination entre sensible et intelligible, visible et invisible,
corporel et spirituel, et sous-tend toute la richesse de leurs formes et de leurs usages. Cette indétermination reconduit la figure vers les processus de figurabilité. C’est le second objectif de ce numéro, à savoir
d’enrichir la construction théorique de la figurabilité dans le champ du lisible et du visible dans une perspective transhistorique. Il s’agit de comprendre comment les diverses théories critiques de la représentation développées ces dernières années (approches psychanalytiques, phénoménologiques, sémiotiques,
etc.) ont cherché à rendre compte de ce travail de la figurabilité en mettant au point un véritable outil
herméneutique dans les termes d’une analyse figurale.
22. Avec Aline Smeesters (éds), Le poète face au tableau, de la Renaissance au Baroque, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, Presses universitaires François-Rabelais (coll. « Renaissances »), 2018.
Dans l’Europe de la Renaissance, les poètes puisent volontiers leur inspiration du côté de la peinture de
leur temps, et c’était alors un défi apprécié que de transposer dans le langage ce qu’un tableau exprimait
par des lignes et des couleurs. La mode de l’ekphrasis (description d’œuvre d’art) n’est pas nouvelle
puisqu’elle remonte à l’Antiquité gréco-latine. Les poètes de la « République des lettres » européenne
(qu’ils écrivent en langue moderne ou en néo-latin) s’inscrivent consciemment dans cette tradition ; mais
ils réinventent aussi le genre pour en faire le porte-voix de leurs propres aspirations, goûts et préoccupations artistiques et littéraires. A travers une quinzaine d’études de cas distribuées entre le 16e et le 17e
siècles et réparties entre l’Italie, la France, l’Allemagne, les anciens Pays-Bas et la Pologne, le présent
volume cherche à rendre compte d’une diversité d’enjeux liés à la pratique de l’ekphrasis moderne dans

des poèmes de formes et de thèmes variés, qui reflètent des tableaux tout aussi divers : scènes mythologiques, religieuses ou historiques, nus féminins, portraits de grands hommes ou encore tableaux de fleurs.
23. Horreur sacrée et sacrilège. Image, violence et religion (XVIe et XXIe siècles), Bruxelles, Académie royale de Belgique,
« L’Académie en Poche », 2018.
Cet essai invite à un rapprochement entre les formes de médiatisation de la violence terroriste
d’aujourd’hui et celles qui caractérisèrent les guerres de religion au XVIe siècle. Plutôt que s’engager sur
la voie hasardeuse d’une comparatisme qui porterait sur les faits historiques, il s’agit de réfléchir à certaines
modalités transhistoriques de représentation de la violence spectacularisée, et en particulier celle liée au
martyre. Il n’est pas tant question de dégager des invariants anthropologiques que d’éclairer un certain
nombre de modèles figuratifs qui constituent autant d’images-écran continuant à nourrir ou à contaminer
notre imaginaire contemporain où se mélangent terreur et fascination face au spectacle de la violence
médiatisée. Si le point de vue ici adopté est bien celui de l’Occident, l’objectif est également de montrer
combien le djihadisme contemporain, parfaitement acculturé à la mondialisation, manipule délibérément
les codes occidentaux.
24. Ralph Dekoninck, Maarten Delbeke, Annick Delfosse, Caroline Heering et Koen Vermeir (éd.), Cultures
du spectacle baroque. Cadres, expériences et représentations des solennités religieuses entre Italie et anciens Pays-Bas, Louvain, Institut historique belge de Rome, « Artes », 2019.
Le présent volume rassemble une série d’études qui ont été menées et/ou présentées dans le cadre du
programme de recherche Cultures du Spectacle Baroque entre Italie et anciens Pays-Bas financé par la Politique
scientifique fédérale belge. Il se donne pour ambition de renouveler l’analyse historique et théorique des
solennités spectaculaires en s’intéressant tout particulièrement aux effets produits par les dispositifs déployés lors de ce type de manifestations. Par ailleurs, soucieux d’élargir le champ déjà bien exploré des
rituels civiques ou monarchiques, il porte essentiellement l’accent sur les solennités religieuses. Tout en
tenant compte de la circulation à l’échelle européenne et même mondiale des modèles festifs, il veille
également à privilégier la comparaison entre deux espaces culturels, les anciens Pays-Bas et l’Italie, qui,
bien qu’ils développent des cultures festives propres ancrées dans des traditions locales, n’entretiennent
pas moins des échanges qui s’accélèrent à partir du XVIe siècle. Il s’agit cependant moins d’envisager les
traces de ces influences que de mieux comprendre la façon dont ces deux cultures ont pu construire,
indépendamment l’une de l’autre et/ou au contact l’une avec l’autre, de mêmes conceptions de l’expérience festive, au-delà de la différence des moyens mis en œuvre.
25. En collaboration avec Agnès Guiderdoni, Maximilian van der Sandt, un jésuite entre mystique et symbolique,
études suivies de l’édition par Mariel Mazzocco des annotations d’Angelus Silesius à la Pro Theologia Mystica
Clavis, sous la direction de Ralph Dekoninck et Agnès Guiderdoni, textes rassemblés et édités par Clément
Duyck, Paris, Champion, 2019.
L’œuvre monumentale du jésuite Maximilianus Sandæus (1578-1656), actif dans l’Allemagne de la ContreRéforme, constitue assurément l’une des plus fascinantes et des plus fécondes de l’époque moderne sur
la question du langage et de la pensée figurés. Cette œuvre à la croisée de l’histoire de la spiritualité chrétienne et de l’héritage de la symbolique humaniste s’efforce de justifier théologiquement le modus loquendi mystique tout en établissant une « théologie emblématique ». Les études qui composent cet ouvrage
collectif s’attachent à mettre en lumière ce lien intime entre expression figurée et expérience mystique,
ainsi que les sources et la postérité de cette œuvre. En complément de ces études, ce volume offre pour
la première fois une édition des annotations du grand mystique allemand Angelus Silesius (1624-1677)
sur son exemplaire de la Pro theologia mystica clavis de Sandæus.
26. En collaboration avec Agnès Guiderdoni et Walter S. Melion (éds), Quid est secretum? Visual Representation
of Secrets in Early Modern Europe, 1500-1700, Leiden, Brill, (“Intersections”, 65/2), 2020.
This volume is the companion volume to Intersections 65.1, Quid est sacramentum? Visual Representation of
Sacred Mysteries in Early Modern Europe, 1400-1700. Whereas the latter volume focused on sacramental

mysteries, the current one examines a wider range of secret subjects. The book examines how secret
knowledge was represented visually in ways that both revealed and concealed the true nature of that
knowledge, giving and yet impeding access to it. In the early modern period, the discursive and symbolical
sites for the representation of secrets were closely related to epistemic changes that transformed conceptions of the transmissibility of knowledge.
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