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Légendes & Crédits : Ruelle Sourdis, Anonyme│@E.L.D. (Ernest Le Deley ), éditeur. [L’aile gauche de l’hôtel Sabran, en face et à droite, se prolonge dans la rue
Sourdis]__En insert, la même vue aujourd’hui│@ https://vivrelemarais.typepad.fr__Rue Pastourelle (n°17, hôtel de Sabran) - Paris III, 2012│@Mbzt, CC BY
3.0__Épicerie Cordier, 17 rue Pastourelle, sans date│@L. Baslé, phot.-édit, Robinson (Seine). [Commerce installé à droite du portail. Parmi les plaques sur le
bossage du portail on remarque « PELTIER & JANVIER/ Estampeurs Découpeurs/illisible] »__ Entreprise Janvier-Gruson-Prat, fabrication & modèle de crochet│
@Artmetal, e-collection.framex.net__Entreprise Janvier-Gruson-Prat, collections│@Artmetal, e-collection.framex.net.
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Légendes & Crédits : Paris-Vue à vol d’oiseau du Square de la Tour Saint-Jacques│@Le Normand, photographe__PARIS 4°-Tour Saint-Jacques│@La
Pensée Editeur__Paris. Observatoire de la tour Saint Jacques│@LL Lévy Fils et Cie Éditeurs__PARIS - carte photo maison E. PILÉ 123 rue Saint- Denis.
Aucun indice__Rue_Saint-Denis, 176, Eugène Atget, 1907│@Domaine public-BNF__Maisons datant du moyen-âge au 174-176 rue St Denis,
2009│@Tangopaso, Domaine public__Plaque Porte aux Peintres, 2019│@ William Jexpire, CC BY-SA 04 [à l'emplacement de l'enceinte de Philippe
Auguste, aujourd'hui détruite]__Charroi porte Saint Denis, Thomas Girtin, 1802│@http://www.attelage-patrimoine.com/ [pour les “pailleux”, voir
ce site]__Paris IIème – Rue et Porte St Denis│@http://cartes-postales-en-series.e-monsite.com__Rue et porte Saint-Denis - Paris II, 2012│@Mbzt,
CC BY-SA 3.0 [la rue St Denis toujours aussi encombrée…]
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Le lundi 18 octobre 1937, Paul Léautaud se demandait, dans son Journal :
« Qu'est-ce qui restera de tout ce qu'on écrit aujourd'hui, des réputations
les mieux établies ? Il restera Proust, dont j'ai lu au plus une page, par
hasard, un jour, chez Marie Dormoy, mais dont j'ai, de son œuvre, une
perception très exacte, très sûre de ce qu'elle est, et d'un très grand
intérêt, Gide, Valéry (un peu de chacun), Duhamel peut-être, un peu
d'Apollinaire comme poète. Le reste, fatras déjà. Heureux, qui ne pensent
pas à cela, éblouis d'eux-mêmes. » (Journal littéraire, Mercure de France,
1998, pp. 831-832).

S'il exagère sans doute – d'autres passages de son Journal montrent
qu'il connaît bien La Recherche du temps perdu, Léautaud retient
Proust et Gide dans une même perception : cette fusion du littéraire
et de l'intime qui avait permis aux générations de la fin du XIXe
siècle de dépasser le symbolisme et l'obsession de l'art pour l'art,
jusqu'à Mallarmé tenu pour indépassable dans la recherche poétique. Au seuil des années 1940, l'œuvre
de Marcel Proust (1871-1922) épaulé par celui de son quasi contemporain André Gide (son aîné de deux
ans), était ainsi perçu comme une invention pérenne ayant inauguré une voie littéraire sinon inédite du
moins peu explorée, celle du dévoilement de soi, que recouvre plus ou moins habilement le vocable
contemporain d'autofiction. Le 14e Symposium d'Histoire de l'art se consacrera à cette problématique du
dévoilement de soi qui marque la société occidentale de la Belle Époque (1872-1914) aux années folles
(1918-1929).
Transversal, ce dévoilement de soi est peut-être devenu foncièrement littéraire avec Proust et Gide,
parce que les écrivains s'inspirèrent alors des artistes à la pudeur libérée par le caractère non verbal d'un
langage visuel décliné du corps – cette représentation élégiaque de l'anatomie que le symbolisme avait
régénérée en la mêlant de psychologie et d'anecdotes modernes. Le dévoilement de soi qu'orchestrent
arts et littérature dans la première moitié du XXe siècle marque en cela une évolution pour l'histoire de
l'art, celle de l'instauration de l'intime et de l’ego comme norme d'interprétation des formes
esthétiques – qui n'est pas neuve, mais qui n'aura jamais été autant sollicitée, au moins jusqu'à l'essor
des mouvements conceptuels à la fin des années 1950. Trop souvent associés à une histoire de la
libération sexuelle, dévoilement de soi et narcissisme esthétique nous paraissent aujourd'hui œuvrer à
une redéfinition plus fondamentale encore, celle du genre sexuel, auto-appropriation de l'être qui exige
de se dévoiler non pas aux autres mais à soi- même.
Crédit photo : Giovanni Boldini Le comte Robert de Montesquiou 1897 Huile sur toile H. 116 ; L. 82,5 cm Paris, musée d’Orsay © Domaine public
Cc by CA
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Légendes & Crédits (g/d & b/h) : Place du Château d’Eau, Bruno Braquehais, 1871│Bibliothèque nationale du Brésil, @Domaine public. [Actuelle place de la
République. Sur la gauche, la barricade du bd Voltaire.] __La place de la République│CPA/Léon Schlinke @G. Piprot éditeur (marque à l'étoile)__195 r. du
Temple, Paris, église Ste. Élisabeth-du-Temple│@CPRama-Com__185 r. du Temple, Vi -Restaurant-Hôtel-Levacher│@CPArama. [À noter l’écriteau : « ligue
contre la misère, siège social »… Il y a toujours un restaurant à cette adresse @Google 2019.] __160 r. du Temple. Rue du Temple-Le Marché, Démoli en
1904│CPArama.Babs@F. Fleury éditeur-imprimeur à Paris. [Démolition au profit d’un grand immeuble de rapport. On reconnaît l’immeuble du fond,
toujours existant @Google 2019.]__106 r. du Temple, Central Téléphonique Archives, F. Le Cœur (arch.), Szabo (ferronnier), 1920-1925 @Google 2019__41,
r. du Temple, Cour de l’Auberge de l’Aigle d’Or│@E.L.D. (Ernest Le Deley), éditeur, Paris. [Ancien Hôtel de Berlize, fin XVIe.]__Paris III et IV rue Rambuteau
enceinte Philippe-Auguste rwk, 2016│@Mbzt, C 4.0. [Plaque commémorative fixée au n°6 de la rue Rambuteau : tracé de l'enceinte de Philippe-Auguste
entre la porte de Chaume et celle du Temple.]__17, r. du Temple, Paris_IV_rue_du_Temple_n17_rwk, 2013│@Mbzt, CC3.0 [Inscription : « 1372-1380 - À
cette place se tenait une entrée de l’hôtel du Connétable Bertrand Du Guesclin »__PARIS-Quai et Port de l'Hôtel-de-Ville│@B. F. (Berthaud Frères), éditeurs
à Paris. ».
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Artistes des Lumières (2015-1)
https://www.ghamu.org/wpcontent/uploads/2015/07/Programme_Artistes_des_Lumieres_Symposium_8-juillet-2015.pdf
Chefs-d’œuvre des artistes et maîtres artisans du XVIIIe siècle(2015-2)
https://grham.hypotheses.org/189
Si Paris m'était conté (2016-1)
https://calenda.org/355738?file=1
Plaisirs parisiens du vice et de la vertu (2016-2)
https://calenda.org/371269?file=1
Le sacré dans la ville (2016-3)
https://calenda.org/393992?file=1
Triomphe de l'art républicain (2017-1)
http://www.enc-sorbonne.fr/fr/actualite/cecilie-champy-prom-2008-co-organise-symposium-triompheart-republicain
L'invention de la bohème (2017-2)
https://grham.hypotheses.org/4884
L'aigle, le coq et la colombe. Grands décors de l’Église et de l’État 1801-1905 (20181)https://twitter.com/ED441_Histo_art/status/963836782143000576
La statuaire parisienne au XIXe siècle : histoire d'une renaissance artistique (2018-2)
http://blog.apahau.org/9e-symposium-dhistoire-de-lart-de-la-mairie-du-xie-la-statuaire-parisienne-auxixe-siecle-histoire-dune-renaissance-artistique-paris-27-juin-2018/
Des arts culinaires ! Manger à Paris de l'Antiquité à nos jours (2018-3)
https://calenda.org/491251
La Mode parisienne. Trois siècles d'art majeur 1715-2019 (2019-1)
https://www.fabula.org/actualites/la-mode-parisienne-trois-siecles-d-art-majeur-1715-2019_89504.php
De l'opérette au pop rock. Paris, ville de la chanson populaire (2019-2)
http://blog.apahau.org/12e-symposium-dhistoire-de-lart-de-la-mairie-du-xie-de-loperette-au-pop-rockparis-ville-de-la-chanson-populaire-paris-26-juin-2019/
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Gide (2020-1)
Depuisépoque
septembre
2018,
les Symposium
d’Histoire
l’Art font
l’objet Proust
d’une publication
:
https://www.mairie11.paris.fr/actualites/parution-des-symposiums-d-histoire-de-l-art-de-la-mairie-du-11e-598
Depuis septembre 2018, les Symposium d’Histoire de l’Art font l’objet d’une publication électronique :

https://www.mairie11.paris.fr/actualites/parution-des-symposiums-d-histoire-de-l-art-de-la-mairiedu-11e-598

