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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 également 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 (université de Leyde), Rémi Labrusse (université Paris Ouest Nanterre La Défense), Alain
Madeleine-Perdrillat (Institut national d'histoire de l'art), Patrick Née (université de
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Pierre-Mendès-France, Grenoble).
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