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La somme totale sur les plus grands historiens de l'art au pays de Goethe. Le livre : De Wilhelm von 

Bode, le créateur des plus grands musées berlinois, à Wilhelm Worringer, incomparable théoricien 

du style gothique, des historiens du rococo frédéricien à ceux du Bahauss, de l'histoire culturelle de 

Burckhardt aux ambitions anthropologiques de Warburg, cette somme exceptionnelle propose un 

parcours unique à travers une discipline qui occupe outre-Rhin une place aussi centrale que la 

littérature et la philosophie. Au ... Lire la suite confluent de la métaphysique, de l'esthétique, de la 

philologie, les historiens de l'art allemands ont irrigué toutes les branches des sciences humaines, 

particulièrement en France. Panofsky, Winkelmann, Wölfflin, Meier-Graefe, Raphael, Riegl, Einstein : 

témoins fascinants d'un foisonnement culturel aux prises avec les tragédie de l'Histoire, théoriciens, 

collectionneurs, muséographes, défenseur des avant-gardes, hommes de plume et de conviction 

engagés dans les batailles esthétiques de leur temps par amour de l'art. Voici la somme totale sur ces 

esprits libres dont les fulgurances continuent d'interroger notre époque. 

 

4ème de couverture : 

De Jacob Burckhardt à Cari Einstein, de Winckelmann à Worringer, de Schlegel à Warburg, c'est un 

parcours exceptionnel que nous propose ce dictionnaire. 

Parcours à travers une discipline qui n'a jamais été cantonnée, dans les pays de langue allemande, au 

strict domaine de l'érudition artistique mais qui a souvent été un lieu d'affirmation culturelle, au 

mémo titre par exemple que la philologie classique ou la philosophie. C'est un laboratoire, un foyer 

d'idées, de problématiques novatrices. Au confluent de l'esthétique, de l'histoire, de l'anthropologie, 

l'histoire de l'art allemande a irrigué toutes les sciences humaines. 

Le public français pourra en prendre la juste mesure avec cet ouvrage. Ce dictionnaire témoigne de 

ce foisonnement culturel avec ses théoriciens, ses écrivains militants, ses collectionneurs, 

muséographes, défenseurs des avant-gardes - des impressionnistes à l'art primitif.  


