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1. Une réécriture intégrale

• Ajouts





1. Une réécriture intégrale

• Suppressions





1. Une réécriture intégrale

• Allègement



THESE
Au côté des critiques, des historiens et des collectionneurs, les marchands d’art ont joué un rôle croissant dans la 
constitution et la promotion des tendances artistiques contemporaines à partir du milieu du XIXe siècle. Acteurs de 
premier plan dans la mise en place des mécanismes de reconnaissance qui remplacèrent progressivement ceux du 
système académique, ils assumèrent une fonction spécifique d’intermédiaires entre les artistes et le public. Ils se 
rendirent progressivement indispensables aux artistes, en se chargeant partiellement ou totalement de la diffusion 
commerciale de leurs œuvres, de l’extension internationale de leur carrière et de l’obtention de gratifications 
symboliques. Si une modestie bien pesée faisait dire à Daniel-Henry Kahnweiler que « les grands artistes font les 
grands marchands », une réponse de Picasso la tempérait : « que serions-nous devenus si Kahnweiler n’avait pas eu le 
sens des affaires ? ». 

LIVRE
Les marchands d’art ont joué un rôle croissant dans la constitution et la promotion des tendances artistiques 
contemporaines à partir du milieu du XIXe siècle, au côté des critiques, des historiens et des collectionneurs. 
Acteurs de premier plan dans la mise en place des mécanismes de reconnaissance qui remplacent 
progressivement ceux du système académique, ils se rendent indispensables aux artistes, en se chargeant 
partiellement ou totalement de la diffusion commerciale de leurs œuvres, de l’extension internationale de leur 
carrière et de l’obtention de gratifications symboliques. Si une modestie bien pesée fait un jour dire à Daniel-
Henry Kahnweiler que « les grands artistes font les grands marchands », une réponse de Picasso la tempère : 
« que serions-nous devenus si Kahnweiler n’avait pas eu le sens des affaires ? »



2. Un enrichissement (iconographique 
essentiellement)

• Projet : insérer des images



Des partenariats privilégiés pour la campagne de numérisation









3. Une composition

Dialogue texte / images (à valeur de sources)












