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Au 16e siècle, le début d'une nouvelle configuration du monde a marqué une circulation 
d’images qui n'a pas cessé de s’accélérer grâce, en partie, aux avancements des technologies 
liées aux voyages ainsi qu’aux innovations des techniques artistiques. L'élargissement du monde 
connu par l'Europe à provoqué un changement quantitatif autant que qualificatif: l'incorporation 
de nouveaux espaces géographiques au monde moderne et le contact entre différents points du 
globe ont réuni des connaissances jusqu'alors séparées,  impliquant une synchronisation de 
différentes cultures et une nouvelle relativité des distances. 

Le débat ici proposé se situe à l’entrecroisement de deux questions primordiales pour la 
modernité occidentale: celle de l’histoire des images à une époque de centralité oculaire et celle 
de l’étude de la circulation des dispositifs visuels, de leurs producteurs et leurs médiateurs. 
Depuis cette perspective, le dossier propose un apport pour une histoire culturelle élargie, 
excentrée, attentive aux climats de perméabilité des différents mondes et à l’entrecroisement des 
civilisations. 

Nous espérons ici faire une contribution à l’échange et la circulation d’images et 
d’artistes, depuis et vers l'Amérique, dans la période allant du 17e au 20e siècle, ainsi que 
analyser les façons par lesquelles ces déplacements ont contribué à l’établissement de 
configurations visuelles mondialisés. Loin de considérer ces échanges comme des liens entre le 
centre et la périphérie, ou bien comme des processus d’influence, de dépendance, de diffusion 
ou de copie, nous portons notre intérêt sur la communication fluide générée entre acteurs 
culturels de points géographiques éloignés, lesquels, à partir de ces contacts et de façons 
différentes, élaborèrent des manières similaires de penser, créer et consommer les images, sans 
ignorer des modes d’appropriation particuliers, spécifiques et régionaux. 

Considérée depuis de différentes perspectives, l’étude des réseaux artistiques et des 
connexions culturelles entre des sites éloignés a permis de recueillir la production d'images et les 
propositions esthétiques à partir de leurs inflexions locales et de leurs articulations globales. 
L’histoire des événements et de la culture de l’Amérique latine, les trajectoires géographiques de 
nombreux artistes, oeuvres et médiateurs culturels nous posent le défi de penser pas seulement 
l’appartenance mais aussi les limites vis-à-vis les traditions occidentales. Mondial, global, trans-
local, interocéanique, planétaire sont quelques unes de expressions utilisées pour aborder ce 
genre de recherches. Nous espérons des études qui puissent avancer sur ces sujets, les mettant 
en discussion et soupesant leur capacité explicative. 

Dans l’abord de la circulation, l’échange et une mondialisation de la culture, la dimension 
matérielle résulte un aspect clé. Les technologies de création et de reproduction d'images et de 



 
 
dispositifs visuels hétérogènes ont joué un rôle spécifique dans les processus de constitution de 
configurations visuelles globalisées et des représentations régionales et locales partagées. 

Le vaste horizon géographique et temporel que nous proposons cherche à placer dans 
une arène commune des sujets et des problèmes pouvant se penser de façon comparative. Nous 
espérons ouvrir un espace de réflexion sur les continuités et les changements ayant lieu dans la 
 circulation, l'échange et les caractéristiques matérielles des dispositifs visuels au long des 
siècles séparant la conquête de l’Amérique de la crise de la modernité et l'issue du dénommé 
Tiers Monde. Ce genre d’abord diachronique nous permettra de repenser les stratégies de 
production et de diffusion des dispositifs visuels et le rôle des artistes et autres médiateurs 
culturels entre le 17e et le 20e siècle. 
Thématiques de l’appel à articles 

Nous lançons un appel à contributions considérant comme facteurs décisifs les processus de 
circulation et d'échange, ainsi que la dimension matérielle, entre le 17e et 20e siècle. Quelques 
unes des thématiques pour faire face à ces problématiques sont ci-dessous détaillées:  

• Dimension matérielle des dispositifs visuels : les techniques de création et reproduction 
d'images et de dispositifs visuels hétérogènes – gravures, peintures, aquarelles, dessins, 
photos, affiches, objets artisanaux et dévotionnels – dans la représentation de configurations 
planétaires, régionales, nationales et locales. 

• Images mondialisées : sujets, genres et emplois. Changement de paradigme en fonction 
de la coupure chronologique: de l’emploi iconographique et catéchistique à l’emploi 
 scientifique pour les histoires naturelles et la connaissance des territoires américains. 
Négociations entre art culte et art populaire. 

• Distances et proximités : façons de penser les contacts, réseaux et appropriations 
artistiques-culturelles. Discussions et relectures autour de conceptions telles que centre et 
périphérie, processus d’influence, dépendance et copie. Débats autour de notions théoriques 
telles que mondialisation, global, trans-local, interocéanique, planétaire. 
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