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JÉRÔME FORTIN, coin
d'atelier, Centre EstNord-Est, Saint-JeanPort-Joli. Photo:
Franck Michel.
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Dès sa naissance, l'atelier s'inscrit au cœur de la pratique

From the time of its conception, the studio has been cen-

le l'artiste car précisément, il permet de le distinguer de

tral to an artist's practice precisely because it distinguishes

l'artisan dont les corporations associent le métier à un

the artist from the manual worker. Indeed, the studio came

savoir-faire. En effet, l'atelier naît avec le statut d'artiste.

about with the status of the artist. Contrary to the

Si quelques maîtres sont sortis de l'anonymat et ont occupé des posi-

craftsperson, the artist does not have a shop. From the

tions de responsabilité et de prestige, l'artisan imagier, dans l'ensemble,

beginning ofthe Renaissance, the notion ofthe studio

était considéré au même titre que n'importe quel travailleur manuel '.

as a place where an individual, gifted with genius, cre-

Il travaillait principalement sur le chantier même pour lequel il avait été engagé

ated original work, seems attached to this change of status.1

ou bien dans sa propre boutique qui ouvrait généralement sur la rue.

Modernist ideas that view artists as creators who work

En revendiquant pour leur pratique le statut d'art libéral, autrement dit de savoir

only for themselves appear to stem from the emer-

appartenant à l'ensemble des connaissances théoriques qu'un homme libre doit pos-

gence ofthe studio, even though artists were still largely

séder et qui n'implique pas seulement « la connaissance mais une
production qui découle immédiatement de la raison2 », les artistes ont
insisté, dès le XVe siècle, non sur le
caractère mécanique, qui désigne au
sens propre ce qui requiert l'usage
de la main, mais intellectuel de leur art,
lié aux connaissances de la mathé
matique, telles la perspective ou la{
théorie des proportions, et de
différentes formes de savoir.
En distinguant l'invention de l'exé-j
cution, l'artiste se rapproche donc de
l'homme libre qui, pour mériter cette
désignation honorifique, ne doirJ
effectuer aucun travail physique ni
être rémunéré pour sa tâche.
Par conséquent, et contrairement
à l'artisan, l'artiste ne peut tenir boutique, celle-ci étant trop directement)
associée au commerce. De sorte que,
dès le début de la Renaissance, la]
notion d'atelier, en tant que local où
un individu doué de génie crée une!
œuvre originale, semble attachée à cei
changement de statut3. L'atelier devient;

alors le lieu de l'audace, l'espace respecté d'un travail plus ou moins solitaire où
l'artiste, s'il se conduit toujours en maître, est également un pédagogue de culture
générale ainsi qu'un théoricien. Dans l'atelier, l'artiste, qui signe les œuvres de son
nom, commence alors à s'accorder quelques libertés sur l'engagement contracté
avec le mécène et, parfois même, exécute des ouvrages autres que ceux ordonnés.
Sa mission prédomine sur la commande ; il souhaite contribuer au progrès de l'Art
en apportant ses propres solutions aux problèmes rencontrés4. L'atelier apparaît
donc à l'origine des idées modernes qui font de l'artiste un créateur ne travaillant
que pour lui seul, érigeant cet espace spécifique au cœur de sa pratique. Ainsi, l'étude
de Svetlana Alpers sur Rembrandt est exemplaire dans la mesure où l'historienne
de l'art souligne comment le peintre a pu atteindre la renommée grâce à une pratique d'atelier particulière qui le dégageait de l'autorité du prince5. En adoptant cet
angle de vue, Alpers dépasse la considération habituelle de l'atelier afin de le
poser davantage en entreprise dirigée par l'artiste qui contrôle non seulement la
production, mais également la diffusion et la régulation de ses œuvres sur le

dependent on commissions, and make this specific
space the centre of their practice.
If we look at the forms of artistic activity today, we often
see that the studio still has a central place, despite the
descriptions that many writers, whether biographers
or fiction writers, have given of it.2 These writers often
present the studio as an inaccessible place to people not
part ofthe art world, concealing a foreign, completely
closed world to which only the artist holds the keys. Yet,
interviews with artists, such as those published by
Catherine Lawless or Armelle Auris, show that the studio,
far from operating in an unreal sphere, plays an active
role in regard to various aspects ofthe artistic process.
A retrospective look at the practice of art reveals that,
since its beginning, the artist has placed the studio in

marché, tout en imposant un style Rembrandt et une méthode de travail aux élèves
qui copient ses œuvres.
Si on examine les modalités de l'activité artistique aujourd'hui, on s'aperçoit
que l'atelier occupe encore souvent une position centrale dans la pratique,
malgré le portrait que bien des écrivains, qu'ils soient biographes ou auteurs de
fiction, en dressent6. Au fil du parcours de ces récits, par exemple, il semble bien
qu'on n'entre pas par hasard dans un atelier d'artiste, il faut en connaître le
chemin. Par l'intermédiaire de détails sur le quartier, d'informations sur l'architecture de l'édifice ou l'entremise d'un domestique qui indique la direction à suivre,
les auteurs présentent continuellement l'atelier comme un lieu difficile d'accès
pour qui n'appartient pas au milieu de l'art, recelant un monde étranger, complètement
fermé sur lui-même, dont seul le créateur détient les clés. Pourtant, plusieurs entre-

mediation with its many contributors — human beings,
but also techniques, ideologies, and so forth —, as
much for the work's production as for its presentation.
To study the studio from this angle, otherwise stated
as a space situated in its own system of cooperation, one
must adopt an approach that no longer isolates the
studio from the rest of art practice. Developed mainly by
Antoine Hennion3, the sociology of mediation has an especially rich heuristic schema. It consists of placing the research
object in a chain of relations constructed by its users,
and then identifying the participants by how the object
behaves. Nevertheless, while lending more accuracy
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PHILIPPE BOISSONNET,
espace d'entreposage.
Photo : P. B.

to the field of study, this analysis has the disadvantage of being more complex, due to the sprawling organization caused by many updated mediations. From
this viewpoint, which few writers have been willing to
risk taking,4 what mediations can we distinguish that will
enable us to clarify the studio's place and role in the field
of art?
The very first mediation exerted by the studio concerns
the person or people that occupy it. Only one professional
category is characteristic of this space and, consequently,
the studio fulfils its initial role by conferring the status
of artist on its resident. This is an instance of self-recognition, since he or she adopts an artistic lifestyle through
this place of creation and practice. Also, by its very location, the studio immediately carries another mediation
that influences the social character ofthe place:
accessibility to the studio varies greatly
according to whether it is situated in an
urban area or in a remote spot in the country.
Even so, its location in the city, whether in
a residential or industrial neighbourhood, on
the outskirts or in the centre of town, and its
« La variété des activités
location in relation to where the artist lives,
professionnelles et la complexité
also play an important mediating role with
the other players in the field of art.
de la vie sociale amènent une
The studio's material elements as such
produce another mediation. The size ofthe
fragmentation et une
place, the height ofthe ceiling, the storage
capacity, the location in the building (ground
diversification des espaces de
floor or upstairs), and light, all influence
how the artwork is created in relation to its
travail de l'artiste. Mon
size, weight, volume, and so on. Simply the
a.alelieri> n'existe plus vraiment
desire to paint on a larger format than the
walls can support, for example, necessarily
depuis quelques années. U y a
has a great many consequences for the
work, such as having to rent a temporary
l'espace d'entreposage (sous-sol)
space, use different work techniques, segment the object, among others.
l'espace de réflexion (bureau),
The studio also serves as an intermediary between the work and the chosen techl'espace de conception virtuelle
nique. In housing the tools and materials
(ordinateur), et puis tous les
necessary to create the work, the workspace
presents another mediator that commits
autres espaces que j'emprunte
the artist to give greater importance to certain procedures and to dispose of others. In
ou loue à l'occasion (laboratoire
a case where the studio is not adequate for
the
techniques needed, the artist must then
d'holographie par exemple).»
consider alternative measures. Artists must
contract out (if the type of work can be del— PHILIPPE BOISSONNET
egated and the cost is affordable), or join collectives when the equipment is too
cumbersome, too costly, or the artist wants
to produce the work him/herself. In Montreal,
such cooperatives include Atelier Sculpt,
Atelier Circulaire, Graff, Vidéographe, etc.
organisation devenue tentaculaire à cause des médiations mises au jour. Selon Too often the artist just gives up the project. As a production
cette perspective, dans laquelle peu d'auteurs se sont encore risqués9, quelles place, the studio establishes various mediations on the
médiations peut-on discerner qui permettraient de mieux éclairer la position et le rôle work that become especially evident when the artist's usual
working conditions are changed and the artist must
de l'atelier dans le champ de l'art ?
La toute première médiation exercée par l'atelier concerne la ou les personnes qui adapt to new circumstances. For5example, when Jean Noël
y résident. En effet, seule une catégorie professionnelle particulière occupe cet had one ofthe Quebec studios at Cité des arts in Paris
espace spécifique et, par conséquent, l'atelier contribue à conférer à son locataire for six months, he learned about sewing machines and
le statut d'artiste. Cette caractéristique a judicieusement été dévoilée dans L'Artiste moved directly from wood carving to inflatable sculpture.
et l'œuvre à faire, une étude de Léon Bernier et Isabelle Perrault sur la pratique artis- And during his stay there, Thomas Corriveau, who paints
tique au Québecl0. En analysant des récits autobiographiques, les auteurs ont en effet large format paintings, produced small-scale folding
dégagé que l'atelier est avant tout un «espace symbolique», car son occupant models and experimented with video.
s'isole afin d'adopter, à travers l'espace de la pratique et le lieu de création, un mode
Beside its material and technical aspects, the studio

vues d'artistes publiées récemment, comme celles de Catherine Lawless ou
d'Armelle Auris7, attestent que loin d'opérer dans une sphère irréelle, l'atelier joue
un rôle relationnel actif à divers stades du processus artistique. Ainsi, lorsqu'on
porte un regard rétrospectif sur la pratique de l'artiste, on constate que depuis
sa naissance, celui-ci a posé l'atelier en médiation avec ses multiples intervenants, humains mais aussi techniques, idéologiques... tant pour la production
que pour la diffusion de son œuvre.
Afin d'étudier l'atelier sous cet angle, autrement dit celui d'un espace resitué dans
son propre réseau de coopération, il est alors nécessaire de recourir à une approche
qui ne l'isole plus du reste de la pratique. Développée principalement par Antoine
Hennion8, la sociologie de la médiation apporte justement un schéma heuristique
particulièrement riche parce qu'elle consiste à replacer l'objet de recherche dans la
chaîne de relations construite par ses usagers afin d'identifier les lieux qui en sont
affectés. Tout en exposant une situation plus juste du milieu à l'étude, cette analyse
présente néanmoins l'inconvénient de la complexifier davantage par l'apparition d'une

PHILIPPE BOISSONNET,
espace de réflexion.
Photo : P.B.

ESPACE

57

A U T O M N E

/ FALL

2001

de vie artistique pleinement assumé.
Aussi, parson emplacement même, l'atelier entraîne immédiatement une
autre médiation, qui influe sur l'inscription sociale de l'espace. L'accessibilité de l'atelier diffère grandement s'il est installé dans une agglomération urbaine ou, au contraire, dans un coin reculé à la campagne. De même,
sa localisation dans la ville, dans un quartier résidentiel ou industriel, en
banlieue ou au centre-ville, etc., ainsi que celle par rapport au lieu d'habitation de l'artiste jouent également un rôle de médiateur non négligeable
avec les autres acteurs du champ de l'art.
Les composantes matérielles de l'atelier produisent encore une
médiation. La dimension du lieu, sa hauteur de plafond, sa capacité d'emmagasinage, sa situation dans l'édifice (rez-de-chaussée ou à l'étage) et sa
lumière influent sur l'œuvre à créer en ce qui concerne ses dimensions,
sa masse, son volume... Le simple désir de peindre sur un format
supérieur à ce que les murs peuvent supporter, par exemple, entraîne
alors nécessairement une foule de conséquences sur l'œuvre, tels la location d'espaces temporaires, des techniques de travail différentes, le
morcellement de l'objet, etc. Les répercussions de ces contraintes sur
la production ont explicitement été mises à l'épreuve par le groupe britannique Art & Language dans leur série Index: The Studio at 3 Wesley
Place (1982) ". En exposant ces tableaux créés dans des conditions de
travail astreignantes (local trop petit, toile roulée au fur et à mesure, peinture à la bouche, aucun recul possible par rapport à l'œuvre, etc.), ces
peintres critiquent l'atelier, l'inscrivant véritablement comme une
modalité historique dépassée.
Parallèlement, l'atelier sert d'intermédiaire entre l'œuvre et la technique retenue pour exécuter celle-ci. En abritant les outils et les matériaux
nécessaires à la fabrication de l'œuvre, l'espace de travail constitue une
autre médiation engageant l'artiste à privilégier certains procédés et à en
abandonner d'autres. Dans le cas où l'atelier ne répond pas aux besoins
techniques arrêtés, l'artiste devra alors envisager des alternatives: la
sous-traitance (si le type de travail peut être délégué et les coûts abordables),
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NATHALIE ROUSSEL,
Centre Est-Nord-Est,
Saint-Jean-Port-Joli.
Photo: Franck Michel.
Vue partielle de
l'atelier de GILBERT
POISSANT, Centre
Est-Nord-Est, SaintJean-Port-Joli. Photo:
Franck Michel.

l'association à des collectifs lorsque les immobilisations sont trop lourdes, trop coûteuses ou si le créateur tient à le réaliser lui-même (à Montréal, soulignons les rôles
considérables de l'Atelier Sculpt, de l'Atelier Circulaire, de Graff, de Vidéographe,
etc.) ou, encore trop souvent, l'artiste renoncera au premier projet. En tant que lieu
de production, l'atelier impose diverses médiations sur l'œuvre qui se révèlent particulièrement lorsque les conditions habituelles de travail de l'artiste sont modifiées,
celui-ci devant s'adapter à de nouvelles circonstances. Par exemple, parce qu'il obtient
pour une durée de six mois un des ateliers du Québec à la Cité des arts à Paris12,
Jean Noël s'initie à la machine à coudre et passe de la taille directe sur bois à des
sculptures gonflables, alors que Thomas Corriveau, qui peignait sur grand format,
produit de petites maquettes pliables et expérimente la vidéo...
En dehors des aspects matériels et techniques, l'atelier est bien entendu un médiateur non négligeable avec les acteurs du milieu de l'art, et d'ailleurs il a longtemps
été le seul espace où l'on pouvait rencontrer l'artiste et voir son œuvre. Dès la
Renaissance, le mécène et le collectionneur s'y rendent régulièrement pour y
passer des commandes, négocier des contrats, etc. À la fin du XVIIIe siècle, ce sont
les premiers commerçants de fournitures pour artistes ainsi que les marchands d'art
qui y font leur apparition. Suivront le conservateur de musée et le commissaire d'exposition qui, tout comme le galeriste, prélèveront de l'atelier une partie de la création. Avec ces trois derniers intervenants, il s'opère en quelque sorte dans l'atelier
une double sélection sur l'œuvre : premièrement, celle de l'artiste qui conserve ou
non ce qu'il a produit et, ensuite, celle de ceux qui, à leur tour, choisissent quelle
pièce sortira dans le domaine public. Si nous ne relevons pas la présence du critique, c'est principalement parce que celui-ci fréquente davantage les expositions que les ateliers. À ces acteurs du milieu, il faut aussi ajouter les proches de
l'artiste (famille, amis...) ainsi que le public lorsqu'il y est convié lors d'événements
particuliers.
Car l'atelier exerce une autre médiation essentielle par la diffusion de l'œuvre.
Dès qu'ils y ont élu domicile, les artistes y exposent régulièrement. Au XVIIIe
siècle, on retrouve même dans les journaux l'annonce que telle œuvre sera
présentée au public dans l'atelier avant de partir chez tel collectionneur, ou encore
certains artistes y organisent une exposition concurrente au Salon, par exemple,
lorsqu'ils y ont été refusés, ou qu'ils sont idéologiquement en désaccord avec les
décisions qui y ont été prises, etc.13. Lorsqu'au XIXe siècle il s'est dessiné que l'horizon
de l'œuvre était le musée, des artistes —dont Gustave Moreau ou Constantin
Brancusi — transforment alors carrément leur atelier en exposition permanente.
En le léguant à l'État français, ils assurent ainsi leur postérité, sans l'intermédiaire
d'un conservateur qui risque d'intervenir malencontreusement dans la monstration des diverses étapes du projet artistique que l'atelier renferme. La diffusion par
la médiation de l'atelier demeure aujourd'hui particulièrement employée. L'expansion d'événements du type: les Ateliers s'exposent à Montréal ou les Ateliers
ouverts à Québec, qui sont organisés dans de nombreuses villes européennes et
nord-américaines, permettent de montrer différemment l'actualité artistique ainsi
que les conditions de création des artistes en invitant le public à quitter le circuit
habituel des musées et des galeries.
En plaçant l'atelier en médiation, celui-ci n'apparaît plus comme le lieu
magique hors du monde et refermé sur le créateur, tel que de nombreuses biographies et fictions littéraires le décrivent trop souvent. Situé entre l'artiste et sa production, il interfère activement par ses multiples fonctions aussi bien dans la conception
que dans la diffusion de l'artiste dans le monde de l'art, tel que nous avons
essayé de le montrer en tentant de démêler quelques-unes de ses médiations. Examiner
l'atelier à travers ses relations implique aussi que celui-ci peut prendre des
formes très différentes d'une pratique artistique à l'autre car, à la modification
d'un seul des paramètres de la relation artiste/atelier/œuvre, le réseau entier se
transforme afin de s'ajuster à cette métamorphose puisque les trois termes sont
étroitement liés. Observer le fonctionnement de l'atelier par la sociologie de la
médiation permet donc de mieux comprendre les répercussions d'un changement
de modalité de travail sur le processus de création et sur l'œuvre d'un artiste. L'atelier n'est plus fixe dans ses paramètres fonctionnels ou architecturaux. Médiateur
d'un rapport particulier au monde, il peut véritablement devenir protéiforme. I
NOTES
i. Voir Andrew Martindale, « The Rise of the Artist, the Changing Status of the Craftsman », dans John
Evans (éd.), The Flowering ofthe Middle Ages, London, Thames and Hudson, 1966, p. 281-314.
2. Jacques Le Goff, Les Intellectuels au Moyen Âge, Paris, Seuil, 1985 (C1957), p. 68.
3. Martin Warnke a, par ailleurs, montré que l'atelier est, au sein d'une cour, ce qui distingue l'artiste
du reste des courtisans parce que si, comme tout membre du personnel de la cour il avait droit au
gîte et au couvert, il disposait également d'un local particulier où exercer son art, témoignant ainsi

is well known as a significant mediator with the players
in the art world; moreover, for a long time it was the only
place where one could meet the artist and look at the work.
Since the Renaissance, the patron and the collector have
visited the studio regularly to commission the artist,
negotiate contracts, and so forth. At the end ofthe 18th
century, art dealers and the first merchants selling artists'
supplies made their appearance there. The museum
curator and exhibition organizer would follow and, like the
gallery people, would remove a part of the creation from
the studio. With these last three participants, a sort of double
selection takes place: first by the artist who keeps or
does not keep what he or she has produced, and then by
those who choose a work of art to become part ofthe public
domain. We are not acknowledging the presence of the
critic, mainly because critics visit exhibitions more than
they do studios. To these art-related people must be
added those close to the artist, such as family and friends,
and the public when they are invited for special events.
The studio carries out another basic mediation in
presenting the work. Artists exhibited regularly as soon
as they were established in studios. In the 18th century,
we even find announcements in newspapers that such
and such a work will be shown to the public in the
artist's studio before it goes to the collector. Some
artists also organized studio exhibitions concurrent
with the Salon, when their work had been refused there,
for example, or if there had been ideological disagreements with the choices made.6 In the 19th century,
when it became apparent that an artwork's future was
in the museum, artists such as Gustave Moreau and
Constantin Brancusi literally transformed their studios
into permanent exhibitions. By bequeathing the studio
to the French State, they assured their posterity, without
the intermediary of a curator who might intervene inopportunely in the various stages of showing the art contained in the studio. Presenting work through the
mediation of the studio remains especially useful today.
The proliferation of events such as the Ateliers s'exposent
in Montreal or the Ateliers ouverts in Quebec City, and
others organized in many European and North American
cities, means that contemporary art can be shown in a
different context. Inviting the public to leave the usual
circuit of museums and galleries also informs them
about the conditions in which artists create.
Contextualized as mediation, the studio no longer
appears as a magical, out-of-this-world place enveloping
the artist, the way many biographies and literary fictions
describe it. Situated as an intermediary between the artist
and his/her work, the studio with its many functions is
actively involved, whether in a work's conception or in
the artist's presentation of it to the art world. We have
tried to show this while attempting to sort out a few of
the studio's mediations. Considering the studio through
its relationships also implies that it could take very different forms from one art practice to another. By modifying only one ofthe parameters in the artist/studio/artwork
relationship, the whole network changes to adjust to this
transformation because the three terms are so closely
linked. Observing the studio's operation through the sociology of mediation lets us better understand the repercussions of changes in work mode on the process of creation
and on the artist's work. The studio is no longer fixed in
its functional or architectural parameters. As mediator
of a special relationship with the world, the studio can
become truly protean. I
TRANSLATION: JANET LOCAN
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EDOUARD BEAVEN, maîtremaçon, travaillant sur le
chantier de Hommage
aux pionniers (2000),
d'Alain-Marie Tremblay.
Place de la Paix,
Ville de Mont-Tremblant.
Photo : A.-M. Tremblay.

d'une forme d'existence professionnelle spécifique. Voir Martin Warnke, L'Artiste et la cour. Aux
origines de l'artiste moderne, traduit de l'allemand par Sabine Bollack, Paris, Éditions de la maison
des sciences de l'homme, 1989 (C1985), p. 163. Plus généralement, sur l'association de l'atelier au
changement de statut, voir Jeannine Baticle et Pierre Georgel, L'Atelier, technique de la peinture,
Paris, Réunion des musées nationaux, 1976, 63 p., et René Démoris (dir.), L'Artiste en
représentation, Paris, Dejonquères, 1993, 216 p.
« In the Middle Ages, as social historians always remind us, the artist was really a craftsman, or
rather — since this word has acquired a certain Romantic lustre — a tradesman who made paintings
and sculptures to order and whose standards were those of his trade-organizations, of the guild.
The idea of progress brings in an entirely new element. Now, if I may put it epigrammaticaly, the
artist had not only to think of his commission but of his mission. This mission was to add to the
glory of the age through to progress of art. » Ernst H. Gombrich, «The Renaissance Conception of
Artistic Progress and its Consequence », Norm and Form. Studies in the Art of the Renaissance, New
York, Phaidon, 1978 (C1966), p. 3.
Svetlana Alpers, L'Atelier de Rembrandt, la liberté, la peinture et l'argent, traduit de l'anglais par
Jean-François Séné, Paris, Gallimard, 1991 (C1988), 380 p.
Sur l'analyse de l'atelier dans la littérature, voir Véronique Rodriguez, « L'Atelier institué en portrait
de l'artiste moderne dans la littérature du i9ème siècle», Racar, numéro spécial sur la posture
moderne de l'artiste, à paraître à l'automne 2001.
Catherine Lawless, Artistes et ateliers, Nîmes, Jacqueline Chambon (Rayon art), 1990, 256 p., et
Armelle Auris, Atelier I. Esthétique de l'écart, Paris, L'Harmattan (Philosophie en commun), 1994,
250 p.
Voir, entre autres, Antoine Hennion, La Passion musicale. Une sociologie de la médiation, Paris,
Métailié, 1993, 408 p., et du même auteur, « L'Histoire de l'art ; leçons sur la médiation », Réseaux
(Paris), n° 60,1993, p. 9-38.
En ce qui concerne l'atelier et en dehors de notre thèse de doctorat intitulée « L'Exacerbation de la
valeur d'exposition et la dévalorisation du métier de l'artiste, leurs incidences sur les
transformations de l'atelier» (Université de Montréal, Département de sociologie, 2001, 461 p.),
seule Svetlana Alpers s'est intéressée aux médiations exercées par l'atelier.
Léon Bernier et Isabelle Perrault, L'Artiste et l'oeuvre à faire, Québec, Institut québécois de
recherche sur la culture, 1985, 512 p.
Voir Charles Harrison, «L'Atelier des artistes: transformation du répertoire», Cahiers du Musée
national d'art moderne, n° 21, septembre 1987, p. 29-46.
Sur les rôles de ces résidences, voir Véronique Rodriguez: «Artistes en résidence», dans Guy
Bellavance (dir.). Monde et réseaux de l'art. Diffusion, migration et cosmopolitisme en art
contemporain, Montréal, Liber, 2000, p. 145-157.
13 Voir, entre autres, W. McAllister Johnson, «Visits to the Salon and Sculptors' Ateliers during the
Ancien Regime », Gazette des Beaux-Arts, vol. 120, nos 1482-1483, juillet / août 1992, p. 17-35.
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NOTES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Martin Warnke has shown that the studio is what distinguishes
the artist from the rest of the courtiers at court. All members of
the court had board and lodging, but the artist also had a
special place to make art, which is evidence of a specific form of
professional existence. See Martin Warnke, L'Artiste et la cour.
Aux origines de l'artiste moderne, translated from German by
Sabine Bollack, Paris, Éditions de la maison des sciences de
l'homme, 1989 ( 0 9 8 5 ) , p. 163. More generally, on the
association of the studio with the change of status, see
Jeannine Baticle and Pierre Georgel, L'Atelier, technique de la
peinture, Paris, Réunion des musées nationaux, 1976. and René
Démoris (éd.), L'Artiste en représentation, Paris Dejonquères,
1993For an analysis of the studio in literature, see Véronique
Rodriguez, "L'Atelier institué en portrait de l'artist moderne
dans la littérature du i9ème siècle," Racar, a special issue to
appear in fall 2001 on the position of the modern artist.
See, among others, Antoine Hennion, La Passion musicale, Un
sociologie de la Médiation, Paris, Métailié, 1993, and, by the
same author, "L'Histoire de l'art; leçons sur la médiation,"
Réseaux (Paris), no. 60,1993, pp. 9-38.
Concerning the studio, and apart from my doctoral thesis,
"L'Exacerbation de la valeur d'exposition et la dévalorisation du
métier de l'artiste, leurs incidences sur les transformations de
l'atelier" (Université de Montréal, Département de sociologie,
2001), only Svetlana Alpers is interested in the mediations
carried out by the studio. See Rembrandt's Enterprise: The
Studio and the Market, Chicago: University of Chicago Press,
1997On the role of these residencies, see my article, "Artistes en
résidence," in Guy Bellavance (éd.), Monde et réseaux de l'art.
Diffusion, migration et cosmopolitisme en art contemporain,
Montreal, Liber, 2000, p. 145-157.
See among others, W. McAllister Johnson, "Visits to the Salon
and Sculptor's Ateliers during the Ancien Régime," Gazette des
Beaux-Arts, vol. 120, nos. 1482-1483, July/August 1992, p. 17-35.

