FOSSIER, François (PRE, Lyon 2)
Biographie
François Fossier Ancien chartiste, sorti major de sa promotion et devenu membre de l’Ecole
française de Rome, François Fossier (né à Paris en 1950) a été nommé, à son retour en France
directeur du musée Thiers (dépendant de l’Institut de France) et chargé des collections de
manuscrits de la bibliothèque de l’Institut. Il devient par la suite conservateur en chef au
cabinet des Estampes de la B.n.F., soutient sa thèse de doctorat en 1994 et intègre
directement l’université Lyon 2 en tant que professeur à la chaire d’histoire de l’art
contemporain. Directeur de département, vice-doyen, membre de plusieurs commissions de
spécialistes et de nombreux jurys de thèse, il prend sa retraite en octobre 2011 avec le titre de
professeur émérite de 1ère classe.
Recherche
Projet ouvrage VILLA MEDICIS : Grand Prix de Rome L’édition scientifique (avec notes, pièces
annexes, bibliographie et index) des quelque dix mille lettres inédites constituant l’intégralité
de la correspondance des directeurs de la villa Médicis et de plusieurs pensionnaires sur la
totalité du XIXème siècle (de la refondation de l’Académie de France par Napoléon jusqu’à la
Grande Guerre) constitue un observatoire privilégié, non seulement de l’esthétique des arts
plastiques et musicaux sur la longue durée, mais aussi du fonctionnement administratif des
beaux-arts, du rôle méconnu de l’Académie des beaux-arts, comme de la vie quotidienne à
Rome dans ses détails matériels ; relevant à la fois de la macro et de la micro-histoire, cet
ensemble est indissociable et fournira une mine de renseignements non seulement à
l’historien de l’art, mais à celui de l’économie, de l’administration ou de la société.
5 mots clés : Histoire, Art Contemporain, Villa Médicis, Gravures, Transmission
Publications
-Manuel de méthodologie pour l’historien de l’art, 2006
-La nébuleuse nabie, les Nabis et l'art graphique, RMN/BNF (1993)
-Correspondance des directeurs de l’Académie de France à Rome: Tome 5, Horace Vernet
1829-1834 (2010)

