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Éclats d’Antiques
Sculptures et photographies :  
Gustave Mendel à Constantinople

Exposition organisée par l’École Pratique des Hautes Études  
et l’Institut National d’Histoire de l’Art
du 24 avril 2013 au 20 juillet 2013 - Inauguration le 23 avril 2013 à 19 h

« Tête d’Alexandre » inv. 1138 ; photographies n° 609 en rapport avec la notice Mendel 538 et montage superposant photographie et gravure.

L’Institut National d’Histoire de l’Art 
et l’Ecole Pratique des Hautes Etudes 
s’associent pour célébrer le centenaire de la 
publication du Catalogue des Musées impériaux 
ottomans rédigé par Gustave Mendel entre 
1912 et 1914. Un choix d’une centaine de 
photographies inédites présente la richesse du 
patrimoine turc et méditerranéen ainsi que  
la personnalité longtemps méconnue de 
Gustave Mendel.

Ces photographies font partie d’un ensemble 
de plus d’un millier de tirages originaux 
retrouvés tout récemment dans les fonds de la 
Bibliothèque de l’INHA, collections Jacques 
Doucet, et au Centre Gabriel Millet de l’EPHE. 
Elles ont servi à illustrer sous forme de gravures 
le Catalogue des sculptures grecques, romaines et 
byzantines du Musée de Constantinople, publié 
en trois tomes il y a un siècle par l’archéologue 

français Gustave Mendel. À l’occasion de cet 
anniversaire, l’exposition « Éclats d’antiques » 
permet aujourd’hui de sortir de l’oubli ce 
témoignage important sur le patrimoine 
antique turc et, de manière plus large, de la 
Méditerranée orientale. 

L’exposition, accompagnée d’un ouvrage 
qui réunit études et notices de catalogue, 
invite le visiteur à relier les sculptures du 
musée d’Istanbul à leur lieu de trouvaille : 
chacun pourra se rendre compte de la diversité 
d’objets qui viennent de l’ensemble de l’empire 
ottoman pour intégrer les collections du musée 
impérial. Cet appel au voyage est aussi une 
invitation à appréhender les enjeux actuels de 
la recherche : les 1413 notices du catalogue de 
Mendel ont été numérisées et mises en relation 
avec les images des sculptures (gravures et 
photos) dans une base de données consultable 
sur internet : « le Nouveau Mendel ».


