
  

 

Docteur en histoire de l’art contemporain. 
 

FORMATION 
 

 

2006-2011 : Doctorat d’Histoire de l’Art contemporain, UPJV, Amiens - Mention Très Honorable avec les 

Félicitations du Jury à l’unanimité. 

 

 Sujet de thèse « La réception critique des monuments français d’Auguste Rodin », sous la direction 

d’Emmanuel Pernoud.  

 

 Membres du Jury : 
 

Emmanuel Pernoud, Professeur d’Histoire de l’art contemporain, Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

Rémi Labrusse, Professeur d’Histoire de l’art contemporain, Paris Ouest-Nanterre. 

Thierry Dufrêne, Professeur d’Histoire de l’art contemporain, Paris Ouest-Nanterre. 

Bertrand Tillier, Professeur d’Histoire de l’art contemporain, Université de Bourgogne. 

Antoinette Le Normand-Romain, Directeur général, Institut National d’Histoire de l’art. 

 

 

2005-2006 : Master Sociétés Contemporaines, UPJV, Amiens. 

 

 

2003-2005 : Master Arts, spécialité histoire des arts, mention très bien, UPJV, Amiens. 

 

 Mémoire « Rodin et Puvis de Chavannes, la question de la monumentalité », sous la direction de 

Rémi Labrusse. 

Guillaume GAUDET 
5 rue de la barrière du gayant 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

2013:  

 

 Mission d’étude et de classement des fonds documentaires des archives, musée Rodin. 

 

2012: 

 

 CDD, Musée Rodin (archives/recherche/service colloque).  

 Recherches dans le cadre de l’exposition « Mestrovic chez Rodin », 18 septembre 2012 au 13 

janvier 2013, musée Rodin. 

 

Septembre 2009 - janvier 2010 : Charge d’enseignement. 

 

 Chargé de TD en histoire de l’art contemporain à la faculté des arts de l’Université de Picardie 

Jules Verne (UPJV), Amiens : Art contemporain, Licence 1 Histoire des arts. Art Actuel, Licence 3 

Histoire des arts. 

 

Septembre 2008-janvier 2009 : Charge d’enseignement. 

 

 Chargé de TD en histoire de l’art contemporain à la faculté des arts de l’Université de Picardie 

Jules Verne (UPJV), Amiens. Cours de spécialité pour les étudiants de Licence 1 Histoire des arts. 

Intitulé du cours : « Du néo-classicisme aux origines de la modernité (1789-1870) ». 

 

Septembre 2007-janvier 2008 : Charge d’enseignement. 

 

 Chargé de TD en histoire de l’art contemporain à la faculté des arts de l’Université de Picardie 

Jules Verne (UPJV), Amiens. 

Cours de tronc commun pour les étudiants de Licence 1 Arts plastiques, Arts de la scène et de   

l’écran et Histoire des arts. 

Intitulé du cours : « Crise de la représentation en Occident 1839 – 1905 ». 

 



 

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES 
 
2014 : 

 La réception critique des monuments français de Rodin, Presses Universitaires de Rennes, 2014. 

 « La réception critique de La Porte de l’Enfer entre 1887 et 1889 », Sculptures, septembre 2014. 

 

2013 : 

 « Rodin et sa science du modelé. Technique et discours », dans Le monumental. Une valeur de la 

sculpture, du romantisme au post-modernisme, colloque organisé par l’Université de Bourgogne, 

en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Dijon, en marge de l’exposition consacrée à 

François et Sophie Rude (À paraître). 

 

 « La réception critique des monuments de Rodin. L’histoire d’un secret », dans Paul Landowski et la 

commande publique, colloque international organisé par la Direction des Musées de la Ville de 

Boulogne-Billancourt avec le soutien des associations des Amis du Musée Paul-Landowski et des 

Amis du M-A30/Musée des Années Trente, 13 et 14 septembre 2012 (À paraître). 

 

2012 :  

  « Le Balzac de Rodin. Le ciseau et la plume », Sociologie de l’Art, n°19. 

 

2008 :  

 « Rodin et la Tour du Travail, un monument pour la postérité », revue Corridor, n°2, 2008. 

 

 

2007 :  

 Journée d’études «Art et Mémoire » à l’Université Picardie Jules Verne (Coordinateurs de projet : 

Edouard Arnoldy, Université Lille 3, Centre d’Etude des Arts Contemporains - Laurent Le Forestier, 

Université de Picardie Jules Verne, Amiens, Centre de Recherche en Arts) : « Les Monuments de 

Rodin, troubles dans la mémoire ». 

 

2005 :  

 Notice scientifique pour le catalogue de l’exposition « Puvis de Chavannes, une voie singulière au 

siècle de l’impressionnisme », pp. 271-272. 

 

 

AUTRES COMPETENCES 
 

Anglais : lu, écrit, parlé 
Maîtrise de Word, Excel, Powerpoint et Internet 

 


