
DESSINS DE SCULPTEURS – II

« Ghiberti disait avec raison que l’art de modeler est le dessin du statuaire » 
(Toussaint-Bernard Emeric-David, 1805)

Sous la direction de Guilhem Scherf, 
conservateur en chef au département des sculptures du musée du Louvre

Pour la quatrième année consécutive, la Société du Salon du Dessin a organisé les
Rencontres internationales du Salon du dessin. Ce colloque annuel réunissant les ac-
teurs du monde de l’art a fait l’objet de deux publications sur le thème de « l’Artiste
collectionneur de dessins », en 2006 et en 2007. En 2008, un sujet vaste et peu étudié
fut proposé : les « Dessins de sculpteurs ». Voici aujourd’hui le deuxième volet de
ces rencontres autour des « Dessins de sculpteurs », sujet du colloque organisé par
le Salon du dessin en 2009.
« Notre souhait à tous est de donner la vision la plus large possible des thèmes qui
sont abordés dans ces Rencontres, et de faire progresser la connaissance du dessin.
Par cette publication de communications inédites, nous espérons aider les lecteurs,
historiens d’art et conservateurs, amateurs et marchands, à trouver les informations
nécessaires à leurs recherches. »
Hervé Aaron, Président de la Société du Salon du dessin
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