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Ouvrages 
 
- Burlot D., Fabriquer l’Antique. Contrefaçons de peinture murale antique au XVIII

e siècle, 
Mémoires et documents sur Rome et l’Italie méridionale n° 7, Naples, Centre Jean Bérard, 
2012. 
- Burlot D., Roger D., Les Muses des Praedia de Julia Felix. Découverte et restauration, 
Paris, Louvre-Editions, collection Solo, 2012. 
 
 
Revues à comité de lecture 
 
- Burlot D., « Elie-Honoré Montagny: The Artist and the Antique », Getty Research Journal, 
n° 6, février 2014, p. 13-28. http://www.jstor.org/stable/10.1086/675788 
- Burlot D., « Restaurations et présentation des peintures murales d’Herculanum et de Pompéi 
au musée du Louvre », Histoire de l’Art, 68 (2011), p. 45-54. 
- Burlot D., « The Disegni Intagliati : A forgotten book illustrating the first discovery at 
Herculaneum », Journal of the History of Collections, 23-1 (2011), p. 15-28 
jhc.oxfordjournals.org/content/23/1/15.abstract 
- Burlot D., N. Buisson, « La supercherie du faussaire Giuseppe Guerra », Techné, 27-28 
(2008), p. 29-35. 
- Burlot D., « Le comte de Caylus et les peintures d’Herculanum : la révélation d’une 
supercherie », Patrimoines, 2 (2006), p. 118-123. 
- Burlot D., « Contrefaçons de peintures murales antiques : la Scène égyptisante du Louvre et 
autres exemples », La Revue du Louvre, 5 (2005), p. 54-61. 
 
 
Actes de colloque à comité de lecture 
 
- Burlot D., « Peintures romaines antiques, restaurations et falsifications. L’exemple de la 
collection Campana », Restauration et falsification, R. Dekoninck et T. Lenain (dirs), Céroart, 
revue en ligne. http://ceroart.revues.org/2940. 
- Burlot D., « Le faux : une tentation d’expert ? Le cas de Paderni, artiste, restaurateur et 
antiquaire du XVIIIe siècle napolitain », in L’histoire à l’atelier. La restauration des œuvres 
d’art, XVIII

e - XXI
e siècles, L. Hénaut, N. Etienne (dir.), Lyon, PUL, 2012, p. 41-62. 

- Burlot D., « Restaurer, est-ce inventer ? », Arts, Sciences et Techniques, Actes de 
l’Université de Printemps, Paris, INHA – Sceren, 2012, p. 37-41. 
- Burlot D., « Peintures pseudo-antiques au milieu du XVIIIe siècle : les historiens de 
l’Antiquité dupés par les faussaires », in Atti del X congresso internazionale dell’AIPMA, I. 
Bragantini (éd.), vol. II, Naples 2010, p. 885-888. 
- Burlot D., « Le faux, source intentionnelle d’erreurs : le cas des contrefaçons de peintures 
antiques », L’erreur en Histoire, S. Rey (dir.), dans Anabases, 11 (2010), p. 181-192, 
http://anabases.revues.org/872 

http://www.jstor.org/stable/10.1086/675788
http://ceroart.revues.org/2940
http://anabases.revues.org/872
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Notices de catalogue d’exposition 
- Burlot D., « Fragment d’enduit peint représentant un décor de faux marbre », « Fragment 
d’un décor de lit funéraire », « Fragment d’enduit mural de couleur jaune », « Fragment de sol 
de couleur rouge », Au Royaume d’Alexandre le Grand : La Macédoine antique, 
S. Descamps-Lequime, K. Charatzopoulou (dir.), Paris 2011, p. 84, 146-147, 523-524. 
 
 
Diffusion de la recherche 
 
- Burlot D., « L’hypogée palmyrénien des Trois Frères (Syrie) » et « Une forme de réception 
de la peinture antique, la contrefaçon », Les dossiers de l’archéologie, H. Eristov (dir.), 318 
(2006), p. 69 et 90-93.  
 
 
Comptes rendus 
 
- Burlot D., « La a i e 7 - )  E rest uration des pe ntur s à Paris (1 50 1815  de Noémie tienne », Histara, 
2013. http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=1822 
- Burlot D., «	La	 restauration	 des	 peintures	 et	 des	 sculptures.	 Connaissance	 et	
reconnaissance	de	l’œuvre	»,	Paris,	Armand	Colin,	2012.	Histara 
 
 
À paraître 
 
- Burlot D., « Une passion flouée : la margrave de Bayreuth et la peinture antique », Actes de 
la journée d’étude L’héritage germanique, H. Eristov et F. Monier (dir.), Rennes, Presses 
universitaires de Rennes, 2013 (sous presse). 
- Burlot D., M. Denoyelle : Digital Montagny, une expérience introspective pour l’histoire de 
l’art, Getty Research Journal (parution prévue en 2015). 
- Burlot D., A. Coutelas, S. Mols et D. Roger : « Farnesina paintings in the Louvre? Stylistic 
and archaeometric analysis of some paintings from the Campana collection », XIIe colloque 
international de l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (Athènes, 2013)  
- Burlot D., D. Roger : « Decontextualisation / Recontextualisation : Ancient painting 
fragments in muséum », conference, XIIe colloque international de l’Association 
Internationale pour la Peinture Murale Antique (Athènes, 2013). 
- Burlot D., N. Buisson, M. Eveno et H. Eristov: « The Tomb of the Three Brothers in 
Palmyra: the use of mimetite, a rare yellow pigment, in a rich decoration », Archaeometry 

http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2026&lang=fr
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2026&lang=fr
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2026&lang=fr
http://histara.sorbonne.fr/cr.php?cr=2026&lang=fr
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Communications et conférences 
	
	
Colloques	internationaux	
	
‐	 Burlot	 D.,	 «	Decontextualisation	 /	 Recontextualisation	:	 Ancient	 Painting	 Fragments	 in	
Museums	»,	Contexts	and	Meanings,	colloque	international	de	l’Association	Internationale	
pour	la	Peinture	Murale	Antique	(AIPMA),	Athènes	(septembre	2013).	
- Burlot D., « How Caylus became an Antiquarian », Visions of the Past in 18th-Century 
France, Theoritical Archaeology Group, Chicago (mai 2013). 
 
 
Conférence 	
	

	 tion	 de	 peintures	 romaines d d
ovembre	2013).	

s

‐	 Burlot	 D., Avec	 Daniel	 Roger	:	 «	La	 collec 	 u	 musée	 u	
Louvre	»,	Conférences	d’archéologie,	ENS,	Paris	(n

	 r	 ?	»,	 Arts,	 science
ai	2011). 

‐	 Burlot	 D., «	Restaurer,	 est‐ce	 invente s	 et	 techniques,	 Université	 de	
Printemps,	château	de	Fontainebleau	(m

	 	‐	 Burlot	 D., «	The	 Artist‐Antiquarian	»,	The	Display	 of	Art,	 villa	 Getty,	 Los	 Angeles	 (avril
2010). 
‐	Burlot	D.,	D.	Roger,	«	Les	Muses	des	Praedia	de	Julia	Felix.	Découverte	et	restauration	»,	
Œuvres	en	scène,	auditorium	du	Louvre,	Paris	(octobre	2008). 
 
 
Journées d’études et tables rondes 
 
- Burlot D., « La peinture romaine antique, un objet de curiosité et de convoitise au XVIIIe 
siècle », Archéologie et diplomatie: les pratiques de collections des diplomates et d’amateurs dans 
la Méditerranée des XVIIIe et XIXe siècles, table ronde dirigée par Ridha Moumni, Centre Camille 
Jullian, Aix-en-Provence (octobre 2013). 
- Burlot D., « Forgeries of ancient paintings in the Topham collection », A window on 
Antiquity: the Topham collection at Eton College, journée d’études dirigée par A. Aymonino 
et L. Gwynn, Paul Mellon Center for British Arts, Londres (mai 2013). 
- Burlot D., « Digital Montagny », Digital Art History Lab, table ronde organisée par Murtha 
Bacca, Getty Research Institute, Los Angeles (mars 2013). 
http://digitalarthistory.weebly.com/presentations-handouts-blog-posts-google-hangouts-and-
storify-summaries.html 
- Burlot D., « La restauration d’une peinture du Louvre : le Prêtre de la maison de Neptune et 
Amphitrite » Herculanum, un état de la recherche, table ronde organisée par Antonella 
Coralini, Hélène Eristov et Alexandra Dardenay, ENS, Paris, (avril 2013). 
- Burlot D., « Leurs couleurs sont éternelles. Les théoriciens de la peinture antique à l’époque 
des Lumières », Durée de vie des choses XVIIIe-XIXe siècles, journée d’études organisée par 
Frédéric Graber et Fabien Locher, ANR Profutur, EHESS, Paris (février 2013). 
- Burlot D., « Une passion flouée: la margrave de Bayreuth et la peinture antique », L’héritage 
germanique dans l’approche du décor antique, table ronde organisée par le Labex TranferS, 
UMR 8546, ENS, Paris (novembre 2012). 
- Burlot D., « Fragments d’enduits peints de la collection Campana », journée d’études de 
l’AFPMA (Association Française pour la Peinture Murale Antique), Strasbourg (novembre 
2012). 

http://digitalarthistory.weebly.com/presentations-handouts-blog-posts-google-hangouts-and-storify-summaries.html
http://digitalarthistory.weebly.com/presentations-handouts-blog-posts-google-hangouts-and-storify-summaries.html
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- Burlot D., « La fabrication des preuves. Quand les artistes et les antiquaires inventent 
l’Antiquité », Des Théories et des Choses, journée d’études dirigée par Jennifer Ferng, INHA, 
Paris (juin 2011). 
- Burlot D., « The Temptation of Forgery: Artist-Antiquarians and Ancient Paintings », 
Theology, Theater and the Temptation of Forgery, journée d’études dirigée par James Porter, 
University of California, Irvine (mai 2010). 
- Burlot D., « Le faux, une tentation d’expert ? », Restaurer les œuvres d’art, acteurs et 
pratiques (XVIII

e - XXI
e siècles), journée d’études dirigée par Léonie Hénaut et Noémie 

Etienne, INHA, Paris (juin 2009). 
- Burlot D., « 18th Century Forgeries of Roman Wall Paintings », Taste for the Antique in 
Modern Europe, journée d’études dirigée par Kenneth Lapatin, villa Getty, Los Angeles (mars 
2009). 
- Burlot D., « Erreurs d’interprétation des peintures antiques. Quand apparaît le faux », 
L'erreur dans l'interprétation historique et dans la traduction, journée d’études dirigée par 
Sarah Rey, Collège de France, Paris (novembre 2008). 
- Burlot D., « De la réfection  à la réintégration : une approche de la restitution en peinture », 
Reconstituer la musique ancienne, journée d’études dirigée par Théodora Psychoyou, 
Université Paris-Sorbonne, Paris (juin 2008). 
- Burlot D., « Giuseppe Guerra, restaurateur et peintre d’antiquités à Rome au XVIII

e siècle », 
Les archives de la restauration journée d’études dirigée par Nathalie Volle, C2RMF, Paris 
(mars 2006). 
- Burlot D.,  « Fausses peintures antiques : la supercherie de Guerra », Musée-musée, journée 
d’études dirigée par Sophie Guillot de Suduiraut, auditorium du Louvre, Paris (juin 2004). 
 
 
Participation à des séminaires 
 
- Burlot D., v« Fabriquer l'Antique. Contrefaçons de peintures romaines antiques au XVIII

e 
siècle », Politique et Histoire du patrimoine et des musées, séminaire de Dominique Poulot, 
Université Panthéon-Sorbonne, Paris (février 2013). 
- Burlot D., « Fabriquer l'Antique. Contrefaçons de peintures romaines antiques au XVIII

e 
siècle », Décor et architecture antique d’Orient et d’Occident, séminaire d’Aïcha Malek et 
Nicole Blanc, ENS, Paris (février 2013). 
- Burlot D., « Retouche, restauration abusive ou falsification ? La restauration des peintures 
romaines antiques au musée du Louvre », La matière oubliée : enquête sur l’histoire de la 
restauration, séminaire de Brigitte Bourgeois et Clémence Raynaud à l’école du Louvre, Paris 
(octobre 2012). 
- Burlot D., « Exposer les tableaux dans l’Antiquité romaine: pinakès et galeries feintes », 
Exposer, séminaire de Michela Passini à l’école du Louvre, Paris (septembre 2012). 
- Burlot D., En collaboration avec Daniel Roger : « Pampres peuplés d’Amours et rameaux 
peuplés d’oiseaux. Deux fragments antiques de la collection Campana », Décor et 
architecture antique d’Orient et d’Occident, séminaire d’Aïcha Malek et Nicole Blanc, ENS, 
Paris (février 2012). 
- Burlot D., « Élie-Honoré Montagny, un observateur de la peinture antique », Peinture et 
mosaïque antiques en Orient et en Occident, séminaire de Catherine Balmelle et Hélène 
Eristov, ENS, Paris (mai 2011). 
- Burlot D., « Techniques et matériaux de la peinture romaine antique », Archéologie romaine 
et gallo-romaine, séminaire de Nathalie de Chaisemartin, Université Paris-Sorbonne, Paris 
(mai 2011). 
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- Burlot D., « Le faux en art, naissance, vie et dévoilement », Histoire et politique des musées 
et du patrimoine, séminaire de Charlotte Guichard, musée du quai Branly, Paris (mars 2011). 
- Burlot D., « Restauration et contrefaçons de peintures romaines antiques en Italie au XVIII

e 
siècle », Histoire de la restauration, séminaire de Brigitte Bourgeois, École du Louvre, Paris 
(janvier 2009). 
- Burlot D., « Pitture pseudo-antichi », Archeologia e storia dell’arte greca e romana, 
séminaire de Mariette de Vos, Università degli studi di Trento, Trente (mars 2006). 
- Burlot D., « Exemples de contrefaçons de peintures murales antiques », Peinture et 
mosaïque antiques en Orient et en Occident, séminaire de Catherine Balmelle et Hélène 
Eristov à l’ENS, Paris (mars 2005). 
 
 
Présentation d’ouvrage 
 
- Burlot D., « Fabriquer l'Antique. Contrefaçons de peintures romaines antiques au XVIII

e 
siècle », Présentation de l’ouvrage par Irene Bragantini, Licia Vlad-Borelli et Gabriella 
Prisco, Naples, Centre Jean Bérard, (mai 2013).  
- Burlot D., « Fabriquer l'Antique. Contrefaçons de peintures romaines antiques au XVIII

e 
siècle », Présentation de l’ouvrage au Festival d’Histoire de l’Art, Fontainebleau, (mai 2013). 
 
 


