Séminaire

Construire, Restaurer, Détruire
Les chantiers du xviiie au xxe siècle
SEPTEMBRE - novembre 2018
Galerie Colbert, salle Giorgio Vasari
Institut national d’histoire de l’art

Lettres de Viollet-le-Duc au marquis de Virieu, château de Pupetières, cl. A. Timbert.

Programme septembre-novembre 2018
28 septembre 2018
INHA, salle Giorgio Vasari
9H30 - 17H30
Circulation des expertises dans
le domaine extra-européen
À partir du xixe siècle, l’ère des expansions
coloniale et impériale a vu la diffusion
de formes nouvelles d’idéal patrimonial
à travers les continents africain
et asiatique. Caractérisée par une
matrice commune d’usage politique
du passé, cette internationalisation a
pris des physionomies variées selon les
temporalités et les géographies impériales
considérées et selon les personnalités
impliquées. Dans tous les cas de figure, la
question patrimoniale a fait émerger autour
de l’activité de restauration des institutions
spécialisées, un champ d’expertise, des
corps de spécialistes, mais aussi des
circulations d’idées et de professionnels d’un
point du globe à l’autre. Centrée sur l’activité
de restauration, la journée se propose
de revenir sur les débats, discussions ou
controverses générés par la pratique effective
de la restauration, à partir de chantiers
phares et arènes spécialisées où ces
questions étaient commentées.
Beniamino Facchinelli, [Cour de la mosquée Altinbugha alMaridani au Caire, avant 1887], tirée de Raccolta artistica di
fotografie sull’architettura araba, ornati ecc. dal XII° al XIII°
secolo fotografia italiana del Cav. B. Facchinelli, Cairo (Egitto)
MDXXXLXXXVII [sic : XXX pour CCC, soit 1887], fº 114,
bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art

Beniamino Facchinelli, [Cour de la mosquée Altinbugha alMaridani au Caire, avant 1887], tirée de Raccolta artistica di
fotografie sull’architettura araba, ornati ecc. dal XII° al XIII°
secolo fotografia italiana del Cav. B. Facchinelli, Cairo (Egitto)
MDXXXLXXXVII [sic : XXX pour CCC, soit 1887], fº 34,
bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art

Intervenants
Dina Bakhoum (université américaine du
Caire, université Paris I Panthéon-Sorbonne),
Can Bilsel (université de San Diego),
Ezio Godoli (université de Florence),
Mohammed Hadjiat (université de Strasbourg),
Aurélie Petiot (université Paris Nanterre),
Mercedes Volait (InVisu (CNRS/INHA))
Modération
Claudine Piaton (InVisu (CNRS/INHA))

16 novembre 2018
INHA, salle Giorgio Vasari
9H30 - 17H30
Villes en chantier : détruire, restaurer
et construire à l’échelle urbaine
(1760-1840)
Prenant comme lieu d’observation les
villes de province aux xviiie et xixe siècles, cette
séance vise à approfondir les processus
coordonnés de réformation urbaine qui y
ont été menés par les ingénieurs civils et
militaires. À travers des cas d’étude concrets,
ce séminaire permettra de réexaminer et
d’enrichir la notion d’« embellissement »,
d’affiner une chronologie aujourd’hui
essentiellement circonscrite à la seconde
moitié du xviiie siècle, d’ouvrir de nouveaux
dossiers documentaires encore peu
étudiés illustrant l’activité d’ingénieurs
civils et militaires et de favoriser l’étude
de carrières municipales ou régionales
(telles celles de Jean-Jacques Parent,
Charles Spinasse ou Alexandre Lomet)
qui ont souvent échappé au crible
historiographique.

Jean-Baptiste Tripon, Plan géométrique et topographique de
la ville et des environs de Limoges, 1836, BnF, département
Cartes et plans.

Intervenants
Ronan Bouttier (Sorbonne Université),
Catherine Denys (université Lille 3 -Charles
de Gaulle), Jean-Philippe Garric (université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Catherine
Isaac (université Toulouse Jean-Jaurès
II), Nicolas Meynen (université Toulouse
Jean-Jaurès II), Emilie d’Orgeix (université
Bordeaux Montaigne), Arnaud Timbert
(université d’Amiens), Isabelle Warmoes
(Musée des plans-Reliefs)

Barabé, Plan du Havre, avec le projet des ouvrages pour
l’amélioration du port et l’agrandissement de la ville, 1787,
BnF, département Cartes et plans.
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La restauration, au xixe siècle, s’inscrit dans un long Moyen Âge
achevé avec les cathédrales de Clermont, de Moulins ou de
Cologne. à cet égard, les pratiques restauratrices s’inscrivent
à leur tour dans le temps long de la transmission. Cependant,
d’autres techniques émergent simultanément, soumettant
les monuments à l’expérimentation de nouvelles technologies.
Ce séminaire propose d’élargir nos connaissances sur leur
réception et leur reproduction, ainsi que sur la question
générale des restaurations en s’intéressant aux nombreux
travaux réalisés tant en contexte civil que religieux. Grâce
aux nombreux chantiers qu’il a surveillés et conduits
dans la seconde moitié du xixe siècle, Eugène Emmanuel
Viollet-le-Duc a pu développer une réflexion sur l’histoire
de l’architecture du Moyen Âge en France et écrire son
Dictionnaire. Ce séminaire propose d’approfondir la réflexion
sur les restaurations pour une période couvrant une aire
chronologique large, précédant et dépassant la période
d’activité d’Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.

Horaires
9 H 30 - 17 H

En partenariat avec le Laboratoire TRAME (EA 4284),
université de Picardie Jules Verne
Comité scientifique
Fabienne Chevallier (musée d’Orsay), Guy Lambert (ENSA
Paris Belleville), Jean-François Luneau université Clermont
Auvergne), Julien Noblet (INHA), émilie d’Orgeix (université
Bordeaux Montaigne), Bruno Phalip (université Clermont
Auvergne), Arnaud Timbert (université de Picardie Jules
Verne), Mercedes Volait (InVisu (CNRS/INHA))

Accès
Institut national
d’histoire de l’art
Galerie Colbert
2 rue Vivienne ou 6
rue des Petits-Champs,
75 002 Paris

Métro
Ligne 3 : Bourse
Lignes 1 et 7 : Palais Royal Musée du Louvre
Lignes 7 et 14 : Pyramides
Pour plus d’information
Accueil INHA :
01 47 03 89 00
www.inha.fr
Entrée dans la limite des
places disponibles

