Organisateurs :
Sabine Frommel, Directeur d’études à l’EPHE (HISTARA), « Histoire de
l’art de la Renaissance »
Nicolas Fiévé, Directeur d’études à l’EPHE (CRCAO), « Histoire de
l’architecture et des jardins du Japon » ; directeur de l'École française
d'Extrême-Orient (EFEO)

Conférenciers invités :
Emmanuel Lurin, Maître de conférences en Histoire de l’Art moderne,
Université Paris-Sorbonne, Centre André Chastel
Che Bing Chiu, Architecte DPLG, historien des jardins de la Chine

Lieu de la conférence :
Salle 5, Collège de France, 11 place Marcellin Berthelot, Paris Ve

L’art des jardins dans les
civilisations de l’Europe et de l’Asie
orientale
Deuxième édition
Conférence « Le jardin, ses pavillons et ses volières »
Jeudi 16 juin 2022
Collège de France (salle 5)

JEUDI 16 JUIN
Organisées autour d’un thème ciblé (le dispositif architectural de la
villa et de son jardin, le parcours et la composition paysagère, les arts
pratiqués au jardin, la relation entre le jardin et la demeure, la

10h15

Accueil des participants

tradition et l’innovation dans l’art des jardins, les processus de

10h30

Emmanuel Lurin (Université Paris-Sorbonne, Centre
André Chastel)
« Cages, volières, enclos et bosquets : la place des
oiseaux dans les jardins royaux sous les règnes
d'Henri IV et de Louis XIII »

10h45

Che Bing Chiu (Architecte DPLG, historien des
jardins de la Chine)
« Demeurer, … Contempler. Le bâti dans l’art du
jardin de lettré en Chine »

12h00

Discussion

12h30

Fin de la conférence

migration entre l’Europe et l’Extrême Orient, la description
textuelle et la gravure comme instrument de transfert, la rencontre
de modèles importés et de traditions locales, la représentation des
jardins dans la peinture), les journées d’études visent à confronter
usages, pratiques et techniques à l’œuvre dans les jardins de l’Europe
et de l’Asie orientale car, à côté d’une certaine forme d’universalité
de la fonction du jardin (divertissement, plaisir, fête, célébration),
l’historien de l’art et l’architecte s’interrogent, d’un continent à
l’autre, sur l’extraordinaire diversité des éléments qui le constituent,
des formes et des dispositifs qui le mettent en œuvre et des
représentations qui en expriment la nature.

