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Intervenants 

 
 

Jennifer Ferng 

 
Jennifer Ferng est doctorante au sein du programme « Histoire, théorie, et critique 
d’architecture et d’art » au Massachusetts Institute of Technology et boursières de la 
Kress Foundation, à l’INHA (2009-2011). Elle est diplômée en architecture (Rice 
University et Princeton).  
Sa thèse intitulée « Objets naturels : géologie, esthétiques, et la compréhension de la 
matérialité en Angleterre et France (1750-1850) »  lui permet d’obtenir des bourses de 
l’Ambassade de France, du ministère des Affaires étrangères, du Centre des études 
européennes de Harvard, du Paul Mellon Centre for Studies in British Art, de la Société 
des Professeurs Français et Francophones d’Amérique, et du Yale Center for British Art. 
Son article sur la géologie du XIXe siècle et les représentations visuelles de montagnes 
sera publié en automne 2010, dans la revue danoise Passepartout. 
 
 

Johannes Grave 

 

Johannes Grave, historien de l’art, est directeur adjoint du Centre Allemand d’Histoire de 
l’Art à Paris. Diplômé de l’université de Freiburg (Allemagne), il est chargé de recherche 
à l’université d’Iéna (dans le cadre du centre de recherche « Ereignis Weimar-Jena. 
Kultur um 1800 »), de 2001 à 2005,  où il rédige sa thèse sur Johann Wolfgang Goethe et 
sa collection d’estampes et de dessins. De 2005 à 2009, il est membre du centre de 
recherches « eikones » de l’université de Bâle où il a également enseigné l’histoire de 
l’art. Depuis 2009, il travaille au Centre Allemand d’Histoire de l’Art.  
Johannes Grave a publié Der « ideale Kunstkörper ». Johann Wolfgang Goethe als 
Sammler von Druckgraphiken und Zeichnungen (Göttingen, 2006), Landschaften der 
Meditation. Giovanni Bellinis Assoziationsräume (Freiburg i. Br., 2004), et Caspar David 
Friedrich und die Theorie des Erhabenen. Friedrichs « Eismeer » als Antwort auf einen 
zentralen Begriff der zeitgenössischen Ästhetik (Weimar, 2001).  
Actuellement, il prépare un ouvrage sur la théologie de l’image de Caspar David 
Friedrich et travaille sur la représentation de l’architecture dans la peinture italienne du 
Quattrocento.  



Il codirige avec Andreas Beyer et Thorsten Valk le projet de recherche « Sinnlichkeit, 
Materialität, Anschauung. Ästhetische Dimensionen kultureller Übersetzungsprozesse in 
der Weimarer Klassik » ; il est membre du directoire du Zentrum für Klassikforschung à 
Weimar. 
 

 

Christopher P. Heuer 

 
Christopher P. Heuer est professeur assistant dans le département d’art et d’archéologie à 
Princeton, où il dirige le préceptorat bicentenaire de la classe de 1931. Son livre La ville 
répétée : l’objet, l’architecture  et l’imprimé dans les mondes de Hans Vredeman de 
Vries a été publié par Routledge en 2008. Il a reçu des bourses de Fulbright, Kress, Getty, 
Humboldt, et Clark, parmi des autres. 
Il publie, entre autres, au sein de revues telles que The Oxford Art Journal, The 
Burlington Magazine, October, et Artforum. Il rédige actuellement un ouvrage 
concernant l’histoire de l’art et l’art de la représentation ; il se consacre à un plus grand 
projet sur le mouvement dans et de l’art Renaissance. 
 
 

Luke Morgan 

 

Luke Morgan est maître de conférences dans le département de la théorie d’art et dessin à 
l’université Monash à Melbourne. Son livre Nature comme modèle : Salomon de Caus et 
le paysagisme de début du dix-septième siècle était publié en 2006 par l’université de 
Pennsylvania. Depuis 2007, il a été membre du comité de la rédaction des Études de 
l’histoire de jardins et paysages dessinés, dont il est un collaborateur régulier. En 2009, il 
a dirigé une édition du journal sur Issac de Caus. Il rédige actuellement un livre sur les 
monstres dans le jardin Renaissance.  
 
 

Matteo Porrino 

 
Matteo Porrino est maître-assistant à l’École nationale supérieure d’Architecture de 
Strasbourg (groupe Sciences et techniques pour l’architecture) et chercheur au sein du 
laboratoire Géométrie-Structure-Architecture - GSA de l’ENSA Paris-Malaquais. 
Auteur de nombreux articles en France et en Italie sur les techniques architecturales, leurs 
théories et leurs imaginaires, il a notamment dirigé le catalogue d’exposition La ville en 
tatirama - La città di Monsieur Hulot, Mazzotta, Milano 2003 (avec la collaboration de 
l’Institut français d’architecture) et participé à l’organisation du Premier congrès 
francophone d’histoire de la construction - 1CFHC (Paris, 19, 20 et 21 juin 2008), initié 
par le Centre d’histoire des techniques et de l’environnement du CNAM et le laboratoire 
Géométrie-Structure-Architecture de l’ENSA Paris-Malaquais. Il a également contribué, 
au sein du groupe de travail dirigé par C. Mazzoni, à l’ouvrage collectif La métropole en 
projet. Le devenir de la Plaine Saint-Denis dans le Grand Paris d’aujourd’hui, 
(programme L’Architecture de la grande échelle, 2e session 2007-08, BRAUP, ministère 
de la Culture, 2009). Ses recherches portent actuellement sur l’histoire de la construction 



et notamment sur les typologies industrielles en contexte urbain en Europe et aux États-
Unis, entre les XIXe et XXe siècles. 
 
 

Julie Ramos 

 

Julie Ramos est conseillère scientifique à l’INHA pour les axes « Arts décoratifs, design 
et culture matérielle », et « Arts visuels, musique, arts du spectacle ». Elle est également 
maître de conférences à l’université Paris 1. Auteure d’articles et de conférences sur les   
écrits des peintres romantiques, la synthèse des arts, l’illustration littéraire et la dimension 
politique du romantisme allemand, elle a notamment contribué aux catalogues 
L’invention du sentiment, aux sources du romantisme (Musée de la musique, 2002), Aux 
origines de l’abstraction. 1800-1914 (Musée d'Orsay, 2003) et Traces du sacré (Centre 
Georges Pompidou, 2008). Elle a publié Nostalgie de l’unité. Paysage et musique dans la 
peinture de P. O. Runge et C. D. Friedrich (Presses Universitaires de Rennes, 2008) et 
prépare actuellement un livre d’entretiens sur l’art contemporain et l’écologie (à paraître 
en 2010).  
 


