
 

 Le colloque L’art de bâtir aux champs, organisé en partenariat par 
l’Institut national d’histoire de l’art et la Direction des patrimoines du ministère 
de la Culture et de la Communication, rassemble des chercheurs ayant contribué 
aux travaux des services de l’Inventaire, dans le domaine du bâti rural et agricole, 
et des chercheurs participants au programme de l’INHA sur la théorie et la 
bibliographie du livre d’architecture français.

Il s’agit de mettre en exergue une période durant laquelle, à partir de la 
fi n du XVIIIe siècle, l’architecture agricole donne lieu à un nombre croissant de 
publications. Celles-ci témoignent à la fois de l’actualité de ce domaine et de 
l’intérêt que lui portent des auteurs variés, architectes, ingénieurs ou propriétaires 
souvent rassemblés au sein des sociétés d’agriculture. Elles défi nissent également 
le cadre d’une production qui abandonne les pratiques traditionnelles, au profi t 
de méthodes plus rationnelles.

 
Aux marges du domaine qui était alors celui de l’art architectural, cette 

production imprimée coïncide avec une certaine démocratisation de la maîtrise 
d’ouvrage : les édifi ces « propres à loger les animaux » ou les granges et les 
hangars construits avec soin dans quelques demeures aristocratiques depuis la 
Renaissance italienne, étaient désormais un enjeu, pour un nombre croissant de 
commanditaires. 

Expressions et enjeux de la théorie des constructions agricoles

Colloque international les 14 et15 octobre 2010
Institut national d’histoire de l’art 

Galerie Colbert
Salle Vasari

2 rue Vivienne - 75002 Paris
Autre accès : 6, rue des Petits-Champs  

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Coordination:
Marine Acker, INHA - marine.acker@inha.fr, 

Johanna Renard, INHA - johanna.renard@inha.fr,
Tél. : +33 (0) 1 47 03 89 29 / 89 35

L’art de bâtir aux champs
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Organisation :
Jean-Philippe Garric (INHA / ENSA Paris-Belleville)
Pascal Liévaux (Ministère de la Culture et de la Communication)
Emilie d’Orgeix (INHA/Université Michel de Montaigne Bordeaux 3)

Vue aérienne d’ensemble de la ferme de Platé d’Armand Moisant. Archives départementales d’Indre-et-Loire.


