
à propos
d’un livre d’histoire
de l’architecture

Présentation de « Piazza Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus grande » : du stade 

de Domitien à la place moderne, histoire d’une évolution urbaine, par Jean-François Bernard, 

architecte et archéologue à Archéovision (UMS 3657, Bordeaux).

Dans le cadre de ce cycle consacré aux publications récentes en histoire de l’architecture, cette nou-
velle rencontre propose une présentation de l’ouvrage collectif intitulé « Piazza Navona... », paru en 
2014 et dirigé par Jean-François Bernard. Résultat d’un projet de recherche international, le livre 
analyse l’évolution de la forme urbaine et le phénomène exceptionnel de rémanence architecturale 
du site depuis le stade antique de Domitien jusqu’à la place moderne. Ce processus, au cours duquel 
s’articulent destructions et réutilisations, est abordé à travers 43 contributions par des scientifiques 
venus d’horizons disciplinaires variés : enseignants-chercheurs, professionnels des surintendances des 
biens culturels, des musées et des archives.

La genèse de cette étude, les expérimentations méthodologiques et les outils documentaires et 
de représentation développés pour ce projet sont autant de points qui seront abordés. Ils justifient le 
caractère profondément novateur d’une démarche historique qui met en regard les transformations 
morphologiques du bâti et l’histoire sociale du lieu, à travers l’évocation de l’économie et de la 
société de la place, des usages et des représentations du site.

Cette production scientifique sera soumise à la lecture croisée d’un chercheur étranger en la per-
sonne de Panayotis Tournikiotis. Publié en 1994, son ouvrage Parthenon and its impact on modern 
times visait à inscrire l’étude du monument grec, jusqu’alors circonscrite au domaine de l’architec-
ture antique, dans le champ de l’histoire de la pensée et des représentations occidentales modernes. 
Ce dernier supervise actuellement une édition abrégée en anglais du livre et prépare, en tant que 
directeur, une série de petits livres sur l’impact de l’Acropole, dont le premier volume portera sur la 
relation entre archéologie et architecture sur les sites autour du sanctuaire.

institut national d’histoire de l’art
2, rue Vivienne – 75002 Paris
Métro : Bourse ou Palais Royal-musée du Louvre
www.inha.fr

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Mardi 2 juin 2015, 18 h - 20 h 
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à propos

d’un livre d’histoire

de l’architecture

organisation :
Christine Mengin

(conseillère scientifique, INHA)
stéphanie Quantin

(pensionnaire, INHA)

contact :
stephanie.quantin@inha.fr

Institut national d’histoire de l’art
salle Vasari (1er étage)

Présentation de « Piazza Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus grande » : 
du stade de Domitien à la place moderne, histoire d’une évolution urbaine, par Jean-
François Bernard, architecte et archéologue à Archéovision (UMS 3657, Bordeaux).
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Jean-François bernard

Biographie

Architecte DPLG, Jean-François Bernard a soutenu sa thèse de doctorat en histoire ancienne 
sur le Koilon et la cavea (Contribution aux recherches menées sur l'architecture du spectacle, 
université de Bordeaux III). Après avoir occupé le poste d'architecte de fouilles de l'Institut 
d'Études Anatoliennes à Istanbul, il a ensuite rejoint l'Institut de recherche sur l'architecture 
antique (CNRS UMR 6222, Aix-en-Provence) en tant qu'ingénieur de recherche. De 2002 à 
2013, il est responsable du service archéologique de l'École française de Rome et a assuré la 
direction du programme de recherche intitulé « Piazza Navona », dont la publication présentée 
marque l'aboutissement. La Place Navone s'inscrit au cœur d'un champ de recherche qui, à travers 
les nombreuses publications de J-F. Bernard, recouvre entre autres le thème de l'architecture de 
spectacle antique, la problématique de la réutilisation du patrimoine antique ainsi que la question 
de la représentation architecturale par les nouvelles technologies de l'informatique.

Bibliographie sélective

– « Lo stadio di Domiziano: nuovi dati sull’architettura del monumento », avec Paola Ciancio 
Rossetto, Forma Urbis, à paraître en 2015.
– « Piazza Navona, ou Place Navone, la plus belle & la plus grande » : du stade de Domitien à 
la place moderne, histoire d’une évolution urbaine, sous la direction de Jean-François Bernard, 
collection de l’École française de Rome 493, Rome : École française de Rome, 2014, 877 p.
– « Le stade de Domitien : situation topographique, étude architecturale et réflexions concernant 
la localisation de l’église Sainte-Agnès », avec Paola Ciancio Rossetto, dans Le Culte de Saint-
Agnès à place Navone entre Antiquité et Moyen Âge, Mélanges de l’École française de Rome, 
126-2, 2014.
– Il rempiego In architettura - recupero, trasformazione, uso, sous la direction de Jean-François 
Bernard, Philippe Bernardi, Daniela Esposito, collection de l’École française de Rome, 418, 
Rome : École française de Rome, 2009, 740 p.
– « Une nouvelle maquette informatique du champ de Mars », avec A. Borlenghi, L. Espinasse, 
B. Fontaine, actes du colloque Virtual Retrospect 2007, Bordeaux, 14-16 novembre 2007, 
Bordeaux : centre Ausonius, coll. Ausonius, p. 29-37.
– « Du stade de Domitien à la Piazza Navona : l’architecture et son image », actes du colloque 
Virtual Retrospect 2007, ibid., p. 149-155.

panayotis tournikiotis

Biographie

Architecte ingénieur diplômé de l’École d’architecture de l’Université nationale technique 
d’Athènes, Panayotis Tournikiotis a reçu une triple formation à Paris en géographie, urbanisme 
et architecture, et philosophie de la culture. Sa thèse de doctorat de 3e cycle en géographie portait 
sur la naissance et l’évolution urbaine du quartier de Pagrati à Athènes (université de Paris X). 
Il a ensuite consacré son doctorat d’État en Lettres et Sciences humaines à l’historiographie 
de l’architecture moderne (université de Paris VIII), qui a donné lieu à une publication de 
référence en 1999. À l’image de l’ouvrage portant sur le Parthénon, ses recherches interrogent le 
mouvement moderne à travers ses personnalités (Adolf Loos, Le Corbusier) ou ses fondements 
théoriques, en même temps qu’elles embrassent les questions posées par la conservation du 
patrimoine architectural et urbain en Grèce. P. Tournikiotis a été à ce titre directeur du projet et 
conseiller scientifique de la mise en œuvre de la restructuration du centre d’Athènes « Re-think 
Athens: Towards a new city center » pour le Ministère du développement et des transports ainsi 
que la Fondation Onassis (2011-2014).

Bibliographie sélective

– Le moderne dans l’art et la pensée du xxe siècle, sous la direction de P. Tournikiotis, Vasso Kindi, 
George Tsiambaos, Athènes : Alexandreia, 2013, 246 p. (en grec).
– Sauvegarde et restauration des monuments d’architecture en Grèce, 1950-2000, sous la dir. de P. 
Tournikiotis, Charalampos Bouras, Athènes, Fondation culturelle de la banque du Pirée, 2010, 
348 p. (en grec).
– La diagonale de Le Corbusier, Athènes : Ekkremes, 2010, 266 p. (en grec).
– The Historiography of Modern Architecture, Cambridge, Mass. : MIT Press, 1999, 344 p.
– The Parthenon and its impact on modern times, sous la direction de P. Tournikiotis, Athens : 
Melissa, 1994, 365 p.
– Adolf Loos, Paris : Macula, 1991, 223 p.


