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Agro Romano
Paysage, espace symbolique et imaginaire pictural
Proposition de dialogue entre Émilie Beck Saiello, historienne de l’art et Antoine 
Vialle, architecte et plasticien / INHA - Villa Medici

Cette rencontre entre deux pensionnaires et deux projets de travail se fonde sur 
quelques constatations préliminaires.
- Documenter le territoire et le paysage romain est une démarche récurrente chez 
les pensionnaires de l’Académie de France à Rome depuis le XVIIIe s.
- Les limites entre nos deux disciplines, histoire de l’art et architecture, sont 
perméables : l’architecture se comprend et se définit par rapport au paysage, la 
peinture de paysage est objet d’étude pour les historiens de l’architecture et de 
l’urbanisme.
- La production photographique et picturale paysagère est fortement inspirée 
chez Antoine Vialle, mais aussi de manière plus large depuis le XVIIe siècle, par 
l’imaginaire de la peinture des paysages romains.

Comment cet imaginaire a-t-il opéré ? Quel lien entretient notre imaginaire du 
paysage romain avec la réalité de l’imagerie picturale ?

Au cours d’une intervention d’1H30 environ (dont échange avec le public), nous 
proposons de présenter à la fois nos travaux de recherche respectifs et les démar-
ches d’exposition/installation que nous développons (le lien entre recherche et 
exposition étant lui-même signifiant). A partir des questions communes à nos 
démarches, nous traverserons les deux corpus iconographiques sur lesquels nous 
travaillons et nous proposerons une discussion structurée autour de trois axes 
principaux :

 1/ La démarche documentaire : « l’invention » d’un sujet
 2/ Fabriquer une image
 3/ Marge végétal et dispositif symbolique

1/ La démarche documentaire : « l’invention » 
d’un sujet
*Comment s’opère l’invention « le paysage romain » ?

- L’expérience du paysage romain passe par le travail « sur le motif ». Genèse de 
cette pratique et   comparaison de la méthode photographique et picturale.
- Comment nait le sujet « paysage romain ».
- La fabrique du paysage passe par l’utilisation de motifs récurrents, de mar-
queurs d’identité (pin parasol, etc.). Au XVIIIe à travers la peinture et aujourd’hui 
à travers la photographie, qu’observe-t-on du paysage romain ? Quels sont les 
sites et les motifs qui caractérisent le « Genius loci » ?

*Quelle contribution les architectes ont-il donné à la définition du paysage ro-
main ?

- Au XVIIIe, ce sont en particulier des architectes qui dessinent et peignent le 
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paysage romain. Pourquoi ? 
La curiosité des architectes va au-delà des lieux communs sur le paysage. Les 
préjugés et phénomènes de modes sont plus présents chez les peintres à propre-
ment parler. 
- Que représente l’expérience du paysage romain pour un architecte, aujourd’hui 
? Pour Antoine, photographier Rome est une expérience physique qui fait égale-
ment appel à des réminiscences esthétiques.
- Cette expérience personnelle des architectes d’hier et d’aujourd’hui les amènent 
à s’interroger sur amène le lien de spécificité entre le médium et le sujet. Quelles 
images peut-on en produire à partir du dessin et de la photographie ?
- La documentation graphique et photographique assume également la fonction 
d’inventaire de ce que l’on ne sait pas (plus ou pas encore) nommer.

2/ Fabriquer une image
*La fabrique de l’image.

- Comment s’opère le passage du travail in situ à l’œuvre autonome / Le passage de la cap-
tation sur le terrain (image souvenir) à la production d’une image cohérente en soi ?
- Au XVIIIe s, rôle paradoxal de la peinture ou du dessin de paysage pour les architectes. 
D’une part, la documentation sur le motif sert un idéal de papier. D’autre part, cela permet 
une mise en contexte du projet et du bâti.
- La série et l’image unique : construire progressivement une « visualité » ?
- Construire une image. Quelles formes de rendu ? (supports/formats)
- La question de l’exportation de l’image : de l’espace représenté à l’espace de la représen-
tation et de « l’exposition »

*Quelle image pour quel usage ?

- Au XVIIIe : La vue destinée à la vente et à l’usage « domestique ». Le paysage souvenir et 
le paysage « exotique ». Le paysage romain comme fenêtre dans les demeures aristocrati-
ques et bourgeoises du nord de l’Europe.
- Dans le cadre du travail d’Antoine Vialle, comment passe t-on de la documentation pho-
tographique au projet d’installation ?

3/ Marge végétal et dispositif symbolique
* Le tissage des liens entre ville et paysage.

- Le thème de la nature dans la ville est déjà très présent dans la peinture du XVIIIe siècle.
- Le thème de la Nature est expression de continuité / discontinuité spatiale et temporelle : 
la nature et la ruine, la nature et « l’archipel urbain » de Rome au cours des époques. 
- Similitudes dans la construction de l’image picturale et de l’image photographique  : le 
motif du repoussoir (personnage, architecture, premier plan) comme marge visuelle as-
sure la transition du spectateur vers le sujet représenté

* Nature et symbolique
- L’espace vert comme dispositif symbolique dans le travail d’Antoine Vialle.

En conclusion :
*De la démarche documentaire à l’expression d’un imaginaire :
De quoi le « vert » est-il le reflet ? Au-delà d’une référence nostalgique au primitif, il existe 
une dimension sociale et anthropologique de la présence du végétal (Rome, comme « jar-
din-cité », système rurale cristallisé dans l’urbain au XXe , par opposition à la ville idéale 
selon la pensée du XVIIIe (cf. philosophie de la nature et goût pour le confort) et contem-
poraine (écologie).
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