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Une jardinomanie européenne :
partages et querelles à l’époque des Lumières
Comprendre et analyser comment, à partir du foyer
initial anglais, la jardinomanie s’est répandue tout
au long de la seconde moitié du XVIIIe siècle à
travers l’Europe entière, sans négliger les apports
spécifiques venus de la Chine lointaine.
En lien avec les expositions
« Hubert Robert, 1733-1808.
Un peintre visionnaire » et
« À l’ombre des frondaisons
d’Arcueil. Dessiner un jardin
au XVIIIe siècle », au musée
du Louvre

10 h / Introduction
par Monica Preti et Emmanuelle
Héran, musée du Louvre
10 h 20 / « La nature toute entière
transfigurée » ou du Furor
hortensis, entre Lumières et
sensibilité
par Monique Mosser, CNRS,
Centre André Chastel, Paris
11 h / Entre agriculture et jardin :
la « peuplomanie » ou la folie
des Français pour les peupliers
d’Italie
par Nicole Gouiric, École des hautes
études en sciences sociales, Paris
11 h 40 / Par amour des plantes :
petite anthropologie sinoeuropéenne de la jardinomanie
par Hervé Brunon, CNRS,
Centre André Chastel, Paris

12 h 20 / Saynète anglo-francochinoise / Conférence-lecture
par Janine Barrier, université
Panthéon-Sorbonne Paris 1, Bertrand
Brouder (lecteur) et Gabriel Wick
(lecteur)
15 h / Coups d’œil sur le monde :
le jardin pittoresque en
Allemagne, 1760-1800
par Iris Lauterbach, Zentralinstitut für
Kunstgeschichte, Munich
15 h 40 / La figure de Francesco
Bettini, passeur entre la France
et l’Italie
par Alberta Campitelli, Ville e Parchi
Storici, Ville de Rome
16 h 30 / Un univers au-delà
des frontières : le Capricho
d’une femme extraordinaire
par Mónica Luengo, Citerea, Madrid
17 h 15 / Questions et débat

Entrée libre
Auditorium du Louvre
Accès par la pyramide
et les galeries du Carrousel.
Accès privilégié
par le passage Richelieu.
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