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Organisées autour d’un thème ciblé (le dispositif architectural de la

villa et de son jardin, le parcours et la composition paysagère, les

arts pratiqués au jardin, la relation entre le jardin et la demeure, la

tradition et l’innovation dans l’art des jardins, les processus de

migration entre l’Europe et l’Extrême Orient, la description

textuelle et la gravure comme instrument de transfert, la rencontre

de modèles importés et de traditions locales, la représentation des

jardins dans la peinture), les journées d’études visent à confronter

usages, pratiques et techniques à l’œuvre dans les jardins de

l’Europe et de l’Asie orientale car, à côté d’une certaine forme

d’universalité de la fonction du jardin (divertissement, plaisir, fête,

célébration), l’historien de l’art et l’architecte s’interrogent, d’un

continent à l’autre, sur l’extraordinaire diversité des éléments qui le

constituent, des formes et des dispositifs qui le mettent en œuvre et

des représentations qui en expriment la nature.

JEUDI 14 AVRIL

10h15 Accueil des participants

10h30 Présentation de la conférence par Sabine Frommel
et Nicolas Fiévé

10h45 Yolaine Escande (DR CNRS, directrice du Centre de 
recherches sur les arts et le langage), 
« Aspects cosmogoniques de l'eau dans les jardins 
lettrés chinois »

12h00 Denis Ribouillault (Professeur à l’Université de 
Montréal)
« La bataille de l’eau : violence et imaginaire 
guerrier dans les jardins princiers de la Renaissance 
et du Baroque »

12h45 Discussion

13h15 Fin de la conférence


