
ACADEMIE D’ARCHITECTURE 
Exposition et colloques 

Figurations de la cité 
Autour du plan de Sienne au Moyen Age, envoi de Rome de Jean-Baptiste Hourlier (1930) 

L’Académie d’Architecture propose en cet automne 2016 la présentation de documents exceptionnels de son fonds d’archives et de 
dessins. Il S’agit des planches de reconstitution de la ville de Sienne au Moyen-Age : envoi de Rome exécutées en fin de sa 3éme 
année du séjour à la Villa Médicis par Jean-Baptiste Hourlier, Grand Prix d’architecture en 1926. Quelques traces et souvenirs de sa 
carrière exemplaire de ce dernier sont exposes en complément. 

Au-delà de ces documents, l’Académie a souhaité appeler l’attention sur I ’actualité de cette question des figurations de la cité. 

Elle peut se poser en ces termes : en quoi les figurations de projets urbains du moment, traduisent-elles les préoccupations 
dominantes des temps présents ? Si le panel rassemblé reste de taille modeste, face à l’ampleur des problèmes soulevés, il devrait 
toutefois permettre d’amorcer une réflexion stimulante. 

Ainsi, la journée d’étude « Figurations de la cité » le 23 novembre, sera I ’occasion de communications et de débats à ce propos. Elle 
regroupera des spécialistes et des contributeurs ayant généreusement accepté d’exposer Ieurs projets. 

La veille, le 22 novembre, une autre journée sera dédiée à la poursuite de I ’action sur « L’Après Palmyre » dans le même registre de 
la figuration, comme outil de connaissance et de transmission. 

Ce colloque sera organisé conjointement avec ICOMOS France. 

 

 

Du 9 novembre au 22 décembre de 10h  
Visite sur inscription à  acadarch@wanadoo.fr ou tel 0148878310 

 

Dans le cadre de cette exposition seront organisés : 

                Colloque           Journée d’étude 
       « Figurations de la Cité »               « Figurations de la Cité » 

                 Le cas de Palmyre      Le 23 novembre 2016 de 9h30 à 18h 

                   En association avec ICOMOS France 

            Le 22 novembre 2016 de 9h30 à 18h 

 

     Académie d’Architecture, Hôtel de Chaulnes ,9 place des Vosges 75004 Paris.  Tel : 0148878310, mel : acadarch@wanadoo.fr 

www.aa.archi.fr 

Exposition organisée par l’Académie d’Architecture avec la participation de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine 


