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L’Art et la matière

Les artisans, les architectes et la technique (1770-1830)
Ce qu’il est convenu d’appeler la culture populaire n’a cessé de fasciner les
artistes, les écrivains et les historiens depuis les années 1830, et pourtant
les artisans nous sont en grande partie inconnus. Ce livre entend combler
cette lacune. Il se propose de repenser un groupe d’artisans et d’architectes
constructeurs en s’attachant à saisir leurs figures, à prêter attention à leurs
manières d’écrire, de dessiner, de modéliser et de médiatiser la technique.
Il montre non seulement que ces derniers innovent, mais qu’ils participent
à un lent mouvement d’esthétisation de la technique. Loin de vivre dans un
monde cloisonné et uniquement oral, ces praticiens contribuent à redéfinir
l’architecture au tournant des XVIIIe et XIXe siècles.
Biographie de l’auteur : Architecte et historienne, Valérie Nègre est professeur d’histoire des
techniques à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ses recherches portent sur les interactions entre
architecture, technique et société (XVIIIe-XXe siècles) et en particulier sur la littérature technique,
les savoirs artisanaux et la représentation de la technique. Elle a édité avec R. Carvais, A. Guillerme,
J. Sakarovitch, Nuts and Bolts of Construction History. Culture & Technology (Paris, Picard, 2012) et
récemment publié L’art et la matière. Les artisans, les architectes et la technique (1770-1830) (Paris,
Garnier, 2016) et Le Livre technique avant le XXe siècle. A l’échelle du monde (avec L. Hilaire-Pérez,
D. Spicq, K. Vermeir), Paris, éd. CNRS, 2017.
Rencontre animée par Jean-Louis Violeau, sociologue, professeur HDR à l’ENSA Nantes,
et chercheur UMR 1563 AAU / équipe CRENAU.
Responsable scientifique du cycle de conférences « Architecture à lire » : Caroline Maniaque,
architecte, professeur à l’ENSA Normandie et directrice de l’unité de recherche ATE Normandie /
ENSA Normandie / Normandie Université.
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