
 
 

 
 
 

SÉMINAIRE DE RECHERCHE DE LA VILLA MÉDICIS 
 

vendredi 29 octobre 2010 
11h00-13h00 / 15h00-17h00 

 
« Vues et plans de Rome à la Renaissance : perspectives comparées » 

Denis Ribouillault, Jean-Marc Besse 
 
 

Dans le cadre du Séminaire de recherche de la Villa Médicis, Denis Ribouillault, pensionnaire historien de l’art, invite Jean-Marc 
Besse, philosophe et historien de la géographie et du paysage. 

 
Les nombreux travaux de Jean-Marc Besse sur l’histoire de la géographie et du paysage, notamment à la Renaissance, l’ont 

récemment amené à s’interroger sur « l’image de Rome » et la manière dont elle fut « décrite » et « reconstituée » dans les nombreux 
plans imprimés qui fleurissent au XVIe siècle. Se plaçant du point de vue de l’histoire de la géographie et en insistant sur la dimension 
« épistémologique » de la question, il privilégie les réflexions concernant les régimes cognitifs et les attitudes iconiques à l’origine de 
l’élaboration de ces re-présentations de la Ville Éternelle. 

Les recherches de Denis Ribouillault sur les plans et vues de Rome peints dans les décors des palais et des villas de la Renaissance 
offrent une vision sensiblement différente de l’image de Rome, liée au medium de la peinture, au cadre architectural et à l’orientation 
idéologique imposée par la commande.   

Cette rencontre a pour objet de confronter deux manières de présenter et de re-présenter « l’image de Rome » à la Renaissance, en 
mesurant les enjeux liés à la technique de la gravure et de la peinture murale respectivement, mais aussi en réfléchissant sur les 
démarches méthodologiques les plus appropriées à l’étude de ces différents medias.   

 
11h00 - conférence de Denis Ribouillault : « Peindre Rome à la Renaissance (XVe-XVIIe s.), des loggias à l’antique aux nouveaux 
systèmes géopolitiques » 
12h30 - discussion 
 
15h00 - conférence de Jean-Marc Besse : « Plans de Rome au XVIe siècle, styles cognitifs et modes de représentation » 
16h30 - discussion 

 
* 
 

Jean-Marc Besse, agrégé de philosophie et docteur en histoire (université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), est directeur de recherche au CNRS, où il 
dirige l’équipe EHGO/UMR Géographie-cités (CNRS/Paris I/Paris VII). Il enseigne l’histoire de la géographie à l’université Paris 1 (Institut de 
géographie), et l’histoire et la culture du paysage à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles. Il est co-directeur de la rédaction de la revue 
Les Carnets du paysage. Ses travaux développent une interrogation épistémologique, historique et anthropologique sur la géographie, ainsi que sur les 
diverses formes prises par les savoirs et les représentations de l’espace et du paysage à l’époque moderne et contemporaine. Il est l’auteur de 
nombreux articles sur l’histoire des savoirs géographiques au XVIe siècle, et a publié plusieurs ouvrages : Voir la terre. Six essais sur le paysage et la 
géographie, Arles, 2000 ; Les grandeurs de la Terre. Aspects du savoir géographique à la Renaissance, Lyon, 2003 ; Face au monde. Atlas, jardins, 
géoramas, Paris, 2003 ; Le goût du monde. Exercices de paysage, Arles, 2009. Il a co-dirigé également deux ouvrages : Les méditations 
cosmographiques à la Renaissance, Paris, 2009 (avec M.-D. Couzinet et F. Lestringant), et Naissances de la géographie moderne (1760-1860). Lieux, 
pratiques et formation des savoirs de l’espace en France, Lyon, 2010 (avec H. Blais et I. Surun). Il prépare actuellement un ouvrage intitulé Qu’est-
ce que la géographie ?, Paris (2011), ainsi que l’édition des textes géographiques de Jean-Jacques Rousseau (Editions Classiques Garnier). 
 
Denis Ribouillault, historien de l’art, du paysage et des jardins (XVe-XVIIe s.), docteur en histoire de l’art de l’université Paris I Panthéon-Sorbonne 
avec une thèse intitulée Paysage et pouvoir. Les décors topographiques à Rome et dans le Latium au XVIe siècle (dir. Philippe Morel). Après plusieurs 
années d’études à Rome, Florence et à l’Institut Warburg de Londres, il enseigne à l’université Paris I puis, de 2006 à 2008, à l’Institut Courtauld de 
Londres en tant que Lecturer. Il est lauréat de nombreuses bourses internationales : Institut hollandais à Florence, École française de Rome, Bourse 
bilatérale France-Italie, Dumbarton Oaks (Harvard University) à Washington, Villa I Tatti (Harvard University) à Florence en 2008-2009. Ses travaux 
portent principalement sur la peinture de paysage, l’art des jardins et les représentations topographiques et cartographiques, du XVe au XVIIe siècle. Il 
est l’auteur de plusieurs articles sur les villas et palais de Rome et du Latium (Villa d’Este à Tivoli, Palazzo della Loggia à Bagnaia, Villa Montalto, 
Villa Giulia, Villa du Belvédère à Rome) ainsi que sur les rapports entre art des jardins, paysage et décors peints. Outre sa thèse en cours de 
publication aux éditions de l’I.N.H.A., il prépare l’édition d’un ouvrage collectif sur Le paysage sacré en Europe de la Renaissance à l’Âge classique 
ainsi qu’un colloque international à la Villa Médicis sur les rapports entre peinture et jardins de l’antiquité à nos jours (prévu en mars 2011). Il est 
actuellement pensionnaire à l’Académie de France à Rome. 
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