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Cet ouvrage examine pour la première fois la manière dont le modèle de

l’académie artistique a donné naissance dans la seconde moitié du XVIIIe

siècle à la profession moderne d’architecte et à une façon de concevoir l’art

de bâtir qui est encore la nôtre. Les académies artistiques d’Europe se

définissaient comme des cercles professionnels, des organes de

consultation pour le pouvoir politique et des écoles visant à transmettre un

certain nombre de principes esthétiques. Elles jouèrent un rôle crucial pour

la structuration de la profession architecturale.

Avec une préface de Jean-Michel Leniaud.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Architecture et tradition académique) sur notre site Internet.
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contemporain à l’université Paris-Sorbonne. Ses recherches portent sur l’histoire de l’architecture européenne de l’époque
classique.
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