
	  
	  
	  

Club ESSEC Beaux Arts 
Programme 2015 – 2016 

 
 

ARCHITECTURE ET DECORS : entre sauvegarde et transformation 
 
Le Club ESSEC Beaux Arts poursuit ses investigations dans divers domaines de l’art et de l’histoire et 
invite les « Anciens de l’ESSEC », mais aussi les étudiants, à poser un regard nouveau sur 
l’architecture et les décors, l’émergence d’une conscience patrimoniale, entre Histoire et Modernité, 
sauvegarde et transformation… Historiens, architectes, conservateurs du Patrimoine, experts en arts 
décoratifs…, viendront exposer leurs travaux et leurs points de vue, que complèteront quelques visites 
choisies de lieux ou de collections emblématiques. 
Un Week-end au Mont Saint Michel et un voyage à Budapest (4 jours) seront organisés au printemps 
2016. 
 
 
- Vendredi 25 septembre 2015 (18h30, heure et lieu à confirmer) : Visite de l’exposition 
"un bâtiment, combien de vies ?" à la Cité de l’Architecture (pour en savoir +) qui pose très 
clairement la problématique, à l’échelle mondiale, de la réhabilitation ou la métamorphose du 
patrimoine architectural moderne (mi XIXème à fin XXème).  
Intervenant : Francis Rambert, directeur du département de l'architecture - Institut français 
d'architecture et critique d'architecture. 
Et si l’on arrêtait de démolir « systématiquement » pour construire ? Passé la Reconstruction de 
l’après-guerre guidée par l’urgence, puis la « rénovation bulldozer » des années 10760-1970 animée 
par l’idéologie de la table rase, l’heure est à la transformation des bâtiments existants et des 
territoires urbanisés, à la réinvention d’un nouvel usage, c’est une mutation profonde, un acte de 
création à part entière. L’exposition présente, en s’appuyant sur de nombreux exemples à l’échelle 
mondiale, les jalons de l’évolution du débat transformation versus destruction. 

 
- Conférence Lundi 5 octobre 2015 : Les paradoxes de la restitution 
Intervenant : Jean-Michel Leniaud, Professeur d’Histoire de l’art de l’époque contemporaine, 
spécialiste de l’histoire du patrimoine et de l’histoire de l’architecture, Directeur de l’Ecole nationale 
des Chartes. 
A partir des exemples de la basilique de Saint-Denis (arch. François Debret), de la Sainte-Chapelle 
(arch. Félix Duban et Jean-Baptiste Lassus), du Château de Blois (arch. Félix Duban), de Notre-Dame 
de Paris et du château de Pierrefonds (arch. Eugène Viollet-le-Duc), on s’attachera à montrer que le 
projet de restituer des décors disparus n’est pas antérieur au XIXe siècle, que ce siècle l’a conduit par 
esprit poétique autant que goût de la science historique — dans le domaine littéraire, Salammbô de 
Flaubert donne l’expression achevée du mariage des contraires. Il en est résulté une réflexion 
déontologique, des pratiques restauratrices, des décisions d’exploitation patrimoniale (Versailles, par 
ex.). Aujourd’hui encore, le retour à l’état d’origine paraît encore, sauf exception, la garantie d’une 
utilisation adaptée à la modernité. De ce paradoxe résultent beaucoup de pertes et quelques 
enrichissements. 
 
- Conférence Lundi 16 novembre 2015 : Urbanisme et architecture publique : une 
invention de l’Ancien Régime 
Intervenant : Pascal Liévaux, Conservateur du patrimoine, Directeur du département du pilotage de 
la recherche et de la politique scientifique à la Direction Générale des Patrimoines (Ministère de la 
Culture) 
Si les notions d'urbanisme et d'architecture publique sont d'usage courant pour évoquer les importants 
aménagements qui transformèrent les villes de France aux XIXe et XXe siècles, il n'en va pas de 
même lorsque l'on s'intéresse à des temps plus anciens. Les XVIIe et XVIIIe siècles sont pourtant 
riches en aménagements urbains qui préfigurent pour une bonne part les mutations de la ville 
contemporaine. C'est en effet à l'époque moderne, du règne de Henri IV à la Révolution, que les villes 



	  
françaises, jusqu'alors caractérisées par la silhouette de leurs édifices religieux et l'appareil défensif de 
leurs fortifications, prennent formes nouvelles. Dans un premier temps, la construction à travers le 
royaume d'hôtels de ville à l'architecture et au décor dignes de représenter la puissance économique 
et politique des élites urbaines, manifeste la volonté qu'ont ces dernières de contribuer à 
l'amélioration de l'espace urbain. Dans un deuxième temps, à partir de la fin du XVIIe siècle et tout au 
long du siècle des Lumières, l'initiative revient en premier lieu au pouvoir central qui par 
l'intermédiaire des intendants, représentants du roi en ses provinces, met en œuvre une politique d’ 
“embellissements" d'autant plus efficace qu'elle peut bientôt s'appuyer sur le talent et l'efficacité 
d'ingénieurs d'élite formés à la nouvelle école royale des Ponts et chaussées créée en 1747. Outre les 
spectaculaires places royales qui glorifient au cœur des villes le pouvoir du souverain, l'érection de 
nombreux équipements à vocation administrative (intendances, chambres de commerce), militaire 
(casernes) ou culturelle (écoles, musées, théâtres) est l'occasion d'importantes opérations de 
rénovation ou d'extension urbaine dont le tracé et les bâtiments marquent encore profondément le 
territoire de nombreuses agglomérations. 

 
- Conférence Lundi 7 décembre 2015 : Bâtir en couleurs. Blancheur et polychromie dans 
l’architecture française contemporaine 
Intervenant : Jean-Philippe Garric, Architecte et historien, Professeur d’Histoire de l’architecture à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  
En 1937, de retour d’un voyage aux États-Unis, Le Corbusier publiait « Quand les cathédrales étaient 
blanches. Voyage au pays des timides » : un titre manifeste auquel bien des années plus tard 
l’historien Alain Erlande-Brandebourg apportait un contrepoint avec « Quand les cathédrales étaient 
peintes », discret rappel à une vérité historique. Comment la blancheur, celle de la cathédrale ou celle 
du temple grec, en est-elle ainsi arrivée à s’imposer, dans la culture occidentale, comme l’expression 
même de la radicalité ou de la perfection en architecture ? et comment la polychromie s’était-elle au 
contraire affirmé comme une hypothèse alternative à partir du début du XIXe siècle ?  
Progrès de la connaissance archéologique, reflet de la vérité des matériaux, recherche de l’effet 
plastique sont les principales raisons qui motivent tour à tour l’intérêt des plus grands architectes pour 
cette quatrième dimension de l’édifice. 
 
- Conférence Lundi 11 janvier 2016 : Habiter un hôtel particulier à Paris au XVIIe siècle. 
Intervenant : Nicolas Courtin, Docteur en histoire de l’art, chargé de mission auprès de la 
Commission du Vieux Paris, spécialiste de l’architecture et des arts décoratifs du XVIIe siècle en Île-
de-France, enseignant l’histoire des arts décoratifs français et l’histoire urbaine et architecturale de 
l’époque moderne (à lire : Paris Grand siècle - Parigramme, 2008 et L’Art d’habiter à Paris au XVIIe 
siècle - Faton, 2011) 
L’hôtel particulier connait à Paris au XVIIe siècle des modifications profondes qui aboutissent à la mise 
au point de l’archétype de la grande demeure urbaine française. Parallèlement aux évolutions 
purement architecturales – introduction de l’alcôve, généralisation de l’antichambre, création des 
pièces « à l’italienne »… - les arts décoratifs contemporains connaissent aussi une profonde 
métamorphose – apparition de l’ébénisterie, renaissance des arts textiles et somptuaires, bénéficiant 
du renouveau des structures de l’artisanat de luxe insufflé par Henri IV et Sully. 
L’analyse croisée des archives et des plans d’origine permet de reconsidérer les distributions de ces 
grandes maisons parisiennes, de préciser la fonction et les usages des espaces et de s’interroger sur 
la manière d’habiter une œuvre architecturale. En associant les plans de l’état d’origine des hôtels et 
les meubles similaires à ceux cités dans les inventaires, nous chercherons à mieux établir le caractère 
de ces demeures tout en établissant les usages invariants de l’art d’habiter à Paris au XVIIe siècle. 
 
- un samedi matin (date et horaire à confirmer) : visite du nouveau Département des 
objets d’art au Musée du Louvre 
 
- Conférence Lundi 1er février 2016 : Les Expositions Universelles du XIXe au XXe 
siècle : construire le monde de demain. 
Intervenant : Gilles Genty, historien de l’art, commissaire d’expositions, spécialiste des Nabis et du 
Symbolisme. 



	  
Notre mémoire collective retient surtout, des Expositions Universelles, les constructions spectaculaires 
(Tour Eiffel), la virtuosité des artistes (le stand d’Emile Gallé en 1889), les anecdotes amusantes (le 
banquet des 22.000 Maires en 1900) ou les symboles tragiques (les Pavillons de l’Allemagne et de 
l’URSS en 1937) ; ce que l’on sait moins, c’est que ces expositions, qui furent essentiellement le lieu 
d’affrontements politiques et économiques, furent aussi l’occasion de réflexions sur l’art de la 
construction et sur l’espace urbain. En 1851, le bâtiment construit par Paxton à Londres émerveille 
l’Europe entière par sa modernité technique et ouvre la voie à l’architecture métallique. En 1867, le 
schéma radioconcentrique du Palais parisien apparaît comme la moderne synthèse des villes 
utopiques de la fin du XVIIIe siècle. En 1878 et 1889, l’on réfléchit et présente des habitations 
moderne et hygiénistes, l’on expérimente de nouveaux ascenseurs. Mais surtout, l’on imagine la ville 
de demain : le trottoir roulant et le service de « ballon-cigare » imaginés en 1900, ne sont pas des 
gadgets, mais participent d’une volonté de fluidifier les circulations urbaines, à l’exemple du 
métropolitain. L’on imagine un moment en 1937 une ville idéale sur la colline de Chaillot, projet 
abandonné à cause de la crise économique. Ce n’est pas un hasard si, à la veille de la seconde Guerre 
Mondiale, l’exposition de New York de 1939 est consacrée aux transports et voies de communications 
et si son titre est, justement, « Le Monde de demain ». 

 
- un samedi matin (date et horaire à confirmer) : visites des témoins des expositions 
universelles à Paris (Petit Palais, Grand Palais, Pont Alexandre III) 

 
- Conférence Lundi 7 mars 2016 : Le patrimoine industriel, son étude et sa sauvegarde 
Intervenant : Né en 1951, Paul Smith est historien, formé à l’Université de Cambridge en Angleterre. 
Depuis 1986, il est chargé d’études à la direction du patrimoine au Ministère de la Culture, où il 
s’intéresse aux patrimoines de l’industrie et des transports. Avec Jean-François Belhoste, il a publié en 
2012, aux éditions de la Martinière, un livre intitulé « Architectures et paysages industriels, l’invention 
d’un patrimoine». 
En France, la reconnaissance de l’intérêt du patrimoine légué par l’industrie ‒ paysages, sites, 
architectures usinières, machines, archives… ‒ est arrivé assez tardivement comparé au Royaume-Uni, 
où, dès les années 1950, des historiens professionnels et amateurs se sont préoccupés de la 
sauvegarde des vestiges matériels de la première révolution industrielle. Ainsi, ce n’est qu’au cours 
des années 1970 qu’un mouvement pour ce qu’on appelle l’archéologie industrielle émerge en France, 
stimulé en grande partie par un nouveau genre de musée, l’écomusée. Et ce n’est qu’au début des 
années 1980 que l’inventaire et l’étude du patrimoine industriel sont pris en compte par les différents 
services de la direction des patrimoines au Ministère de la Culture. 
Aujourd’hui, on aimerait pouvoir se dire que le patrimoine industriel est pleinement reconnu et 
accepté, partie intégrante du patrimoine national. Plus de six cents sites industriels sont aujourd’hui 
protégés au titre des monuments historiques (sur un corpus total de 44 000 monuments protégés), et 
les séminaires, colloques et autres journées d’étude sur ce thème sont légion. Néanmoins, le 
patrimoine industriel présente encore des défis particuliers. Faute de pouvoir créer partout des 
musées de l’industrie, la préservation des bâtiments industriels passe par la démarche de la 
reconversion, l’adaptation de ces édifices à de nouveaux usages non-industriels. C’est une démarche 
qui participe également du développement durable, mais qui ne parvient pas toujours à préserver les 
valeurs de témoignage que peuvent incarner des sites industriels. 
La conférence tentera un survol de l’état du patrimoine industriel en France, de son étude et de sa 
protection depuis les années 1980. Des exemples de reconversion seront examinés en particulier, en 
France mais également dans d’autres pays d’ancienne industrialisation en Europe. 
 
- Conférence Lundi 9 mai 2016 : Les Grands décorateurs aujourd'hui, l'aménagement 
des intérieurs contemporains, les grandes tendances. 
Intervenant : Rémy Côme, Expert indépendant travaillant pour des commissaires-priseurs en France, 
des compagnies d’assurances internationales et des particuliers, collectionneurs et amateurs ou 
institutionnels (www.comeremy.com). 
Qui sont ces gourous des intérieurs, qui inventent...le bleu marine!  Quelles références utilisent-ils, 
quelles influences les préoccupent, quelle inspiration ? 
Analysons, restituons, avec des exemples français ou internationaux concrets et décortiqués... pour 
comprendre un peu mieux cette mondialisation du goût pour le gris... oh pardon le 



	  
taupe/ficelle/mastic... Si elle est partout cette tendance actuelle est alors déjà démodée! Quelles est la 
prochaine tendance qui surgit?  
Quel est le bon décorateur... Ne serait-ce pas celui qui aide son client à vivre au milieu des objets de 
son quotidien, les meubles qui lui ressemblent sans oublier de mettre en valeur l'architecture du lieu, 
l'identité du lieu aussi ?  Ainsi ce bon décorateur n'est pas identifiable au premier coup d'oeil! 
 
- Samedi 28 mai le matin (horaire à confirmer) : Fondation Le Corbusier, visite de la 
Maison La Roche et de l’Appartement-Atelier du Corbusier.  
(Paris 16ème : www.fondationlecorbusier.fr). 
 
 
- Conférence Lundi 6 juin 2016 :  
Intervenant : Jean-Jacques Ory, Architecte DPLG, réputé à l’origine pour avoir réalisé d’importantes 
opérations de restructurations parisiennes. Les Studios d’architecture Ory et Associés interviennent 
aujourd’hui dans de nombreux secteurs : de l’habitation, de l’hôtellerie, des commerces et 
équipements, tout en conservant et développant son savoir-faire dans le domaine des réhabilitations 
et des opérations patrimoniales sensibles (www.ory-associes.com). 
J-J Ory nous donnera son point de vue sur la restructuration du patrimoine bâti et la mise en valeur 
de celui-ci, et sa vision sur la ville de demain à partir des constats d’évolution des grandes villes à ce 
jour. Ainsi seront évoqué la restructuration ou la réhabilitation de bâtiments anciens et leur mise en 
valeur : quelles sont les méthodes d’approche, comment diagnostiquer un bâtiment, sur son histoire, 
sa structure, son état de santé, les limites de la construction, les approches techniques de chantier, le 
mariage de l’histoire et de la modernité. 
Une vision de la ville de demain doit tenir compte du constat de développement des grandes 
métropoles à ce jour. Analyse de certains développements urbains, quelles sont les réponses actuelles 
et les projets concrets de développement. Deux réponses : la verticalité et l’étalement en tache 
d’huile. Les tendances actuelles de certains architectes visionnaires. Utopie ou réalité ? Une nouvelle 
proposition pour endiguer les développements anarchiques. 
 
 
 
Informations pratiques : 
 
Droits d’inscription, par personne : 230 euros (incluant les 8 conférences et les visites guidées prévues 
au programme). Le Week-end au Mont Saint Michel et le voyage à Budapest feront l’objet 
d’inscriptions séparées, tarifs et dates seront ultérieurement confirmés. 
 
Les conférences ont lieu le lundi soir à 20h30, précédées d’un cocktail dînatoire à partir de 19h30, à la 
Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert, 75016 Paris (les membres du Club ESSEC Beaux Arts doivent 
confirmer leur présence quelques jours avant chaque conférence, à alumni-events@essec.edu, afin de 
faciliter la préparation du buffet dînatoire). 
 
Les dates et horaires des rendez-vous pour les visites guidées seront confirmés ultérieurement 
(inscriptions préalables obligatoires), deux groupes pourront être prévus, à la même heure ou 
successivement, selon le nombre de participants inscrits. 
 
A bientôt, 
Amicalement, 
Agnès Brigot (I99) 
 
Parrainez de nouveaux membres :  
Diffusez ce programme à vos camarades ESSEC ! 
 
	  
 


