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MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Les Capitales photographiques. La construction de l’image des villes dans la 

photographie (1840-1940)1 

Responsable scientifique : Jean-Philippe Garric (HiCSA), 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Sylvie Aubenas (BnF), Mercedes Volait (INHA-

InVisu) 

Etudiants et doctorants :  

Autres partenaires : Académie de France à Rome ; Istituto centrale per la grafica (Rome). 

Plateforme dans laquelle postule le projet : thème 3 du pôle Enjeux Contemporains du patrimoine : 

Patrimoine visuel, patrimoine urbain et paysager 

 

I. Résumé du projet : 

 

Dans les décennies suivant l’invention de la photographie, l’image des grandes capitales historiques, 

déjà largement établie par le dessin et la gravure, se reconstruit dans le nouveau médium. Les 

inventaires photographiques entrepris à des fins de connaissance archéologique, de représentation 

artistique, ou tout simplement de diffusion commerciale, accroissent l’ampleur des corpus 

iconographiques disponibles en proposant des couvertures systématiques, souvent réitérées au fil des 

années. 

Les caractéristiques attachées aux nouveaux moyens techniques, mais aussi l’évolution des villes elles-

mêmes et des centres d’intérêt ou du regard des contemporains, induisent une redéfinition des 

topographies monumentales et une évolution des représentations collectives. 

Le projet consiste à étudier en parallèle l’émergence de différentes « capitales photographiques » dans 

l’espace de la photographie. Les villes considérées seront notamment Rome, Le Caire, Istanbul, Paris, 

ainsi que Tolède, Florence, Alger et Saint-Pétersbourg. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

Non renseigné 

                                                 
1 Le titre originel était « Une capitale photographique : patrimoine urbain et patrimoine photographique à Rome 

(1850-1914) » 



2 

 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

Colloque international – 17 & 18 septembre 2015 à l’INHA, dans le cadre du Labex CAP (Création, Arts 

et Patrimoines) en partenariat entre la Bibliothèque nationale de France (Département des Estampes et 

de la photographie), l’Institut national d’histoire de l’art (Laboratoire InVisu) et l’université Paris 1 

Panthéon Sorbonne (HiCSA), avec le soutien de l’Académie de France à Rome et de l’Istituto centrale 

per la grafica (Rome). 

 

IV. Budget : 11 000 euros 

 

- Financements apportés par les autres partenaires du projet : 

 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

 

Non prolongé 

 


