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Argumentaire 
 

Un intérêt renouvelé pour l’histoire des représentations de l’architecture a été éveillé 
par la floraison, depuis quelques années, de nouveaux supports d’image, dotés de 
moyens techniques nouveaux, grâce auxquels l’imaginaire architectural a pris une 
ampleur inédite : les jeux vidéo, les productions cinématographiques, la bande dessinée 
ou le roman graphique ont donné au décor une place prépondérante et l’architecture, 
mémorielle ou futuriste, y occupe une place de premier plan. Aussi, nous semble-t-il 
important de nous intéresser aux origines et au devenir des architectures fictives. Dès 
l’Antiquité, elles jouent un rôle majeur dans le décor public ou privé ; aux époques 
médiévale et moderne elles investissent la littérature, mais aussi les arts visuels, 
notamment dans leur application aux décors feints du théâtre, des fêtes royales, des 
palais, voire même dans la peinture où les édifices imaginaires envahissent les arrière-
plans. Le présent volume a pour objet les rapports entre l’architecture et les autres arts à 
travers la question des architectures « rêvées », qu’il s’agisse de transposer 
l’architecture par le langage ou l’art pictural, ou d’imaginer des formes nouvelles 
entretenant avec les constructions existantes des rapports complexes, fondés sur 
l’emprunt, l’hybridation ou la réinvention. L’architecture réelle entretient elle-même 
des rapports d’attraction/répulsion avec ces formes imaginaires. Les contributions 
réunies couvrent un large éventail de manifestations artistiques (scénographie, 
installations, design, dessin, gravure) et de formes littéraires (poésie, roman, textes 
théoriques). Après une première publication consacrée à l’Antiquité, le volume est 
centré sur les époques moderne et contemporaine.  


