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Mardi 27 juin 2017 à 19h00 

Conférence à l’INHA 
avec le soutien du Centre André Chastel  

PALLADIO ET LE PALLADIANISME 
Une révolution esthétique dans l’architecture entre XVI ème et XVIIIème 

        Le Théâtre Olympique à Vicense                                     Andréa Palladio  par  El Greco                                  La Villa-la-Rotonda en Vénétie 

La conférence vise la présentation du grand architecte vénitien, qui transforma  
la typologie de la villa de campagne, en Vénétie, au XVI siècle. Son œuvre réalisa le 
plein accord entre l'utilité de la villa, centre de l'activité agricole, et,  la nouvelle manière 
de vivre de l'aristocratie et du patriarcat dans cette région.  Imbu de l'Antiquité,  
auteur de traités et de réflexions sur l’architecture  il fut considéré dans le domaine de  
« la Terreferme » comme rénovateur de la typologie et de l'esthétique de la villa italienne 
de la Renaissance. Actif entre Vicence, Padoue, Vérone et Venise, il réalisa un ensemble 
monumental d'œuvres qui transformèrent le paysage urbain et rural du vaste domaine de 
Venise. Ses interventions et innovations dans le domaine du palais publique et privé ainsi 
que du théâtre, le confirmèrent dans le rôle de novateur en devenant un véritable modèle, 
durant  siècles, pour de nombreux pays européens, dont la Russie, ainsi que pour les Etats 
Unis d'Amérique. C’est ce qui s’appelle le  Palladianisme. 
Gian Antonio Golin  
docteur ès Philosophie, docteur ès Esthétique, docteur ès Architecture. 

Auditorium de l’INHA, Galerie Colbert, 6 rue des Petits Champs 75002 Paris 
Inscription obligatoire  

 
 

Conférence organisée avec le soutien du Centre André Chastel  
et la coopération des «  Les Architectes du Patrimoine » 
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