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This presentation examines Newfoundland’s representation
at two London-based colonial exhibitions—the Festival of
Empire (1911) and the British Empire Exhibition (1924–5)—with
a particular interest in how international exhibitions brought
British environmental standards to bear on distant regions of
the globe. Landscape was a cornerstone of British identity,
yet Newfoundland was a country at odds with this vision. The
majority of Newfoundlanders were fishermen fringed round
the rocky coast where soil was at a premium. To address this
discrepancy, political leaders imagined a frontier of social
and industrial progress located in the island’s isolated interior.
Exhibitions were an opportunity to demonstrate this theoretical
modernity and to reflect British values in Newfoundland by
establishing landscape as a central facet of colonial life. This
message was recapitulated by British authorities who sought
to address domestic problems by encouraging emigration
throughout the empire. Exhibitions promoted the idea that
the empire was one large garden of economic opportunity and
pleasure, situating colonial geographies in park-like settings
with orderly waterways and gleaming white buildings. Design
thus acquired a special significance for Newfoundland at international exhibitions by allowing the country’s natural environment
to be reimagined in fundamental ways.

Cette communication porte sur la spatialisation de pouvoir
au moyen d’une réflexion sur la cartographie et l’architecture
publique en France à la première moitié du 19e siècle. Il s’agit
d’élucider le rôle de la carte et la structuration d’une pensée
spatiale à cette époque ainsi qu’expliciter les fonctionnements
de l’administration publique, dont les fondements sont jetés
à l’époque.
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Nous chercherons à clarifier les enjeux derrière les dynamiques
d’équipement établies par le Conseil des bâtiments civils, l’institution publique responsable de l’architecture publique après
la Révolution. Avec pour tâche de bâtir la République, le projet
architectural du Conseil est chargé d’une fonction symbolique,
l’inscription du pouvoir dans l’espace, ainsi que d’une fonction
de contrôle de l’espace public. La rationalisation et la codification de la pratique architecturale, ainsi qu’une pensée orientée
par l’économie et la statistique, émergent afin de bâtir un territoire à l’image de ce nouvel Etat-nation. Nous proposons ainsi
d’étudier l’inscription du pouvoir dans l’espace par le biais d’une
approche spatiale et quantitative de l’œuvre du Conseil des bâtiments civils, dont nous cherchons à produire une nouvelle compréhension par le moyen de méthodes numériques telles que le
recours à des visualisations de données et à la cartographie.
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zénithale/vitrages plafonnant de 1760 à 1960 (2008-2009).
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