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Le présent fabriqué  
(Espagne/Italie – xve-xviie siècles)
Tome I – Expériences et poétiques du présent

Sous la direction de Françoise Crémoux, Jean-Louis Fournel, 
Corinne Lucas Fiorato et Pierre Civil

Au tournant des xve et xvie siècles, dans les pays de la Méditerranée occidentale, 
 l’attention humaniste portée au passé lointain de  l’Antiquité  confère une forme 
 d’autonomie à  l’actualité. Cette force nouvelle du présent entraîne la  construction 
 d’un rapport inédit entre  l’ancien et le nouveau.

At the turn of the sixteenth century, throughout the countries of the western Mediterranean, 
humanist attention paid to the distant past of antiquity  conferred a form of autonomy upon 
current events. This new force of the present entails the  construction of an unprecedented rela-
tionship between the old and the new.
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