CENTRE DE RECHERCHE
SUR LA VILLE
SÉMINAIRE DE RECHERCHE SUR LA VILLE

DE L’ESPACE DIALOGIQUE AU DISPOSITIF DE PARTAGE,
DE LONDRES À MONTRÉAL
Présenté par Thomas-Bernard Kenniﬀ Professeur, École de design, UQAM

La présenta+on porte sur trois principaux thèmes :
l’interpréta+on dialogique des espaces publics
urbains; l’étude de ces espaces en tant que
disposi+fs de partage; et le rôle que jouent ces
disposi+fs dans les processus iden+taires et
intersubjec+fs. Ces trois thèmes sont développés
en référence à deux projets de recherche. Le
premier étudie le processus de concep+on et
réalisa+on d’un espace public londonien dans la
première décennie du XXIe siècle. Le deuxième, qui
est un projet en cours, explore la formalisa+on
récente d’interfaces physiques entre la Ville de
Montréal, ses arrondissements et leurs occupants.
En englobant plusieurs échelles, dont celles de
l’artefact urbain et du bâ+ment, le projet permet
de développer le concept d’espace public au-delà
d’archétypes matériels et sociaux. L’analyse par le
dessin prospec+f soulève, entre autres, des enjeux

de recherche et créa+on spéciﬁques au design de
l’environnement et aux études urbaines en général.
Thomas-Bernard Kenniﬀ est professeur à l’École de
design de l’UQAM où il enseigne les cours d’atelier
et d’histoire et théorie du design de
l’environnement. Ses travaux de recherche et
créa+on portent sur la formalisa+on des
agencements sociaux et de leurs espaces, la théorie
et la concep+on des espaces publics urbains, les
ques+ons iden+taires qui y sont liées et le
processus de design. Il dé+ent une maitrise en
architecture de l’Université de Waterloo et un PhD
en histoire et théorie de l’architecture de la UCL
BartleW School of Architecture. Il est co-fondateur
du Bureau d’étude de pra+ques indisciplinées et
membre du réseau Villes Régions Monde.
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