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LES ARTS : RÉVÉLER, CRITIQUER ET TRANSFORMER LES RAPPORTS 

ENTRE INDIVIDUS, ENVIRONNEMENT  ET VILLE 

LIMINAIRE

 

Nous débutions notre appel à contribution en 

affirmant la capacité des arts à révéler, critiquer et 

transformer les relations que les humains 

entretiennent avec leur environnement. Si les textes 

de ce numéro spécial tendent à supporter cette 

affirmation, ils appellent également à la nuance et 

montrent qu’il y a plus d’une façon d’envisager le 

rapport entre individus, environnement et ville à 

travers les pratiques artistiques. En effet, si notre 

appel poussait surtout à réfléchir au regard que les 

artistes portent sur les dissonances perçues dans le 

monde (surtout urbain) qui les entoure et à la 

dimension esthétique de l’environnementalisme, les 

auteurs ont élargi le spectre des perspectives et ont 

choisi des angles variés pour s’intéresser à la 

thématique proposée. 

D’abord, les contributions au numéro poussent à 

réfléchir à ce à quoi renvoie la notion 

d’environnement en faisant appel à plusieurs de ses 

acceptions. Parfois liée par les auteurs au 

mouvement environnementaliste ou écologiste, elle 

réfère le plus souvent de façon large au milieu dans 

lequel l’humain évolue. S’intéressant plus 

spécifiquement à sa dimension urbaine, l’opposition 

ville/nature s’avère dans plusieurs cas sous jacente à 

leurs réflexions. Notamment, Koci fait la distinction 

entre deux dimensions de l’environnement urbain : 

une anthropique (bâti) et une naturelle (espaces 

verts, paysages). Salomon Cavin avance pour sa part 

que s’il existe des valeurs et une idéologie anti-

urbaines, ces dernières existent toujours en relation 

avec une vie meilleure associée au contact avec la 

nature. Au fil des textes, la nature s’avère tantôt 

hygiéniste, comme l’effet du rayonnement solaire sur 

les corps dans la pensée moderniste (Siret), tantôt à 

l’origine d’une élévation de l’esprit et d’un bien-être 

psychologique (Salomon Cavin, Girard). Elle peut 

être sauvage, paysagère, urbanisée, selon un spectre 

qui s’étend du plus sauvage au plus maîtrisé (Miaux).  

 

Girard, liant les deux termes de façon différente, 

convoque Restany (1962) pour qui la ville devient 

« nature industrielle » : abondance, profusion, chaos, 

ressource presqu’infinie de matériaux.  

Les textes rassemblés dans ce numéro mettent 

de plus de l’avant les contours flous des catégories 

d’art, d’artistes, d’aménagement, de penseurs et de 

bâtisseurs de la ville. Les citoyens peuvent-ils comme 

les artistes « reconnus » être à l’origine de pratiques 

artistiques? Les œuvres d’art, une fois posées dans 

l’espace public, sont-elles perçues en tant que 

manifestations artistiques ou comme des éléments 

de la ville aménagée, relevant en quelque sorte du 

design urbain? Lors du Parking Day, ce sont des 

groupes préoccupés par la planification urbaine et 

porteurs d’une vision spécifique de l’utilisation de 

l’espace public qui intègrent des modes d’expression 

artistique dans l’occupation temporaire d’espaces de 

stationnement. Ses participants associent leurs 

actions tantôt à l’artivisme, un art citoyen parfois 

sans artiste, tantôt à l’urbanisme tactique (Douay et 

Prévot). Les rappeurs français, à travers leurs 

paroles qui décrivent le malaise d’habiter les cités 

HLM, s’approchent à certains moments d’un 

discours porteur d’un projet de ville (Koci). Les 

affichistes et les artistes sonores dont nous parlent 

Girard tirent de la ville matériaux et sons ordinaires 

qui deviennent œuvres d’art lorsque déplacés hors 

de leur contexte d’origine, dans les galeries par 

exemple. Leur travail, motivé par une attitude 

critique à la fois envers la ville moderne et envers le 

monde de l’art, les renouvelle tous les deux par leur 

façon de les concevoir. En somme, les articles ici 

réunis illustrent le fait qu’il serait erroné de placer 

d’un côté les penseurs de l’art, et de l’autre les 

penseurs de la ville, les uns critiquant les autres. 

Nous les avons divisés en deux catégories : une 

première qui rassemble ceux où la ville est 

présentée comme un lieu d’expérience esthétique,  
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expérience qui amène à la fois à la percevoir 

différemment et à réfléchir à son devenir, et une 

deuxième qui présente le cas de pratiques artistiques 

potentiellement porteuses de discours sur la ville. 

La ville : lieu d’expérience esthétique 

Les six premiers textes, évoquant notamment la 

figure du flâneur de Benjamin, la pratique de l’espace 

de De Certeau ou encore les dérives des 

Situationnistes, présentent tous à leur manière une 

réinvention de la ville à travers la proposition d’une 

nouvelle lecture. S’intéressant à l’art public comme 

genre officiel, Vernet examine la façon dont il 

participe à la vie sociale et urbaine à travers les 

interactions qu’entretient le public avec deux œuvres 

commémoratives du Square St-Louis à Montréal. 

Douay et Prévot puis Joncas s’intéressent à des 

pratiques qui se situent entre art et urbanisme 

tactique. Les premiers s’interrogent sur ce que 

révèle le Parking Day, qui a débuté aux États-Unis 

pour ensuite s’étendre à travers l’Amérique et 

l’Europe, sur le militantisme urbain actuel, qu’ils 

qualifient d’édulcoré et d’ambigu quant aux formes 

urbaines à produire. Le mouvement fédérerait plutôt 

des citadins partageant un mode de vie similaire. 

Joncas fait valoir pour sa part que les pratiques 

culturelles et artistiques au sein d’espaces urbains 

porteurs d’incertitude sur la nature publique ou 

privée de leur statut, de leur fonction et de leur 

mode d’appropriation, s’avèrent un vecteur parmi 

d’autres de leur équivocité. Siret s’intéresse à 

l’ensoleillement urbain. Après avoir présenté 

l’originalité de la théorie hélioplastique de 

Twarowski, essentiellement visuelle, il propose une 

nouvelle esthétique solaire contemporaine qui 

implique la totalité du corps et de ses sens. Kazi Tani 

montre comment la pratique du skateboard en ville 

permet une toute autre évaluation de l’architecture 

et du design de l’environnement, dorénavant 

appréciés pour les montages de textures, les mises 

en relation de matériaux ainsi que l’expérience 

esthétique qu’ils permettent. Finalement, Miaux vise 

à identifier les rapports ville/nature et homme/nature 

que suggèrent différents dispositifs artistiques de 

promenade. 

Les arts : porteurs d’un discours sur la 

ville? 

Les trois derniers textes présentent différentes 

formes artistiques et interrogent le regard critique 

qu’elles portent sur la ville. Girard aborde le travail 

d’affichistes et d’artistes de musique concrète qui, en 

intégrant dans leurs œuvres des matériaux issus de 

la ville, ont amené un regard esthétique sur ce qui 

était perçu jusqu’alors uniquement comme de la 

pollution visuelle et sonore au sein de la ville 

moderne. Présentant les peintures d’Edward 

Hopper, artiste triste et introverti, Salomon Cavin 

remet en question les bases sur lesquelles on a 

associé son œuvre au mouvement anti-urbain 

américain. L’auteure soutient que la ville n’était 

finalement pas son « problème », et que la 

connotation anti-urbaine de ses peintures tient son 

origine dans la mobilisation contemporaine de son 

travail. En dernier lieu, Koci se penche sur des 

paroles de rap français pour y tirer une lecture de 

l’environnement urbain – plus spécialement de celui 

des cités HLM – voire même un discours aménagiste.  

 

Catherine Gingras, Rédactrice  
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THE ARTS: REVEAL, CRITIQUE AND TRANSFORM THE RELATIONS 

BETWEEN INDIVIDUALS, THE ENVIRONMENT AND THE CITY 

INTRODUCTORY NOTE

 

When first planning to organize a reflection 

through this special issue and formulating our call for 

papers, we stated that the arts can reveal, critique, 

and transform the relationship we have with the 

environment. If the papers gathered in this issue 

tend to support this affirmation, they also call for 

nuance and show that there is more than one way to 

conceive of the relation between individuals, the 

environment and the city through artistic 

expressions. In fact, if our call entailed above all to 

think about the way artists look at the dissonance 

their perceive in the (mostly urban) world that 

surrounds them and about the aesthetic dimension 

of environmentalism, the authors broadened the 

spectrum of perspectives and chose varied angles to 

address the proposed theme. 

First, the contributions to the issue incite to 

reflect on the signification of the idea of 

"environment" by making reference to several of its 

meanings.  Sometimes related by the authors to the 

environmentalist or ecologist movement, it refers 

most of the time to the milieu in which humans 

evolve. Focusing mostly on its urban dimension, the 

city/nature opposition is in many cases an underlying 

element of their reflections. For instance, Koci 

distinguishes two dimensions of the urban 

environment: an anthropic one (that is built, human 

made) and a natural one (constituted of green spaces 

and landscapes). Salomon Cavin claims that if anti-

urban values and ideologies exist, it is always in 

relation with a better life associated to a contact 

with nature. Throughout the papers, nature is 

sometimes hygienist, like the effect of sunlight on 

human bodies in modernist thought (Siret), 

sometimes the origin of an elevation of the mind and 

of psychological wellness (Salomon Cavin, Girard). It 

can be wild, landscaped, urbanized, according to a 

range that extends from uninhabited to 

domesticated (Miaux). Girard, relating the two terms 

differently, cites Restany (1962) who describes the 

city as an "industrial nature": an abundance, a 

profusion, a chaos, an almost infinite resource of 

materials. 

The papers gathered here also highlight the 

blurry boundaries between the categories of art, 

artists, urban planning, urban design and thinkers and 

builders of the city. Can all citizens, as much as 

recognized artists, undertake artistic practices? Are 

works of art, once placed in public space, perceived 

only as art pieces or also as elements of urban 

design? During Parking Day, groups engaged with 

urban planning and promoters of a specific vision of 

the ideal use of public space integrate artistic forms 

in their ephemeral occupation of parking spots. Its 

participants relate their actions sometimes to 

artivism, a militant art that can be performed 

without any artists, and sometimes to tactical 

urbanism (Douay and Prévot). French rappers, 

through their lyrics that describe the discomfort of 

living in cités HLM, develop a discourse that comes 

close to a city project, the description of a better 

urban environment (Koci). The poster and sound 

artists presented by Girard extract ordinary urban 

sounds and materials that become works of art 

when displaced out of their original context and into 

spaces like galleries. Their work, driven by a critical 

attitude towards the modern city and the art world, 

end up transforming both by their new way of 

conceiving them. In sum, the papers illustrate that it 

would be inaccurate to place on one side the 

thinkers of the arts and on the other the thinkers of 

the city, the first ones criticizing the others. We 

divided the papers in two categories: a first that 

gathers the ones that depict the city as a place for 

aesthetic experience, an experience that allows to 

perceive it differently as well as to imagine its future, 

and a second that presents the case of artistic 

expressions that are potential vehicles of a discourse 

on the urban.  
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The city as a place for aesthetic 

experience 

The first six papers, evoking among other ideas 

the flâneur figure of Benjamin, the practice of space 

of De Certeau or the Situationists’ dérives, all 

present a reinvention of the city through the act of 

reading it differently. Looking at public art as an 

official genre, Vernet examines the ways in which it 

participates to urban and social life through the 

interactions between the public and two 

commemorative pieces in Square St-Louis, in 

Montreal. Douay and Prévot as well as Joncas 

approach practices that lie somewhere between art 

and tactical urbanism. The first ones reflect on what 

Parking Day, which started in the United States and 

then spread throughout America and Europe, reveals 

on contemporary urban activism, an activism they 

end up qualifying as neutered and ambiguous in 

terms of the urban forms to promote. The 

movement would rather bring together city dwellers 

who share a common lifestyle. Joncas argues that the 

artistic and cultural practices that arise in spaces 

characterized by an ambiguity of the public or 

private nature of their juridical status, function and 

mode of appropriation, represent one among many 

vectors of their equivocalness. Siret explores the 

meaning of sunlight in the urban environment. After 

presenting the originality of Twarowski’s 

helioplastics theory, essentially visual, he proposes a 

new contemporary urban solar aesthetic that 

includes the whole body and all its senses. Kazi Tani 

shows how skateboarding in the city allows for a 

whole new evaluation of the built environment, 

hence appreciated for its texture patterns as well as 

for the arrangement of materials and the aesthetic 

experience it allows. Finally, Miaux aims to seize the 

city/nature and human/nature relations suggested by 

various artistic works mobilizing the boardwalk. 

The arts: a vehicle for a discourse on the 

urban? 

The last three papers present different art forms 

and aim to reflect on the critical perspective they 

carry on the city. Girard looks at the work of poster 

and musique concrète artists who, integrating in their 

work ordinary materials taken in the city, bring an 

aesthetic perspective on what was before merely 

perceived as visual and noise pollution in the modern 

city. Presenting the paintings of Edward Hopper, a 

sad and introvert artist, Salomon Cavin questions the 

assumption which associates his work with the 

American anti-urban movement. The author argues 

that the city was in the end not the painter’s 

problem or subject, and that the anti-urban 

connotation of his paintings comes from the 

contemporary mobilization of his work. Finally, Koci 

examines French rap lyrics to understand their 

underlying vision of the urban environment – more 

specifically of the cités HLM – and ultimately the 

formulation of an idea of a better city. 

  

 

Catherine Gingras, Editor 
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LA VIE SOCIALE DES ŒUVRES D’ART DANS LES ESPACES 

PUBLICS : UNE ÉTUDE DES PUBLICS AU SQUARE SAINT-LOUIS  

Laurent VERNET 

 

 RÉSUMÉ  

Quels types de rapports les usagers des espaces publics ont-ils avec les œuvres d’art qui y sont installées? Cet 
article porte sur les publics des œuvres d’art dans les espaces publics. Il s’appuie sur la définition que fait la 
sociologie urbaine des espaces publics pour comprendre les contributions de ces œuvres à la vie sociale et à la 

culture urbaines. Dans le cadre d’une recherche exploratoire, le cas du square Saint-Louis de Montréal a 
permis de mettre cette proposition à l’épreuve. L’observation filmée a été utilisée pour documenter et 
analyser différents registres d’interaction qu’entretiennent les publics avec deux œuvres d’art 
commémoratives qui s’y trouvent. 

MOTS-CLÉS  Œuvres d’art; espaces publics; publics; sociabilité; Montréal 

   

 ABSTRACT 

What types of relationships do users of public spaces have with the artworks that are installed in those 

spaces? In this article, I discuss publics for artworks in public spaces. Basing my discussion on the urban 
sociology definition of public spaces, I examine these artworks’ contributions to urban social life and culture. 

As part of my exploratory research, the case of Saint-Louis Square in Montréal enabled me to put my 
proposition to the test. Filmed observation was used to document and analyze the different levels of 
interaction engaged in by the publics for two works of commemorative art found in the square. 

KEYWORDS  Artworks; public spaces; publics; sociability; Montréal 
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« We still know remarkably little about how 

different people actually live together in 

different public spaces of the city, despite the 

meta-narratives of the public realm or public 

space. » Sophie Watson (2006 : 2). 

« Le grand public cache […] un public 

particulier (habitants d’un quartier, usagers 

d’un édifice, touristes…), public qui n’est pas 

forcément illégitime, mais qui ne devrait pas 

pour autant être pris pour autre chose que 

ce qu’il est. » Jean-Philippe Uzel (2010 : 95).  

1. EFFETS DE COPRÉSENCE : LES PUBLICS 

COMME OBJET D’ÉTUDE  

Quels types de rapports les usagers des espaces 

publics urbains ont-ils avec les œuvres d’art qui y sont 

installées (monuments, sculptures, installations)? 

Comment rendre compte des relations que ces 

individus entretiennent avec ces objets; les usages 

qu’ils en font? Cet article porte sur les publics des 

œuvres d’art dans les espaces publics, des publics qui 

ont rarement été étudiés de manière empirique. Il 

s’appuie sur la définition que fait la sociologie urbaine 

des espaces publics, pour ouvrir de nouvelles 

perspectives théoriques et empiriques sur cette 

question. Dans le cadre d’une recherche exploratoire, 

le cas du square Saint-Louis, un espace public à la riche 

histoire sociale qui est situé dans le quartier du Plateau 

Mont-Royal de Montréal, permet de mettre cette 

proposition à l’épreuve. Ainsi, l’observation filmée a 

été utilisée pour documenter et analyser les rapports 

que les publics ont avec deux œuvres d’art 

commémoratives de cet espace public, ainsi que les 

usages qu’ils en font : le Monument à Louis-Octave 

Crémazie (1906) de Louis-Philippe Hébert et le 

Monument à Émile Nelligan (2005) de Roseline Granet.  

La présente réflexion est animée par la nécessité 

de développer un regard interdisciplinaire sur les 

œuvres d’art dans les espaces publics, dans le but de 

mieux comprendre leurs contributions possibles à la 

vie sociale et à la culture urbaine. À cet égard, les 

publics — que l’on définira provisoirement comme les 

individus entrant en relation avec ces œuvres — font 

d’abord partie de la dynamique sociale d’un espace 

public. Dans le domaine de l’histoire de l’art 

principalement, les textes qui abordent, ou à tout le 

moins évoquent la question des publics de telles 

œuvres l’ont traité comme sujet ou comme notion, 

mais plus rarement comme objet de recherche 

empirique à part entière. Par exemple, le public est un 

sujet dans les analyses des grandes controverses en art 

public qui ont cristallisé la réception de ce genre 

institutionnel depuis sa création dans la seconde 

moitié du 20e siècle, plus particulièrement au cours 

des décennies 1980 et 1990. Le cas le plus iconique est 

le démantèlement de l’œuvre Tilted Arc de Richard 

Serra du Federal Plaza de New York en 1989, soit 

quelque huit années après son installation. Ce sont les 

opinions du public — ou celles qu’on lui prête, comme 

Jean-Philippe Uzel (2010) le souligne — qui sont 

discutées dans ces travaux. Parmi ceux-ci, la 

sociologue Nathalie Heinich (1997) analyse des 

polémiques comme celle entourant la réalisation de 

l’œuvre Les deux plateaux de l’artiste Daniel Buren 

(communément désignées comme étant ses 

« colonnes »), au Palais-Royal en 1986, et fait état des 

registres des valeurs qui sont exprimées dans l’opinion 

publique; cette stratégie d’analyse est plus tard reprise 

par Véronique Rodriguez (2009) dans sa discussion 

des débats autour de l’enlèvement « temporaire » de 

Mémoire ardente (1995), de Gilbert Boyer, de la place 

Jacques-Cartier à Montréal en 1997.  

Par ailleurs, le public est aussi un sujet dans les 

textes qui traitent de l’intégration de la 

« communauté » dans le processus de création d’une 

œuvre d’art. Si l’art public « officiel » est marqué par 

des épisodes de dissension comme ceux évoqués 

précédemment, au point de pouvoir briser le 

consensus social, des artistes ont choisi de travailler 

en collaboration avec des « communautés », dès les 

années 1960, afin que leurs œuvres soient plus 

inclusives et représentatives. Ces processus de 

création ont été nommés « new genre public art » par 

Suzanne Lacy (1995) ou encore « art in the public 

interest » par Arlene Raven (1989). Les artistes qui 

travaillent dans cette perspective peuvent impliquer la 

communauté tant dans la conception d’une œuvre (en 

abordant des enjeux sociaux ou environnementaux qui 

préoccupent ses membres) que dans sa production. 

Ce type de démarche de création suscite aujourd’hui 

l’intérêt des professionnels de l’art public : comme le 

soulignent des chercheurs du domaine des études 

urbaines, qui se penchent sur les retombées sociales 

de l’art public, ce type de processus constituerait une 

« bonne pratique », car il serait garant de l’intégration 

(Miles, 1997; Sharp, Pollock et Paddison, 2005). Plaçant 

la lorgnette en aval, sur les discours qui se sont élevés 

en réaction à l’insertion d’un objet artistique dans la 

ville, ou en amont, sur le processus collaboratif 

menant à réalisation d’une œuvre, ces discussions ont, 

au final, traité de la question des publics de manière 

oblique ou indirecte, le plus souvent en le désignant de 

manière métonymique.   

Dans une tout autre perspective, les publics sont 

envisagés comme notion dans les textes accompagnant 

la recherche artistique qui se développe de façon 

marquée au tournant du 21e siècle. Ce nouveau 

paradigme de la création destinée à l’espace urbain se 
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traduit par des interventions anonymes et parfois 

clandestines. Parallèlement au genre officiel qu’est l’art 

public, des néologismes comme « manœuvre » 

(Richard, 1990) ou « gestes » (Fraser et Lafortune, 

2003) apparaissent et servent à désigner des pratiques 

artistiques qui veulent renouveler l’expérience du 

spectateur en mettant de l’avant de nouveaux modes 

de présences artistiques dans la ville; cela peut se 

traduire par des œuvres performatives ou 

relationnelles, ou encore par des modes d’exposition 

temporaire ou éphémère qui justifient l’utilisation de 

matériaux non pérennes. Non sans rappeler la figure 

du flâneur de Walter Benjamin (1976, 2000), les textes 

critiques qui s’attardent à la particularité de 

l’expérience de ces œuvres l’ont fait en traitant des 

paramètres de « l’intervention » d’un point de vue 

philosophique (Fraser, 1999) ou en abordant le 

caractère furtif de celle-ci, le plus souvent anonyme 

dans la ville pour mieux investir le « réel » (Loubier, 

2001). Le public s’y décline surtout au singulier; 

l’œuvre prenant son sens dans le cadre d’une relation 

communicationnelle qui se développe entre elle et 

chaque spectateur (Lamoureux, 1994). Malgré l’intérêt 

de ces propositions théoriques, elles n’ont pas subi 

l’épreuve du terrain. 

Le même constat s’applique aux propositions 

théoriques qui ont abordé l’art public sous un angle 

politique. S’appuyant sur la définition que fait Jürgen 

Habermas de la sphère publique comme site de débat 

(1974), Rosalyn Deutsche a présenté l’art public 

comme une forme artistique qui consiste en une prise 

de position face à la société et qui contribue, de cette 

manière, à la diversité d’opinion (1996 : 288) :  

(…) the public sphere replaces definitions of 

public art as a work that occupies or designs 

physical spaces and addresses preexisting 

audiences with a conception of public art as 

a practice that constitutes a public, by 

engaging people in political discussion or by 

entering a political struggle.  

Deustche considérant le site de l’œuvre d’un 

point de vue exclusivement discursif, sa définition de 

l’art public met de côté le caractère urbain de celui-ci. 

Dans le même esprit, Louis Jacob (2005) a utilisé cette 

même définition habermassienne de la sphère publique 

pour affirmer que l’intervention artistique remet en 

question le spectacle urbain : selon lui, il s’agit d’une 

pratique artistique qui, en regard du contexte 

socioculturel dans lequel elle se trouve, déclenche la 

subjectivité du spectateur, et ce, tant à des niveaux 

pratiques que symboliques. Pour sa part, le philosophe 

Christian Ruby a mis de l’avant l’art public comme un 

projet politique, à partir de ses transformations 

paradigmatiques depuis la fin du 18e siècle1. Ruby 

soutient que ce genre artistique vise à créer de l’unité; 

que les œuvres de ce type « réalisent une forme 

d’inscription de la collectivité dans l’espace de la ville » 

(Ruby, 2002). Suscitant des interrogations chez le 

spectateur, la fonction des œuvres résultant de la 

commande publique se résumerait ainsi : « Somme 

toute, une des fins essentielles du système de l’art 

public — sa fin pratique — consiste fort bien à 

fabriquer du liant politique entre les hommes, une 

doxa vive. » (Ruby, 2001 : 20). Pour appréhender la 

suite du présent article, notons que si ces auteurs 

entendent l’espace public comme un espace politique, 

nous l’entendrons plutôt comme un espace concret de 

socialisation, ce qui nous permettra d’ancrer nos 

préoccupations dans la réalité quotidienne.  

Somme toute, les publics des œuvres d’art dans 

les espaces publics ont rarement été examinés en tant 

qu’objet de recherche empirique. À ce chapitre, la 

contribution de Martin Zebracki, qui s’inscrit dans la 

géographie culturelle, est significative. Le chercheur a 

interrogé plus de 1000 participants sur leur perception 

d’œuvres d’art public situées dans quatre villes 

européennes. Avant de conclure ses travaux sur la 

difficulté de conceptualiser la question des publics et 

sur la nécessité de mener d’autres recherches sur le 

terrain, Zebracki note que les impressions recueillies 

sont décrites comme des « platitudes » (2012 : 136) :  

Publics in public space are by nature a 

random hence non-directed audience of 

public art. After all, they are generally not 

intentionally viewing it in their mundane 

routines; publics generally do not purposively 

visit public art and do not purchase 

admission tickets. Thus, when we directed 

their attention to a certain artwork and its 

surrounding area, they were usually 

unfeignedly confronted with this and forced 

to express a view.  

Pour approfondir notre compréhension des 

publics, le présent projet de recherche recadre le 

point de vue sur ces œuvres d’art à partir de la 

question des espaces publics et, plus précisément, de 

la définition qu’en fait la sociologie urbaine. Notre 

postulat est que cet appareillage théorique et 

méthodologique permettra entre autres d’éviter les 

écueils mentionnés par Zebracki, en mettant l’accent 

sur les comportements et les relations qu’ont les 

individus dans les parcs, les places et les rues. Espaces 

où les acteurs sociaux coexistent hors de leur espace 

                                                           
1 Mentionnons que dans ses plus récents ouvrages, Ruby 
(2012;2006) approfondit la question du spectateur et du public, dans 

le champ de l’art en général cette fois, à partir de la question 
politique et du point de vue philosophique. 
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domestique, les espaces publics ont la double fonction 

sociale d’être un des lieux de construction de l’identité 

des individus et d’apprentissage du « vivre ensemble ». 

La géographe Cynthia Ghorra-Gobin résume que 

(2001 : 13) :  

Les espaces publics se caractérisent ainsi par 

leur capacité à distancier l’individu de la 

communauté et à lui apprendre à 

reconnaître les différences, mais aussi les 

ressemblances avec les autres. Cette 

capacité d’apprentissage de l’autre et de ce 

qui n’est pas soi, provient essentiellement de 

la puissance de l’anonymat que peuvent offrir 

les espaces publics.  

Alors que la dialectique entre individu et 

collectivité ajoute une dimension proprement sociale 

et urbaine à la notion de site de ces œuvres d’art, le 

concept de sociabilité publique permet de l’incarner 

dans la quotidienneté. Valorisant ces relations 

éphémères, furtives et ténues entre inconnus qui 

définissent la sociabilité publique, Grafmeyer et 

Authier expliquent qu’elles sont « un des registres 

d’analyse des interactions socialisatrices » et qu’elles 

réfèrent, en regard des actions se déroulant dans les 

espaces publics, à ces « interactions plus ponctuelles 

qui peuvent s’instaurer en différentes circonstances de 

la vie quotidienne » (2008 : 88-90).  

La manière de penser ces dynamiques 

quotidiennes s’inscrit, dans la présente contribution, 

dans un courant de recherche qui soutient que les 

individus contribuent par leurs gestes à réinventer la 

ville. Les espaces publics ne peuvent aujourd’hui se 

comprendre qu’en fonction de leur aménagement : 

l’utilisation qui en est faite contribue également à leur 

signification et à leur constante mutation (Jébrak et 

Julien, 2008). 

La contribution la plus significative dans cette voie 

est la recherche dirigée par Michel de Certeau : 

intitulé L’invention du quotidien (1994; 1990), ce projet 

fait état de plusieurs pratiques quotidiennes à la fois 

banales et communes (comme la marche) par 

lesquelles la « personne ordinaire » consomme 

inconsciemment son environnement; se l’approprie. 

D’autres chercheurs se sont par la suite intéressés à 

des pratiques originales qui permettent de rééditer la 

matérialité de la ville comme le skateboarding (Borden, 

2004), ou qui produisent un relâchement de l’espace 

qui lui est bénéfique (Frank et Stevens, 2007). Dans 

notre étude de cas, le concept d’affordance qu’a 

développé James J. Gibson (1986) revêt une 

importance particulière : traduit ici par l’expression 

« possibilité d’action », ce concept veut que chaque 

individu détermine les potentialités qui s’offrent à lui 

dans un lieu particulier, à partir de sa propre 

perception de l’écologie dans laquelle il se trouve.  

Dans ce contexte, les publics sont définis comme 

les individus qui utilisent ou interagissent avec les 

œuvres d’art dans les espaces publics, en répondant de 

manière consciente ou inconsciente aux possibilités 

d’action et de sociabilité offertes par ces objets. Le fait 

d’être « un public » peut s’observer par un rapport au 

temps : la réponse à l’œuvre d’art peut s’inscrire dans 

la durée (du passage au séjour) et dans des 

circonstances particulières. L’hypothèse suivante a été 

développée pour appréhender les usages et les 

relations que les publics peuvent entretenir avec les 

œuvres d’art. La spécificité des espaces publics et des 

œuvres d’art (qui sera décrite en regard de leur forme 

et de leur histoire) a une incidence sur les types de 

publics qui seront observés et sur la nature même de 

leurs actions. Autrement dit, les publics perçoivent, 

dans ces représentations physicospatiales, des 

possibilités qui s’offrent à eux à partir de leur propre 

identité.  

2. L’ÉTUDE DE CAS   

2.1 Le cas : le square Saint-Louis, ses 

œuvres commémoratives et sa diversité 

sociale 

Situé tout juste au nord de la rue Sherbrooke, 

longeant le côté ouest de la rue Saint-Denis, le square 

Saint-Louis est un terrain propice à une étude des 

publics. Si sa matérialité témoigne d’une continuité 

historique, dont les origines remontent à la 

bourgeoisie canadienne-française qui s’y installe et y 

affirme sa culture à la fin du 19e siècle, sa riche histoire 

sociale se caractérise par des épisodes de rupture au 

cours du 20e siècle. Garante d’une pluralité d’usages et 

d’interactions de la part des publics, la diversité sociale 

qui a été observée sur le terrain est le résultat de ces 

processus longitudinaux. La synthèse de ces 

dynamiques sociohistoriques sert ici de mise en 

contexte aux observations.   



EUE  La vie sociale des œuvres d’art dans les espaces publics   a-5  

 

Carte 1. Le square Saint-Louis et la localisation des 

deux œuvres d’art commémoratives à l’étude. La 

position et l’angle de la caméra lors des observations 

filmées sont indiqués.   

2.1.1 DES CONTINUITÉS PHYSICOSPATIALES  

Le square Saint-Louis expose les traces de son 

histoire. Sa forme, comme le rappelle Jean-Claude 

Marsan (1990) est le résultat d’ajouts qui lui sont faits 

de manière ponctuelle, au fil du temps — d’abord des 

allées, la pelouse et un bassin sont aménagés en 1879; 

ensuite une clôture de fer forgé est installée autour du 

bassin en 1914; une fontaine puis une vespasienne qui 

deviendra un kiosque provenant du square Viger 

(Choko, 1987) s’ajoutent respectivement en 1931 et 

au cours des années 1950. L’architecture des 

résidences qui l’entourent — plus précisément les 

maisons victoriennes en rangées de l’avenue Laval, 

ainsi que les maisons en terrasse du côté nord du 

square — révèle qu’il a été à ses origines un lieu de 

résidence de la bourgeoisie canadienne-française (en 

plus de Marsan cité précédemment, voir : Consaur 

(1991)2. En 2011-2012, des travaux sont menés au 

square : ceux-ci visent la conservation de son 

caractère historique (réfection des sentiers et de la 

pelouse, remplacement du mobilier).  

                                                           
2 Le récit Quartier Saint-Louis (1966) de Robert de Roquebrune fait 

une description plus vivante de la microsociété qui évolue autour du 
square au tournant du 20 siècle. 

 

Photo 1. Louis-Philippe Hébert, Monument à 

Louis-Octave Crémazie (1906). Collection d’art public 

de la Ville de Montréal. Crédit photographique : 

Denise Caron, 2013. 

Les deux œuvres qui célèbrent la mémoire de 

poètes et qui y ont été installées, à un siècle d’écart, 

matérialisent également cette volonté de continuité 

historique et participent à la construction du décor 

canadien-français du square. Crémazie et Nelligan 

occupent tous deux des places significatives, mais 

distinctes dans l’histoire de la poésie moderne : alors 

que le premier célèbre le passé et la patrie, le second 

met de l’avant le lyrisme et l’expression. Le Monument 

à Louis-Octave Crémazie (photo 1) de Louis-Philippe 

Hébert (1850-1917) se trouve à l’extrémité est, 

parallèle à la rue Saint-Denis. C’est au poète Louis 

Fréchette que l’on doit ce projet de commémoration, 

qui se conclut en 19063. Si la biographie de Crémazie 

(1827-1879) est pour le moins particulière (criblé de 

dettes, il fut contraint de s’exiler en France où il 

mourut), Hébert a choisi de mettre en lumière 

l’œuvre de celui qui fut considéré comme le premier 

poète national. En effet, son poème « Le Drapeau de 

Carillon » de 1858, qui le consacra dès sa parution, est 

le point de départ de la composition. Le buste figuratif 

de Crémazie étant situé sur un piédestal, le point 

central du monument est plutôt un soldat mort au 

combat, portant dans ses mains le fameux drapeau de 

Carillon. Le poème commémorait le centenaire de la 

bataille de Fort Carillon, qui eut lieu au sud du lac 

Champlain et qui opposa les troupes françaises et 

britanniques. Les premières, sous la direction de 

Louis-Joseph de Montcalm, remportèrent la bataille et 

le drapeau qu’ils ont alors utilisé est devenu le 

symbole de cette victoire. C’est du poème inspiré par 

cet épisode qu’Hébert a tiré un vers, « Pour mon 

                                                           
3 L’œuvre fut réalisée grâce à une campagne de souscription 

publique, organisée par un comité mis sur pied spécifiquement pour 
l’occasion, ce qui constituait une pratique courante à l’époque. 
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drapeau je viens mourir ici », qu’il a placé sous le 

soldat (sur ce monument, voir : Boivin (2001)).  

La plus récente œuvre d’art à être installée au 

square Saint-Louis est le Monument à Émile Nelligan de 

2005 de l’artiste française Roseline Granet (née en 

1936)4. Le buste fait face à l’avenue Laval, où Nelligan a 

habité, dans la section ouest du square. Le projet de 

commémoration du poète symboliste né et mort à 

Montréal (1879-1941) découle d’un partenariat entre 

la Ville et la Fondation Émile Nelligan. D’un point de 

vue formel, l’œuvre est marquée par les traditions 

artistique et commémorative : elle se décrit comme un 

buste à l’effigie du poète de facture expressionniste, 

posé sur un socle de granit. Du point de vue de la 

représentation, l’œuvre est une interprétation de la 

plus célèbre photo de Nelligan (qu’on retrouve en 

couverture de ses recueils et des ouvrages qui lui sont 

dédiés), qui fut prise alors qu’il n’était qu’un jeune 

homme (il aura d’ailleurs écrit son œuvre entre les 

âges de 16 et 19 ans). Granet a ici voulu donner forme 

à la psychologie de son sujet, dont le destin tragique 

est aussi connu que la poésie. Si Nelligan a été interné 

pendant plus de quarante ans, le tourment qui l’aura 

animé est suggéré par la facture du bronze. Faisant le 

parallèle entre la manière de Granet et le travail 

sculpteur moderne Auguste Rodin, l’historien de l’art 

Stéphane Aquin explique que : « (…) tout comme le 

très grand maître, Roseline Granet a attaché son 

regard au mouvement de la figure humaine, s'efforçant 

d'en capter la forme et la vie » (voir à ce sujet : Aquin, 

non daté). S’ajoutant à la réputation de la sculpteure 

en matière de commémoration, ce style pourrait 

justifier le fait que Granet ait été retenue pour cet 

hommage, car, d’un point de vue artistique, il vient 

corroborer l’idée que l’on a voulu assurer une 

continuité historique dans le square. Du coup, ce 

buste maintient Nelligan présent dans ce square qu’il a 

connu, et où il a même parfois vécu à la manière d’un 

marginal5; ce comportement aura contribué à son 

image de poète maudit, au même titre que son 

internement et que sa carrière littéraire à la fois 

précoce et courte (Hamon et Roger-Vasselin, 2000 : 

936-943). 

                                                           
4 Des photos de ce monument sont disponibles dans la base de 
données qui se trouve sur le site Internet du Bureau d’art public de 

la Ville de Montréal : www.ville.montreal.qc.ca/artpublic  
site consulté le 04 juin 2014. 

5 Dans ses carnets, il écrit qu’il y a dormi — « Comme il [y] fait 
encore froid la nuit de par les bancs publics [et] que mes amis ne 
peuvent m'héberger à plein temps […] » — ainsi que lavé  — « […] 

un constable a voulu m'arrêter alors que je prenais ma douche et 
faisais mon lavage sous la vasque de l'aménagée mare du carré Saint-
Louis. » (Courteau, 1982 : 66).   

2.1.2 DES RUPTURES SOCIOCULTURELLES  

À la continuité physicospatiale qui vient d’être 

étayée fait écho une série de ruptures dans l’histoire 

sociale du square. Premièrement, entre les deux 

guerres mondiales, le quartier subit des 

transformations significatives. Des institutions qui se 

trouvaient à proximité déménagent (l’Université de 

Montréal s’installe sur le mont Royal) et la population 

aux alentours se diversifie : « Les immigrants et les 

ouvriers affluent, les Juifs étant les premiers à s’y 

installer, dès le début du siècle. Les conversions en 

duplex et triplex attaquent dorénavant les maisons en 

terrasse » (Consaur, 1991 : 23).  

Deuxièmement, au cours de la décennie 1970, de 

nouvelles populations s’établissent autour du square, 

ce qui est possible notamment en raison de l’exode 

vers la banlieue : en 10 ans, celle-ci fait perdre à la ville 

environ 25 % de sa population (Hudon et Potvin, 

2004 : 12). La diversification du quartier se poursuit : 

une importante population portugaise s’y établit 

(Consaur, 1991 : 26). Au même moment, des hippies 

arrivent dans le quartier et mettent en place le 

« Village Carré Saint-Louis » et les institutions qui lui 

sont propres (Warren, 2013). Avec leur mode de vie 

singulier, les hippies provoquent un choc à leur arrivée 

dans le quartier. En juin 1970, les journaux font état de 

tensions sociales. Des résidents se seraient plaints du 

bruit et d’odeurs (qui découlent de la consommation 

de marijuana), mais aussi de la présence de ces 

individus qui se rassemblent dans le parc, s’assoient 

dans l’herbe et jouent de la musique pendant des 

heures. C’est en appliquant un règlement municipal 

pourtant jugé désuet de 1948, qui interdit de s’asseoir 

sur la pelouse ou sur le dossier d’un banc de parc, que 

sont arrêtés des jeunes, parfois de manière musclée. 

Les autorités municipales interprètent dans ces 

transformations un déclin du quartier, ce qui a un 

impact direct sur le Monument à Louis-Octave Crémazie. 

En 1971, de peur qu’il ne soit endommagé, il est 

déplacé dans un espace résiduel à l’intersection des 

boulevards Saint-Laurent et Crémazie, au pied de 

l’autoroute métropolitaine. Selon Jean-Claude Marsan, 

ce transfert serait survenu « sur la simple suggestion 

d’un conseiller municipal. » (1990 : 323-324). Il faudra 

attendre 2002 pour que l’œuvre d’Hébert retourne au 

square6.  

                                                           
6 La véritable menace pour le square Saint-Louis dans les années 
1970 ne vient pas des usagers, mais de nombreux projets de 

développements urbains et immobiliers, surtout des grandes tours – 
une douzaine font leur apparition dans le secteur au moment où 
Marsan écrit originalement ce texte, en 1975. En plus du fait que 

leur échelle est incompatible avec celle du square (l’immeuble de 
l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec sur la rue Saint-
Denis en est l’exemple), Marsan explique que le nombre d’usagers 

https://mail.ucs.inrs.ca/owa/redir.aspx?C=ac8f304facac4c2893f342c9a4b3eff9&URL=http%3a%2f%2fwww.ville.montreal.qc.ca%2fartpublic
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Troisièmement, à partir des années 1980, des 

groupes dits « marginaux » s’ajoutent à la diversité 

sociale qui vient d’être décrite (Hudon et Potvin, 

2004 : 14) : 

Dès 1984, les problèmes sont croissants 

concernant l’entretien du parc et des 

“indésirables” du square. Les itinérants et les 
prostitués amènent des problèmes de 

seringues, d’odeurs, de détritus et de 

sécurité. On résorbe les problèmes de 

prostitution et de vagabondage en changeant 

le sens de la circulation autour du square.  

 L’accès à une source d’eau, ainsi que le confort et 

la sécurité que procure l’environnement du square 

attirent les toxicomanes et les sans-abris, comme c’est 

fréquemment le cas dans les espaces publics des 

quartiers centraux. Encore aujourd’hui, ces utilisateurs 

sont facilement observables.  

2.2 L’approche méthodologique : 

l’observation filmée comme méthode 

de collecte de données  

L’étude des publics repose sur une série 

d’observations filmées. Cette méthode de collecte de 

données est inspirée du film documentaire The Social 

Life of Small Urban Spaces (1988) du sociologue et 

urbaniste William H. Whyte, qui documente les 

comportements et les interactions des usagers 

d’espaces publics new-yorkais (comme les plazas) qui 

ceinturent des gratte-ciels. Bien que l’objectif du film 

soit normatif (Whyte cherche à déterminer les 

facteurs qui encouragent l’utilisation de ces lieux et 

stimulent leur vie sociale), le long-métrage est une 

réflexion sur l’observation filmée comme méthode de 

recherche qualitative. Whyte multiplie les lieux et les 

points de vue (en plongée ou au niveau de la rue, la 

caméra à l’épaule) pour décrire les flux humains et la 

diversité des actions qui y prennent place. La présence 

d’œuvres d’art fait l’objet d’un extrait de deux minutes 

dans le film, au cours duquel il montre des individus 

discuter d’une œuvre avec un compagnon, ou encore 

des personnes qui ne peuvent s’empêcher de passer 

sous une œuvre monumentale et de la toucher. Pour 

quiconque s’intéresse aux effets d’une œuvre d’art sur 

la vie sociale d’un espace public, ce film démontre 

l’intérêt d’étudier empiriquement la question, en 

proposant une manière originale d’investir la 

                                                                                          
de ces bâtiments accentue la pression sur les équipements et 
infrastructures locaux. Dans ce contexte, une importante lutte 
citoyenne s’est mise en place pour préserver l’apparence du square, 

ce qui traduit une volonté de préservation architecturale et 
urbanistique. 

quotidienneté qui caractérise l’expérience de ces 

objets.  

Concrètement, pour chacune de ces deux 

œuvres, jusqu’à quatre périodes d’observation de 45 

minutes ont été effectuées entre le printemps et 

l’automne des années 2011 et 2012 (soit avant le 

début de travaux qui ont visé à rétablir l’intégrité du 

square)7. Ces périodes ont été menées à différents 

moments du jour, de la semaine et de l’année. Le 

nombre d’observations a été déterminé à partir d’un 

principe de saturation; c’est-à-dire que nous avons 

arrêté de filmer lorsque les matériaux de recherche 

n’amenaient plus d’information nouvelle. Dans le 

contexte d’une étude de cas exploratoire qui vise à 

dégager, en regard de la quotidienneté du site, des 

types généraux de rapports entre les usagers et les 

œuvres d’art, les données recueillies se sont avérées 

probantes, tant par leur nombre que par leur qualité. 

Autrement dit, l’étude de cas a ici servi à investir un 

champ de recherche empirique en émergence. En 

raison de la nature même de la stratégie qui a été 

adoptée pour cette enquête, l’analyse présentée dans 

la section qui suit se limite aux sujets étudiés. Ces 

résultats ne peuvent tendre (ni ne cherchent) à une 

généralisation des rapports observés, tant du point de 

vue de la réalité du cas lui-même (l’activité sociale dans 

un espace public ne peut être circonscrite de manière 

définitive) que de la question générale des publics des 

œuvres d’art dans les espaces publics (un seul cas ne 

pourrait permettre l’établissement d’une typologie de 

publics) (Roy, 2009).  

Les images produites au cours du travail sur le 

terrain offrent des interprétations, des représentations 

du réel, car elles sont fonction de choix 

méthodologiques qu’il y a lieu d’étayer. Ces choix ont 

été faits à partir de la définition que nous faisons des 

publics. Tant la position de la caméra vis-à-vis de 

l’objet que la définition du champ de l’image ont été 

déterminées dans le but de voir le plus distinctement 

possible comment les publics allaient répondre aux 

possibilités offertes par les œuvres. La position de la 

caméra et de l’observatrice, qui étaient visibles sur les 

lieux, a été choisie de manière à être suffisamment 

distanciée de l’œuvre pour ne pas interférer 

directement dans l’action. Si nous avons choisi de ne 

pas varier les points de vue sur l’œuvre, comme l’a 

généralement fait Whyte, c’est que notre attention 

n’était pas portée sur un site dans son ensemble, mais 

qu’elle était focalisée sur des objets précis, situés dans 

des sous-sections du square; cela rappelle les prises de 

vue qui servaient au chercheur-cinéaste à montrer un 

                                                           
7 Je tiens à remercier Cecilia de la Mora qui a réalisé le travail sur le 
terrain pour cette étude de cas.  
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élément particulier du mobilier urbain. Pour notre 

étude, il suffisait que l’angle de la caméra soit assez 

large pour permettre de comprendre, lors du 

visionnement des images, comment les actions ont 

évolué dans les lieux : c’est pour cette raison que le 

point de vue sur chacune des œuvres a été déterminé 

pour permettre de voir les piétons qui circulent dans 

les sentiers leur faisant face.  

Si les images ainsi produites pourraient servir à 

présenter les résultats de recherche, elles ont plutôt 

servi, dans cette étude de cas, à observer les publics8. 

Pour cela, les bandes vidéos ont été analysées et 

codifiées en fonction des comportements et des 

interactions observés autour des œuvres d’art (par 

exemple : prise de photo, toucher, s’asseoir sur 

l’emmarchement). Cette tâche a été effectuée à partir 

d’un compte rendu des notes que l’observatrice a 

prises sur le terrain, ce qui servait parallèlement à 

valider les observations. C’est par la description de 

ceux-ci que des rapports à l’œuvre ont été mis en 

évidence : ces relations n’ont pas été établies à partir 

de la signification que ces œuvres ont pour les 

individus observés (l’observation ne le permet pas), 

mais bien en fonction des possibilités d’action et de 

sociabilité que leurs comportements révèlent. 

Rappelons que ce projet exploratoire ne portait pas 

sur la question de la signification : c’est pour cette 

raison que l’entretien n’a pas été retenu comme 

méthode de recherche. Pour conclure sur l’approche 

méthodologique, le « type » des individus a été établi à 

partir de leur apparence physique et vestimentaire. 

Cet indicateur imprécis permet, si utilisé avec 

précaution, de déceler de grandes tendances dans les 

profils socioéconomiques des individus qui utilisent les 

espaces publics (Bélanger, 2010).  

3. LE « SPECTRE » DES PUBLICS   

Quelques considérations d’introduction sur les 

flux et les individus qui animent le square sont utiles 

pour appréhender les publics qui sont aussi et d’abord 

les publics d’un espace, en l’occurrence le square. En 

effet, bien que chacune des sous-sections où se 

trouvent les œuvres fait l’objet d’activités particulières, 

certaines dynamiques générales permettent de 

comprendre comment le square se rattache à son 

quartier. Le square est au cœur d’un important réseau 

piétonnier et cycliste. En effet, il relie deux pôles 

d’attraction : la station de métro Sherbrooke (à l’est) à 

la rue piétonnière Prince-Arthur (à l’ouest), qui mène 

                                                           
8 Tel que le prévoit le certificat d’éthique pour ce projet, nous avons 
accédé à la demande des individus qui nous ont demandé de ne pas 

conserver leur image et d’effacer les bandes vidéo dans lesquels ils 
apparaissent. 

au boulevard Saint-Laurent. C’est donc dire que la 

circulation est-ouest est importante et, à cet égard, 

ses sentiers font preuve d’une grande flexibilité. En 

effet, on peut le parcourir en ligne droite, tant au nord 

qu’au sud, par les allées encadrées par des arbres 

matures. Cette dernière est particulièrement 

populaire et on note une grande présence d’habitués 

sur les bancs qui la bordent, ce qui peut être 

intimidant pour certains et inciter à garder une 

certaine vitesse de marche. De plus, de nombreux 

sentiers permettent de sillonner le square et de se 

diriger vers les rues qui lui sont voisines. Ajoutons que 

cet espace public est bordé par des rues 

commerciales. La rue Saint-Denis (dont l’orientation 

est nord-sud) est une artère où bon nombre de 

touristes, de travailleurs et plus largement de 

Montréalais vont courir les magasins, flâner ou se 

restaurer. Pour sa part, la rue Prince-Arthur (est-

ouest), qui débouche directement sur le square, 

comprend plusieurs bars et restaurants. Finalement, le 

square est le seuil d’un quartier résidentiel et joue 

aussi le rôle d’espace public de proximité pour 

certains des résidents qui habitent le secteur.  

De manière complémentaire, des constats 

généraux peuvent être avancés sur les types 

d’individus qui ont été observés au square Saint-Louis. 

Force est de remarquer que les usagers déclinent 

cette diversité que l’on associe à l’histoire de cet 

espace public. Enfants, adolescents, adultes et 

personnes âgées (dont plusieurs sont à mobilité 

réduite, ou sont les patients d’un hôpital de 

réadaptation qui est proche) peuvent y jouer les rôles 

de résidents, d’étudiants, de touristes, d’habitués, de 

travailleurs, de flâneurs, de piétons et de marginaux 

(surtout des sans-abris et des squeegees9). Notons que 

des auto-patrouilles10 y circulent régulièrement à basse 

vitesse, vraisemblablement pour y exercer une forme 

de contrôle. Dans le contexte de ce quartier 

résidentiel diversifié (au sens socioéconomique et, 

dans une certaine mesure, culturel) qui est entouré de 

commerces, car il est aussi un quartier de centre-ville, 

il serait plus juste de parler de mixité que de diversité, 

tant les publics ne peuvent ici être typés facilement en 

fonction des catégories socioprofessionnelles usuelles, 

ou uniquement en fonction des actions qu’ils 

performent.   

                                                           
9 Les squeegees sont des personnes qui se postent à des 
intersections pour offrir aux automobilistes, qui attendent que le feu 

de circulation passe au vert, de laver leur pare-brise en échange 
d’une contribution financière. En anglais, le squeegee est l’outil qui 
permet de laver les vitres et qui désigne, au Québec, par procédé 

métonymique, l’individu qui l’utilise.  
10 Une auto-patrouille est l’automobile utilisée par des policiers, ici 
dans un contexte de surveillance.  
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3.1 Au cœur de l’action : le Monument à 

Louis-Octave Crémazie  

Quatre sessions d’observation filmée ont été 

réalisées pour ce monument, en plus de quelques 

visites de site complémentaires, une fois que les 

travaux sur le square ont été exécutés, pour valider 

les données qui ont été recueillies et l’analyse qui en a 

été faite. Il ressort de cela que, par son emplacement 

physique, ce monument est au centre du réseau de 

circulation piétonnière. De plus, au moment des 

observations, deux bancs se faisant face se trouvaient 

dans le sentier reliant directement la rue Saint-Denis 

au monument, ce qui permettait d’être en marge de la 

rue sans être au cœur de l’action; bien que ceux-ci 

étaient constamment occupés, il n’en reste aujourd’hui 

qu’un seul. L’ambiance de cette partie du square est 

différente des deux autres qui le composent : la cime 

des arbres la protège du soleil (ce qui contraste avec 

la section centrale qui est ensoleillée, où se trouvent la 

fontaine et son bassin). Les activités qui y prennent 

place sont également distinctes. C’est un lieu de 

passage où les individus transitent à des rythmes 

variés, selon leur identité et leurs motivations 

personnelles. Si l’activité principale consiste en la 

simple circulation, les usagers vont également y 

promener leur chien, ainsi que photographier des 

éléments qu’ils perçoivent comme caractéristiques du 

square (des œuvres jusqu’aux écureuils). Des 

marginaux ont été aperçus en train de fouiller les 

poubelles pour y trouver des cannettes consignées 

(qu’ils pourront revendre) et de la nourriture, et 

chercher des restes de cigarettes au sol près des 

bancs. Mais c’est aussi un lieu de séjour. Des enfants 

ont été vus y jouer, sous la supervision d’un adulte. 

S’asseoir, sur un banc ou dans l’herbe, est très 

populaire et permet de lire, observer, téléphoner, 

fumer une cigarette ou un joint, discuter, manger, 

boire, quêter, marquer l’arrêt ou simplement attendre 

quelqu’un ou quelque chose. Malgré cette diversité 

d’individus et d’action, aucun conflit dans l’usage du 

square n’a été vu. Évidemment, les conditions 

météorologiques influencent le nombre d’individus 

présents dans le square et leur comportement, tout 

comme le moment du jour, de la semaine et de 

l’année.  

À partir de ce décor et de ces notes de mise en 

scène, le premier registre d’interactions qui a été 

observé avec l’œuvre est la reconnaissance de la 

singularité de l’objet artistique. Cela se traduit par la 

perception (au sens visuel) de son caractère distinctif 

vis-à-vis des autres éléments de l’environnement, sans 

que cela entraîne une relation dans la durée. Le 

premier type de relations qui a été observé entre 

l’œuvre et les usagers regroupe les « regardeurs de 

passage » : le comportement le plus communément 

observé est que l’œuvre est vue par certains des 

piétons qui utilisent les sentiers qui la bordent. Le 

monument est généralement regardé sans même 

s’arrêter. Parmi les variations de ce comportement, on 

compte : élever la tête pour regarder le buste de 

Crémazie; tourner la tête pour continuer de 

contempler l’œuvre dans la distance. Parfois, regarder 

l’œuvre donne lieu à un bref temps d’arrêt qui 

ponctue la trajectoire des usagers dans l’espace : 

certains usagers se sont par exemple attardés à un 

détail ou ont pris le temps de lire une citation. 

Précisons que l’œuvre n’est pas toujours la cause 

première de cette réaction : un jeune homme qui 

flânait s’est arrêté pour regarder le monument, ce qui 

lui a permis en fait d’attendre sa copine qui se trouvait 

derrière lui.  

Le deuxième type de relations, qui s’est somme 

toute moins manifesté que le précédent, présente 

l’objet comme un point d’intérêt particulier dans le 

site. Ce peut être un point d’attraction : c’est ce qu’a 

démontré un homme dans la quarantaine qui s’est 

dirigé vers lui pour s’attarder à un détail, avant de 

retourner vers son point de départ. Cela peut aussi 

être un objet à contempler sous tous ses angles, en 

raison de la complexité de la composition allégorique 

qui repose sur plusieurs éléments : un couple de 

touristes notamment a été vu en train de faire le tour 

de l’œuvre pour lire toutes ses plaques. De manière 

exceptionnelle, le point d’intérêt peut devenir un 

élément perturbateur dans la trajectoire des piétons : 

deux jeunes hommes se sont arrêtés pour regarder 

l’œuvre plusieurs secondes, puis poursuivre leur route 

en modifiant leur direction initiale; ils sont passés 

derrière l’œuvre au lieu de reprendre le sentier par 

lequel ils étaient arrivés.  

Une sous-catégorie de ce premier registre relève 

du témoignage et consiste en la prise de 

photographies. Cette activité, prisée surtout des 

touristes, est également une forme de relation à 

l’œuvre qui repose sur la spécificité de son apparence : 

ces personnes souhaitent sans doute documenter leur 

passage dans cet espace public en s’appuyant sur ce qui 

en fait la particularité. Mais surtout, l’idée du 

témoignage réfère au fait que la photo est une trace, 

un souvenir qui aura potentiellement un usage 

postérieur. Bien que ce soit une pratique commune, 

qu’un bon nombre de personnes soient vues prenant 

des clichés de divers éléments du square, précisons 

que photographier ce monument n’a pas été une 

action très fréquente.  
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Le deuxième registre est celui de la 

reconnaissance de la matérialité de l’objet et de son 

potentiel d’action, ce qui se traduit par différents types 

d’usages. D’une part, ceux-ci peuvent être très brefs. 

C’est ce qu’illustre le cas de cet homme qui s’est 

appuyé sur l’emmarchement de l’œuvre pour nouer 

ses lacets. D’autre part, le Monument à Crémazie incite 

fortement à des usages qui prennent place dans la 

durée. À plusieurs reprises, son socle sert de pièce de 

mobilier urbain : des usagers s’y assoient, d’autres y 

déposent des objets pour vaquer à d’autres 

occupations. Puisque ces actions durent plusieurs 

minutes, elles peuvent avoir comme effet d’induire, ou 

d’accommoder différents types de rapports entre des 

individus. Par exemple, il a été observé que ce banc 

improvisé peut accueillir plus d’une personne qui ne se 

connaissent pas et qui peuvent cohabiter, sans 

développer de lien de sociabilité ni de conflit. Le 

monument peut aussi devenir intéressant pour 

quelqu’un qui cherche à se mettre en retrait de 

l’action se déroulant dans le square : c’est l’usage 

qu’en ont fait deux adolescentes qui, voulant se 

détacher du groupe avec lequel elles étaient, 

cherchant une certaine intimité, sont allées fumer une 

cigarette sur l’emmarchement, avant de rejoindre 

leurs amis.  

Le troisième registre se caractérise par le fait que 

l’œuvre peut être un support à l’interaction sociale. 

Précisions que cela s’est manifesté de manière 

exceptionnelle et que l’épisode qui est ici décrit, dans 

lequel l’œuvre est un prétexte à une relation de 

sociabilité directe, repose sur une combinaison de 

rapports à l’œuvre. Trois jeunes femmes s’approchent 

de l’œuvre pour la photographier. Feuilles de papier à 

la main, s’intéressant spécifiquement à cet objet 

artistique avec une attention particulière, elles 

semblent participer à un rallye. Mentionnons au 

passage que leur présence crée un effet 

d’entraînement, en ce sens que leur comportement 

incite d’autres individus (qui passent ou qui sont assis 

sur des bancs à proximité) à regarder ou à 

photographier l’œuvre : en effet, les rapports à 

l’œuvre qui se déroulent dans la durée peuvent inciter 

d’autres individus, extérieurs à la scène, à devenir des 

membres de l’audience qui se font aussitôt des publics 

de l’œuvre grâce à un intermédiaire.  

L’événement qui nous intéresse particulièrement 

se produit lorsque deux hommes d’âge moyen, 

interpellés par la présence des femmes, vont 

s’intéresser spontanément à l’œuvre — ce qui s’avère 

être un moyen détourné d’entrer en contact avec 

elles. Un d’entre eux commence à prendre des 

photos, tourne autour des jeunes femmes, cherchant à 

s’approcher et à entrer physiquement en contact avec 

elles. Une des jeunes femmes s’éloigne, ne souhaitant 

pas établir de contact, mais une autre le taquine 

brièvement en braquant sa caméra sur lui. Le 

photographe replace ensuite son vêtement dans son 

pantalon, comme s’il veut s’assurer de bien paraître 

devant elles. Voyant qu’une véritable rencontre n’aura 

pas lieu, les hommes quittent la scène. Pour résumer, 

cet épisode de séduction met en lumière que l’œuvre, 

certes le décor central de cette comédie, peut être un 

support à l’interaction sociale : alors que les jeunes 

femmes ont illustré le premier registre de rapport à 

l’œuvre, celui de la reconnaissance visuelle, ce même 

comportement a servi d’alibi aux deux hommes qui 

ont voulu les rencontrer, via une relation de sociabilité 

directe qui ne s’est pas ouvert sur autre chose.  

3.2 Un poète maudit condamné au silence : 

le Monument à Émile Nelligan 

À une œuvre qui suscite des relations et des 

usages variés de la part de ses multiples publics 

s’oppose, dans le même square, un monument en 

marge de l’action. À l’instar de l’exclusion qui décrit 

l’existence d’Émile Nelligan, il semble que le 

monument qui lui est dédié est en exil dans cet espace 

public. Lors des trois périodes d’observation qui ont 

été menées, un nombre très faible d’interactions avec 

l’œuvre a été observé : à titre d’exemple, lors d’une 

session qui a eu lieu un vendredi d’automne, sur 

l’heure du midi, aucune interaction n’a eu lieu. Les 

données, que l’on pourrait qualifier d’homogènes, ont 

saturé beaucoup plus rapidement que celles recueillies 

pour l’hommage à Crémazie et, comme l’ont 

corroboré des visites de sites complémentaires, une 

quatrième période d’observation aurait été 

redondante. Ce mutisme de l’œuvre s’explique 

facilement. Alors que cette section qui est ouverte sur 

la rue Prince-Arthur est surtout un lieu de passage, 

elle accueille en son centre un kiosque, et le 

monument est ainsi relégué à un espace périphérique. 

Il faut aussi regarder la localisation de l’œuvre à 

l’intérieur du réseau de sentiers. Le monument fait dos 

à l’axe principal qui permet de traverser la portion sud 

du square en ligne droite; il fait plutôt face à un sentier 

secondaire qui est somme toute peu emprunté. Par sa 

matérialité, le monument n’offre aucune possibilité 

d’action : la forme du socle ne permet pas de contact 

physique avec le buste (s’y asseoir ou l’escalader par 

exemple) qui est trop haut, à 1,7 m du sol, pour être 

facilement accessible. Pour compléter ce portrait, il 

faut noter que le seul banc qui permettrait de la 

regarder est trop loin pour être associé à cette 

activité. Sous la canopée, le bronze à la patine foncée 

se fond au feuillage des arbres. 
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Ainsi, le seul registre d’interaction avec l’œuvre 

qu’il nous a été possible d’observer, à quelques 

occasions seulement, est celui de la reconnaissance de 

la singularité de l’objet artistique. En effet, des usagers 

ont tourné la tête, sur leur passage, afin de regarder le 

buste.  

4. L’ART DE CIBLER SES PUBLICS  

Ces observations fort contrastées mettent 

l’accent sur le fait que les interactions et les usages des 

publics répondent, d’une part, aux potentiels qu’ils 

perçoivent dans les œuvres d’art qu’ils rencontrent 

sur leur trajectoire. Alors que le Monument à Louis-

Octave Crémazie est à l’échelle du piéton, qu’il a une 

iconographie riche comprenant des textes à lire, que 

son socle et ses marches forment une composante 

architecturale invitante, il est mis à la disposition 

visuelle et physique des publics qui, en plus d’entrer 

facilement en contact avec lui, y voient bon nombre de 

possibilités d’usages. Le Monument à Émile Nelligan 

étant à peine trop haut pour être considéré à l’échelle 

humaine, sa composition étant sobre, il rejoint plus 

difficilement des publics qui se distinguent par le fait 

qu’ils sont de passage. D’autre part, le lien entre 

l’œuvre et le site, au regard de l’aménagement et des 

dynamiques sociales, ne peut être négligé. L’hommage 

à Crémazie est au cœur de sa sous-section du square 

et du réseau de sentiers qui la structure et la 

polyvalence de ce secteur, en retrait de la rue, en fait 

un lieu privilégié pour le séjour : d’autres types 

d’usages et d’interactions peuvent alors se développer. 

Pour sa part, le buste de Nelligan est décentré et fait 

dos à un chemin principal, étant visible depuis un 

sentier secondaire, dans ce qui se révèle être un lieu 

de passage : si on y observe des gens en séjour, ce 

sont plutôt des clients du kiosque, qui constitue le 

point d’attraction de ce secteur. 

Ces résultats corroborent, sans grande surprise, 

les commentaires généraux que fait William H. Whyte, 

dans son film, sur les comportements que les individus 

entretiennent avec les œuvres d’art dans les espaces 

publics. Whyte y fait d’ailleurs la démonstration que 

les interactions sociales que l’on peut observer avec 

une sculpture dépendent tant du potentiel qu’un 

individu y reconnaît que du contexte où l’œuvre est 

installée. Le chercheur a pu observer l’œuvre Night 

Presence IV (1972) de Louise Nevelson dans deux 

contextes aux différences très marquées. Dans un 

premier temps, la sculpture en acier intempérique 

(communément appelé Corten), dont la composition 

intrigante repose sur l’assemblage de divers détails 

architecturaux, est vue sur une placette marquant une 

entrée du Central Park de New York : à cet endroit, 

plusieurs individus viennent la toucher, intrigués par sa 

matérialité, ainsi que s’y asseoir et parfois y manger. 

Dans un deuxième temps, la même œuvre est 

montrée après avoir été relocalisée dans un terreplein, 

sis au milieu de Park avenue, où la circulation 

automobile est importante : l’œuvre est alors délaissée 

par les usagers, car elle est mise à l’écart de toute vie 

sociale. Cet exemple permet d’insister sur le fait qu’un 

phénomène est indissociable de son contexte de 

manifestation. Au terme de notre projet de recherche, 

la généralisation de nos résultats, dans le but de 

dégager des cas de figure parmi l’ensemble des publics 

qui auront étudiés, ne sera possible que par la mise en 

parallèle des données recueillies dans d’autres études 

de cas (nous avons mené, à ce jour et à cette fin, une 

trentaine de séances d’observation filmée dans quatre 

espaces publics à Montréal). En ce sens, si les registres 

d’interaction relevés dans cet article peuvent sembler 

élémentaires, ils servent à jeter les bases d’une analyse 

plus fine des publics des œuvres d’art dans les espaces 

publics, à partir d’outils méthodologiques conçus 

expressément à cette fin.  

Bien que nos matériaux de recherche n’aient pas 

permis d’aborder la question de la représentation que 

se font les usagers de ces œuvres (comme Zebracki l’a 

exploré), il ne faudrait pas croire que leur signification 

ne nous importe pas. Le square Saint-Louis prend son 

sens entre autres par ces objets artistiques 

commémoratifs, témoins matériels du développement 

de la société et de la culture canadiennes-françaises. 

Le retour du Monument à Louis-Octave Crémazie au 

square au début du 21e siècle, dû entre autres au 

travail de groupes de pression, démontre la valeur que 

l’on accorde à cet espace public. On fait le même 

constat à partir de l’installation du traditionnel buste 

de Nelligan, plus de soixante ans après le décès du 

poète, qui dénote ce désir analogue de continuité. En 

complément, il faut rappeler que l’observation ne peut 

se substituer à des entretiens et, qu’ainsi, la question 

de la signification de ces œuvres n’a pu être abordée 

auprès des publics — ce qui ne permet pas de 

l’évacuer pour autant.  

Ceci étant dit, dans le cadre de cette recherche 

exploratoire, l’observation filmée aura contribué à 

pallier un silence dans la recherche empirique. Comme 

nous l’aurons vu, lorsqu’un certain nombre de 

possibilités se matérialisent, les œuvres d’art dans les 

espaces publics peuvent entretenir une vie sociale bien 

remplie. Contrairement aux œuvres exposées dans les 

musées, les galeries ou les centres d’artistes, les 

œuvres qui sont intégrées aux espaces publics ont la 

sociabilité publique comme contexte de présentation. 

La recherche doit valoriser les usages que les inconnus 

font de ces objets artistiques (tout en reconnaissant 
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que ces utilisations relèvent des intérêts personnels 

des individus). En effet, ces œuvres ne sont pas des 

objets statiques. À ce sujet, Whyte ne se gêne pas 

pour dire, au sujet d’une sculpture de Jean Dubuffet 

installée au pied d’une tour : « It is a very sociable 

element. ».  
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PARK(ING) DAY : LABEL INTERNATIONAL D’UN ACTIVISME 

ÉDULCORÉ?  

Nicolas DOUAY et Maryvonne PREVOT 

 

 RÉSUMÉ  

Le mouvement du Park(ing) Day propose de transformer une place de stationnement en un espace vert, 
ludique artistique et citoyen pour une journée. Créé en 2005 par le collectif REBAR de San Francisco et 
transformé en rendez-vous évènementiel annuel, Park(ing) Day est aujourd’hui une manifestation 

internationale qui s’appuie sur un large réseau de militants locaux. À partir d’études de cas portant sur Paris, 
Lille, Bruxelles et Montréal, cet article interroge le processus de labellisation du mouvement à l’échelle 
globale et questionne aussi les incidences de cette labellisation  sur les pratiques militantes. 

L’institutionnalisation du Park(ing) Day mettrait ainsi en valeur une forme contemporaine d’activisme             
« édulcoré » qui se veut moins conflictuelle. 

MOTS-CLÉS  Activisme, militantisme, artivisme, art urbain, urbanisme tactique, espace public 

   

 ABSTRACT 

The movement of Park(ing) Day proposes to transform for a day a parking spot into a green, artistic, 
recreational and citizen space. Created in 2005 by the group REBAR in San Francisco the event is now an 

annual and international appointment, which relies on a wide network of local activists. From case studies in 
Paris, Lille, Brussels and Montreal, this article examines the global process of labeling of this movement and 
also questions the implications of the labeling on the activist practices. The institutionalization of Park(ing) 
Day illustrates a contemporary form of "sweetened" activism, which means less conflict. 
 

KEYWORDS  Activism, activism, artivism, urban art, tactical urbanism, public space 
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INTRODUCTION 

En 2005, REBAR un collectif d’artistes, designers, 

paysagistes et activistes installés à San Francisco décide 

de convertir un espace de stationnement en un espace 

vert, ludique artistique et citoyen « en miniature », le 

temps d’une journée. Au départ, l’expérience n’avait 

pas forcément vocation à être reproduite dans 

l’espace ou dans le temps, mais la diffusion d’une 

photo de l’installation va très rapidement circuler sur 

le web et faire du « Park(ing) Day » un évènement 

spécifique et clairement identifié à l’échelle 

internationale. Park(ing) Day est parti du constat qu’à 

San Francisco plus de 70% des espaces en plein air 

étaient dédiés aux places de stationnements privés. 

Par la réappropriation de ces places de stationnement, 

citoyens, artistes et militants ont collaboré pour 

transformer temporairement un espace 

traditionnellement dévolu à l’automobile en 

d’éphémères espaces verts et publics. Depuis, 

l’ambition de ce mouvement est d’amener les citoyens 

et les responsables politiques à envisager des formes 

de réversibilité dans l’aménagement et repenser ainsi 

la façon dont les rues et l’espace urbain sont utilisés, 

afin d’engager une réflexion globale sur la notion de 

qualité de vie en ville en y interrogeant la place faite à 

la nature, à l’art et à l’espace public. 

En se fondant sur une étude du mouvement 

Par(king) Day, à partir des terrains parisien, lillois, 

bruxellois et montréalais, l’objectif de cet article est 

d’interroger les liens entre une pratique d’activisme 

dans l’espace public et un processus de labellisation de 

ces actions à l’échelle internationale. Nous faisons 

donc l’hypothèse selon laquelle le Park(ing) Day est 

devenu un label, c’est-à-dire un évènement mondial 

strictement encadré par un processus de 

« franchisation » qui s’exprimerait par des formes 

édulcorées d’activisme. En effet, si l’ensemble de ces 

actions permet, a priori, de réintroduire des enjeux de 

société dans un évènement de type culturel, éphémère 

et festif, cet activisme d’entre soi n’est pas 

politiquement engagé, au sens partisan du terme, ni 

véritablement conflictuel, mais plutôt porté par et 

destiné aux jeunes adultes des secteurs centraux et/ou 

gentrifiés des grandes métropoles occidentales. 

Plusieurs questionnements sont soulevés par cette 

étude :  

Quels sont les ressorts, les logiques 

d’institutionnalisation et les effets de cette labellisation 

du mouvement, notamment au regard des filiations, 

concepts ou idéologies plus anciennes revendiquées 

par certains activistes? Quelles conséquences cette 

labellisation a-t-elle sur les profils, les pratiques 

militantes et les répertoires d’action utilisés (Tilly, 

2000)? Quels parallèles, pourrait-on établir avec 

d’autres évolutions contemporaines dans les domaines 

culturel, urbain et politique? Bref, comment Park(ing) 

Day nous renseigne-t-il sur le visage de l’activisme 

urbain aujourd’hui? 

Pour répondre à ces interrogations, différents 

terrains métropolitains ont été mobilisés (Paris, Lille, 

Bruxelles et Montréal) à travers l’encadrement 

universitaire de stages professionnels de Master 2 dans 

des organismes directement impliqués dans 

l’organisation d’un évènement labellisé du Park(ing) 

Day. D’autres sources ont également été utilisées : la 

revue de presse classique, l’analyse des sites web et 

des réseaux sociaux, la littérature grise interne à 

chaque organisation, l’observation des installations et, 

enfin, la réalisation par les auteurs d’entretiens semi-

directifs avec différents acteurs engagés dans le 

mouvement du Park(ing) Day.  

La première partie présente les origines du 

mouvement et sa diffusion en France, en Belgique et 

au Canada en interrogeant, principalement, les 

dynamiques d’institutionnalisation et de labellisation du 

mouvement à l’échelle internationale. La seconde 

partie interroge les représentations des acteurs 

impliqués dans ce mouvement et leurs pratiques 

militantes. 

1. L’AVÈNEMENT DU PARK(ING) 

DAY COMME ÉVÈNEMENT GLOBAL 

1.1 Origines et diffusion du label 

Des concordances existent, à l’évidence, entre le 

mouvement Park(ing) Day et le mouvement mondial 

« anti-voiture » porté, notamment, par la communauté 

internet mondialisée Carfree, ou la revue en ligne Car 

Busters, qui coordonnent depuis 1997 les actions 

d’individus et de groupes « anti-voiture » à travers le 

monde. La contestation orchestrée porte sur 

l’omniprésence, la « tyrannie» de l’automobile, aussi 

bien dans l’espace physique que dans l’imaginaire 

collectif, et sur les « dégâts » engendrés par son 

utilisation et la construction des infrastructures 

nécessaires. De la même façon, il y a aussi 

concomitance entre la date de création de Park(ing) 

Day et celle de la publication du livre de Marcel 

Robert, le fondateur de Carfree France, Pour en finir 

avec l’automobile (2005). La revendication porte à la 

fois sur des questions d’intérêt collectif, de santé 

publique et d’écologie, et sur l’importance de l’espace 

public ainsi dévolu aux usages automobiles (routes, 

autoroutes, échangeurs, usines et décharges, parkings). 

Plus encore, ces militants accusent la voiture de 
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dénaturer l’espace urbain en ruinant l’urbanité même, 

en créant des barrières physiques et pratiques entre 

les personnes, et en favorisant l’individualisme. Le 

mouvement anti-automobile encourage le 

développement des mobilités alternatives et des 

infrastructures de transports publics. Il pointe 

l’incapacité du système actuel et prévoit sa fin 

inéluctable en lien avec l’épuisement des ressources 

pétrolières. Au sein de cette communauté militante 

essentiellement numérique, les citoyens sont 

encouragés à ne pas attendre une nouvelle crise 

pétrolière pour apprendre à vivre sans leur voiture et 

réclamer l’adaptation de l’aménagement du territoire à 

ce nouveau mode de vie (Denais, 2012). 

Mêlant à la fois des revendications liées à 

l’activisme anti-voiture et des réflexions plus larges 

portant sur l’espace public urbain, le mouvement 

Park(ing) Day est d’origine nord-américaine. Le 

premier évènement a été organisé, en 2005, à 

l’initiative de REBAR, une agence de design de San 

Francisco, se présentant elle-même comme un 

« bureau interdisciplinaire opérant à l’intersection de  

l’art, du design et de l’activisme »1. La publication  

 

 

                                                           
1 http://www.rebargroup.org/, consulté le 21 février 2014. 

d’une photo de ce premier « parc » sur les réseaux 

sociaux a fait très rapidement le tour de la planète et a 

suscité de multiples initiatives similaires. 

Le groupe se donne comme objectif de mener des 

actions concrètes de réappropriation de l’espace 

urbain. Il effectue ainsi des performances et des 

installations éphémères ou mobiles qui s’immiscent 

dans l’ordinaire urbain en redéfinissant l’espace public 

et ses usages.  

Par l’intermédiaire des réseaux sociaux, l’idée 

s’est progressivement répandue et des actions ont 

aujourd’hui lieu dans des centaines de villes réparties 

sur l’ensemble de la planète. En 2008, les activistes du 

Park(ing) Day revendiquaient plus de 500 installations 

dans plus de 100 villes à travers l’Amérique du Nord 

et du Sud, l’Europe et l’Australie. En 2011, ils 

revendiquaient plus de 975 parcs dans plus de 162 

villes réparties dans 35 pays et 6 continents. Park(ing) 

Day est ainsi devenu un évènement annuel 

international, à date unique (normalement le troisième 

vendredi de septembre), pour tous les groupes affiliés 

au label Park(ing) Day, quel que soit leur pays de 

résidence. 

 

Source : © Rebar: http://api.ning.com/files/PZmd1I1GLRdEV0NLC*-DoY2gW-

CXy47X4QQN9s0R6ZDnGMsT8k70*lEp5zmI0-30/rebar_parkingday_01.jpg,  consulté le 21 février 2014. 

Fig. 1 – La première édition du Park(ing) Day à San Francisco (2005) 

http://www.rebargroup.org/
http://api.ning.com/files/PZmd1I1GLRdEV0NLC*-DoY2gW-CXy47X4QQN9s0R6ZDnGMsT8k70*lEp5zmI0-30/rebar_parkingday_01.jpg
http://api.ning.com/files/PZmd1I1GLRdEV0NLC*-DoY2gW-CXy47X4QQN9s0R6ZDnGMsT8k70*lEp5zmI0-30/rebar_parkingday_01.jpg
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Source : Figure réalisée d’après les données disponibles sur le site suivant : http://parkingday.org, consulté le 21 février 2014. 

Fig. 2 – La diffusion du Park(ing) Day depuis 2005 

 

 
Source : Figure réalisée d’après les données disponibles sur le site suivant : http://parkingday.org, consulté le 21 février 2014. 

Fig. 3 – La carte des implantations de l’édition 2013 

 

http://parkingday.org/
http://parkingday.org/
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Le concept imaginé consiste donc en la 

réappropriation des places de parking et leur 

détournement en espaces verts, ludiques ou 

artistiques. Chaque activiste peut laisser libre cours à 

son imagination et inventer toute sorte d’arrangement, 

mais il doit rester dans le cadre défini par REBAR et 

s’inscrit de ce fait dans une dynamique de labellisation. 

Ces occupations éphémères et fantaisistes se 

traduisent par exemple par « une grande variété 

d’initiatives : terrasse mobile, installation lumineuse 

nocturne, concours de Street Badminton, recyclage de 

cagettes en cabane temporaire, jeu sur les parcours 

urbains rêvés, voiture-jardin, potager imaginaire, quizz 

sur le développement urbain, aires de repos, etc. » 

(Dédale, 2010, 4). Un « manuel » est accessible sur 

Internet et offre des conseils aux individus désireux de 

se lancer dans l’expérience Park(ing) Day. Le manuel 

est au fondement pratique du processus de 

labellisation. Il est ainsi recommandé de réfléchir à la 

localisation de la place de parking investie, afin qu’elle 

soit accessible et sécurisée ; de faire attention aux 

types de matériaux utilisés et de penser à leur 

réutilisation future; d’organiser et de médiatiser son 

occupation; d’expliquer son action auprès des passants 

et des autorités, etc. 

Le manifeste français de Park(ing) Day2 explicite 

son intervention en décrivant les places de parking 

payantes comme des « niches urbaines dévalorisées et 

sous-utilisées » requalifiées par « des 

expérimentations créatives, sociales, politiques ou 

artistiques », permettant ainsi l’exposition de « besoins 

non satisfaits ». Les militants sont incités à « explorer 

l’étendue des manques sociaux, culturels et 

écologiques de leur aire urbaine » (p.1). Selon ces 

activistes, il s’agit de mettre en avant d’autres 

pratiques de la rue comme espace public (le jeu, les 

sociabilités, etc.) qui ont été délaissées au profit de la 

simple activité automobile. Ce mouvement cherche 

ainsi à interpeller les pouvoirs publics sur « la fabrique 

d’une ville créative et attentive aux habitants », à 

                                                           
2 http://www.parkingday.fr/2010/wp-
content/uploads/2010/06/manifesteparkfr.pdf, consulté le 21 février 
2014. 

 

Source : http://midtownlunch.com/downtown-nyc/files/2010/08/DSC01141.jpg, consulté le 21 février 2014. 

Fig. 4 – Un « pop up café » à New York inspiré par le Park(ing) Day 

http://www.parkingday.fr/2010/wp-content/uploads/2010/06/manifesteparkfr.pdf
http://www.parkingday.fr/2010/wp-content/uploads/2010/06/manifesteparkfr.pdf
http://midtownlunch.com/downtown-nyc/files/2010/08/DSC01141.jpg
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promouvoir un urbanisme prenant davantage en 

considération les nouveaux usages urbains qui se 

développent.  

Même si la transformation de la place de 

stationnement n’a lieu qu’une seule journée, le groupe 

REBAR souligne la dimension transformationnelle de 

telles actions qui peuvent avoir des effets bien au-delà 

des quelques places de stationnements. Il estime, par 

exemple, avoir inspiré le programme de « Parklet » mis 

en place par la municipalité de San Francisco ou 

encore du « pop up café »3 de la ville de New York. 

Dans ce sens la forte visibilité du label Park(ing) Day 

serait aussi une source d’inspiration pour d’autres 

installations artistiques et urbaines qui ne reprennent 

pas forcément le nom inventé par REBAR mais 

participent de ce changement de paradigme en faveur 

d’une occupation réversible et alternative de l’espace 

public : « is that PARK(ing) Day, which began as a guerilla 

art project, has been adopted by cities and integrated into 

their official planning strategies. A relatively modest art 

intervention has changed the way cities conceive, organize 

and use public space. »4. 

Ainsi envisagé, Par(king) Day pourrait 

s’apparenter à une forme d’art contextuel. Paul 

Ardenne (2002; 2011) a dressé un inventaire de ces 

processus de création aux registres d’intention 

multiples, « entre volonté opératoire, mise en forme 

du lien social et révélation des tensions 

caractéristiques du fait urbain » (Ardenne, 2011 : 2), 

dont la ville est le théâtre depuis l’époque moderne et 

plus encore le XXe siècle. Goût de l’intrusion, défiance 

envers la commande instituée, velléités de 

clandestinité, l’art public concentre toutes les formes 

de création, s’extrayant physiquement des lieux 

traditionnels de l’exposition, et se fonde sur une 

adresse directe au public mis à contribution à travers 

des performances réalisées de manière impromptue, 

sans avertissement : le primat est ainsi désormais 

donné à la présentation et non plus à la représentation 

(Pierre Restany)5. 

Le rapport entre politique et art dans le Park(ing) 

Day peut aussi renvoyer à une forme d’artivisme 

(Bautès, 2010) qui associe production artistique et 

                                                           
3 http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/pop-
up_cafe_design_guidelines.pdf, consulté le 21 février 2014. 
4 http://parkingday.org/wp-

content/uploads/2010/07/ParkingDay2012_Rebar_press_release.pdf, 
consulté le 21 février 2014. 
5 5 « Le statut platonicien de l’image n’a vraiment été contesté qu’à partir 

du moment où l’expansion de la culture urbaine nous a fait passer d’un 
art de la représentation à un art de l’appropriation du réel, c'est-à-dire à 
une présentation », cité par Ardenne, 2011, p. 6. 

 

engagement politique en faveur d’une vision alternative 

du développement urbain. Ainsi, pour Lemoine et 

Ouardi, (2010) :  

« L’artivisme est l’art d’artistes militants. Il est 

parfois l’art sans artiste, mais avec des militants. Art 

engagé et engageant, il cherche à mobiliser le 

spectateur, à le sortir de son inertie supposée, à lui 

faire prendre position. C’est l’art insurrectionnel des 

zapatistes, l’art communautaire des muralistes, l’art 

résistant et rageur des féministes queers, l’art festif 

des collectifs décidés à réenchanter la vie, c’est l’art 

utopiste des hackers du Net (hacktivistes d’une 

guerilla teckno-politique), c’est la résistance esthétique 

à la publicité, à la privatisation de l’espace public...  

Dans cette galaxie, on trouve JR, Zevs, les Yes Men, 

les Guerilla Girls, Critical art ensemble, Reclaim the 

streets, Steven Cohen, Reverend Billy, etc ».  

Certains participants au Park(ing) Day confirment 

cette perspective en insistant sur la relation entre art 

et espace public, notamment à travers la notion de 

design urbain. Cette pratique du design urbain permet 

alors, d’insister sur la dimension citoyenne dans leur 

définition de l’art :  

« Il fait partie de l’espace public comme d’autres 

fonctions et usages, l’art vient apporter un plus, il 

dépasse l’espace public comme un lieu fonctionnaliste 

pour révéler d’autres choses. Ça aussi dépend de ce 

qu’on entend par art? Art public? Performance? Le 

designer urbain s’intéresse à faire des lieux qui 

peuvent accueillir ces appropriations artistiques, laisser 

les choses émerger de façon spontanée. Donner le 

droit d’évoluer dans le temps. (…) Dans le Park(ing) 

Day, l’idée est moins de se révéler comme un artiste 

que comme un citoyen engagé avec une identité de 

revendication autour d’une expérience sociale. C’est 

de l’art et de la politique en même temps. On descend 

des situationnistes, lorsqu’on sortait de l’art 

contemporain rigide.6  

Affranchir le quotidien de ses contraintes 

fonctionnelles, lui redonner de la magie par le jeu libre 

et subversif de situations sans cesse nouvelles, par le 

désordre comme source d’émancipation, de 

« désaliénation »; pratiquer les « dérives urbaines» 

pour mieux saper les fonctions planifiées de la ville, 

retourner l’art comme partie prenante de la société 

de consommation et du « spectacle » (Debord, 1967) : 

telles étaient bien les ambitions de l’Internationale 

                                                           
6 Entretien avec une des fondatrices de l’Association de Design 
Urbain du Québec (ADUQ) le 2 août 2013. 

http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/pop-up_cafe_design_guidelines.pdf
http://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/pop-up_cafe_design_guidelines.pdf
http://parkingday.org/wp-content/uploads/2010/07/ParkingDay2012_Rebar_press_release.pdf
http://parkingday.org/wp-content/uploads/2010/07/ParkingDay2012_Rebar_press_release.pdf
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situationniste (1957-1972)7. En dépit d’une filiation 

revendiquée, il semble que nous soyons ici assez 

éloignés de sa radicalité qui confinait parfois à 

l’autodestruction. 

Par(king) Day se situerait à nos yeux plus près du 

tactical urbanism que de l’artivisme radical. REBAR se 

réclame d’ailleurs de ce mouvement de l’urbanisme 

tactique et le définit comme « the use of modest or 

temporary revisions to urban space to seed structural 

environmental change » (Merker, 2010 : 49). Cela 

s’inscrit bien dans la filiation du groupe Streets Plans 

Collaborative, un cabinet d’urbanisme, de design urbain 

et de sensibilisation aux questions urbaines installé à 

New York qui présente et théorise en deux volumes, 

en libre accès sur leur site (www.streetplans.org), 

toute une série d’exemples dont Park(ing) Day, 

Guerilla Gardenning, Play Streets ou encore Open 

Streets. En lien avec cet urbanisme tactique, Rebar 

met aussi en avant le concept d’urbanisme généreux : 

« Rebar defines generous urbanism as the creation of 

public situations between strangers that produce new 

cultural value, without commercial transaction. » (Merker, 

2010 : 51). Les participants montréalais confirment 

cette perspective : « On a un intérêt sur la 

participation, sur le tactical urbanism, sur les nouvelles 

façons d’expérimenter, plutôt que développer des gros 

projets de plusieurs millions. On fait la promotion 

d’une approche bottom-up du développement 

urbain »8. 

1.2 Le cas de la France : l’influence 

déterminante de Dédale pour 

l’institutionnalisation du Park(ing) Day  

Le vendredi 19 septembre 2008 le premier parc 

français du Park(ing) Day est organisé par le 

mouvement Vélorution9 qui prône une plus grande 

place pour le vélo dans l’espace urbain. L’importance 

des réseaux militants écologistes dans le repérage et 

l’expérimentation du mouvement en France est ici à 

souligner. Il faut attendre 2010 pour que le Park(ing) 

Day prenne plus d’importance. 

C’est à l’initiative d’une jeune architecte – Sophie 

Bigand (2010) – étudiante en master d’urbanisme à 

l’Université de Lille 1 et en stage de fin d’études à 

l’agence d’architecture et d’urbanisme Pattou Tandem,  

 

                                                           
7 Cf. /www.lemondedesarts.com/ArticleInternationaleSituationniste.htm, 

consulté le 21 février 2014. 

8 Entretien avec une des fondatrices de l’ADUQ le 2 août 2013. 

9 http://carfree.free.fr/index.php/2008/09/19/parking-day-a-paris/, 
consulté le 21 février 2014. 

que le premier «parc » lillois s’installe au pied de ses 

bureaux installés dans le Vieux-Lille, le 15 septembre 

2010.  

Côté voie, un large panneau aux dimensions d’une 

place de stationnement (5 m de long) est évidé en son 

sens par la découpe d’une voiture. La structure 

interpelle : dans la linéarité de la voie et la succession 

de voitures en stationnement, le « négatif » fait signal, 

révélant le volume et la place nécessaire à chacune 

d’elles, manœuvres comprises. Le panneau fonctionne 

également comme « un décor »/paravent, isolant 

l’installation du trafic automobile tout en laissant 

percevoir l’intervention paysagère réalisée au verso. 

Côté trottoir, l’espace ainsi libéré est rendu aux 

piétons. La structure en bois devient une série 

d’étagères permettant l’installation de plantes en pots 

au sol et de jardinières. Une terrasse est aménagée en 

son centre invitant le passant à s’arrêter et à prendre 

une pause au milieu de la végétation ainsi disposée : 

« C’est alors un moment d’échanges avec les 

architectes-urbanistes sur les thèmes des mobilités et 

de la place de la voiture en centre-ville ». L’agence 

Pattou Tandem s’est impliquée en développant la série 

d’arguments suivants :  

« La thématique explorée par Park(ing) Day 

rencontre les préoccupations qui sont les nôtres : 

quelle place accorder à la voiture dans notre 

quotidien, comment mieux l’organiser ou la gérer 

pour faire la part belle aux piétons, aux espaces verts, 

comment offrir des espaces d’échelles et d’ambiances 

variées, où la nature tient une large place, susciter des 

désirs d’appropriation, de rencontre, un regard positif 

des habitants sur leur environnement urbain. Ces 

débats nous les menons tous avec nos maîtres 

d’ouvrages, élus, techniciens, habitants des villes ou 

des quartiers sur lesquels nous intervenons. PARK(ing) 

Day est l’occasion d’une démarche plus engagée et 

plus directe à la rencontre des citoyens ».  

La Voix du Nord10 du 18 septembre 2010 s’est fait 

l’écho de cette journée, en titrant : « Park(ing) Day : 

occuper autrement l’espace urbain » ou comment 

prendre l’évènement au pied de la lettre, en quelque 

sorte, par le dessin d’une voiture. Ce ne sont pas une, 

mais trois interventions qui ont lieu dans Lille ce jour-

là, mais seule l’installation de l’agence Pattou Tandem 

est demeurée en place toute la journée. Dans l’article 

on apprend qu’une question était posée aux passants : 

« Et vous, que feriez-vous de cet espace ? », avec la 

possibilité de répondre sur des cartes qui, une fois 

ramassées à la fin de la journée, étaient censées être 

gardées pour servir à la réflexion ultérieure. 

                                                           
10 Journal de la presse quotidienne régionale du Nord de la France. 

http://www.lemondedesarts.com/ArticleInternationaleSituationniste.htm
http://carfree.free.fr/index.php/2008/09/19/parking-day-a-paris/
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Au-delà de cet exemple lillois de départ, l’essor 

ultérieur du mouvement en France doit beaucoup à la 

mobilisation de Dédale, une association de loi 1901 qui 

relaie en effet l’appel à mobilisation du Park(ing) Day 

depuis 2010, et se retrouve au cœur du processus de 

labellisation des installations françaises du Park(ing) 

Day. Dédale se décrit comme une « agence 

européenne consacrée à la culture, aux technologies 

et à l’innovation sociale ». Elle est, de fait, soutenue 

par la Commission européenne, le Ministère de la 

Culture et de la Communication, la région Ile-de-

France et la Ville de Paris. Son champ d’activité 

recouvre le développement territorial, la production 

artistique, l’évènementiel, la recherche et le conseil 

aux collectivités publiques et aux institutions 

européennes. Elle est spécialisée dans les nouvelles 

technologies de l’information et de la communication 

(NTIC) et leurs usages dans des domaines tels que 

l’urbanisme, les médias, la culture, le patrimoine ou 

encore l’environnement. C’est dans le cadre de 

Playgreen, une action du programme Smartcity11, que 

                                                           
11 Le choix de l’expression générique de langue anglaise « Smart 
City » qui met en scène une dimension internationale à ces 

Dédale a décidé de se faire relais de l’évènement 

Park(ing) Day en France : 

« Smartcity est un programme européen de 

recherche et de production artistique portant sur le 

thème de la ville créative, intelligente et collaborative. 

À la pointe des nouveaux usages et des dernières 

avancées technologiques, Smartcity propose de 

transformer l’espace urbain et d’imaginer une vision 

alternative de la ville, qui (re)donne aux habitants une 

place centrale. À Paris, il est conduit en partenariat 

avec la Cité internationale universitaire de Paris / 

Service du Patrimoine et donne lieu, depuis 2007, à 

une expérimentation artistique et urbaine grandeur 

nature sur le territoire du sud parisien ». 

Après avoir été initié à la Guerrilla Gardening en 

2007 (Reynaud-Desmet, 2011; 2012), lors de la 

première rencontre internationale Smart City, Dédale a 

lancé une série d’actions artistiques et citoyennes 

                                                                                          
différentes initiatives peut aussi correspondre à une tentative de 

labellisation internationale d’une partie des actions développées par 
l’association. 

 

Source : tandem+, architectes-urbanistes, Lille (T: 03 20 55 03 33). 

Fig. 5 – La première édition lilloise du Park(ing) Day (2010) – parc réalisée par l’agence Pattou Tandem 
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autour de la thématique « ville, nature et 

développement durable », sous le nom de Playgreen. Ils 

collaborent avec le collectif REBAR lors d’une 

conférence internationale sur la ville créative et 

collaborative en janvier 2010. À la suite de cette 

rencontre, Dédale décide de devenir le relais français 

du Park(ing) Day. 

Depuis que Dédale organise la mobilisation, on 

assiste à un fort développement du nombre de parcs : 

l’édition 2012 de Park(ing) Day a donné lieu à des 

manifestations dans quelque 25 villes avec la réalisation 

de 250 parcs (dont une centaine pour la seule capitale, 

surreprésentée), 1 000 citoyens mobilisés et 30 000 

personnes sensibilisées, selon les chiffres officiels de la 

coordination nationale du Park(ing) Day. Dédale se 

trouve donc au cœur des mécanismes 

d’institutionnalisation du mouvement en France. 

Dédale a permis la médiatisation du manifeste de 

REBAR  en accompagnant les différentes initiatives 

locales. Les moyens déployés par l’association 

permettent en effet d’amplifier la mobilisation et de 

s’assurer que tous les parcs respectent le manifeste, 

utilisent le logo et participent ainsi à cette mise en 

réseau et labellisation aux échelles française et 

internationale. 

Depuis 2010 et l’investissement de Dédale dans la 

promotion médiatique et la diffusion spatiale du 

Par(king) Day, nous constatons aussi une certaine 

« notabilisation », proportionnelle à la popularité du 

mouvement avec l’organisation de débats et 

d’évènements transversaux impliquant des associations 

diverses, mais aussi des élus. En 2010, une Parade 

verte à vélo est menée dans Paris par Dédale et 

REBAR, invité pour l’occasion, donne une conférence 

et propose une déambulation sur le thème du parking 

organisée par l’association les Promenades urbaines 

qui se propose d’ « Explorer la ville autrement, en 

devenir un acteur lucide et conscient12 » ou encore 

une rencontre Green Drinks Paris et un pique-nique 

vert à la Cité internationale universitaire de Paris. En 

2012, des ateliers-débats ont lieu toute l’après-midi 

dans le cadre de la préparation du Livre vert. Jacques 

Boutault, le maire écologiste du IIe arrondissement de 

Paris, et Julien Bargeton, l’adjoint au maire de Paris, 

chargé des déplacements, des transports et de l’espace 

public concluent la séquence, suivie par un pique-nique 

festif agrémenté de performances artistiques. 

Participant de cette institutionnalisation du 

Park(ing) Day, le projet de Livre vert tente en effet 

d’offrir un débouché politique à la mobilisation. 

Préparé par Dédale, en parallèle du Park(ing) Day, le 

                                                           
12 www.promenades-urbaines.com, consulté le 21 février 2014. 

futur Livre Vert est présenté comme un ouvrage 

pédagogique, à destination des élus, et traitant des 

nouvelles pratiques urbaines déclinées sur les thèmes 

suivants :  

 ville collaborative : co-conception de l’espace 

public  

 ville verte : biodiversité et nouveaux usages (« 

green guérilla », agriculture urbaine, jardins 

partagés, etc…) 

 ville innovante : nouvelles technologies et 

services urbains innovants 

 ville réenchantée : intervention artistique et 

espace ludique 

 ville mobile : écomobilité et voiries du futur 

(espaces partagés, zones de rencontres, 

vélorution…).  

C’est précisément pour nourrir ce projet, que 

l’association a organisé lors de l’édition 2012, des 

ateliers-débats avec « de nombreux acteurs de 

l’espace public pour un grand moment de partage 

d’initiatives et de réflexion collective ». En effet, le 

Livre Vert entend donner « la parole aux nombreux 

acteurs impliqués sur les enjeux de la réappropriation 

citoyenne de l’espace public, qu’ils soient élus, 

habitants, chercheurs, fonctionnaires des collectivités 

publiques, associations, professionnels (designers, 

urbanistes, architectes, paysagistes, artistes), 

groupements d’intérêt public,… résidents en France 

ou à l’étranger » (extraits d’entrevue n°5). 

L’atelier était donc ouvert à tous, mais des 

invitations ont été spécifiquement lancées à des élus, 

des universitaires, des entrepreneurs, des 

responsables associatifs ou encore des activistes aux 

pratiques plus radicales telles que le groupe Guerilla 

Gardening de Paris. Initialement, le Livre Vert devait 

être publié en 2012, mais sa publication a été 

repoussée, principalement par manque de temps, de 

ressources financières, mais aussi techniques en 

matière d’urbanisme, le profil des salariés étant plutôt 

tourné vers l’animation culturelle ou les nouvelles 

technologies. Dédale assimile davantage la réalisation 

de ce Livre vert à un « processus » dont 

l’aboutissement n’est pas essentiel même si elle 

conserve quand même l’espoir de le publier avant les 

élections municipales de 2014. Le projet de Livre vert 

offre donc un débouché institutionnel à la mobilisation, 

pour passer de l’évènement festif au processus 

politique et transformationnel de certaines pratiques 

sociétales. Cependant, la mise en débat des thèmes du 

http://www.promenades-urbaines.com/
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Livre Vert renverrait plus à un entre-soi de la « galaxie 

écologiste », associant militants, élus et experts, sans 

parvenir réellement à susciter une large participation 

citoyenne.  

1.3 Le cas du Québec : de nombreuses 

initiatives en lien avec le Park(ing) Day, 

mais une institutionnalisation plus 

récente 

À Montréal, la présence des mouvements sociaux 

urbains est ancienne (Hamel, 1990 ; Douay, 2012). 

Aujourd’hui, les mobilisations sont moins conflictuelles 

que dans le passé et la question de l’art urbain gagne 

en importance et visibilité depuis que la cité est 

devenue en 2006 « ville de design » pour l’UNESCO. 

Une large scène artistique s’y distingue dans la 

réappropriation de l’espace urbain. Les initiatives du 

mouvement Park(ing) Day s’y sont rapidement 

insérées en s’inspirant de différentes réalisations, 

notamment dans la transformation des nombreuses 

friches ou « dents creuses » dans le tissu urbain. À la 

différence de la France, le faible développement du 

mouvement tient d’abord à l’absence d’une association 

ou d’une institution, comme Dédale, qui permettrait 

de rassembler, accompagner et structurer les 

différentes mobilisations citoyennes. Durant les 

 

Source : friche et célèbre, édition 2010. 

Fig. 6 – La programmation culturelle du Pigeon Hole lors de l’édition 2010 
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premières années, le développement du Park(ing) Day 

au Québec s’effectue en dehors d’une dynamique de 

labellisation. Le groupe REBAR agit plus comme une 

référence et une source d’inspiration pour des 

évènements qui ne vont pas s’inscrire directement et 

explicitement dans le mouvement.  

Ainsi, pendant trois étés, un groupe d’une dizaine 

de jeunes bénévoles provenant des milieux de 

l’architecture, du design, de l’urbanisme et du paysage 

vont participer à la transformation d’une friche en un 

espace ouvert sur la ville dénommé Pigeon Hole : 

« L’inspiration venait du Park(ing) Day, mais avec 

une dimension géante et pour une saison entière au 

lieu d’une journée ; l’idée était de se réapproprier un 

espace de voiture, mais à des fins citoyennes, 

culturelles et environnementales. C’était conçu 

comme un libre service pour les résidents, les 

travailleurs, les promeneurs… Il y avait une 

programmation autour de trois thèmes :  

 Concert champêtre : jazz, classique pour le 

midi pour les travailleurs 

 Atelier de design & mode : création de 

bijoux, de chapeaux; la table pour manger 

pouvant servir comme atelier 

 Projections de cinéma : plutôt des jeunes 

producteurs, diversité des formats, aussi des 

créations originales pour le parc ».13 

La dimension artistique se retrouve au cœur du 

projet affiché de réappropriation de l’espace, tant dans 

son aménagement que dans l’animation qui va 

l’accompagner.  

Pour les organisateurs, cette initiative ne 

correspond pas à un activisme classique, mais plutôt à 

une pratique contemporaine du « place making » et du 

« tactical urbanism »  évoqué précédemment. La 

dimension artistique est envisagée sous l’angle de 

l’appropriation citoyenne des espaces publics plus que 

sous une forme de luttes urbaines ou de pratiques 

activistes :  

« Il ne s’agissait pas de guérilla, mais d’une 

intervention concertée et citoyenne. (…) On avait la 

vision d’un parc citoyen, on désirait la rencontre avec 

les résidents, les passants ou encore par 

l’intermédiaire de notre page Facebook. (…) L’idée 

                                                           
13 Entretien avec un des responsables du groupe le 1er aout 2013. 

était de créer une matrice pour que les gens se 

l’approprient ».14 

À cette expérience a succédé le « Belvédère 

éphémère » organisé par Olivier Lapierre, un des 

fondateurs du Pigeon Hole. L’initiative est liée à 

l’association Les amis de la Montagne, un groupe 

important de la société civile montréalaise, impliqué 

dans la défense de l’espace naturel du Mont-Royal. Le 

but de l’intervention était d’élargir la base militante à 

de nouveaux publics et visait plus particulièrement la 

mobilisation « des jeunes de la classe créative » autour 

d’un « chantier de création »15. Ainsi les 50 artistes et 

designers montèrent 10 installations qui devaient 

devenir un « laboratoire d’idées » afin d’interroger 

l’avenir des marges du Mont-Royal alors que ce 

dernier courrait à leurs yeux des risques importants 

de privatisation et de densification : 

« On voulait intervenir dans l’espace urbain lui-

même avec une intervention sur la bretelle d’accès qui 

longe un grand axe automobile. On a l’idée de fermer 

la bretelle et aussi de faire un belvédère, car nous 

sommes sensibles à l’enjeu de la préservation des vues. 

L’idée vient par le Park(ing) Day et aussi avec le 

festival des jardins de Lyon, en France. On choisit une 

approche pour impliquer le plus possible. On 

n’organise pas de charrette, mais des installations avec 

un appel à projets avec des équipes pluridisciplinaires. 

On a donc l’idée de questionner l’accessibilité, mais 

aussi, plus largement, tout le langage urbain. On a une 

dimension artistique avec des installations d’art public 

conçues surtout par des designers, on retrouve 

beaucoup d’interrogations sur la place du piéton en 

ville. Chaque installation visait à explorer la 

sémantique associée au lieu ».16 

L’organisateur est conscient de la dimension 

politique de l’évènement, mais ne l’inscrit pas comme 

une lutte urbaine classique :  

« On fait donc le choix d’installation, mais pas 

d’une action classique avec des pétitions. On voulait 

sortir des modèles traditionnels pour avoir des 

médiums attractifs, on ne voulait pas être contre la 

voiture ou la privatisation, on voulait seulement être 

pour, pour un belvédère au lieu d’être contre les 

projets. C’est un changement d’attitude ».   

                                                           
14 Entretien avec le principal organisateur le 1er août 2013. 

15 Entretien avec le principal organisateur le 1er août 2013. 

16 Entretien avec le principal organisateur le 1er août 2013. 
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Un changement d’attitude similaire, une même 

envie de prendre ses distances avec les cadres 

pratiques et langagiers issus des conflits urbains des 

années 1960-1970 ont été finement analysés par 

l’anthropologue David Jamar (Jamar, 2012) à propos 

de l’occupation de l’Hôtel Central à Bruxelles dans les 

années 1990 et ses reprises plus indirectes. À travers 

l’émergence de groupes qui se conçoivent comme des 

plateformes (PleinOpenAir, StudioOpenSadt/ville 

ouverte, Bocas Locas, Limit-Limiet) créativité, projets 

éphémères, pensée sur la ville et moment politique 

s’allient, inventant un mode organisationnel in situ, qui 

scénarisent un ou des lieux et permettent aux actions 

de s’articuler entre elles.  

Par la suite, et à l’image du rôle de Dédale dans 

l’institutionnalisation du mouvement en France, 

l’influence du Conseil régional de l'environnement de 

Montréal (CRE-Montréal) grandit. Celui-ci se présente 

comme :  

« [un] organisme à but non lucratif indépendant, 

consacré à la protection de l’environnement et à la 

promotion du développement durable sur l’île de 

Montréal. Par le regroupement et la concertation de 

ses membres, par ses activités de sensibilisation, de 

représentation publique et ses différents projets-

action, il contribue à l’amélioration de la qualité des 

milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île de 

Montréal ».17  

                                                           
17 www.cremtl.qc.ca, consulté le 21 février 2014. 

 

 

 

Source : friche et célèbre, édition 2010. 

Fig. 7 – L’aménagement du « Pigeon Hole » dans le Vieux-Montréal 

http://www.cremtl.qc.ca/
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En 2011, le CRE-Montréal commence à 

s’intéresser à la question du stationnement et se lance 

dans la rédaction d’un guide à l’intention des 

décideurs : Le stationnement, un outil incontournable de 

gestion de la mobilité et de l’aménagement durables, à 

l’intention des décideurs18. L’organisme invite à 

Montréal Donald Shoup, professeur d’urbanisme à 

Université de la Californie à Los Angeles et auteur du 

livre The High Cost of free Parking. En 2012, Le CRE-

Montréal reçoit un mandat du Fonds d’action 

québécois pour le développement durable pour 

développer des projets-pilotes sur la question du 

stationnement dans quatre arrondissements de l’île de 

Montréal. L’organisation du Park(ing) Day s’effectue 

alors dans le cadre de l’évènement « En ville sans ma 

voiture » et de la campagne « Par notre PROPRE 

énergie ». Pour illustrer le processus d’institution-

nalisation, nous pouvons encore citer les divers 

soutiens tels que ceux de l’Agence métropolitaine de 

transport, de Stationnement de Montréal, du Fonds 

Vert, du Ministère du Développement durable, de 

                                                           
18 Guide en voie d’être publié. 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs, du Centre 

québécois d’actions sur les changements climatiques 

ainsi que ceux de plusieurs arrondissements de la ville 

de Montréal. Au total, l’édition 2012 a permis la 

transformation de plus de 60 espaces de 

stationnement impliquant 80 organisateurs directs 

soutenus par plus de 35 organismes. Pour 2013, on 

peut mentionner la participation de 130 organismes et 

la transformation de 250 places de stationnement. 

Dans cette mobilisation, le rôle de l’association du 

design urbain du Québec (ADUQ) est à souligner. 

Récemment créée par un groupe de jeunes designers 

urbains bénévoles, l’ADUQ a organisé un concours 

afin de récompenser les meilleures installations à 

Montréal, mais aussi dans l’ensemble du Québec. Lors 

de l’édition 2012, ils ont décidé d’installer un ciné-parc 

dans le quartier du Vieux-Montréal, en référence aux 

grands stationnements nord-américains des décennies 

1960-1970, pour y projeter un film présentant 

différents quartiers de Montréal devant une trentaine 

de personnes. 

 

Source : http://www.flickr.com/photos/aduq/page1/, 21 février 2014. 

Fig. 8 – Le ciné-parc de l’ADUQ 

http://www.flickr.com/photos/aduq/page1/
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1.4. Le cas de la Belgique : une dynamique 

d’institutionnalisation du Park(ing) Day 

traversée par les communautés linguistiques 

L’organisation linguistique du pays structure les 

différents acteurs du mouvement écologiste et nous 

retrouvons cela dans l’émergence du Park(ing) Day en 

Belgique. Nous pouvons commencer par l’étude de la 

communauté francophone. En Région wallonne, 

l’institutionnalisation du mouvement s’appuie, depuis 

2010, sur le réseau Inter-Environnement Wallonie 

(IEW), et son pendant dans la Capitale : Inter-

Environnement Bruxelles (IEB), une fédération 

d’associations environnementalistes et militantes du 

cadre de vie née dans les années 1970. La dynamique 

de labellisation se renforce, dès la deuxième année, 

avec la mise en avant du manifeste de REBAR 

notamment grâce à l’appui d’une page Facebook. Les 

participants potentiels furent invités à s’inscrire sur la 

carte de REBAR et à respecter les termes de la 

licence. On dénombre, 24 parcs pour l’édition 2011, 

principalement le fait d’associations ou de groupes 

d’habitants.  

Côté néerlandophone, l’institutionnalisation du 

Park(ing) Day s’effectue par l’intermédiaire du BRAL, 

le Brusselse Raad voor het Leef, une fédération 

d’associations environnementalistes et militantes du 

cadre de vie, autrement dit le pendant 

néerlandophone d’IEB et d’IEW. En 2009, Jeroen 

Verhoeven un membre du collectif Auto-Suffisance 

intègre le BRAL19. L’année suivante, en 2010, il 

                                                           
19 http://vimeo.com/40450434 et 
http://lecodes.skyrock.com/2640082642-8m-LE-POTAGER-SUR-

reprend les rênes d’un appel ayant le thème de « 8m² 

pour chacun ! », en référence directe au projet          

« 8m² » qu’il menait avec son collectif d’origine. Ce 

nouvel appel, dorénavant thématisé, vise à encourager 

un usage alternatif des 8m² que représente une place 

de stationnement dans la ville. Si les motivations sont 

très proches de celles du Par(king) Day, les 

réalisations de l’appel « 8m² » ne rentrent pas dans le 

label international. En effet, l’objectif est de dépasser la 

dimension évènementielle du Park(ing) Day pour voir 

naître des installations davantage pérennes, s’étalant 

pendant la Semaine de la mobilité, voire au-delà. Dans 

les critères de sélection, la priorité va clairement aux 

projets qui « s’inscrivent dans une dynamique à long 

terme et qui recherchent un résultat visible et permanent 

dans une perspective de durabilité […] ». La 

sensibilisation sur le thème initial est mise à l’honneur, 

même si le cadre permet de développer d’autres 

thèmes dans l’installation. On peut proposer un salon 

politique où seront débattues des idées n’ayant pas 

directement de lien avec l’espace public physique, mais 

toujours sur une place de parking ; présenter sa 

dernière invention, ou une œuvre d’art personnelle, 

etc. En effet, la simple occupation en tant que telle n’a 

pas de sens. Le BRAL ne revendique pas l’idée de 

prendre aux automobilistes un espace dans le seul but 

de rétablir l’égalité entre citoyens. Les projets doivent 

permettre de montrer ce que l’on peut en faire, 

montrer pourquoi ces espaces sont précieux, donner 

un avant-goût d’à quoi pourrait ressembler la rue sans 

les voitures. Pour l’occasion, l’artiste Ognev Vlaminck, 

                                                                                          
LES-EMPLACEMENTS-DE-PARKING.html, consultés le 04 mars 

2014. 
 

 

Source : figure réalisée à partir des données de terrain récoltées par les auteurs. 

Fig. 9 – Processus d’institutionnalisation du Par(king) Day 

http://vimeo.com/40450434
http://lecodes.skyrock.com/2640082642-8m-LE-POTAGER-SUR-LES-EMPLACEMENTS-DE-PARKING.html
http://lecodes.skyrock.com/2640082642-8m-LE-POTAGER-SUR-LES-EMPLACEMENTS-DE-PARKING.html
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participant au projet, a organisé, avec d’autres 

animateurs, trois ateliers de construction de meubles 

urbains en palettes de récupération à destination des 

participants au projet. Interrogés par Marie Denais, 

une autre étudiante du master d’urbanisme de 

l’Université de Lille 1, qui fut successivement en stage 

chez Dédale puis au BRAL (Denais, 2012), les 

participants à l’édition bruxelloise 2012 du Par(king) 

Day (La clique des B.A.tifuls, Habitat et Rénovation) lui 

ont dit connaître l’initiative des « 8m² » et la soutenir. 

Mais le cadre proposé, avec l’appel à projets, les 

subsides à trouver et l’objectif de rester au moins une 

semaine, leur semblait trop compliqué. Ils ont préféré  

le Park(ing) Day pour le côté spontané et non 

contraignant de l’évènement, ne souhaitant pas que 

leur installation perdure au-delà d’une journée 

(Denais, 2012). 

Pour conclure cette première partie, nous 

pouvons noter que le développement du Park(ing) Day 

sur ces trois espaces a connu des intensités différentes 

qui renvoient au mode d’institutionnalisation du label. 

L’initiative de REBAR se diffuse,  inspire différentes 

actions locales, mais il est évident que la présence 

d’une structure (associative par exemple) est un 

élément déterminant dans la mise en réseau des 

groupes locaux. En échange d’une assistance 

technique, les groupes locaux donnent du poids au 

label. 

2. PRATIQUES MILITANTES D’UN 

ACTIVISME ÉDULCORÉ 

2.1 Park(ing) Day ou comment faire de la 

« vertu » une marque déposée 

Le groupe REBAR présente le Par(king) Day 

comme un projet relevant de l’open source. Toutefois, 

Marie Denais (2012) a justement observé que la 

participation à Park(ing) Day, comme d’ailleurs celle du  

« 8m² », répond à une double logique, a priori 

contradictoire, que cette phrase, extraite du Manual 

Consecutive de Rebar résume : « Vous faites partie d’un 

mouvement mondial pour améliorer la qualité de 

l’espace public et revendiquer les rues pour les gens. 

Votre Parc est aussi une expression unique de vos 

propres idées, de votre créativité et de votre 

identité » (Rebar, 2009, 11). D’une part, le participant 

intègre un vaste mouvement de revendication des 

espaces publics voués au stationnement, dans un cadre 

défini par REBAR, d’autre part, le but du concept étant 

la réappropriation par le citoyen de cet espace, il s’en 

empare aussi pour créer son propre espace, 

idéalement adapté au lieu choisi. Il est donc enjoint à 

respecter, moralement et légalement, l’esprit du projet 

source dont il se réclame, en suivant à la lettre les 

préconisations exposées dans la licence déposée par 

Rebar Group inc. Si tout un chacun peut occuper une 

place de parking quand et comme bon lui semble (et à 

ses risques et périls), l’utilisation du sigle « Park(ing) 

Day » est en effet soumise au respect des termes 

suivants : les participants sont tenus de citer le groupe 

REBAR en tant que créateur du Park(ing) Day, en 

apposant les termes « Original PARK(ing) Day concept by 

Rebar. www.rebargroup.org » sur tous les documents de 

communication (affiches, dépliants, sites web, etc.) ; 

l’évènement ne peut pas être utilisé à des fins 

commerciales. Toute promotion, qu’elle ait lieu sur 

l’installation elle-même ou dans les documents de 

communication, doit être soumise à l’accord préalable 

de Rebar ; les participants peuvent acheter leur propre 

marque et logo sur l’installation afin d’en revendiquer 

la création, mais les affiches sont limités en tailles 

(28/43 cm) et à deux exemplaires ; les participants 

agissent indépendamment de la responsabilité de 

REBAR. Ils assument toute responsabilité légale et 

civile et se soumettent aux lois et règlements en 

vigueur sur le site de l’installation. Sur le mode 

d’emploi du Park(ing) Day en libre téléchargement sur 

son site web, on y trouve toutes sortes de 

recommandations pour le bon déroulement de 

l’évènement. On observe notamment l’attention 

portée au caractère évènementiel du Park(ing) Day. 

Tout est indiqué pour que l’installation ne dure qu’un 

seul jour : préparation, méthode, choix du matériel. 

L’évènement est tout d’abord symbolique et vient 

limiter toute perspective conflictuelle. Il permet 

d’illustrer un possible, sans jamais prétendre le réaliser 

pour de bon. Enfin, soulignons la recommandation qui 

est faite de ne pas prétendre protester contre quelque 

chose, mais plutôt travailler à rendre la ville plus 

agréable. REBAR insiste sur l’importance de rester 

positif en toutes circonstances face aux réticences, et 

d’obéir aux autorités si elles demandent le retrait de 

l’installation. Cette labellisation ou normalisation du 

mouvement ne semble pas gêner les militants 

montréalais : « Parking Day est rendu un label. Au 

même titre que les promenades de Jane Jacobs, que la 

fête des voisins, color mirade,… Mais c’est une bonne 

chose, ça donne des opportunités, ça enlève des 

conflits avec l’aspect guérilla en moins, avec des 

risques en moins » (extraits d’entrevue n°1). Même 

son de cloche parmi les organisateurs français de 

l’évènement : « Non, je ne vois pas cela comme une 

marque, ils ont un copyright : ça fait partie de la 

culture anglo-saxonne, il n’y a pas de visée 

commerciale, ils dépensent plus qu’ils ne se font 

d’argent avec le Park(ing) Day. (…) Oui ils encadrent 

avec l’utilisation des logos, mais c’est plutôt pas mal » 

(extraits d’entrevue n°5). 



EUE  Park(Ing) Day   a-29  

Par ailleurs, les questionnements au fondement de 

l’action (le quartier manque-t-il d’espaces verts, de 

lieux de rencontres, de jeux pour les enfants, 

d’emplacements pour les vélos? etc.) sont laissés à 

l’appréciation de chacun, et les participants sont libres 

de s’exprimer avec leurs idées, talents et moyens pour 

y répondre concrètement. Il existe donc bien une 

certaine contradiction entre les deux composantes de 

l’action. En effet, si une personne veut occuper de 

manière plus offensive une place de parking, sur une 

durée supérieure à un jour, elle ne peut pas 

revendiquer l’appartenance au mouvement. Or, le 

Park(ing) Day a beaucoup de succès et fédère une 

communauté de milliers de personnes autour du 

monde. Son site web est une plateforme excellente 

pour communiquer autour des différentes initiatives. Il 

est donc très intéressant pour un activiste de 

rejoindre le mouvement malgré les contraintes, 

somme toute très normatives, d’une marque déposée. 

Cette duplication normée n’est-elle pas le reflet de la 

ressemblance entre les publics visés des cœurs de 

métropoles à travers le monde ? Ne leur procurerait-

elle pas un certain confort à agir dans un cadre somme 

toute assez prédéterminé ? 

Par ailleurs, l’intérêt commercial est-il 

véritablement absent ? Un intrus de taille s’invita par 

exemple au cœur de l’édition bruxelloise de 2010 à 

savoir la marque Coca Cola. Sans avoir signalé leur 

participation à REBAR, ni à IEW, les responsables 

marketing du groupe américain ont alors aménagé le 

dernier étage du Parking 58 à Bruxelles pour 

promouvoir la sortie d’une nouvelle bouteille 

présentée comme plus respectueuse de 

l’environnement. Contrevenant sciemment à la licence 

qui protège le label « Park(ing) Day », en interdisant 

de l’associer à toute promotion marchande, il n’y eut 

pourtant pas de poursuites judiciaires. Plus 

indirectement encore, Dédale profite de la renommée 

acquise par l’organisation du Park(ing) Day pour 

réussir d’autres projets, tel que l’essentiel du projet 

Smart City, qui eux sont subsidiés. 

2.2 Park(ing) Day, un activisme édulcoré 

pratiqué dans « l’entre-soi » ? 

Certains militants du Park(ing) Day font des 

références explicites aux situationnistes, nous l’avons 

vu (entrevue n°2) ou encore au « Droit à la ville » 

(Lefebvre, 1968 ; Busquet, 2007). Pourtant, ce 

mouvement n’a, en l’état, plus grand-chose à voir avec 

le « droit à la ville » qui inspirait, par exemple, les 

réalisations architecturales et urbaines de l’Atelier 

d’urbanisme et d’aménagement (AUA) (Pouvreau, 

2006 ; Hayer, 2004) ou de l’Atelier de Montrouge 

(Blain, 2001) dans les années 1970. À cette date, élus, 

artistes et architectes - politiquement proches du PSU 

ou du PCF - ont bien partagé une ambition commune, 

celle de faire accéder la banlieue, qu’elle soit 

parisienne ou provinciale, à une forme permanente, 

intégrée, socialement et fonctionnellement mixte, 

équipée et complexe de centralité. 

Le mouvement du Park(ing) Day tel qu’il a pu être 

observé sur le terrain illustre plutôt les évolutions 

contemporaines des mobilisations urbaines, où les 

mouvements sociaux classiques laissent place à des 

revendications idéologiquement et doctrinalement 

moins radicales et plus diverses. Dans sa définition des 

« nouveaux mouvements sociaux » (NMS), Alain 

Touraine (1978) rendait compte des spécificités des 

mouvements sociaux apparus depuis la fin des années 

1960, soulignant le passage de revendications 

matérialistes, essentiellement liées aux conditions de 

travail (caractéristiques du mouvement ouvrier), à des 

préoccupations post-matérialistes (paix, 

environnement…). Ainsi, l’identité du groupe militant 

s’en trouve-t-elle modifiée, son fondement étant 

désormais extérieur au monde du travail. Le critère 

déterminant ne serait désormais plus la classe à 

laquelle on appartient, mais le style de vie que l’on a 

adopté ou d’autres appartenances (sexuelles, raciales, 

géographiques, etc.). Le fonctionnement des groupes 

se renouvelle aussi, rejetant les organisations 

traditionnelles (syndicats ou fédérations habitantes) 

pour des organisations plus décentralisées marquant 

leur souhait d’autonomie et finalement porteuses de 

plus d’incertitude quant aux formes urbaines à 

produire.  

Le développement du Park(ing) Day illustre cette 

diversification des objets d’action avec l’émergence 

des thématiques de l’environnement et de l’espace 

public qui deviennent centrales. La question de 

l’aménagement est abordée de manière moins 

conflictuelle. Il ne s’agit plus de remettre en cause 

l’organisation de la société en rejetant, par exemple, le 

modèle néo-capitaliste. La dimension politique et 

possiblement conflictuelle s’efface au profit de 

l’évènementiel et du divertissement qui permet de 

fédérer des militants qui partagent la même vision du 

monde et de la ville et un mode de vie similaire. Déjà 

en 1975, dans L’inflation créatrice, Albert Meister, dont 

on commence à redécouvrir les écrits20, relevait cette 

tendance à la « fête permanente », à l’évasion, à la 

distraction, à la culture distillée et l’évènement réitéré, 

                                                           
20 Cf. http://calenda.org/263781. Les fonds Albert Meister ont été 
déposés à l’IMEC à Caen et une première journée d’études a été 

consacrée, le 14 novembre 2013 à ce « Sociologue de l’utopie 
Albert Meister, l’autogestion et le mouvement coopératif ». 

http://calenda.org/263781
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les indices d’un conformisme et d’un désir 

d’intégration généralisé portés par des classes 

moyennes conjuguant capital immobilier et capital 

scolaire. Dès lors, les revendications de ces individus 

ne peuvent porter que sur les imperfections du 

système, sur la marge. L’engagement en faveur du 

Park(ing) Day correspondrait à un activisme édulcoré 

qui refuse toute dimension partisane stricto sensu et ne 

s’envisage pas dans le rapport de force, mais dans le 

débat et la recherche du consensus. Il refuserait donc 

de s’inscrire dans une forme de participation 

agonistique (Knops, 2007; Hayat, 2013; Mouffe, 2000) 

et, ce faisant, ne produirait pas de nouvelles capacités 

d’émancipation, mais correspondrait davantage à une 

acception néolibérale, normalisante et dépolitisée de 

l’empowerment (Bacqué et Bievener, 2013). 

Les personnes rencontrées ont toutes confirmé 

cette dépolitisation, au sens partisan et politicien :  

« On est apolitique, on fait attention à ne pas être 

récupéré même si différents leaders politiques 

municipaux, comme Louise Harel ou Richard 

Bergeron, sont attentifs à ce que nous faisons. (…) À 

ma connaissance personne dans l’association n’est 

engagé directement en politique »21.  

De même, la responsable du Park(ing) Day en 

France s’inscrit dans cette perspective :  

C’est moins politisé au sens politicien, mais plutôt 

autour de la place du citoyen, de la conception et 

gestion de l’espace public. (…) J’ai un engagement 

personnel dans une pratique professionnelle au service 

d’une vision politique et pas politisée de l’urbanisme, 

une vision engagée22.  

                                                           
21 Entretien avec une des fondatrices de l’ADUQ le 2 aout 2013. 

22 Entretien avec la responsable du PkD en France le 2 aout 2013. 

 

Source : carte réalisée à partir des données de terrain. 

Fig. 10 – Localisation des installations du Park(ing) Day à Paris et en proche banlieue en 2013 
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L’organisateur du Belvédère éphémère 

également : « Je n’ai pas agi comme un guérillero, mais 

comme un militant, même si tout ça était 

apolitique »23. Les travaux en cours de Kevin Matz 

(2012) sur l’évolution des festivals font le même 

constat d’une dépolitisation de l’ensemble de la 

société qui ne voit plus dans l’évènement culturel un 

moment de débat politique, voire de catharsis, mais 

d’abord de divertissement. Les marques y ont fait aussi 

leur entrée, sur des aspects « vertueux » somme 

toute proches de ceux mis en avant par le Park(ing) 

Day (environnement, accès des handicapés). En ce 

sens, ces évènements permettent eux aussi de 

réintroduire des enjeux de société dans un évènement 

culturel, mais d’une manière ni politiquement engagée 

ni conflictuelle là encore. 

Le Park(ing) Day s’adresse finalement, et surtout, 

aux populations privilégiées, celles que notre 

interviewé n°1, reprenant la catégorie controversée 

forgée par Richard Florida, assimile aux cf. « classes 

créatives » (Vivant, 2006)24 des cœurs de métropoles 

qui sont dans un mode de vie largement globalisé. 

Dans ce sens, le Park(ing) Day est une forme 

d’activisme édulcoré largement pratiqué dans l’entre-

soi. L’inscription spatiale de la mobilisation renvoie aux 

logiques d’enracinement et de proximité de ces classes 

sociales plutôt jeunes, instruites et favorisées des 

espaces urbains centraux, notamment ceux qui 

connaissent un fort processus de gentrification. La 

quasi-absence du Park(ing) Day dans les espaces de la 

grande bourgeoisie ou les périphéries métropolitaines 

est un indice, de même que la concentration des parcs 

dans les secteurs les plus gentrifiés tels que les 10e et 

11e arrondissements de Paris. Les militants du 

Park(ing) Day participent à la montée en puissance de 

la dimension culturelle et artistique dans la fabrication 

de la ville. Les travaux d’Elsa Vivant sur la ville créative 

illustrent bien ce phénomène en montrant comment 

les artistes « redessinent le paysage social du 

quartier » (Vivant, 2009 : 39) et participent à la 

valorisation urbaine de ces espaces. Finalement, si ce 

mouvement n’est pas l’élément déclencheur d’un 

                                                           
23 Entretien avec le principal organisateur le 1er aout 2013. 

24 Cette notion est  controversée d’un point de vue scientifique : 

« Ces débats s’articulent autour de trois registres critiques : 
idéologique, scientifique et déontologique ; ils portent à la fois sur le 
fond (émerge-t-il ou non une classe créative ?), sur la méthode (la 

coprésence de deux phénomènes implique-t-elle nécessairement un 
rapport de causalité entre eux ?), sur la forme (la démarche 
scientifique peut-elle supporter une écriture de style journalistique 

où l’auteur éclaire son propos par son expérience personnelle ?) et 
surtout sur les modes de diffusion de cette théorie (peut-on, à 
partir d’une analyse statistique, fournir des préconisations 

systématiques aux acteurs publics de l’urbanisme et du 
développement territorial ? et à quel prix ?) » (Vivant, 2006 : 155). 

processus de gentrification déjà ancien, il en est une 

parfaite illustration et le prolongement.  

 

CONCLUSION  

Le Park(ing) Day se situe dans la filiation de 

mouvements sociaux urbains plus anciens qui 

cherchaient à remettre en cause l’omniprésence de 

l’automobile en ville en promouvant une société plus 

écologique (cf. Le Livre noir des transports parisien du 

PSU25, 1972). Toutefois, le concept inventé par REBAR 

se diffuse internationalement à travers une dimension 

plus évènementielle que conflictuelle. Les luttes 

urbaines laissent place à un urbanisme tactique qui 

s’exprime par une assez forte dimension artistique. Les 

militants du Park(ing) Day sont porteurs d’une vision 

politique et sociétale, mais refusent l’engagement 

partisan stricto sensu. Le label du Park(ing) Day offre a 

priori avec un concept global, « ready made », dont 

l’application est strictement balisée et souvent 

déconnectée des enjeux politiques locaux. La 

promotion d’une ville durable, créative ou encore 

participative se limite souvent à l’échelle spatio-

temporelle du 3e vendredi du mois de septembre. À 

l’aube de sa dixième édition, le Park(ing) Day 

continuera-t-il de se développer ou bien, à l’image 

d’une mode qui passe, va-t-il s’essouffler ? En effet, le 

Par(king) Day illustrerait les pratiques des « nouveaux 

militants » qui sauraient peser dans les rapports de 

force par leur usage judicieux des médias et leur 

capacité à transmettre un message positif auprès de 

l’« opinion publique ». Ils se remarqueraient par leur 

capacité à mettre en scène les motifs de leur 

indignation et à mener des actions souriantes 

(Mathieu, 2008 ; Boutillon et Prévot, 2012). Bref, ils 

incarneraient ce « militantisme  distancié », fluide, 

temporaire, ou encore « post-it » (Ion, 1997). Mais 

cette étude n’est qu’un propos d’étape. Une étude 

approfondie des trajectoires des militants investis 

serait nécessaire pour vérifier dans quelle mesure 

l’informalité et l’« horizontalité » fréquemment 

promues comme garantes de plus grande 

« ouverture » et « accessibilité » aux militants se 

révèleraient, ou pas, dans les faits, là encore, 

hautement sélectives. 

                                                           
25 Livre noir des transports parisien dont l’auteur, Jean-Claude 

Vessilier était en poste au Service des affaires économiques 
internationales (SAEI) du Ministère de l’Equipement 
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 RÉSUMÉ  

Au cours des dernières années, plusieurs pratiques culturelles et artistiques observées à Montréal remettent 
en question l’utilisation de la dichotomie classique d’espaces publics-privés. Pour pallier ce manque conceptuel, 
nous proposons, dans le cadre de cet article, de préciser la notion d’espaces équivoques. Par la présentation 

sommaire de cinq exemples de la région de Montréal, nous offrirons un aperçu des formes que peuvent 
prendre ces espaces. Puis, à partir d’une double étude de cas réalisée entre 2009 et 2011, nous démontrerons 
par quels processus le caractère équivoque de certains espaces émerge, s’accentue ou s’amenuise. Les 

résultats de cette recherche à caractère exploratoire permettront de fournir de nouveaux éclairages quant 
aux définitions d’espace public et privé et de soulever certaines pistes de réflexion quant aux relations 
qu’entretiennent les individus avec l’environnement urbain. 

MOTS-CLÉS  Espaces publics et privés, appropriation de l’espace, pratiques culturelles et artistiques, 

Montréal, étude de cas 

   

 ABSTRACT 

In the last few years, several cultural and artistic practices observed in Montreal have challenged the usage of 
the traditional dichotomy of public and private spaces. In response to this conceptual concern we purpose to 
define in this article the notion of equivocal spaces. By briefly examining five examples in the region of 
Montreal we will demonstrate a few of the forms these spaces can take. In addition, by a double case study 

completed between 2009 and 2011, we aim to establish the process by which the equivocal character 
emerges, is maintained, grows and diminishes. We believe the results of this exploratory research will provide 
new light in terms of the definition of public and private spaces and provide several lines of inquiry with 
respect to the relationship that individuals have with the urban environment. 

KEYWORDS  Public and private spaces, appropriation of space, cultural and artistic practices, Montreal, 
case study 
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INTRODUCTION 

En Occident, l’espace est depuis longtemps divisé 

en deux types : public et privé. De la lecture de 

certains travaux (Dind, 2008; Hou, 2010; Lévy, 2003; 

Merlin et Noisette, 1998), il ressort que trois 

caractéristiques – utilisées de façon combinée – sont 

régulièrement évoquées afin de les départager : le 

statut, la fonction et le mode d’appropriation. Un 

espace est donc largement reconnu comme public 

lorsqu’il répond aux trois conditions suivantes : 

1) Son statut juridique est public. L’espace doit 

donc faire partie du domaine public, selon la 

définition du droit français. 

2) Sa fonction – qui se décline en affectations 

d’usage (p. ex. commercial, résidentiel, etc.) – 

est publique. Dans ce cas, l’espace doit être 

ouvert, perméable et accessible à un une 

grande variété de publics (Iveson, 2007). 

3) Les modes d’appropriation sont publics. C’est 

le cas lorsqu’un ensemble d’individus 

pratiquent de façon non exclusive des 

activités dans un espace. 

Inversement, un espace est considéré comme 

privé quand : 

1) Le statut de propriété est privé. L’espace 

appartient donc légalement à un particulier 

(fiducie, corporation, succession, etc.). Ce 

titre de propriété confère au propriétaire une 

série de droits issus du droit romain : l’usus 

(droit de l’utiliser), le fructus (droit d'en 

recueillir les fruits et les produits, p. ex. 

récolte, loyer, revenus), l’abusus (droit d’en 

disposer selon sa volonté, p. ex. le modifier, 

le vendre, le détruire en tout ou en partie). 

2) Sa fonction est privée. C’est le cas lorsque 

l’espace est ouvert seulement à une gamme 

restreinte d’individus et que son accès est 

contrôlé. 

3) Les modes d’appropriation sont privés. Dans 

ce cas, les individus tiennent dans l’espace des 

activités restreintes, plus régulées, et en font 

une utilisation exclusive. 

La majorité des espaces sont classables aisément 

dans l’une ou l’autre des catégories. C’est le cas 

lorsque le statut juridique et la fonction d’un espace 

sont facilement identifiables (p. ex. épicerie, salle de 

spectacle, parc municipal, aréna, présence d’une affiche 

« Propriété privée », etc.); et lorsqu’il y a concordance 

entre les comportements implicitement suggérés et 

l’usage (p. ex. détente dans une aire aménagée avec 

tables et bancs). 

Inversement, il existe des espaces qui ne peuvent 

être classés comme publics ou privés de façon 

univoque et en tout temps à partir des trois critères 

mentionnés précédemment. En effet, certains peuvent 

en apparence présenter une ambigüité concernant un 

ou plusieurs des critères. Cela peut s’expliquer 

d’abord par un manque de clarté – en termes 

d’aménagement plutôt qu’en termes juridiques – quant 

au statut juridique dudit espace. Ainsi, lorsque les 

cours résidentielles ne sont pas bien délimitées (p. ex. 

par l’absence de clôture) et qu’elles sont à proximité 

d’un espace public (ruelle, trottoir), il peut y avoir 

confusion quant au statut juridique de la propriété. 

Cette ambigüité peut aussi provenir d’un certain flou 

quant à la nature de la fonction du lieu. Prenons le cas 

des centres commerciaux. Il s’agit d’espaces à usage 

public lors des heures d’ouverture. À ce moment-là, 

les modes d’appropriation sont publics, bien que 

toujours subordonnés aux comportements prescrits, 

mais ils sont privés lorsque les centres commerciaux 

sont fermés. Ainsi, le changement dans le temps de la 

fonction – et conséquemment des modes 

d’appropriation – fait en sorte qu’on ne peut classer 

aisément ce genre d’espaces selon la dichotomie 

classique public-privé. Enfin, l’ambigüité concernant le 

caractère public-privé d’un espace peut être le résultat 

des modes d’appropriation. Les espaces communs à 

l’intérieur des immeubles résidentiels locatifs en 

offrent un bon exemple. Ces espaces ont une fonction 

et un mode d’appropriation semi-publics. Ils sont 

utilisés essentiellement par les résidants pour circuler 

entre les logements et l’extérieur de l’immeuble. 

Toutefois, ils sont parfois utilisés à des fins privées par 

certains résidants qui entreposent des objets 

domestiques dans les corridors perçus alors comme le 

prolongement de leur logement. 

Il existe dans les villes de nombreux espaces dont 

les modes d’appropriation diffèrent de ceux qui leur 

sont associés habituellement. Regroupés sous la 

dénomination d’espaces équivoques, ils présentent des 

modes d’appropriation – publics ou privés – potentiellement 

conflictuels avec ceux prescrits par la fonction et le 

statut (qu’ils soient publics ou privés) et exercent sur 

les autorités responsables une pression plus ou moins 

grande afin de modifier et de redéfinir la fonction et 

parfois même le statut juridique (Joncas, 2011). En 

somme, le caractère équivoque de ces espaces doit ce 

trait, d’une part, à l’ambigüité causée par les modes 

d’appropriation sur le caractère public-privé, et, 

d’autre part, à l’incertitude par rapport aux impacts 
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sur la fonction – et dans une moindre mesure sur le 

statut – de ces nouveaux modes d’appropriation 

(Joncas, 2011). 

À la différence de nombreuses études (Loukaitou-

Sideris, Blumenberg et Ehrenfeucht, 2005; Mitchell, 

1995; Sorkin, 1992) qui se sont concentrées dans les 

dernières décennies sur les tendances en matière de 

contrôle exercé dans les espaces publics tels que 

définis en urbanisme (p. ex. rues, trottoirs, parcs, 

places, etc.) et qui se sont intéressées aux espaces 

urbains en faisant appel à l’approche classique de la 

dichotomie privé-public, nous proposons dans le cadre 

de cette recherche à caractère exploratoire d’aller au-

delà de cette approche et de nous intéresser plutôt à 

une diversité d’espaces qui ont en commun de 

présenter un caractère équivoque. 

1. OBJECTIFS ET STRUCTURE  

Cet article vise à donner un aperçu des formes 

que peuvent prendre les espaces équivoques par la 

présentation sommaire de cinq exemples de la région 

de Montréal, puis à démontrer, à partir d’une double 

étude de cas réalisée entre 2009 et 2011 sur deux 

espaces montréalais, par quels processus le caractère 

équivoque émerge, se maintient, s’accentue ou 

s’amenuise.  

Dans un premier temps, nous préciserons les 

notions de modes d’appropriation et de pratiques 

culturelles et artistiques, des notions centrales au 

concept d’espaces équivoques et, incidemment, de 

cette recherche. Ensuite, sous la forme d’une 

typologie, nous présenterons quelques lieux pouvant 

être qualifiés d’équivoques. Enfin, nous nous 

arrêterons de façon plus approfondie sur deux cas de 

figure en explicitant davantage les processus 

d’équivocité et de clarification par l’analyse des pratiques 

culturelles et artistiques observées sur les lieux et 

celle des réactions des autorités municipales. 

2. MÉTHODOLOGIE   

2.1 Processus heuristique 

Cette recherche à caractère exploratoire 

constitue un processus heuristique, un processus 

généralement défini à partir de deux caractéristiques. 

Premièrement, il s’agit d’une démarche évolutive qui 

permet d’ajuster les méthodes et de redéfinir certains 

concepts et outils d’analyse existants en fonction des 

résultats obtenus en cours de route. À la manière de 

Michel de Certeau (1990), la démarche d’analyse 

privilégiée ici constitue un va-et-vient du théorique au 

concret. Il ne s’agit pas d’élaborer un modèle général, 

qui pourrait expliquer l’ensemble des pratiques, mais 

l’objectif est plutôt de mieux comprendre les 

« schémas d’opération » responsables et impliqués 

dans l’émergence du caractère équivoque de certains 

espaces. Deuxièmement, un processus heuristique se 

définit à partir du degré d’implication du chercheur et 

de l’importance accordée à son expérience 

personnelle dans son questionnement de recherche 

(Moustakas, 1990). La scientificité du processus 

heuristique est assurée par la contre-vérification, 

fondée par l’expérience et les perceptions du 

chercheur, des informations obtenues des personnes 

intimement impliquées dans le phénomène observé. En 

somme, c’est par la communication intersubjective, 

portant sur des objets jugés pertinents par le 

chercheur, que la connaissance est produite (Althabe, 

1990). Cette démarche a été privilégiée en raison du 

caractère exploratoire de la recherche et de la nature 

évolutive et changeante des phénomènes observés. 

2.2 Double étude de cas 

À l’instar de Korosec-Serfaty (1990) et de 

Dumont (2005), il nous est apparu pertinent de fonder 

notre recherche sur une double étude de cas. Cette 

méthode de recherche a été privilégiée parce que le 

phénomène à l’étude ne peut être sorti de son 

contexte. Le premier des deux cas de figure analysés, 

informellement appelé Parc sans Nom, est un terrain 

vague situé sous le viaduc Van Horne entre les rues 

Van Horne, Arcade et Clark. Le second site, 

informellement appelé Champ des Possibles, est une 

friche industrielle située entre les rues Henri-Julien, de 

Gaspé, Maguire et la voie ferrée du Canadien Pacifique 

(CP). Ils sont tous deux situés dans la partie nord du 

quartier du Mile-End, dans l’arrondissement du 

Plateau-Mont-Royal à Montréal. Les deux sites ont un 

statut juridique public et appartiennent tous deux à la 

Ville de Montréal. Ces sites ont été retenus parce 

qu’ils ne constituaient pas, au début des recherches, 

des espaces publics au sens traditionnel du terme et 

parce qu’ils ont tous deux été le théâtre de pratiques 

artistiques et culturelles au courant des dernières 

années.  

Afin de bien saisir l’ensemble des éléments des 

deux cas de figure sélectionnés, nous avons d’abord 

consulté des blogues1 et des articles publiés sur le site 

web de groupes d’artistes2 et de revues culturelles3. 

                                                           
1 Tels que : www.spacingmontreal.ca, 

http://www.urbanphoto.net/blog /, http://pousses.blogspot.com, 
http://floraurbana.blogspot.com, sites consultés le 02 juin 2014. 

2 Tel que : www.dare-dare.org, site consulté le 02 juin 2014. 

http://www.spacingmontreal.ca/
http://www.urbanphoto.net/blog%20/
http://pousses.blogspot.com/
http://floraurbana.blogspot.com/
http://www.dare-dare.org/
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Bien que présentant des informations fragmentaires, 

superficielles et subjectives, ces documents nous ont 

permis d’obtenir rapidement des informations au sujet 

des activités ayant eu lieu dans ces lieux, puis 

d’identifier les acteurs impliqués et les enjeux à mieux 

documenter ultérieurement. Ensuite, nous avons 

examiné certains documents élaborés par des comités 

de citoyens qui exprimaient le point de vue de certains 

d’entre eux sur les lieux analysés, sur les actions prises 

par les élus et les fonctionnaires municipaux et sur 

l’historique de la démarche participative4. Nous avons 

aussi examiné certains documents d’analyse et de 

planification de la Ville de Montréal5 qui témoignent de 

la vision des autorités municipales sur ces lieux et de 

la prise en compte ou non des pratiques culturelles et 

artistiques en présence. Bien que présentant 

également certains biais, le contenu de ces documents 

a malgré tout été jugé plus neutre que celui tiré des 

blogues et articles de revues.  

De plus, dans le but de réduire la distance qui 

tend à se produire entre le chercheur (extériorité) et 

les acteurs impliqués (intériorité) quant à la 

connaissance des deux cas de figure, nous avons 

ensuite fait appel à certains outils traditionnellement 

associés à la méthode ethnographique. C’est ainsi que 

nous avons choisi, à l’instar de Le Gall et Meintel 

(1997), de faire certaines séances d’observation 

directe dans les deux lieux sélectionnés. Enfin, nous 

avons mené des entrevues semi-dirigées. Nous avons 

retenu cette méthode dans le but spécifique d’en 

arriver à la compréhension d’une certaine réalité, d’un 

phénomène qui nous était initialement étranger. Nous 

avons ainsi effectué entre mai et décembre 2010 

douze entrevues semi-dirigées avec des citoyens 

(sept), des professionnels de l’aménagement (trois) et 

des élus (deux). Ces personnes ont été sélectionnées 

afin de représenter une diversité d’acteurs impliqués 

dans les activités (citoyennes ou artistiques) ayant eu 

lieu dans le Parc sans Nom et dans le Champ des 

Possibles ainsi que dans la gestion et de planification de 

ces deux espaces. Les objectifs poursuivis en 

rencontrant ces personnes étaient de mieux connaître 

leurs perceptions et leur définition du site ainsi que  

 

                                                                                          
3 Telles que : www.mcgilldaily.com, www.montrealmirror.com, 
www.hour.ca, sites consultés le 02 juin 2014. 

4 Les documents sont accessibles sur le site internet suivant : 
http://amisduchamp.com/, site consulté le 02 juin 2014. 

5 Tels que : Ville de Montréal, État d’avancement du projet de 
requalification du secteur Saint-Viateur Est, 26 novembre 2008, 

Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 13 p.; Ville de Montréal, 
Secteur Maguire un territoire en pleine mutation, Document 
d’orientation, 15 mai 2006, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 

12 p.; Ville de Montréal, Étude de caractérisation du secteur Maguire, 
18 février 2005, Arrondissement du Plateau-Mont-Royal, 23 p.  

leur attitude par rapport aux pratiques et activités 

menées dans ces lieux et leurs choix de gestion et 

d’aménagement.  

3. MODES D’APPROPRIATION, PRATIQUES 

CULTURELLES ET ARTISTIQUES 

Chombart De Lauwe a été un des premiers dans 

la littérature francophone à s’intéresser à la notion 

d’appropriation. Pour l’auteur, l’appropriation de 

l’espace interpelle les « rapports de dominance liés à la 

conquête et à la défense de la propriété de l’espace 

urbain » (Cité par Serfarty-Garzon (2002: 28)). En fait, 

l’appropriation de l’espace urbain est pour De Lauwe 

une constante (ré)appropriation d’un espace. Cette 

(ré)appropriation répétitive est nécessaire puisque les 

différents lieux urbains sont régulièrement contestés 

par plusieurs groupes ayant des intérêts divergents. En 

plus de la répétition de pratiques et d’activités, pour 

qu’un individu ou un groupe s’approprie un espace de 

façon continue, il doit chercher à y maintenir un 

certain contrôle. L’idée de contrôle relatif est donc ici 

centrale. Plus un individu a la maitrise de certaines 

variables d’un environnement, plus il tend à se 

l’approprier. Il est donc intéressant d’observer des 

individus et des groupes qui, par la répétition de 

certaines pratiques et par la mise en place d’un 

contrôle relatif d’un endroit (p. ex. par l’entretien), 

s’approprient un lieu. 

Il convient ensuite de préciser ce que nous 

entendons par des pratiques culturelles. À l’instar de 

Michel de Certeau (1990), nous définissons les 

pratiques culturelles comme des pratiques de l’espace 

associées à la culture ordinaire et du quotidien : « Le 

quotidien est parsemé de merveilles, écume aussi 

éblouissante […] que celle des écrivains ou des 

artistes. Sans nom propre, toutes sortes de langages 

donnent lieu à des fêtes éphémères qui surgissent, 

disparaissent et reprennent » (De Certeau, 1990 : 

XIII). Ces pratiques, l’auteur les définit comme des 

tactiques, soit : « […] des manipulations internes à un 

système – celui de la langue ou celui d’un ordre 

établi » (De Certeau, 1990 : 43). En somme, il s’agit de 

pratiques – se présentant sous la forme de 

microrésistances, de ruses et de détournements – par 

lesquelles des individus et des groupes se 

réapproprient un espace organisé par une créativité 

bricoleuse et opportuniste. En ce sens, l’acte de 

marcher constitue une pratique culturelle importante : 

« D’abord, s’il est vrai qu’un ordre spatial 

organise un ensemble de possibilités (par 

exemple, par une place où l’on peut circuler) 

et d’interdictions (par exemple, par un mur 

qui empêche d’avancer), le marcheur 

http://www.mcgilldaily.com/
http://www.montrealmirror.com/
http://www.hour.ca/
http://amisduchamp.com/
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actualise certaines d’entre elles. Par là, il les 

fait être autant que paraître. Mais aussi il les 

déplace et il en invente d’autres puisque les 

traverses, dérives ou improvisations de la 

marche, privilégient, muent ou délaissent des 

éléments spatiaux » (Ibid : 149). 

Enfin, il importe de préciser la notion de pratiques 

artistiques. Dans ce cas-ci, il s’agit d’activités et 

d’évènements extérieurs – qui peuvent parfois 

présenter des éléments matériels éphémères ou 

durables (p. ex. installations, land art) – qui sont 

planifiés et organisés par des artistes ou des groupes 

d’artistes. La notion de pratiques furtives développée 

par Patrick Loubier (2012) entre notamment dans 

cette catégorie. Les pratiques artistiques et les 

discours qui leur sont associés ont en commun d’avoir 

pour objectif de susciter des réflexions quant aux 

rapports à l’espace urbain et tout particulièrement au 

lieu où elles s’exercent. Soulignons que les pratiques 

culturelles et artistiques ne constituent que des 

exemples de modes d’appropriation parmi d’autres. 

Cette notion, plus large, ne peut se réduire qu’à ces 

deux types de pratiques. 

4. TYPES D’ESPACES ÉQUIVOQUES 

Dans le but d’avoir un aperçu des formes que 

peuvent prendre les espaces équivoques, nous avons 

choisi de présenter brièvement ici cinq exemples 

situés dans la région de Montréal. Il faut d’emblée 

reconnaître qu’il s’agit d’un échantillon assez limité, qui 

pourrait remettre en question la représentativité de la 

diversité des types d’espaces équivoques observables à 

Montréal. Rappelons que l’objectif principal de cet 

article ne consiste toutefois pas à répertorier de façon 

exhaustive, dans le temps et dans l’espace, les espaces 

équivoques situés dans cette région ni à démontrer 

l’ensemble des formes qu’ils peuvent prendre. Cet 

article cherche plutôt à démontrer par quels 

processus le caractère équivoque de certains espaces 

montréalais émerge, s’accentue ou s’amenuise. 

Cependant, il a aussi pour objectif secondaire 

d’illustrer ce concept théorique par quelques 

exemples. Pour cette raison, nous ne présentons 

sommairement que cinq exemples.6  

Les cinq exemples sélectionnés ont été répartis 

en cinq types définis selon les modes d’appropriation 

dominants (lieux commémoratifs spontanés) ou selon 

leurs caractéristiques physiques (emprises de lignes 

électriques à haute tension, terrains vagues, friches  

urbaines, espaces minéraux monumentaux). Il est 

                                                           
6  À noter qu’un échantillon plus considérable d’exemples a été 
présenté dans un travail antérieur (Joncas, 2011).  

toutefois important de souligner les limites des types 

retenus dans cet article et de cette classification en 

général. D’une part, les cinq catégories présentées ne 

constituent en rien un inventaire exhaustif.7 D’autre 

part, nous convenons que l’utilisation d’une typologie 

– pour faciliter la présentation la notion d’espaces 

équivoques et pour exprimer la variété des formes de 

ces espaces – mérite de faire l’objet d’une critique 

théorique et de recherches supplémentaires plus 

systématiques afin de mieux évaluer la pertinence de 

cette démarche. En somme, des recherches 

ultérieures permettraient de vérifier la nécessité de 

recourir à une typologie et de mieux définir les 

catégories, qui pour le moment ne sont pas toutes 

équivalentes et dont les frontières conceptuelles sont 

parfois poreuses. Malgré tout, nous avons décidé, dans 

le cadre de cet article, d’utiliser cette démarche par 

souci de clarté dans la présentation.   

4.1 Lieux commémoratifs spontanés 

Pour diverses raisons, après une tragédie, il arrive 

parfois que le site de l’évènement ou un lieu associé à 

la victime (résidence, lieu de travail, etc.) se 

transforme en mémorial spontané. Au cours des 

dernières années, Montréal a vu apparaître, puis 

disparaître, sur son territoire plusieurs lieux 

commémoratifs spontanés. Par exemple, un mémorial 

a pu être observé près du Collège Dawson à la suite 

de la fusillade survenue le 13 septembre 2006 dans cet 

établissement. 

Contrairement à celui d’un cimetière, l’usage 

commémoratif d’un espace profane n’est pas 

officiellement reconnu. Par conséquent, il y a moins de 

restrictions et de limites quant aux pratiques permises. 

L’originalité et la complexité des aménagements 

dépendent de la créativité des individus et des 

possibilités offertes par les éléments physiques du site. 

C’est ainsi que deux jours après la fusillade, des gens 

ont commencé à déposer devant l’entrée principale du 

collège et le long du trottoir des gerbes de fleurs, des 

cierges, des signes de paix, et à y afficher des 

drapeaux, des photos, des messages de paix et de 

prompt rétablissement, etc. Sur les lieux, des 

étudiants, des membres de la famille des victimes, des 

passants, des curieux, venaient se recueillir, pleurer, 

prier. L’absence de contrôle formel des lieux ainsi que 

la nature éphémère des aménagements font en sorte  

 

 

                                                           
7 À noter qu’un nombre plus important de catégories, et définies 

plus en détail, a été présenté dans un travail antérieur (Joncas, 
2011). 
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que les installations commémoratives spontanées sont 

souvent évolutives comme le mentionnent Franck et 

Paxson : 

« A memorial’s appearance changes over 

time as more objects are left, as messages fill 

up a sheet of canvas, as a full sheet is 

replaced with a clean one, as burned-out 

candles and withered flowers are removed, 

or as people re-arrange the collection of 

items » (2007: 139). 

En plus d’être évolutifs, ces aménagements ont 

généralement une durée de vie, a priori indéterminée, 

généralement fixée par les autorités selon leur niveau 

de tolérance envers notamment l’accumulation 

d’objets (qui passent parfois pour des déchets, comme 

des fleurs fanées, de la cire de cierge, etc.) et 

l’attroupement d’individus sur les lieux (qui a pour 

effet de faire perdurer la mémoire de l’évènement).  

Pour expliquer la fin de ce mémorial spontané du 

Collège Dawson, on peut faire l’hypothèse – puisque 

nous n’en avons pas la certitude formelle – qu’après 

un certain temps (possiblement pour le retour normal 

en classe) les autorités collégiales ont exigé que le site 

retrouve son apparence habituelle. Par ailleurs, les 

autorités ont voulu marquer de façon durable la 

mémoire de l’évènement en décidant d’aménager un 

îlot de verdure à proximité, appelé Jardin de la paix.  

4.2 Emprises des lignes électriques à haute 

tension 

Bien que les corridors de lignes électriques à 

haute tension d’Hydro-Québec et leur emprise aient 

une fonction clairement définie (en l’occurrence le 

transport et la distribution d’énergie), la façon dont 

cette fonction se décline offre de nombreuses 

possibilités pour différents modes d’appropriation. 

Dans un rapport de recherche dirigé par Gariépy et al. 

(2004), plusieurs types d’appropriation dans les 

emprises des lignes d’Hydro-Québec se trouvant dans 

la grande région de Montréal ont été rapportés.  

Par exemple, les chercheurs ont observé plusieurs 

gestes d’appropriation privée dans l’emprise des lignes 

315 kV Chenier/Chomedey et 120 kV Carillon/ 

Chomedey à Laval8, limitrophe aux arrière-cours des 

propriétés riveraines. Cette disposition, qui offre une 

proximité physique entre la sphère privée (cours 

individuelles) et la sphère publique (emprise), a pour 

effet de brouiller la délimitation de ces frontières. Par 

                                                           
8 La section de l’emprise analysée est située entre le boulevard 
Sainte-Rose au nord et la rue Édith au sud. 

conséquent, plusieurs propriétaires ont aménagé des 

portes et des accès menant à l’emprise, perçue et 

vécue comme le prolongement de leur cour 

individuelle. D’autres riverains ont décidé d’utiliser cet 

espace à des fins de rangement en y installant par 

exemple une remise. Lors d’observations faites à 

l’automne 2010, nous avons également remarqué que 

des citoyens se servaient de l’emprise pour y planter 

des végétaux (arbustes, arbres, légumes), y garer leurs 

voitures et y installer un foyer extérieur. Lors de ces 

observations, plusieurs marcheurs ont aussi été 

rencontrés.  

L’analyse sommaire des emprises des lignes 

électriques nous révèle que ce n’est pas tant les 

éléments physiques qui limitent les appropriations, 

mais plutôt les différentes restrictions quant aux 

usages imposées par Hydro-Québec. En effet, 

qu’Hydro-Québec soit propriétaire d’une emprise ou 

qu’elle ait seulement une servitude d’accès, des 

autorisations sont souvent nécessaires et une série de 

restrictions s’applique quant aux usages. Par exemple, 

pour circuler dans les emprises dont le statut est 

privé, un individu doit d’abord obtenir une 

autorisation du propriétaire. De plus, dans toutes 

portions de terrain situées dans une emprise en milieu 

urbanisé, un individu ne peut, quoique cela soit parfois 

toléré par Hydro-Québec, installer un bâtiment 

(maison, garage, hangar, etc.), un lampadaire, une 

corde à linge, une tente, une piscine (creusée ou hors 

terre), faire voler un cerf-volant ou des avions 

miniatures ou modifier le niveau du sol par 

creusement, entreposer des matériaux, etc. (Hydro-

Québec, 2000).  

4.3 Terrains vagues 

Sans nier la prépondérance parmi la population de 

la vision selon laquelle les terrains vagues incarnent le 

produit et le symbole du marasme économique d’une 

ville; il faut reconnaître que ces espaces sont aussi vus 

par d’autres comme des « espaces offerts aux 

appropriations créatives spontanées et aux pratiques 

informelles qui trouvent difficilement leur place dans 

des espaces publics de plus en plus assujettis à la 

logique du commerce » (Lévesque, 2005 : 47). Le cas 

du Jardin de la Liberté9 (toponymie informelle) en 

constitue un bon exemple. La lenteur des démarches 

des deux propriétaires des lieux (Ville de Montréal et 

Parcs Canada) pour transformer cet espace en parc a 

incité un collectif, la Pointe Libertaire, à lancer à l’été 

                                                           
9 Ce jardin est situé dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à 

l’extrémité de la rue Island, entre la rue Saint-Patrick et le canal 
Lachine. 
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2007 l’opération « Action jardinière autonome » 

(AJA). À l’initiative du comité de l’AJA, un groupe de 

citoyens s’est mobilisé pour désherber le terrain, 

nettoyer les pavés et transplanter des dizaines de 

plantes vivaces et d’arbustes. Après l’intervention de 

juin 2007, ce dernier a demandé à la Ville de prendre 

ses responsabilités et d'entretenir ce nouvel « espace 

public ». Malgré la réception d’une lettre qui les 

avertissait qu’on allait procéder à la tonte du site, 

certains membres du comité demeuraient optimistes 

parce que la Ville avait tout de même pris note des 

aménagements et disait apprécier les gestes posés par 

les citoyens pour embellir leur environnement. 

Malheureusement, peu de temps après, les citoyens 

ont remarqué qu’une partie de l’espace aménagé avait 

été rasé. Cela n’a pas empêché l’AJA d’organiser au 

mois d’octobre 2007 une seconde activité de 

désherbage et de plantation, puis une corvée 

printanière en mai 2008. Les activités d’automne et de 

printemps se sont poursuivies en 2008, 2009 et 2010. 

En 2014, le jardin existe toujours et semble toléré par 

la Ville sans toutefois être intégré dans le réseau 

officiel des parcs de l’arrondissement.  

4.4 Friches urbaines 

Les friches urbaines sont des espaces de plus ou 

moins grandes dimensions comprenant parfois encore 

des bâtiments, dans la majorité des cas en état de 

décrépitude plus ou moins avancé. Autant les friches 

ont un caractère négatif pour plusieurs individus, 

autant pour d’autres il s’agit de lieux attractifs. Selon 

Endensor (2005), les friches urbaines sont valorisées 

notamment par le désordre qu’elles suggèrent, 

désordre matérialisé par la disposition aléatoire des 

objets, l’état de décrépitude, le type de végétation et 

son implantation, etc. L’entrepôt frigorifique de la 

compagnie Montreal Refrigerating & Storage Limited, 

dorénavant démoli, est un exemple parmi d’autres 

d’espace abandonné puis réinvesti par une diversité 

d’usagers et d’usages. Cette imposante structure de 

dix étages, construite en 192710, sera utilisée jusqu’en 

1985. Après cette date, il ne reste sur le site qu’un 

immense bâtiment tombé en désuétude. Il est d’abord 

investi par les squatteurs qui provoqueront d’ailleurs 

un incendie qui incitera le propriétaire à abattre les 

murs extérieurs et intérieurs, à ôter les revêtements 

de plancher et de plafond et à éliminer les services 

mécaniques et électriques ainsi que les ascenseurs. 

Après avoir été dépouillé, le « Frigidaire » – nom 

informel que les usagers lui donnaient – ne ressemble 

plus qu’à un vaste squelette de béton. Malgré son 

                                                           
10 L’entrepôt frigorifique était situé entre les rues Saint-Antoine au 
nord, Notre-Dame au sud et Montcalm à l’est. 

apparence austère, plusieurs éléments physiques 

toujours présents sur le site lui confèrent un intérêt 

d’exploration et d’appropriation. Comme nous 

l’apprend Korosec-Serfaty à propos des sensations 

perceptibles sur ces lieux : « partout, on se heurte à la 

lumière, mais aussi à l’ampleur des paysages qui 

s’imposent sans équivoque, la ligne brisée des tours du 

centre-ville, le Vieux-Port, le pont Jacques-Cartier, la 

courbe calme du Mont-Royal, et la place Viger » 

(1990 : 375). 

Grâce à ces attributs et malgré l’apparence 

délabrée du lieu et ses différents interdits, plusieurs 

modes d’appropriation s’y déroulent selon des 

temporalités bien distinctes. Les activités diurnes – 

plus visibles – sont généralement socialement 

acceptables, alors que les activités nocturnes – moins 

visibles – sont plus marginales. Par exemple, le jour, 

des curieux viennent y prendre des photos ou 

observer la ville du haut de l’édifice. Des cinéastes et 

des photographes viennent aussi en profiter pour faire 

quelques prises. La nuit, plusieurs homosexuels qui 

fréquentent le quartier gai viennent y pratiquer des 

activités sexuelles. Selon les informations disponibles, 

ce n’est finalement qu’en 2006 que des projets 

d’habitation sur le site ont été réalisés. 

4.5 Espaces minéraux monumentaux 

Construits durant les années 1970 selon les 

principes architecturaux et urbanistiques modernistes, 

les équipements olympiques de 197611 ont été négligés 

par la Régie des installations olympiques (RIO) dans les 

dernières décennies. L’abandon relatif des installations 

du Parc olympique, particulièrement dans la partie 

ouest, a cependant permis et favorisé de nouvelles 

pratiques informelles. Deux secteurs ont 

particulièrement été le théâtre d’activités sportives et 

artistiques. L’un d’eux est communément appelé le 

« Big O ». Il s’agit d’un tunnel de béton long d'une 

vingtaine de mètres qui avait pour fonction à l'origine 

de permettre aux athlètes de passer du Stade à la piste 

d'entraînement extérieure. De nos jours, la piste 

extérieure a fait place au Stade Saputo et le tunnel ne 

remplit plus sa fonction originelle. Toutefois, sa forme 

ovale et sa texture lisse et bétonnée ont fait de cet 

endroit un des lieux les plus connus et apprécié des 

amateurs montréalais de skateboard et de rollerblade. 

En fait, ce lieu constitue en quelque sorte un emblème 

de Montréal auprès des amateurs des sports de glisse 

dans le monde puisque le « Big O » est abondamment 

photographié, filmé puis diffusé à travers différents 

                                                           
11 Ces équipements sont implantés le long de la rue Sherbrooke, 
entre les rues Pie IX et Viau. 
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médias spécialisés. Le second secteur, dans la partie 

ouest de l’esplanade, propose une diversité d’espaces 

bétonnés à paliers. Il s’agit d’un lieu très apprécié pour 

une pratique sportive et artistique communément 

appelée parkour. À noter qu’en février 2014, la RIO a 

annoncé la concrétisation du projet du parc Exalto, un 

parc acrobatique urbain, qui comprendra trois circuits 

d’hébertisme formés d’imposantes structures 

artificielles en bois et en acier, conçu autant pour les 

familles que pour les sportifs aguerris.   

4.6 Observations  

L’analyse sommaire de ces exemples nous permet 

de mieux prendre conscience de la diversité des 

espaces équivoques en regard des statuts, fonction et 

modes d’appropriation et des formes qu’ils peuvent 

prendre. Premièrement, nous pouvons remarquer que 

le statut juridique peut être autant public (Jardin de la 

Liberté, mémorial du Collège Dawson, Parc 

olympique) que privé (« Frigidaire »). Dans le cas de 

l’emprise des lignes 315 kV Chenier/Chomedey et 

120 kV Carillon/Chomedey à Laval, comme dans la 

majorité des emprises en milieu urbain, le statut est 

public. Toutefois, ce n’est pas toujours le cas. La 

majorité des emprises situées dans les milieux ruraux 

appartiennent à des propriétaires privés. Ainsi, le 

statut juridique des espaces équivoques peut donc 

varier non seulement selon les types analysés, mais 

également selon les espaces classés dans une même 

catégorie. Deuxièmement, les espaces équivoques 

répertoriés ont des fonctions autant publiques 

(esplanade du Parc olympique, lieu du mémorial du 

Collège Dawson, emprise des lignes 315 kV 

Chenier/Chomedey et 120 kV Carillon/Chomedey) 

que privées (terrain du Jardin de la Liberté, 

« Frigidaire »). Troisièmement, les modes 

d’appropriation sont parfois publics (déambulations 

dans les emprises des lignes électriques, séances de 

parkour) et parfois privés (utilisation des emprises de 

lignes électriques comme stationnement, pratiques 

sexuelles dans le « Frigidaire »). Enfin, bien que très 

différents quant à leur forme, leur taille et leur 

situation géographique, les espaces équivoques 

analysés ont tous en commun d’avoir des modes 

d’appropriation qui s’opposent de façon plus ou moins 

importante aux modes d’appropriation normalement 

associés à la fonction du lieu. Cette discordance a 

pour effet de contribuer à créer une certaine 

ambigüité quant à leur caractère public-privé. Parmi les 

modes d’appropriation observés, certains sont 

particulièrement conflictuels avec ceux prescrits par 

les autorités responsables. C’est le cas notamment des 

activités organisées dans le Jardin de la liberté. Dans ce 

cas-ci, la Ville de Montréal n’a pas entériné cette 

nouvelle façon d’utiliser le lieu. Toutefois, avec le 

temps, il semble qu’elle ait fini par tolérer ce nouvel 

usage. Les différents modes d’appropriation 

répertoriés dans le « Frigidaire » étaient plutôt 

réprouvés, comme en témoignent les actions prises 

par le propriétaire pour dissuader les usagers de venir 

y flâner. D’autres modes d’appropriation peuvent être 

considérés moins conflictuels – du moins à long terme 

– puisqu’ils sont tolérés par l’autorité responsable 

comme Hydro-Québec. Dans d’autres cas, les 

nouveaux modes d’appropriation ont entraîné une 

redéfinition temporaire de la fonction du lieu. C’est le 

cas notamment du mémorial du Collège Dawson où la 

fonction publique de passage s’est vue attribuée 

temporairement une fonction commémorative. Enfin, 

certains modes d’appropriation sont peu dérangeants 

et inspirent même avec le temps une nouvelle fonction 

du site (Parc olympique). En somme, ces exemples 

viennent appuyer le fait que les espaces équivoques 

sont des espaces dont la signification est vouée à 

changer dans le temps selon les modes d’appropriation 

en présence et selon les interventions des autorités 

compétentes. Il s’impose donc de les aborder de façon 

dynamique. 

5. ÉTUDES DE CAS 

5.1 Parc sans Nom 

Le Parc sans Nom est l’appellation informelle d’un 

terrain vague de forme triangulaire appartenant à la 

Ville de Montréal, situé sous le viaduc Van Horne et 

délimité par les rues Arcade, Clark et Van Horne, et 

servant depuis 2008 de dépôt municipal. Pour 

plusieurs, cet espace et son environnement immédiat 

posent « beaucoup de problèmes » (Citoyen 1). Il est 

d’abord cerné par trois rues relativement achalandées. 

Ces rues et les clôtures entourant le terrain vague 

contribuent à rendre ce secteur inhospitalier pour les 

piétons et les cyclistes. De plus, la présence du viaduc 

fait ombrage au site et provoque une pollution sonore 

et visuelle non négligeable. Bien que ces différents 

éléments constituent des contraintes quant à 

l’accessibilité et à l’esthétisme du site qui peuvent 

décourager certaines appropriations, le site offre aussi 

des « possibilités ». Tout d’abord, la superficie du site, 

relativement importante, permet une diversité de 

pratiques. Ensuite, comme c’est un espace peu 

entretenu (des plantes et des arbustes y poussent 

librement), cela le rend : « caché naturellement par la 

végétation » (Citoyen 1) et permet donc à ceux qui le 

fréquentent de ressentir une certaine intimité. De 

plus, il était possible de donner au lieu un caractère 

semi-privé en ouvrant les deux portes de la clôture,  
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une donnant sur la rue Clark et l’autre sur la rue Van 

Horne. Tout cela fait en sorte qu’il s’agit pour certains 

d’un espace « différent », « intéressant » et « beau ».   

Malgré les « problèmes » et les contraintes du site 

et grâce à ses « possibilités », on remarque qu’avec les 

années le Parc sans Nom a été le théâtre d’une 

étonnante diversité d’activités. Cet espace servait 

avant 2006 de lieu de passage, comme en témoignaient 

les trous dans les clôtures délimitant le terrain. À 

cette époque, on notait également la présence de 

quelques activités citoyennes, telles que du jardinage 

et l’utilisation du lieu comme parc canin. Dans tous les 

cas, le terrain ne donnait pas l’apparence d’un espace 

ayant une vocation clairement définie. 

Puis, à partir de juillet 2006, et ce, jusqu’en juin 

2008, le Centre de diffusion d’art multidisciplinaire de 

Montréal Dare-Dare y a organisé des expositions et y 

a présenté des projets d’art public. Dare-Dare, qui a 

l’habitude de changer périodiquement de lieu de 

diffusion, a contacté au printemps 2006 

l’administration de l’arrondissement du Plateau-Mont-

Royal dans le but de s’y installer à l’été. Après avoir 

fait certaines vérifications, l’arrondissement a élaboré 

un protocole d’entente signé par Dare-Dare, qui 

stipulait que le centre d’artistes pouvait s’installer au 

Parc pour un an, avec une possibilité de 

renouvellement. Dans cette entente, la Ville 

permettait à Dare-Dare d’y tenir des évènements. 

C’est ainsi que le centre de diffusion s’est installé 

au mois de juillet 2006 dans cet espace alors clôturé, 

cadenassé et utilisé jusqu’alors à des fins privées par 

l’arrondissement. Le centre d’artistes s’est donné la 

responsabilité de le rendre accessible au public, 

notamment en ouvrant les deux portes : « Quand tu 

arrives dans un espace qui est fermé au public, tu as la 

responsabilité de l’ouvrir au public. […] Pour Dare-

Dare, oui, c’est un défi, mais c’est très intéressant » 

(Citoyen 1). Lorsque Dare-Dare décidait plutôt de 

fermer les portes, il assurait une certaine intimité et la 

sécurité qui permettaient notamment d’y organiser 

des activités familiales, des fêtes d’enfants par exemple. 

Finalement, lorsqu’il ouvrait les portes, le centre de 

diffusion pouvait définir des habitudes dans cet espace 

par une programmation d’art visuel et public. Durant 

ses deux années dans le Parc sans Nom, Dare-Dare a 

présenté une série d’évènements et d’installations. 

Ainsi, en 2007, le Parc sans Nom a été le lieu 

d’une expérience d’art public et d’usages informels. Il 

s’agissait de trois installations mobiles conçues par 

l’artiste Alexandre David et déposées au Parc au début 

du mois d’août. L’artiste avait conçu les installations 

afin qu’une seule personne puisse les déplacer et les 

installer facilement. Elles pouvaient se déplier – 

comme des chaises de plage, des tables pliantes,  

etc. – et rapidement se transformer en petites places. 

La configuration de ces espaces nouvellement créés 

devait favoriser les usages informels. Ces installations 

sont donc devenues, le temps de quelques soirs, des 

estrades où les gens s’assoyaient afin de regarder des 

projections présentées sur une bâche blanche. Puis, à 

l’automne 2007, le site a accueilli l’installation 

temporaire de l’artiste Chih-Chien Wang intitulé The 

Nest. Il s’agissait de boîtes de carton de différents 

formats assemblées pour reproduire un cube. À 

l’intérieur du cube, au milieu de plusieurs néons, les 

visiteurs pouvaient entendre les bruits et sentir les 

vibrations provenant du viaduc situé juste au-dessus de 

leurs têtes. Cette installation se voulait « un canal où 

les gens et la ville entrent en contact par le biais d'une 

expérience d'ordre organique; un espace où les gens 

et la ville se retrouvent » (Dare-Dare, 2007). 

D’ailleurs, à ce niveau, il semble que l’installation ait 

permis une gamme d’activités plus ou moins 

improvisées. Par exemple, une membre de Dare-Dare 

a fait une fête pour enfants autour de l’installation. 

L’artiste disait également savoir que des jeunes 

venaient parfois le soir pour y fumer et boire. 

Pendant la période où Dare-Dare logeait dans le 

Parc sans Nom, sans demander la permission formelle 

à l’arrondissement, huit citoyens ont construit un four 

à pain. Les citoyens – regroupés sous la désignation du 

Collectif du four à pain du Mile-End – trouvaient que : 

« […] que c’était un espace qui appartenait comme à 

personne, qui était à la Ville, mais en même temps un 

terrain vague. Il n’y avait rien qui se faisait dedans. 

C’était un endroit idéal, caché un peu par la 

végétation, pas complètement visible de la rue et assez 

loin des maisons voisines » (Citoyen 2). Les membres 

du collectif ont d’abord construit la base du four à la 

fin de l’été 2006 sans toutefois connaître les charges 

criminelles que pouvait entraîner la construction d’une 

infrastructure de ce genre sur le domaine public. Il 

semble que, dès le début du printemps 2007, la Ville a 

été mise au courant de cette construction. Malgré 

l’avertissement de cette dernière de cesser cette 

initiative, la construction du four s’est poursuivie. En 

un mois le four était fonctionnel. Dès ce moment, le 

collectif du four à pain a commencé à organiser des 

activités. La première fois, c’était un évènement 

communautaire qui a regroupé quelques personnes. La 

deuxième fois, c’était lors de la célébration de la Saint-

Jean-Baptiste 2007, qui a réuni beaucoup de monde. 

Les membres avaient alors préparé une grande 

quantité de pizzas qui a toute été consommée. Peu de 

temps après, avant même que le four soit 

complètement terminé, des employés de la Ville ont 

été mis au courant des activités du four à pain. Les 



EUE  Les espaces équivoques : notion et perspectives   a-43  

employés de la Ville ont aussitôt fait comprendre aux 

membres du collectif que l’idée était intéressante, mais 

que c’était interdit de faire des feux et d’utiliser un 

équipement (sauf un barbecue au propane) diffusant 

une chaleur sur le domaine public sans obtenir les 

autorisations nécessaires. Peu de temps après les 

premiers contacts, il y eut des rencontres formelles 

entre des employés de la Ville et des membres du 

collectif. La Ville a réitéré son intérêt et sa volonté de 

rendre le projet légal et conforme à la réglementation. 

Malgré les négociations et les tentatives d’entente avec 

la Ville, les membres du collectif commençaient à être 

découragés par la lenteur des progrès et ont 

finalement abandonné le projet. L’arrondissement a 

procédé à la démolition partielle du four en 2009. 

Malgré les différentes activités organisées par 

Dare-Dare, l’investissement citoyen que cela a 

provoqué et le fait que le centre d’artistes avait signifié 

au départ son désir de rester trois ans, 

l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal n’a pas 

renouvelé – non sans protestation – la permission à 

Dare-Dare d’occuper le parc. Cela a marqué 

vraisemblablement la fin des pratiques citoyennes dans 

ce lieu. Depuis, le Parc sans Nom est (re)devenu un 

simple dépôt municipal. Cet espace a toujours cette 

vocation en 2014. 

5.2 Champ des Possibles 

Le Champ des Possibles est le nom informel 

attribué par des citoyens à une ancienne cour de 

triage située dans le secteur est du Mile-End entre les 

rues Henri-Julien à l’est, de Gaspé à l’ouest, Maguire 

au sud, et le chemin de fer du CP au nord. Cet espace 

est situé au cœur du secteur communément appelé 

Saint-Viateur Est. L’effet combiné de cette friche et de 

la voie ferrée crée une importante discontinuité dans 

la trame urbaine traditionnelle. En plus des 

inconvénients attribués à l’enclavement du secteur, il 

s’agit pour plusieurs citoyens d’un lieu non sécuritaire 

(p. ex. en raison de l’absence d’entretien et 

d’éclairage). Toutefois, pour d’autres citoyens, le 

Champ des Possibles présente plusieurs qualités. En 

effet, le secteur révèle une riche histoire incarnée par 

la présence du Carmel tout juste à l’est du Champ. De 

plus, la présence d’imposants bâtiments industriels, 

implantés dans la partie ouest du secteur Saint-Viateur 

Est, contribue grandement au fort contraste perçu 

dans le secteur. Pendant plusieurs années, des 

industries très prospères ont fait travailler beaucoup 

de résidants du quartier qui fréquentaient le lieu 

quotidiennement (passages matin et soir, dîners, 

pauses). Toutefois, à partir des années 1980, l’industrie 

du textile montréalaise a régressé, créant des 

opportunités pour plusieurs artistes qui se sont 

installés graduellement dans de nombreux locaux 

rendus disponibles. Grâce notamment à ces artistes, le 

site est devenu avec le temps le théâtre d’une grande 

diversité de pratiques culturelles et artistiques.  

Par exemple, l’artiste Emily Rose Michaud s’est 

beaucoup investie dans le Champ des Possibles depuis 

2007, soit depuis que la Ville de Montréal a rendu 

publics deux projets résidentiels à l’étude qui devaient 

se concrétiser tout juste au sud-est du lieu étudié. À 

partir de ce moment, elle a décidé de s’impliquer pour 

la sauvegarde de cet espace et d’en faire un projet de 

quartier. L’artiste a choisi de créer une œuvre en 

s’inspirant du land art afin d’explorer les liens entre les 

citoyens, l’art, l’écologie, la communauté et la 

participation civile. Cette dernière s’était donné 

l’objectif de créer une œuvre dont la portée serait 

plus grande que son seul intérêt esthétique. En 

novembre 2007, elle a acheté pour quelques centaines 

de dollars de compost. Avec une douzaine de 

bénévoles, elle a étendu le compost, des feuilles et des 

boîtes de carton de façon à créer le symbole Roerich. 

Ce symbole, visible du haut des airs, est composé de 

trois cercles contenus dans un plus grand. Il était 

utilisé pendant la Première Guerre mondiale pour 

protéger des bombardements les églises, les hôpitaux 

et les lieux culturels. 

Tôt au printemps 2008, l’artiste et quelques 

citoyens ont organisé sur le site un échange de 

semences, puis, peu de temps après, une corvée 

printanière où les citoyens ont ramassé les déchets, 

préparé le site, planté. Par la suite, le groupe mené par 

l’artiste y a organisé des rencontres le dimanche. Lors 

de celles-ci, des citoyens venaient discuter des arbres 

présents sur les lieux, des plantes médicinales et de la 

flore urbaine. Peu à peu, le projet est devenu un projet 

rassembleur et vivant : « Le mouvement a eu de 

l’impact. Dans ce jardin, c’était plus le processus que le 

résultat qui était important. Nous voulions que le 

projet prenne vie. C’est ça qui est arrivé » (Citoyenne 

6). Les activités du jardin Roerich se sont poursuivies 

au printemps 2009. L’initiatrice du projet, Emily Rose 

Michaud, s’en est finalement retirée en novembre 

2009 pour se concentrer sur d’autres projets. Les 

activités ont continué au printemps 2010. Les citoyens 

en ont profité notamment pour construire des 

structures permettant la croissance de plants de 

houblon. D’autres activités ont eu lieu par la suite. Par 

exemple, des visites guidées sur le site à propos de sa 

biodiversité ont été proposées à l’été 2010. Lors d’une 

de ces rencontres, le naturaliste urbain Roger Latour a 

discuté de la flore présente sur les lieux et l’apicultrice 

Kathryn Jezer-Morton a fait une brève présentation de  
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la ruche qui y avait été installée au printemps 2010. 

D’autres activités de jardinage et d’agriculture urbaine 

se sont poursuivies en 2011 et 2012.  

Au-delà des évènements ponctuels, le Champ des 

Possibles joue aussi un rôle important dans le 

quotidien. En effet, les gens le fréquentent pour 

différentes raisons. Plusieurs mentionnent qu’il s’agit 

d’un lieu de passage entre les quartiers du Mile-End et 

de Rosemont. Certains viennent y lire, y pratiquer des 

arts martiaux, faire du compost, jouer de la musique, 

prendre des photographies, faire des feux, etc. Il s’agit 

d’un lieu où les gens « peuvent faire des activités qu’on 

peut pas [sic] faire dans un parc public [comme] laisser 

les chiens courir, faire des pique-niques, installer des 

œuvres d’art sans permission » (Citoyenne 5).  

Entre 2007 et 2012, la Ville, et particulièrement 

l’administration en poste depuis 2009, a régulièrement 

fait preuve d’ouverture par rapport aux pratiques 

culturelles et artistiques présentes dans le Champ des 

Possibles comme en témoigne l’annonce, au printemps 

2013, que le site allait devenir un parc officiel cogéré 

par l’arrondissement et l’organisme à but non lucratif 

les Amis du Champ des Possibles, créé en 2010. 

6. DISCUSSION  

À la lumière l’analyse de ces deux cas de figure, 

que peut-on conclure quant aux processus par 

lesquels le caractère équivoque d’un espace émerge, 

s’accentue et se maintient? Ou, à l’inverse, par quels 

processus le caractère équivoque s’amenuise-t-il par 

un procédé de clarification?  

Tout d’abord, on peut regrouper en deux types 

les facteurs qui participent à l’émergence du caractère 

équivoque soit en favorisant des pratiques culturelles 

et artistiques qui causent une ambigüité sur le 

caractère public-privé du lieu, soit une créant une 

incertitude par rapport aux impacts sur la fonction et 

dans une moindre mesure sur le statut. Il y a d’un côté 

les caractéristiques physiques et symboliques du lieu et 

de l’autre les types d’usagers et leur fréquentation du 

lieu. D’une part, nos recherches à l’image de celles de 

Edensor (2005) ont démontré que l’aspect informel et 

libre des lieux – permis par leur apparence d’abandon 

et de flottement – est l’un des principaux facteurs qui 

participent à l’émergence de pratiques culturelles et 

artistiques. D’ailleurs, les citoyens interrogés disaient 

apprécier le Champ des Possibles en raison de l’esprit 

de liberté qu’on peut y ressentir : « La liberté dans ce 

lieu-là, c’est le caractère qu’on [les citoyens] aime. 

Dans les espaces plus formels, il a plusieurs règles 

qu’on ne peut pas transgresser » (Citoyenne 6). Un 

membre de Dare-Dare abondait dans le même sens en 

précisant que le Parc sans Nom permettait dans le 

passé aux individus de se « l’approprier, [de] faire ce 

qu’ils veulent, tout en laissant la place à d’autres, et ce, 

sans avoir de ligne directrice privilégiée par 

l’arrondissement » (Citoyen 1). Cette appréciation se 

traduit aussi par la volonté de plusieurs citoyens de 

conserver le caractère informel du Champ de 

Possibles même après que ce dernier ait obtenu le 

statut officiel de parc : « Le plus informel possible. On 

veut garder le caractère libre, on ne veut pas que ce 

soit un parc aménagé. Interventions minimums, c’est le 

message qu’on véhicule » (Citoyenne 6). Les valeurs 

patrimoniales et esthétiques du Champ des Possibles – 

provenant notamment de l’histoire du lieu et des 

contrastes d’échelles, de formes et de matériaux – 

contribuent également à son attrait et, ultimement, à 

l’émergence de pratiques artistiques et culturelles 

diverses. En effet, bien plus qu’uniquement par 

obligation et par souci d’accéder plus rapidement au 

Mile-End, les citoyens apprécient fréquenter le Champ 

des Possibles pour ce qu’il est : « Il y a aussi des gens 

qui y vont, comme moi, en revenant du marché Jean-

Talon et qui passent par le champ pour voir ce qu’il se 

passe, c’est intéressant » (Citoyenne 5). Enfin, il 

semble que l’intimité ressentie et une fréquentation 

publique modérée des lieux constituent également des 

facteurs importants : « C’est vrai que c’est caché. 

C’est bien que ce soit discret » (Citoyenne 6). D’autre 

part, nos recherches ont aussi démontré que parmi les 

usagers de ces deux lieux on trouvait un nombre 

considérable d’artistes. Il n’est pas surprenant de faire 

cette observation puisque, depuis longtemps et à 

plusieurs reprises, il a été démontré que les artistes 

ont une plus grande sensibilité à l’égard d’espaces 

moins régulés et une plus grande créativité que la 

norme pour imaginer des modes d’occupation 

alternatifs.  

Puis, une fois un certain nombre de pratiques 

artistiques et culturelles observées sur les lieux, 

comment peut-on expliquer qu’elles tendent à 

s’accroître, accentuant ainsi la pression sur les 

autorités responsables pour les amener à se 

positionner quant au statut public-privé du lieu et à sa 

nouvelle fonction? Dans le cas du Parc sans Nom, il est 

évident que la présence de Dare-Dare a contribué 

grandement à rendre le lieu public et vivant : « la 

présence de Dare-Dare a animé et fait connaître le 

lieu » (Citoyenne 3). En effet, l’investissement citoyen 

qui s’ensuivit est redevable en partie au centre 

d’artistes qui, par sa programmation, « a essayé de 

faire des points de rencontre, des points de transit de 

circulation » (Citoyen 1). Les discours associés aux 

pratiques artistiques ayant eu lieu dans le Champ des 

Possibles ont aussi eu une influence notable sur la 
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fréquence et la nature des modes d’appropriation. Par 

exemple, lors de l’évènement un.occupied spaces, 

organisé par le Collectif Artivistic en octobre 2007, le 

site a été le lieu d’interventions et de discussions 

critiques par rapport à la pensée majoritairement 

véhiculée au sujet des représentations et des pratiques 

quotidiennes. Elles proposaient d’autres voies quant à 

l’occupation du territoire et à son appropriation. Ces 

discours et leur diffusion favorisent dans une certaine 

mesure de nouvelles représentations et appropriations 

de l’espace porteuses d’équivocité.  

À la lumière de nos recherches, deux principaux 

facteurs peuvent expliquer que les pratiques 

artistiques et culturelles se maintiennent dans le 

temps. D’une part, pour que ces activités puissent 

perdurer, il semble important que les instigateurs de 

celles-ci aient de bons rapports avec le voisinage. 

Durant les deux années où Dare-Dare était installé 

dans le Parc sans Nom, les relations entre le centre 

d’artistes et les résidants du Mile-End ont été 

généralement bonnes. En effet, à part quelques 

plaintes, il n’y a pas eu trop de problèmes. À l’inverse, 

certains citoyens ont même fourni de l’aide à Dare-

Dare et participé activement à certains de ses 

évènements. Pour cette raison, certaines activités ont 

pu durer parce que la Ville n’a pas été dans l’obligation 

de se positionner plus fermement. D’autre part, il 

importe que les autorités responsables des lieux 

fassent preuve de tolérance et d’ouverture face aux 

pratiques culturelles et artistiques comme on a pu le 

voir dans le dossier du four à pain : des fonctionnaires 

municipaux ont fait des efforts significatifs afin que le 

four respecte les normes de qualité de l’air en 

discutant avec les citoyens pour intégrer un catalyseur 

à la structure. Dans le cas du Champ des Possibles, à 

la différence de l’ancien propriétaire, le Canadien 

Pacifique (CP), la Ville a fait preuve d’ouverture au 

sujet de plusieurs pratiques, dont le jardinage : « La 

Ville ne permet pas. La Ville n’interdit pas » (Élue 1).  

Enfin, ces recherches nous aussi permis 

d’identifier d’autres facteurs qui contribuent à 

accroître considérablement la pression exercée par les 

autorités responsables pour une plus grande 

adéquation entre les modes d’appropriation présents 

et ceux prescrits et ainsi réduire le caractère 

équivoque des lieux. À ce niveau, nos recherches 

tendent à démontrer que certains types de pratiques 

culturelles sont plus problématiques que d’autres. Par 

exemple, certains membres de Dare-Dare ont 

mentionné que l’arrondissement leur avait demandé 

de fermer les portes des clôtures entourant le site en 

leur absence parce que leur ouverture faisait en sorte 

qu’il y avait dorénavant trop de gens qui passaient par 

là. La Ville disait craindre que le lieu devienne utilisé 

sur une base quotidienne. Les deux parties s’étaient 

pourtant entendues lors des négociations initiales que 

Dare-Dare avait la possibilité d’ouvrir les portes 

comme le centre d’artistes le souhaitait. Ainsi, des 

appropriations quotidiennes seraient plus 

problématiques que les temporaires et sporadiques. 

L’appropriation privée d’un espace par un groupe 

restreint semble également poser problème : « Tu n’as 

pas le droit de t’approprier un espace public pour tes 

propres fins, peu importe où dans la ville. Nous, 

comme ville, notre responsabilité, c’est la qualité de 

vie de l’ensemble des citoyens » (Professionnel 2). 

Pour perdurer, il importe que les pratiques soient non 

exclusives et les groupes impliqués le plus 

représentatifs possible d’une large population. 

L’adoption d’une attitude d’ouverture de la part des 

groupes d’usagers en présence est donc primordiale : 

« Parce que des groupes de citoyens qui s’accaparent 

un espace, je l’ai vu à d’autres endroits. Il faut faire 

attention à ça » (Élu 2). La Ville tend donc à manifester 

une certaine méfiance face aux appropriations privées 

de l’espace de la part de groupes d’individus qui 

tendent à s’attribuer des privilèges d’occupation que 

les autres citoyens n’ont pas « c’est pas parce que tu 

as mis des roches et des fleurs que l’espace te 

revient » (Élue 1).  

CONCLUSION 

Par l’analyse sommaire de cinq espaces 

équivoques et l’analyse plus approfondie de deux cas 

de figure, nous avons voulu donner un aperçu de la 

diversité des formes de ces espaces et montrer par 

quels processus l’équivocité et la clarification de ces 

espaces se produisaient. Les résultats de nos 

recherches nous permettent d’abord de montrer que 

les espaces équivoques constituent des espaces 

dynamiques, qui prennent plusieurs formes et qui 

perdurent selon des temporalités très variables. Ils 

nous ont aussi permis de constater que les espaces 

peuvent passer successivement par des processus 

d’équivocité et de clarification très différents en fonction 

d’une variété de facteurs (types de pratiques et 

discours associés, déclinaison de la fonction, attitudes 

des propriétaires, situation géographique du lieu, 

degré de représentativité des groupes impliqués, etc.). 

Les processus par lesquels le caractère équivoque 

émerge, s’accentue, se maintient ou s’amenuise 

diffèrent selon les cas observés. Dans le cas du Parc 

sans Nom, le processus d’équivocité fut assez soudain 

et éphémère, origine principalement de la 

fréquentation accrue du lieu par la programmation 

d’art public de Dare-Dare, alors que le processus de 

clarification s’est opéré par la réduction des pratiques 

culturelles et pratiques présentes sur les lieux – à la 

suite du non-renouvellement de l’entente entre le 
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centre de diffusion et l’arrondissement – et par le 

retour de l’utilisation du site comme dépôt municipal. 

Dans le cas du Champs des Possibles, le processus 

d’équivocité fut plus graduel et durable, origine d’une 

succession et d’une interconnexion d’activités 

citoyennes et artistiques, tandis que la clarification s’est 

opérée par l’officialisation du site en parc grâce en 

bonne partie aux pratiques et aux discours associés. 

Ces résultats permettent d’envisager une nouvelle 

façon d’analyser les espaces urbains – au-delà de la 

dichotomie classique et souvent statique d’espaces 

privés-publics – à l’aide d’une approche dynamique 

basée sur le caractère équivoque ou clair d’un lieu. 

Cette approche pourrait notamment être mise à profit 

dans le cadre de recherches futures, selon une 

perspective juridique et géohistorique, sur des 

territoires plus importants (province, région, ville). En 

effet, il pourrait être pertinent de l’adopter pour 

étudier par exemple l’histoire de l’arpentage et les 

modes de tenures au Québec, les types d’occupation 

et d’exploitation des terres publiques, l’utilisation du 

sol et du sous-sol selon la Loi sur les mines, etc. 

Cela dit, il faut aussi reconnaître les limites de 

cette recherche. Compte tenu du fait que les deux cas 

de figure considérés sont relativement semblables et 

tous deux situés dans le Plateau-Mont-Royal, 

arrondissement reconnu pour sa sensibilité aux 

questions citoyennes et artistiques, les résultats ne 

sont pas nécessairement représentatifs des processus 

d’équivocité observables ailleurs. Dans ce sens, des 

recherches actuelles et historiques plus exhaustives à 

Montréal et au Québec permettraient de mettre en 

lumière des exemples différents qui viendraient peut-

être à la fois nuancer et enrichir la notion d’espaces 

équivoques. 
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 RÉSUMÉ  

Cet article présente la théorie hélioplastique de l’architecte polonais Mieczyslaw Twarowski publiée en 1962. 
À travers cette théorie, notre objectif est de mettre en évidence la double dimension historique et utopique 
des relations entre arts, environnement et ville : historique, parce que les propositions de Twarowski 

prennent sens dans le contexte de la modernité « radieuse »; utopique, parce qu’à travers ses 
expérimentations, Twarowski exprime sa croyance en un véritable enchantement solaire urbain. Par contraste, 
nous esquissons ce que pourrait être une esthétique urbaine contemporaine des flux solaires, susceptible de 
renouer avec les valeurs sensibles fondamentales de l’ensoleillement urbain. 
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 ABSTRACT 

This paper introduces the helioplastics theory published in 1962 by the Polish architect Mieczyslaw 
Twarowski. Through this theory, we aim to highlight both the historical and the utopian dimensions of the 
relationships between art, environment and the city: historical, because Twarowski's proposals have to be 
understood in the context of the “radiant” modernity; utopian, because through his experiments, Twarowski 

expresses his belief in an urban solar enchantment. By contrast, we outline what could be a contemporary 
urban aesthetics of solar fluxes, likely to reconnect us with the fundamental sensory values of urban sunlight. 
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INTRODUCTION 

Peut-on envisager une esthétique solaire de 

l’environnement construit, et si oui quelles en seraient 

les conséquences sur la manière de concevoir les 

villes? Si le thème de la composition lumineuse est 

assez classique dans l’histoire de l’architecture ou des 

jardins, peu d’auteurs ont développé la question de 

l’effet du rayonnement solaire sur les formes 

construites pour en constituer un art à part entière, 

capable de susciter différentes émotions au rythme 

des jours et des saisons. L’architecte polonais 

Mieczyslaw Twarowski est l’un d’eux; son étonnante 

théorie de l’hélioplastique, développée au début des 

années 1960 dans le livre Soleil et architecture1, propose 

aux concepteurs d’espaces habités de saisir les 

opportunités plastiques offertes par le jeu des ombres 

et des taches solaires au fil du temps. Cet art de la 

composition solaire et la science qui lui est associée 

sont pensés par Twarowski comme des 

transformateurs des relations entre l’individu et son 

milieu : par la capacité d’enchantement des nouveaux 

tableaux solaires créés par de multiples artifices 

architecturaux et urbains, l’homme de cette modernité 

triomphante, véritablement « radieuse », doit être 

conduit dans un état de béatitude permanente. 

Nous avons décrit les grandes caractéristiques de 

cette hélioplastique et son rapport à la saisonnalité 

urbaine dans un précédent article (Siret 2013b). Nous 

voudrions dans la présente proposition approfondir le 

projet de Twarowski et montrer en même temps ses 

limites intrinsèques. La première partie de l’article 

présente ainsi la théorie hélioplastique et développe 

ses multiples facettes, à la fois comme méthode 

d’expression plastique « optimale » de l’espace au 

soleil, comme science de l’exposition et comme art 

cinétique, condition d’un nouvel enchantement solaire 

urbain. La seconde partie de l’article propose une 

critique de l’approche de Twarowski suivant deux 

angles : l’exclusivité de la dimension visuelle de cette 

esthétique du rayonnement d’une part, et 

l’appréhension d’un soleil hygiéniste conduisant à 

l’effacement de la saison hivernale d’autre part. À 

partir de ces éléments critiques, nous tentons 

d’esquisser ce que pourrait être une esthétique 

contemporaine du rayonnement solaire qui ferait une 

plus grande place aux sens tactiles et thermiques, et 

aux jeux du corps et du soleil dans l’expérience 

urbaine ordinaire. 

                                                           
1. Soleil et architecture a été publié en France chez Dunod en 1967, 
traduit du Polonais Slonce w architekturze   arsovie :  rkady, 1962  
par  .  répy- zyman ska. Nous ne connaissons pas d’autre 

production de Mieczyslaw Twarowski que cet ouvrage. 

1. L’HÉLIOPLASTIQUE DE MIECZYSLAW 

TWAROWSKI, UNE ESTHÉTIQUE 

SOLAIRE DE L’ENVIRONNEMENT 

URBAIN AU TOURNANT DES ANNÉES 

1960 

Dans son ouvrage de 1962, Twarowski détaille en 

170 pages les problèmes généraux posés par la 

question de l’ensoleillement dans la conception 

architecturale, urbaine et paysagère. Fortement inscrit 

dans le courant hygiéniste qui a conduit à l’éclosion de 

la modernité, Twarowski met en avant les vertus 

microbicides du rayonnement solaire direct, son 

pouvoir asséchant et son action antirachitique chez les 

enfants. Il va même au-delà de la tradition hygiéniste 

en développant le pouvoir zootechnique de 

l’ensoleillement comme facteur d’accroissement de la 

production de volailles, de porcins et de bovins! 

(Twarowski 1967, chapitre 7). Cependant, loin de ces 

considérations techniques et sanitaires qui n’occupent 

qu’une partie de l’ouvrage, c’est l’hélioplastique qui 

intéresse fondamentalement Twarowski. 

L’hélioplastique traite la question des formes multiples 

et mouvantes que donne à voir le jeu des ombres et 

des lumières dans l’environnement construit, à travers 

les jours et les saisons. Twarowski consacre une 

centaine de pages de son ouvrage à cette question 

qu’il aborde à plusieurs échelles, depuis les effets du 

soleil sur une encoignure devant une ouverture, 

jusqu’aux compositions solaires des grands paysages et 

jardins, en passant par l’échelle urbaine. Il y présente 

l’hélioplastique tout à la fois comme une méthode 

d’expression plastique « optimale » des objets 

illuminés, comme une science de l’exposition au soleil 

qui nécessite ses propres méthodes, et enfin comme 

un art cinétique résultant de la « vie des formes » 

suggérées par la projection des ombres au fil du 

temps. Ce nouvel art solaire offrirait les conditions 

d’un nouvel enchantement urbain. 

1.1 Une science de l’expression plastique 

solaire « optimale » des 

environnements construits 

Selon Twarowski, une sculpture, un bâtiment, un 

espace urbain ou même un paysage peuvent atteindre 

une expression plastique « optimale » sous certaines 

conditions d’éclairage qui définissent alors des 

périodes journalières et annuelles particulières 

pendant lesquelles ces œuvres sont comme à leur 

plénitude. Pour Twarowski, l’homme serait en effet 

doué d’une propension « naturelle » à la perception 

de la beauté solaire qui légitimerait à elle seule la  
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nécessité d’une science de l’ensoleillement, à même de 

définir les conditions de cet optimum solaire variable 

suivant les situations. Ainsi écrit-il (Twarowski 1967, 

75)2 : 

On fait souvent visiter de très beaux 

monuments sans même se soucier de leurs 

conditions d’éclairage. Il est indifférent aux 
guides que la composition soit complètement 

à l’ombre, qu’elle soit mal ou bien éclairée. 

Ils s’en tiennent à leur programme, en se 

bornant à montrer successivement les objets 

prévus dans le programme. Il n’y a donc rien 

d’étonnant à ce que les visiteurs perdent 

souvent, dans ces conditions, une grande 

partie de la beauté de l’œuvre. 

En étudiant des effets de clairs-obscurs sur la 

composition des jardins de Tivoli ou de 

 ersailles, j’ai souvent eu l’occasion 

d’observer des réactions fort 

caractéristiques de la part des visiteurs. 

Devant des compositions auxquelles 

personne ne faisait attention lorsque leur 

éclairage était mauvais, de nombreux 

groupes de touristes se rassemblaient en 

donnant cours à leur admiration, lorsque ces 

mêmes compositions bénéficiaient de clairs-

obscurs avantageux. 

Personne évidemment ne cherchait à savoir 

pourquoi la valeur esthétique de cette 

composition ressortait alors avec tant de 

force, pas plus qu’à déterminer la durée des 

diverses expressions plastiques. Il est donc 

indispensable d’étudier l’influence de 

l’éclairage des monuments architecturaux et 

de définir les heures auxquelles, tout au long 

des diverses saisons, on peut pleinement 

profiter de leur beauté. 

A contrario, un éclairage inapproprié peut conduire 

à dénaturer une œuvre et diminuer ainsi sa valeur 

(1967, 68) : 

 ucun sculpteur n’accepterait que 

l’acquéreur de son œuvre change à son gré 

sa sculpture. Personne ne proteste 

cependant lorsque la lumière solaire 

déforme l’expression plastique, crée des 

effets fortuits, en diminuant ainsi, souvent 

dans une grande mesure, la valeur de 
l’œuvre.  

L’un des devoirs de l’architecte est donc, selon 

Twarowski, de proposer des conditions d’illumination 

qui, a minima, ne nuisent pas à l’expression de l’œuvre. 

 ette ambition, qui s’accepte aisément pour les 

                                                           
2 Les numéros de page des citations renvoient à la traduction 
française de l’ouvrage de Twarowski publiée chez Dunod en 1967. 

 

œuvres d’art comme les sculptures, s’exprime de 

manière équivalente chez Twarowski pour les œuvres 

architecturales, pour les environnements urbains et 

bien sûr pour les jardins et paysages. Twarowski 

encourage ainsi les architectes et les urbanistes à 

explorer le potentiel expressif des taches d’ombre et 

de soleil, et à s’investir dans cette science et cet art de 

l’expression solaire qu’est l’hélioplastique. Il fournit 

pour cela un ensemble d’outils  abaques et méthodes 

graphiques de tracés solaires normalisés qu’il baptise 

de ses initiales : « diagrammes solaires MT ») qui 

doivent permettre à tout concepteur attentif aux 

conditions d’éclairement d’atteindre les objectifs qu’il a 

lui-même définis. Il regrette que cette question ne soit 

pas assez étudiée, et donne l’exemple des 

compositions solaires d’anciens jardins dont on aurait 

oublié la science (1967, 122) : 

Il ne fait aucun doute que plusieurs 

compositions produites par les rayons 

solaires dans des ensembles déjà existants 

ont été sciemment prévues par leurs 

auteurs. Il nous est en effet difficile de croire 

que ceux-ci n’ont pas envisagé l’élaboration 

de compositions solaires dans les jardins 

progressivement aménagés pendant de 

longues années et où la mise à profit des 

effets solaires s’imposait d’elle-même. 

Néanmoins, plusieurs de ces excellentes 

compositions qui, chaque année, se 

reproduisent ne sont dues qu’au hasard. 

Des études portant sur les compositions de 

jardin les plus réussies s’avéreraient 
indubitablement d’une grande utilité lors de 

l’élaboration de projets; elles permettraient 

de connaître et d’appliquer dans les parcs, 

les espaces verts et les jardinets les 

compositions solaires les plus spectaculaires. 

Malheureusement, les immenses matériaux 

historiques relatifs à ce sujet n’ont pas 

encore été pleinement mis à profit. Les 

magnifiques compositions solaires qui se 

reproduisent chaque année à la  illa d’Este, à 

la Villa d’ drien, à Ravello, à  ersailles, au 

Trianon, dans les jardins Boboli, à Natolin et 

à Zelazowa Wola attendent toujours une 

étude appropriée.  

Twarowski propose de combler ces lacunes en 

étudiant de manière systématique l’ensoleillement des 

environnements construits, qu’ils soient à l’échelle de 

la pièce, de la ville ou du paysage. La science qu’il 

définit est empreinte d’un positivisme certain, et elle 

conduit à des propositions qui paraissent aujourd’hui 

particulièrement arbitraires ou normatives. 

Cependant, sur un plan plus pratique, les méthodes 

développées par Twarowski restent encore 

aujourd’hui très séduisantes. Dans le contexte des 
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années 1950 marqué par une grande inventivité des 

méthodes d’analyse solaire3, l’architecte propose en 

effet un système de diagrammes qui simplifie 

considérablement le tracé des ombres portées et la 

détermination des périodes d’ensoleillement dans un 

environnement en projet (figure 1). Pour rendre ce 

travail encore plus aisé, des calques sont joints au 

livre. Notons que la méthode proposée reste 

purement géométrique. Twarowski ne raisonne en 

effet qu’en termes de taches solaires ou de durée 

d’exposition au soleil, sans tenir compte des flux 

énergétiques qui varient suivant l’incidence des rayons 

sur les objets selon la saison et l’heure du jour4, et 

suivant les propriétés physiques des matériaux. Il 

renouvelle en cela l’approche des hygiénistes depuis 

les années 1920 : pour lui, c’est la forme de l’impact du 

soleil qui est déterminante, plus que la quantité 

d’énergie effectivement transmise par le rayonnement 

(Barraqué 1998). 

Il est intéressant d’observer que le système 

graphique développé par Twarowski peut être utilisé 

de manière inverse. Dans cette approche, au lieu de 

mesurer l’efficacité solaire d’une configuration donnée, 

le système permet de définir les configurations 

spatiales permettant d’obtenir une composition solaire 

particulière, comme par exemple obtenir dans un 

jardin donné, une bande solaire de forme donnée à un 

instant donné (figure 2). Twarowski propose même un 

système dit de « courbes de niveau solaire » qui 

permet de définir les conditions de construction d’un 

volume garantissant l’ensoleillement des volumes 

voisins pour une période donnée. Ces courbes de 

niveau solaire anticipent de plus de dix ans la théorie 

des « enveloppes solaires » de l’ méricain Ralph 

Knowles, à qui l’on reconnaît pourtant généralement 

la paternité de cette idée et sa mise en œuvre dans la 

réglementation urbaine de quelques villes américaines 

(Knowles 1981)5. 

2.2. Un art cinétique de la « vie des 

formes » et de l’enchantement du monde 

Universelle, l’approche hélioplastique de 

Twarowski se développe à la fois comme une science 

                                                           
3. On pense bien sûr aux célèbres travaux des frères Olgyay — cf. 
notamment (Olgyay, 1957) — mais aussi aux tracés solaires moins 

connus élaborés par Iannis Xenakis dans le cadre des projets indiens 
de l’atelier de Le  orbusier (Siret 2006). 

4. L’incidence du rayonnement dépend de la position apparente du 
soleil, c’est-à-dire de l’heure et du jour, ainsi que de l’orientation 
des surfaces touchées. Un toit terrasse, un toit en pente, une façade 

plein Sud ou une autre plein Ouest, ne reçoivent pas les mêmes 
quantités d’énergie solaire au cours de la journée. 

5. Voir notre analyse de la théorie des enveloppes solaires dans Siret  
(2011). 

de la construction géométrique des ombres portées et 

de l’étude des périodes d’ensoleillement, mais aussi 

comme un art de l’expression plastique de 

l’environnement construit sous l’effet du soleil. Pour 

Twarowski, cette dimension artistique est avant tout 

expérimentale et doit passer par l’exploration des jeux 

d’ombres et des clairs-obscurs dans toutes sortes de 

configurations spatiales. Ainsi explique-t-il (1967, 76) : 

On étudie d’ordinaire les jeux de clairs-

obscurs venant se refléter sur la 

composition, en admettant que le fond en 

est complètement éclairé, ou bien 

complètement à l’ombre. Une telle limitation 

aboutit à un appauvrissement considérable 

de l’expression plastique et risque de 

provoquer des jeux d’ombre fortuits. Il 

convient donc également d’étudier 

minutieusement le rôle des ombres portées 

sur le fond et sur la composition plastique, à 

l’aide de projecteurs d’ombre appropriés. En 

utilisant ces projecteurs, on peut 

transformer dans une grande mesure 

l’expression plastique de l’œuvre et susciter 

des jeux d’ombres extrêmement avantageux.  

Twarowski étudie ainsi les ombres portées par 

des objets variés sur différents fonds (figure 3). Il 

propose également, lorsque cela est nécessaire, l’ajout 

de projecteurs d’ombres pour « rehausser » la 

plastique d’une œuvre ou d’une architecture et fait 

l’expérience de différentes sortes de projecteurs qui 

ont des effets plastiques divers selon les heures et les 

saisons (figure 4). 

 ontrairement à l’éclairage d’une scène de 

théâtre ou celui d’une salle de musée qui sont le plus 

souvent statiques, l’exposition solaire est caractérisée 

par sa dynamique journalière et saisonnière.  ’est 

fondamentalement cette dynamique qui intéresse 

Twarowski, qui invite à penser les clairs-obscurs et les 

jeux d’ombres dans une perspective temporelle. L’art 

de l’architecte hélioplasticien consiste finalement à 

créer ce qu’il appelle la « vie de la forme », produite 

par le jeu des ombres animées par le soleil au cours du 

temps  (1967, 87, italiques dans le texte original) : 

Les rayons solaires, en tombant sous divers 

angles, donnent à l’entourage des formes 

sans cesse nouvelles. Nous pouvons ou bien 

prévoir une expression plastique pendant 

une période limitée, et l’adapter à une seule 

position des rayons solaires, ou bien 

superposer plusieurs compositions dans un 

seul système, en les adaptant aux divers 

moments du jour et de l’année. Nous 

obtiendrons alors une vie de la forme : toute 

une succession d’expressions plastiques 

parfois fort diversifiées et d’une grande 

richesse d’effets. 
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Source : Illustration extraite de Twarowski  1967  et reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Dunod à Paris. Les 

ayants-droits de l’image originale peuvent se manifester auprès de l’auteur. 

Fig. 1 – Diagramme solaire de M. Twarowski 
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 ource : Illustration extraite de Twarowski  1967  et reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Dunod à Paris. Les 

ayants-droits de l’image originale peuvent se manifester auprès de l’auteur. 

Fig. 2 – « L’obtention d’une bande solaire » 
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 ource : Illustration extraite de Twarowski  1967  et reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Dunod à Paris. Les 

ayants-droits de l’image originale peuvent se manifester auprès de l’auteur. 

Fig. 3 – Expériences plastiques de projection des ombres d’un cylindre et sur différents fonds 
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Cette « vie de la forme », obtenue par divers types de 

projecteurs d’ombres, peut revêtir des expressions 

naïves ou ludiques qui participent à l’enchantement de 

la vie commune. Twarowski donne ainsi l’exemple 

d’une école maternelle dans laquelle un projecteur 

d’ombres judicieusement conçu est animé par la 

course journalière du soleil pour raconter une histoire 

aux enfants (figure 5) (1967, 86) :  

Le matin : l’écolier court après le loup. À 

midi, les ombres deviennent de plus en plus 

courtes. L’après-midi : le loup se met à 

courir après l’écolier, l’ombre du loup se 

rallonge de plus en plus. L’institutrice peut 

changer l’emplacement du projecteur 

d’ombres, en engendrant à chaque fois de 

nouvelles compositions.  

Le principe de la « vie des formes » au fil du 

temps est également appliqué aux façades des 

bâtiments au moyen de multiples projecteurs 

d’ombres ajourés, latéraux et horizontaux. Des 

paysages en noir et blanc émergent ainsi au fil du 

temps, alors que le déplacement du soleil engendre 

des projections d’ombres et de taches solaires 

insoupçonnées (figure 6). 

L’hélioplastique devient alors un art du 

mouvement, qui s’appuie sur le double déplacement du 

spectateur dans l’espace, et du soleil lui-même. Ce 

mouvement est pensé par Twarowski dans le temps 

perçu de la journée solaire, et de manière moins 

perceptible, mais néanmoins significative, dans le 

temps de l’année solaire elle-même. 

L’hélioplastique peut ainsi être rapprochée de l’art 

cinétique dont les promoteurs mettent en évidence, 

dans leurs différentes propositions artistiques, les 

variations de perception des objets dans l’espace, liées 

au mouvement et à la lumière. Pierre Robert écrit 

ainsi (Robert 2003, en ligne) : 

Pour l'art cinétique, le mouvement est un 

symbole des processus et de 

l’interdépendance de la matière et des 

événements, y compris les événements 

naturels comme le vent et la lumière solaire. 

Le mouvement est une force expressive 

concrète, contrairement à tout l'art qui le 

précède dans lequel le mouvement n'est 

simulé que par la perception mentale.  

L’expression même d’art cinétique est 

contemporaine de la publication du livre de 

Twarowski. Ainsi, on peut rapprocher la définition de 

la « vie des formes » de Twarowski des œuvres 

d’artistes cinétiques de la même époque. Parmi celles-

ci, nous pensons aux productions de Victor Vasarely 

qui, dans sa période dite « Noir-Blanc » au cours des 

années 1950, met en scène des déformations 

ondulatoires ou projectives, à partir de la 

superposition de plaques de verre6. Une œuvre 

comme Bi-forme, créée par Vasarely en 1962, apparaît 

visuellement très proche de certaines expériences de 

Twarowski sur le jeu dynamique des ombres projetées 

sur les façades sous différentes conditions d’exposition 

solaire7. 

À travers cette esthétique solaire cinétique, 

Twarowski nourrit l’ambition de mettre en œuvre de 

manière littérale la « ville radieuse » inventée par Le 

Corbusier vingt-cinq ans plus tôt (1935). Cette ville 

solaire n’est pas seulement belle et efficace, telle que la 

concevaient les tenants de la modernité urbaine; elle 

est également supposée provoquer un enchantement 

quotidien du citadin, par sa plastique des ombres et 

des clairs-obscurs et par les multiples célébrations 

solaires qu’elle instaure. Twarowski écrit à ce propos 

(1967, 87-88, italiques dans le texte original) : 

Une nouvelle voie s’ouvre ainsi devant les 

recherches portant sur la beauté des clairs-

obscurs, une voie menant à des 

compositions plastiques urbaines tout à fait 

nouvelles. Les rayons solaires 

accompagneront le regard des citadins dès le 

matin. Lorsque les enfants se rendront à 

l’école et les adultes à leur lieu de travail, ces 

bâtiments auront leur plus belle expression 

plastique et participeront à la mise en relief 

des coloris des arbres, des fleurs et des 

intérieurs, en favorisant ainsi une 
atmosphère de travail. L’après-midi, lorsque 

le citadin rentrera chez lui, ce seront les îlots 

résidentiels, les théâtres, les maisons de la 

culture, les terrains de sport, etc. qui 

obtiendront leur expression plastique 

optimale.  …  

Il faut donc tout mettre en œuvre en vue de 

créer une composition ayant plusieurs 

expressions plastiques au cours de la même 

journée, de telle sorte que l’expression la plus 

                                                           
6. On peut voir des photographies de ces œuvres sur le site web de 
la Fondation Vasarely à Aix-en-Provence. Cf. 

http://www.fondationvasarely.fr (URL consulté le 10 février 2014). 

Le site prête à Vasarely la citation suivante qui fait largement écho 
aux propos de Twarowski (sans mention de date) : « L’avenir se 

dessine avec la nouvelle cité géométrique, polychrome et solaire. 
L’art plastique y sera cinétique, multidimensionnel et 
communautaire; abstrait à coup sûr et rapproché des sciences » 

(http://www.fondationvasarely.fr/vasarely4.php). 

7. V. Vasarely, Bi-forme, 1962 : Panneaux de verre gravé et socle en 

métal. On trouvera une présentation de cette œuvre sur le site web 
du Centre Pompidou à Paris : 
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-

cinetique/ENS-cinetique.html#vasarely (URL consulté le 10 février 
2014). 

http://www.fondationvasarely.fr/
http://www.fondationvasarely.fr/vasarely4.php
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html#vasarely
http://mediation.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-cinetique/ENS-cinetique.html#vasarely
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séduisante concorde avec les heures de grande 

affluence. 

Les nouvelles villes créeront une nouvelle 

beauté, une mélodie quotidienne de formes, de 

couleurs, d’ombres et de lumières.  

2. LIMITES DE L’HÉLIOPLASTIQUE DE 

TWAROWSKI ET PROPOSITIONS POUR 

UNE ESTHÉTIQUE CONTEMPORAINE 

DES FLUX SOLAIRES URBAINS 

 vec le recul de l’histoire, le postulat d’une 

architecture rayonnante et heureuse, dans laquelle la 

dimension ludique et plastique des taches d’ombre et 

de soleil suffirait à créer une vie sociale épanouie, 

paraît à la fois utopique et discutable dans ses 

fondements esthétiques. L’hélioplastique de 

Mieczyslaw Twarowski appelle ainsi une analyse 

critique que nous proposons de développer suivant 

deux angles, intrinsèquement liés au contexte 

historique de la modernité architecturale et urbaine 

qui sous-tend l’approche de l’architecte polonais : 

l’exclusivité de la dimension visuelle du rayonnement 

solaire d’une part, et l’appréhension d’un soleil 

hygiéniste conduisant à l’effacement de la saison 

hivernale d’autre part. De ces éléments critiques nous 

essaierons de tirer différents constats pour une 

esthétique contemporaine du rayonnement qui ferait 

une plus grande place aux sens tactiles et thermiques, 

et aux jeux du corps et du soleil dans l’expérience 

urbaine quotidienne. 

2.1 L’hégémonie du visuel 

Twarowski développe une approche 

fondamentalement visuelle des phénomènes solaires 

en milieu urbain, et l’hélioplastique qu’il préconise 

repose essentiellement sur le ravissement des yeux. Il 

met ainsi en discussion la constitution de paysages 

visuels solaires au moyen de ce qu’il appelle « le jeu 

des clairs-obscurs » les plus variés, le « jeu des 

ombres » statiques ou dynamiques — l’image fixe d’un 

instant ou la séquence animée racontant une 

histoire —, ainsi que « l’expression plastique 

optimale » donnée par certaines configurations 

d’ensoleillement.  ’est la satisfaction de la 

composition visuelle, du tableau solaire statique ou 

dynamique, qui est pour Twarowski l’objet de l’art 

hélioplastique. 

Le ravissement des citadins dans cette ville 

radieuse doit alors être compris non pas comme une 

satisfaction primaire et quasi animale du corps irradié, 

chauffé et poli par le soleil, mais comme le plaisir 

savant, intellectuel et normé, de l’esprit capable de 

discerner la « beauté pure » des compositions 

plastiques solaires. L’homme moderne est ici 

désincarné : il ne ressent pas par lui-même les effets 

du rayonnement solaire sur sa peau et dans son corps, 

mais il les perçoit et en goûte la saveur de manière 

indirecte, par l’entremise du regard sur le paysage. Le 

citadin est spectateur de sa propre urbanité dont les 

acteurs sont manifestement les « volumes assemblés 

sous la lumière » suivant « le jeu, savant, correct et 

magnifique » inventé par Le Corbusier en 19238. 

Cette hégémonie du visuel est intrinsèquement 

liée à la pensée moderniste dans laquelle Twarowski 

s’inscrit. À la suite de nombreux auteurs, Juhani 

Pallasmaa  2005  remet en question l’occulocentrisme 

caractéristique de cette pensée des architectes de la 

modernité (2005, 21-22) : 

I believe that many aspects of the pathology of 

everyday architecture today can likewise be 

understood through an analysis of the 

epistemology of the senses, and a critique of the 

ocular bias of our culture at large, and of 

architecture in particular. The inhumanity of 

contemporary architecture and cities can be 

understood as the consequence of the neglect of 

the body and the senses, and an imbalance in 

our sensory system. […] The dominance of the 

eye and the suppression of other senses tend to 

push us into detachment, isolation and 

exteriority. The art of the eye has certainly 

produced imposing and thought-provoking 

structures, but it has not facilitated human 

rootedness in the world. The fact that the 

Modernist idiom has not generally been able to 

penetrate the surface of popular taste and 

values seems to be due to its one-sided 

intellectual and visual emphasis.  

Nous savons aujourd’hui que la vue n’est pas 

souveraine dans l’esthétique paysagère, pour 

reprendre l’expression heureuse de Jean-François 

 ugoyard  1991  à propos de l’importance des 

paysages sonores urbains. La synthèse que donne 

Augoyard des grandes caractéristiques du paysage 

moderne, dominé par « la souveraineté du voir », 

décrit particulièrement bien l’expérience hélioplastique 

proposée par Twarowski (Augoyard 1991, 51) : 

                                                           
8. Nous faisons référence ici à la célèbre définition de l’architecture 
donnée par Le Corbusier au début des années 1920 : 
« L’architecture est le jeu, savant, correct et magnifique des volumes 

assemblés sous la lumière. Nos yeux sont faits pour voir les formes 
sous la lumière; les ombres et les clairs révèlent les formes; les 
cubes, les cônes, les sphères, les cylindres ou les pyramides sont les 

grandes formes primaires que la lumière révèle bien; l’image nous en 
est nette et tangible, sans ambiguïté.  ’est pour cela que ce sont de 
belles formes, les plus belles formes. Tout le monde est d’accord en 

cela, l’enfant, le sauvage et le métaphysicien.  ’est la condition 
même des arts plastiques. » (Le Corbusier, 1923 : 16). 
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Les grands caractères du paysage moderne, 

fruit d'une élaboration achevée à la fin de la 

Renaissance, sont aujourd'hui bien connus. Je 

les rappelle en trois mots : distanciation, 

représentation spatialisante, artéfaction. 

Distanciation : l’œil et le sujet regardant sont 

hors champ. Le point de vue suppose que le 

regardeur se retire du vu. Le paysage est le 

produit d'une objectivation du milieu, d'une 

opération de sélection, d'une mise en face de 

soi. Représentable, ensuite, par les outils de 

la spatialité géométrique, élaboré par la 

perspective « à l'italienne », le paysage se 

fonde sur un espace newtonien. 

L’artéfaction, enfin, ou artialisation9, c’est 

l’organisation du voir le paysage comme si 

c’était une œuvre dont l’organisation est 

repérable. Le regardeur dont l’œil est régi 

par une esthétique de la contemplation 

devient, au sens étymologique, spectateur. La 

notion de paysage occidental et moderne 
paraît donc entièrement construite à partir 

d'une expérience du regard.  

Depuis ces travaux précurseurs, de nombreux 

auteurs ont mis en avant la nécessité d’appréhender 

l’esthétique urbaine à travers toutes les dimensions 

sensibles de l’espace urbain, qu’elles soient sonores, 

tactiles, thermiques, aérauliques ou olfactives (Zardini 

2005). Ces différentes tonalités sensorielles 

conditionnent l’appréhension esthétique des 

environnements urbains et la constitution des 

ambiances dans lesquelles nous sommes plongés. Ainsi 

écrit par exemple Arnold Berleant (2012, 55) : 

Using sensibility as a key to aesthetic 

apprehension can illuminate our understanding 

of the appreciative experience of the arts. But 

aesthetic sensibility has particularly rich 

possibilities for identifying and enhancing the 

aesthetic experience of environment. Perception 

of the built environment is through multi-sensory 

bodily engagement. Such aesthetic engagement 

transforms our environmental perception of 

space, mass, density, force, and directionality 

when apprehended not as abstractions but as 

direct experiences in the acute sensory 

experience of everyday life. Indeed, it is in 
relation to environment that aesthetic sensibility 

may have its most extended development, for 

environment is the broadest, most perceptually 

inclusive human context.  

Dans l’expérience solaire urbaine, la prévalence 

donnée au visuel est trompeuse, car elle ne rend 

compte que de la partie cérébrale de la perception du 

rayonnement, celle qui s’adresse à la rétine et qui met 

en jeu une expérience solaire extérieure au corps qui 

                                                           
9. J-F. Augoyard renvoie ici aux travaux d’Alain Roger. 

regarde. Or, le rayonnement solaire plus que tout 

autre phénomène de l’environnement physique 

implique l’ensemble de la peau qu’il touche et qu’il 

brûle, et du corps qu’il stimule par ses effets 

thermiques et biologiques. 

2.2 L’expression du « jet solaire » et 

l’effacement de l’hiver 

De manière parallèle, on peut resituer les 

propositions de Twarowski dans une histoire des 

sensibilités liées au rayonnement solaire. Nous avons 

donné un aperçu de ce que pourrait être cette 

évolution des sensibilités et la manière de comprendre 

l’histoire de la ville et de l’architecture dans leurs 

relations au soleil (Siret 2013a; Siret 2013b).  

Largement absente des discours sur l’architecture et la 

ville jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle (la lumière est 

alors plutôt appréhendée comme un fluide qui emplit 

l’espace et baigne les corps , la dynamique du 

rayonnement solaire va progressivement devenir un 

enjeu de l’aménagement de l’espace à la faveur du 

développement des théories hygiénistes. En particulier, 

dans le dernier tiers du dix-neuvième siècle, la 

démonstration du pouvoir microbicide de 

l’ensoleillement direct change la perspective des 

architectes. La sensation du « bain lumineux », 

caractéristique de la période précédente, fait alors 

place à une autre sensation, celle du « jet solaire », qui 

prend en compte la dynamique du rayonnement direct 

(Siret 2013a). 

Cette nouvelle appréhension du rayonnement 

solaire modifie les modes de conception de l’espace. 

Elle impose de s’interroger sur l’orientation des 

façades, sur les ombres portées par les constructions à 

différentes heures et saisons, et sur la manière de 

produire dans la ville les conditions d’une insolation 

« maximale ». Ce tournant héliotrope marque une 

transformation fondamentale de l’architecture 

ordinaire. Les balcons et toitures-terrasses 

apparaissent dans les immeubles d’habitation et offrent 

un espace d’accès au soleil et à l’air. Les fenêtres et les 

baies s’agrandissent. Le blanc s’impose comme couleur 

saine. Ces transformations coïncident également avec 

les grands changements culturels et sociaux qui voient 

la relation du corps au soleil se transformer avec 

l’apparition du bronzage comme marque corporelle de 

santé et de liberté (Ory 2008). 
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 ource : Illustration extraite de Twarowski  1967  et reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Dunod à Paris. Les 

ayants-droits de l’image originale peuvent se manifester auprès de l’auteur. 

Fig. 4 – Expériences de projecteurs d’ombres sur une façade 
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 ource : Illustration extraite de Twarowski  1967  et reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Dunod à 

Paris. Les ayants-droits de l’image originale peuvent se manifester auprès de l’auteur. 

Fig. 5 – Une vision ludique de la « vie de la forme » 
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 ource : Illustration extraite de Twarowski  1967  et reproduite avec l’aimable autorisation des Éditions Dunod à Paris. Les 

ayants-droits de l’image originale peuvent se manifester auprès de l’auteur. 

Fig. 6 – La dynamique des ombres : une vision architecturée de la « vie de la forme » 
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La « ville radieuse » popularisée par Le Corbusier 

(1935) constitue une synthèse de ces transformations 

qui peut être comprise de manière littérale. Par ses 

principes mêmes, l’urbanisme fonctionnaliste moderne 

offre les conditions d’existence de cette irradiation 

solaire : faible emprise au sol des tours et des barres 

largement espacées, libérant de vastes zones et offrant 

les conditions d’un accès continu au soleil, aussi bien 

dans l’intimité des appartements amplement vitrés, 

que dans l’entre-deux des balcons et des loggias, ou 

dans les vastes espaces communs des pelouses et 

parkings, des parcs et des aires de jeux, ou des 

toitures-terrasses accessibles (Siret, 2013b). 

L’une des conséquences de ce tropisme estival —

 qui sera largement remis en cause à partir des années 

1970 et la fin de la modernité — est l’effacement de 

l’hiver comme saison solaire. Twarowski exprime 

parfaitement cet effacement : il met en effet en scène 

une ville estivale et oisive, de plein été, dans laquelle 

les ombres sont puissamment projetées sur des murs 

blancs immaculés. Ses analyses d’hélioplastique sont 

principalement établies entre les deux équinoxes et au 

solstice d’été, c’est-à-dire de mars à septembre.  ’est 

la ville exposée au soleil « maximal » qui est magnifiée, 

une ville idéalement radieuse dans la plénitude de l’été. 

Twarowski ignore ainsi le soleil bas d’hiver, les 

jours courts, les ombres plus longues et plus frêles aux 

contours hésitants, mais aussi la sensation forte du 

soleil bas sur l’horizon, irradiant les yeux et la peau. 

Ces expressions du soleil ne font pas partie de l’idéal 

hélioplastique de l’architecte polonais, alors même que 

Varsovie, à la latitude de 52° Nord, peut offrir des 

manifestations solaires hivernales très 

caractéristiques10. 

2.3 Les jeux du corps et du soleil et 

l’expérience urbaine ordinaire 

En développant une approche principalement 

visuelle et distanciée de l’ensoleillement, toujours 

estival, Twarowski néglige les multiples dimensions 

sensibles de l’expérience solaire ordinaire : la volupté 

de la caresse du soleil sur la peau, l’enveloppement 

d’une ombre fraîche l’été, l’abandon d’un visage ébloui 

au soleil d’hiver…  a pensée solaire est géométrique, 

nourrie des théories hygiénistes du soleil guérisseur et 

de l’exposition maximale au « jet solaire » vivifiant. Par 

contraste avec cette insolation radieuse, Twarowski 

ne perçoit dans l’ombre qu’une tache noire dessinée 

                                                           
10. À cette latitude, le soleil à midi au solstice d’hiver apparaît à une 
hauteur de moins de 15 degrés au dessus de l’horizon, offrant 

l’expression très caractéristique du rayonnement presque 
horizontal. 

sur la surface d’un mur ou d’un pavage.  es ombres se 

plaquent sur l’environnement comme accessoires 

symboliques de la modernité, et se contemplent 

comme une œuvre d’art. 

Pourtant, dans l’expérience ordinaire, la puissance 

du rayonnement solaire s’exprime avant tout sur 

notre peau, par ses dimensions tactiles et thermiques. 

Une esthétique contemporaine du rayonnement 

solaire en ville ne peut pas échapper à une remise en 

cause de la platitude des ombres projetées. 

L’architecture et l’urbanisme traditionnels offrent de 

ce point de vue une expérience thermique que Lisa 

Heschong  1981  caractérise par l’idée de « volupté » 

(1981, 37) : 

À l’égal de nos autres sens, le sens 

thermique révèle un simple plaisir; nous le 

laissons parler de notre univers ambiant, 

nous en disposons pour explorer et 

apprendre, ou seulement pour observer. La 

pierre est froide, oui, elle semble froide 

quand je la touche; peut-être est-elle restée 

à l’ombre depuis longtemps? La tasse de café 

est chaude, elle réchauffe mes mains. Dans 

cette conscience de ces petits fragments 

d’information sur notre univers ambiant, il y 

a comme une présence qui participe de 

notre propre vie. Quand le soleil inonde 

mon visage, quand l’air me baigne de sa 

fraîcheur, je sens qu’il fait bon vivre.  

Une esthétique contemporaine des flux solaires 

urbains impliquerait donc le corps dans son ensemble, 

dans une relation plus immédiate aux sens. Elle 

mettrait en évidence des situations ordinaires vécues 

par tous : saisir la prise qu’offre l’ombre enveloppante 

d’une rue étroite qui sectionne le soleil de plomb 

d’été, s’y installer et marcher lentement…  entir sa 

tête et son cou émerger un instant de l’enveloppe 

d’ombre de la rue, au détour d’une forme urbaine 

accidentée, instant violent d’irradiation silencieuse, de 

torpeur, d’écroulement…  e réfugier au contraire 

dans l’îlot irradié qui couvre opportunément ce banc 

public pendant une journée de début de printemps, 

allonger ses jambes, rejeter sa tête en arrière et laisser 

le soleil envahir son visage…  ’arrêter brusquement 

dans sa marche alors que le rayon bas du soleil 

s’impose au détour d’une rue, se caler là immobile et 

se laisser chauffer…  e mouvoir prudemment dans la 

fournaise d’une place minérale irradiée, qu’il faut 

traverser, sans refuge d’ombre, la main devant les 

yeux… 

Ces multiples « touchers » du soleil sont 

fondamentalement liés à la ville : par la modulation des 

accès au soleil que permet le déplacement dans le 

labyrinthe des espaces ouverts, la peau des citadins est 
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exposée aux coups brutaux du soleil autant qu’à ses 

absences dans les puits d’ombre permanente.  insi, 

l’esthétique solaire dont nous parlons ici est bien 

spécifiquement urbaine. Le rayonnement solaire d’une 

plaine ou d’une plage offre des effets uniformes, peu 

modulables : se tenir face ou contre le soleil, s’en 

protéger par des vêtements et des équipements, ou 

bien s’y abandonner complètement. Le rayonnement 

solaire accessible en milieu urbain est plus complexe 

en ce qu’il est constamment déterminé, voire sculpté, 

par les formes et les matériaux de l’environnement 

construit. Le rayonnement en ville est ainsi souvent 

imprévisible, dépendant tout à la fois de la 

configuration des lieux, de la dynamique du soleil lui-

même et de celle du citadin mobile. 

Ce constat entraîne deux conséquences : la 

première est que l’espace solaire urbain ne se 

superpose pas à l’espace ouvert des rues et des places. 

Composé de multiples enveloppes mouvantes, qui 

s’effacent et se reconstituent au gré du temps, laissant 

des empreintes permanentes de fraîcheur ou de 

torpeur accablante, il offre au promeneur de multiples 

prises quant à sa position au soleil. La littérature en 

offre de belles évocations; l’observation 

ethnographique permet aussi de repérer les 

nombreuses et souvent surprenantes formes 

d’expression des corps au soleil en ville, que ce soit 

l’abandon sur un banc public, le partage d’une 

enveloppe d’ombre et de fraîcheur, le ravissement 

collectif du rayonnement horizontal d’un coucher de 

soleil printanier sur la pente d’un parc… 

La seconde conséquence, qui nous ramène vers 

Twarowski, est que l’espace urbain est aussi le lieu 

possible de nouvelles « sculptures solaires », qui ne 

seraient pas exclusivement visuelles, mais 

s’adresseraient à toute la surface de la peau. 

Obnubilée par la question de la performance 

énergétique, l’architecture solaire contemporaine a 

largement oublié le corps. Une esthétique solaire 

actualisée conduirait les concepteurs vers des 

créations véritablement atmosphériques, ménageant et 

aménageant en conscience des situations solaires et 

climatiques. Cela peut passer par des formes 

symboliques prestigieuses, comme les plages urbaines 

hors-sol plus ou moins éphémères qui sont désormais 

installées dans de nombreuses villes (Rieucau 2009), 

ou comme la spectaculaire et déroutante Ombrière 

construite par N. Foster à Marseille (2013) qui joue 

autant sur l’ombre que sur le reflet inversé d’une 

toiture miroir, ou encore comme le renouveau des 

jeux d’eau à travers les brumisateurs urbains, les 

fontaines et miroirs d’eau11, qui généralisent les plaisirs 

de la pataugeoire des enfants et mettent en scène le 

rayonnement solaire autant que l’eau sous toutes ses 

formes. Ces dispositifs prestigieux produisent tout à la 

fois des enveloppes microclimatiques spécifiques, et 

des ambiances particulières mettant en scène de 

nouvelles formes d’urbanité et de partage de l’espace 

public. 

De telles expériences solaires peuvent aussi 

s’inscrire dans l’aménagement urbain et l’architecture 

ordinaire : concevoir l’architecture et l’urbanisme au 

soleil en plaçant les corps au centre de la scène est 

une tâche aujourd’hui bien plus simple qu’elle ne l’était 

du temps de Twarowski, du fait des multiples outils 

numériques de simulation et de représentation à la 

disposition des concepteurs. La difficulté consiste ici à 

passer d’une conception déterministe des effets 

solaires, telle que la concevait Twarowski, à une 

conception plus probabiliste des potentialités solaires 

d’un espace, qui dépendent de la cooccurrence de 

nombreux facteurs instables et indéterminés : la 

marche du promeneur, la nébulosité, la configuration 

spatiale et la dynamique solaire. Ces questions invitent 

à un renouvellement des recherches sur une 

esthétique du climat qui permettrait, comme 

l’hélioplastique de Twarowski le proposait il y a plus 

de cinquante ans, de définir et de mettre en œuvre 

une science et un art de l’expérience climatique 

contemporaine en milieu urbain. 

CONCLUSION 

Les rapports entre arts et environnement urbain 

peuvent prendre des formes inattendues, comme le 

montre l’exemple de l’hélioplastique de Mieczyslaw 

Twarowski. Développée à la fin des années 1950, 

publiée en Pologne puis traduite dans d’autres pays du 

bloc soviétique et dans certains pays occidentaux au 

cours des années 1960, cette pensée littéralement 

solaire de la ville étonne encore par son ambition : 

faire de l’environnement urbain un lieu 

d’enchantement quotidien grâce à l’action d’un art 

cinétique savant issu de l’interaction entre le soleil et 

les formes construites. À travers l’hélioplastique, 

l’architecture moderne prônée par Twarowski devient 

un art de l’apprivoisement des rythmes naturels, au fil 

des jours et des saisons, au service d’une urbanité 

joyeuse et ludique. 

                                                           
11. Un célèbre exemple est le miroir d’eau conçu par Corajoud et 

Llorca à Bordeaux, ouvert au public en 2006 dans le cadre de la 
rénovation urbaine des quais de cette grande ville française. 
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Cette approche témoigne du fait que la manière 

de percevoir un phénomène « naturel » comme le 

rayonnement solaire, et d’en constituer une esthétique 

urbaine, est toujours l’expression d’une sensibilité 

singulière, modelée par une période historique. En ce 

qui concerne Twarowski, nous avons montré la 

primauté du visuel sur toutes les autres formes de 

réception sensible du rayonnement, la mise en avant 

d’un citoyen désincarné, spectateur de 

l’environnement qui s’offre à lui. L’hélioplastique révèle 

alors avec force les limites de la ville de la modernité, 

une ville idéale, intellectuelle, dont les habitants sont 

les spectateurs passifs des œuvres des architectes. 

Se pose alors la question de ce que pourrait être 

une approche esthétique du rayonnement solaire 

urbain contemporain : une plastique des flux solaires 

qui s’adresserait à toute la surface de la peau et non 

seulement aux yeux, qui interrogerait le rapport du 

corps au rayonnement comme un ensemble 

d’opportunités offertes par la complexité de l’espace 

urbain, ses multiples orientations et détours. Une 

plastique solaire contemporaine pourrait ainsi articuler 

l’efficacité des usages énergétiques du rayonnement 

solaire dans la ville — avec ses capteurs et réseaux 

multiples — et l’hédonisme quotidien qu’offrent en 

toutes saisons les flux solaires mouvants ou les 

enveloppes d’ombre sculptées par l’espace urbain. 
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LE SKATEUR COMME DESIGNER 
Des possibilités d'expériences modernes dans les nappes  

urbaines et de l'exemplarité de la pratique du skateboard  
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 RÉSUMÉ  

Apparaissant à la faveur de mouvements massifs d’urbanisation à grande échelle et de la multiplication 
d’expériences architecturales moderniste en Californie, la pratique du skateboard authentifie les espaces dans 
lesquels nous évoluons, suspendant « le pouvoir implicite mais présent dans chaque bâtiment, espace, objet du 

mobilier urbain, [renvoyant] la ville à son essence, un jeu de matériaux mis en formes » (Zarka [2007] 2011, 
43). Dans la mesure où il déconstruit et recompose sur un mode essentiellement sensible la grammaire 
performative de l’architecture urbaine, le skateboard est un exemple des « possibilités de vie » dans les nappes 
urbaines. 

MOTS-CLÉS  Skateboard, architecture, esthétique, design, modernité 

   

 ABSTRACT 

Born from the multiplication of large-scale urban planning projects and the implantation of various modernist 
architectural works in California, skateboarding has been authentifying the spaces in which we're moving and 
living, adjourning « the implicit power in each building, space, object or piece of urban furniture; skaters 
reduce the city to its essence : a game-like collection of materials put into form. » (Zarka [2007] 2010, 65). 

Deconstructing and recomposing the performative grammar of urban architecture on a sensitive mode, 
skateboarding is an exemple of the «possibilities for life» within urban sprawls. 

KEYWORDS  Skateboarding, architecture, aesthetics, design, modernity 
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INTRODUCTION 

Dans sa série ready-made, Riding Modern Art 

(20071), le plasticien Raphaël Zarka donnait à observer 

la relation à la fois dynamique, critique et naturalisante 

qu’entretiennent skateurs et sculpture publique. C’est 

en prolongement de cette observation que souhaite se 

positionner cet article, en proposant, grâce à 

l’articulation de données historiques, techniques, 

anthropologiques, etc. concernant l’émergence de la 

pratique du skateboard, une herméneutique des 

formes urbanistiques qui ont constitué et demeurent, 

pour le moment, les structures types du 

développement et de l’aménagement urbains des villes 

devenues « génériques » (Koolhaas [2006] (2011)) 

(Koolhaas, 1995) ou encore « franchisées » (Mangin 

2004). 

Par ailleurs, et notamment à la suite de la pensée 

de Pierre-Damien Huyghe, qui considère qu’une des 

tâches du design et des designers est de dévoiler les 

inventions de la puissance techno-industrielle, non pas 

de « créer le monde », mais d’en « découvrir 

l’inventivité foncière » (Huyghe 2008), nous tenterons, 

en ce sens, de pointer dans la pratique du skateboard 

ce qui relève d’une conduite de design des dispositifs 

architecturaux qui structurent et organisent la ville en 

tant que milieu. 

1. LE SKATEBOARD : AGENTS ET MILIEUX 

1.1  Jouet, véhicule, outil, instrument? 

Il est assez peu aisé de définir clairement le 

skateboard en tant qu’objet, plus difficile dans un 

premier temps, que de l’appréhender en tant que 

pratique. Historiquement, le skateboard tient autant 

du jouet que du véhicule, mais, nous le verrons, il 

s’émancipe rapidement de ces deux catégories pour 

s’enrichir de nouvelles potentialités : outil, instrument, 

accessoire, sans pour autant jamais n’être parfaitement 

et totalement l’un ou l’autre. 

Le skateboard est un dérivé de la trottinette 

(vocable attesté à partir de 1902 et désignant un 

« jouet d'enfant, planchette montée sur deux roues, 

munie d'une tige de direction orientant la roue 

avant »)2, bénéficiant, dans les années 30 d’un  

 

                                                           
1 Nous référons ici à une série de reproductions photographiques, 

parue en 2007 dans divers magazines. 

2 « Trottinette », in Centre National de Ressources Textuelles et 

Lexicales : lexicographie, Nancy, CNRS Nancy Université, 2005, [en 
ligne], http://www.cnrtl.fr/definition/trottinette (page consultée le 12 
février 2014). 

engouement semblable aux patins à roulettes (roller 

skate) mis au point par James Plimpton en 1863. Mais 

la trottinette, équipée de « roues à rayon plus 

sophistiquées », est un jouet plus coûteux que les 

patins, bon marché (Zarka 2009, 13-14) : 

Pour pallier le manque, les enfants 

commencent à bricoler des trottinettes de 

fortune qu’ils appellent les scooters skates. 

Ces scooters skates sont constituées d’un 

patin coupé en deux dont chacune des 

parties est clouée aux extrémités d’un 

morceau de bois, le plus souvent un chevron 

d’environ 5 x 10 cm (que les Américains, qui 

mesurent en pieds, appellent un two by 

four). Le guidon, une simple barre 

horizontale, est fixé sur une cagette de bois 

dur qui sert de potence. [...] Les enfants se 

débarrassent ensuite de la cagette pour ne 

garder que la planche et ses roulettes. C’est 

ainsi que sont inventés les premiers 

skateboards, littéralement « planches à 

patiner ».  

Il ne fait guère de doute que la démarche décrite 

et nommée par Zarka ([2007] 2011) se rapporte à la 

notion de « bricolage » élaborée par Claude Levi-

Strauss ([1960] 1990, 27) : « son univers instrumental 

est clos, et la règle de son enjeu est de toujours 

s'arranger avec les “moyens du bord”, c'est-à-dire un 

ensemble à chaque instant fini d'outils et de matériaux, 

hétéroclites au surplus ». Une telle démarche persiste 

au cours de l’histoire technique du skateboard, qui, en 

tant que sous-culture voire contre-culture3 n’établit – 

avant son absorption par l’industrie de production des 

biens culturels – que peu de contacts, au demeurant 

souvent fortuits (Zarka, [2007] 2011 et 2009), avec 

l’ingénierie à proprement parler. Le skateboard a 

toujours été affaire de bricolage, d’ajustements, de jeu. 

Pour autant, ces conduites n’excluent pas une certaine 

technicité, une efficacité de la compréhension des 

enjeux techniques, conduites techniques individuantes 

qui reproduisent les agencements et les textures 

urbaines en tant que milieu et en tant qu’espace. Mais 

pour un temps, revenons au skateboard en tant que 

device4. 

                                                           
3 Le rapport tendu voire conflictuel du skate avec l’espace public, et 
même sa capacité à révéler l’essence ségrégative, privative et 
franchisée d’espaces prétendument publics (Howell 2001) peuvent 

éventuellement prétendre à l’élire, dans certaines limites, au titre de 
contre-culture. 

4 Aucun terme convaincant en français n’embrasse, à ce stade, les 
multiples facettes du skateboard en tant qu’objet : jouet, véhicule, 
équipement sportif, accessoire de jonglage, instrument lorsqu’il 

étend le schéma corporel, outil lorsqu’il propose une médiation 
technique dans un milieu. De plus, l’emprunt à l’anglais nous permet 
d’exclure le concept d’appareil (apparatus) qui ne s’applique pas ici. 

http://www.cnrtl.fr/definition/trottinette
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Il est historiquement admis que le skateboard se 

pense d’abord comme un moyen de transport enfantin 

(Borden 2001) et un jeu dérivé du surf, alternative à 

une « journée sans vague » (Zarka, 2009); les 

premières démonstrations de surf ont lieu sur la plage 

californienne de Santa Monica (Los Angeles), en 1907, 

après que cette pratique aristocratique traditionnelle 

(he’e nalu, littéralement « glisser sur une vague ») eût 

été observée à Hawaï par James Cook dès la fin du 

XVIIIe siècle puis plus largement documentée par les 

missionnaires anglais au XIXe siècle. Le surf connaît 

une popularité grandissante, notamment grâce à un 

fameux article de Jack London (« Riding the South 

Surf », 1907) et à partir des années 30, les premières 

planches de série sont disponibles sur le marché 

américain. C’est également aux abords des petites 

plages populaires de Santa Monica, en marge des 

plages plus huppées de Malibu, qu’apparaissent les 

premiers sidewalk surfers dès la fin des années 50 

(Zarka 2009, 11-13) : 

1959 : […] bien que de plus en plus 

populaire, le sidewalk surfboard est encore 

considéré comme un jouet. Certains surfeurs 

commencent cependant à y voir l’alternative 

à une journée sans vague et découpent leurs 

propres skateboards en forme de mini surfs 

dans du chêne massif.  

Toutefois, l’émancipation du skateboard en tant 

que pratique de l’urbain à part entière prend encore 

une vingtaine d’années. Jusqu’au début des années 80, 

le skate en tant pratique sportive ne s’envisage que 

selon deux modes : le freestyle, démonstration 

d’acrobaties et de jonglages variés (« équilibres sur les 

mains, tours sur soi, équilibres sur les roues arrière ou 

avant… » (Zarka 2009, 25) et un style fluide et rapide 

directement inspiré du surf et qui trouve son 

territoire d’expression favori dans les éléments bâtis 

qui offrent de fortes pentes (piscines, canaux de 

drainage, canalisations géantes, etc.), véritables vagues 

de béton. Le centre de gravité est bas, et les figures 

consistent en des transpositions de techniques de surf 

qui visent elles-mêmes à conserver une bonne vitesse 

et une trajectoire continue; parmi elles le bottom turn 

(virage en bas de vague qui suit immédiatement le 

départ du surfeur dans le creux de la vague et qui va 

lui permettre de suivre la vague dans le curl, sa zone la 

plus puissante et rapide), le cut back ou re-entry 

(chicane serrée qui permet de venir taper la lèvre de 

la vague puis de pivoter afin de revenir dans le curl), 

l’off the lip (ce nom désignera d’ailleurs la même figure  

 

 

en skate, dans la pratique du vert5), ou encore le roller 

(le surfer franchit une zone de déferlement pour 

rejoindre une zone courante en surfant le dessus du 

rouleau, ce qui préfigure le boardslide et le grind en 

skate, où le bois de la planche ou les essieux glissent 

sur l’arête d’un élément). C’est l’adaptation par 

Rodney Mullen (1982) du ollie pop6 aux surfaces 

horizontales qui donnera naissance à une manière de 

skater totalement inédite et détachée du surf. 

1.2 Urbanisme et architecture modernes : 

une matrice 

L’apparition du skateboard en Californie à la fin 

des années 50 n’est pas que le fruit de l’ennui des 

jeunes surfeurs. On a, certes, d’un côté, le modelage 

d’une nouvelle classe, les teenagers, qui, comme l’a 

parfaitement expliqué Dan Graham, résultait des 

« changements économiques qui affectaient 

l’Amérique » (1999, 31) : 

Les enfants n’étaient pas appelés à constituer 
une force de travail immédiatement après 

l’école, ils étaient plus utiles en tant que 

nouvelle classe de loisirs et de 

consommation à éduquer, jusqu’à devenir, 

dans la mesure où l’économie de la 

production de masse et des lignes 

d’assemblage automatisées devaient 

perdurer, des consommateurs idéaux. 

Mais de l’autre, le territoire, ses infrastructures et 

ses zones d’intensification (les villes), voient aussi 

poindre des modifications qui ne sont pas sans rapport 

avec ce qui deviendra « l’écologie du skateboard ». 

Bien sûr, les enjeux de la réorganisation du 

territoire à partir des années 50 en France (Mangin 

2004) sont différents aux États-Unis, encore différents 

à Los Angeles, et en Californie plus généralement, 

berceau du skateboard. Comme l’affirme (Banham 

[1971] 2008, 11) : 

[…] à Los Angeles, le design, l’architecture 

et l’urbanisme parlent tous la langue du 

mouvement. La mobilité l’emporte ici sur la 

monumentalité à un degré tel […] que cette 

                                                           
5 Vert riding, littéralement « chevaucher la verticale », c’est-à-dire 
l’exécution de figures souvent très aériennes, où le skateur, à pleine 

vitesse, est propulsé par une rampe en demi-cylindre (half pipe) ou 
par une construction en forme de bol (simple ou multilobé : le 
bowl), directement inspiré des piscines que « ridaient » les pionniers 

californiens. 

6 Ou plus communément ollie, d’après le surnom de son 
« inventeur », Alan « Ollie » Gelfand; c’est un saut avec la planche, 

sans maintenir la planche avec la main, figure fondatrice du street, et 
donc du skate moderne, puisqu’elle permet de franchir des 
obstacles, et donc de relier entre eux deux points disjoints. 
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ville ne sera jamais bien comprise de ceux 

qui ne peuvent évoluer à leur aise dans sa 

texture urbaine diffuse, ni se couler dans le 

flux de cette vie sans précédent. Aussi, 

comme les générations d’intellectuels anglais 

se mettaient à l’italien pour lire Dante dans 

le texte, c’est pour pouvoir lire Los Angeles 

dans le texte que j’ai appris à conduire. 

On retrouve un tel constat d’évidence, de 

naturalisme même de la mobilité et du flux dans les 

agglomérations californiennes chez Iain Borden (2001, 

29; notre traduction) : 

Les skateurs de Los Angeles ont tout d’abord 

compris l’espace comme un phénomène préexistant, 

se déplaçant au long des trottoirs de la ville et de ses 

alentours, à la manière dont les automobilistes locaux 

dépendaient de leur côté du réseau autoroutier. 

L’histoire de la Californie est intimement une 

histoire de la mobilité moderne. C’est face au 

Pacifique que s’achève la conquête de l’Ouest dans les 

années 1870, et les premiers tracés de voiries de ce 

qui n’est alors qu’une petite municipalité (moins de 

6000 habitants en 1870 contre près de 150 000 à San 

Francisco la même année), suivent puis supplantent les 

installations ferroviaires de la Pacific Electric Railroad 

Company. Le tracé orthogonal classique du Land 

Ordinance de 1785 permet le développement rapide 

le long des voies de chemin de fer, mais « à l’intérieur 

de la grille initiale, les centres-ville américains se 

forment par différenciations progressives », tandis que 

« l’essor des trains et des tramways, via la 

concurrence entre compagnies privées […] permet 

une première vague d’étalement ou urban sprawl » 

(Mangin 2004, 200-201). L’ordonnancement historique 

du territoire ne résiste pas très longtemps à la 

mutation accélérée d’un pays colonisé en à peine 

quatre siècles, et dont l’histoire se confond par pans 

entiers avec l’histoire de la révolution industrielle puis 

de la consommation de masse. D’autres grilles 

infrastructurelles se superposent à la grille du Land 

Ordinance, au fur et à mesure que se développent des 

secteurs spécialisés, l’organisation fondamentale du 

territoire s’érode  (2004, 204) : 

 la voiture précède et induit l’amélioration du 

réseau routier (1930-1955), car, 

contrairement à l’Europe, la voiture se 

développe d’abord comme véhicule utilitaire 

de campagne (pick-up truck), avant de 

s’introduire en ville; 

 

 le redéploiement du commerce devance le 

réseau autoroutier; 

 l’association des deux généralise rapidement 

le middle landscape de maisons individuelles 

(1965-1990); 

 le réseau autoroutier crée finalement de 

nouvelles concentrations (super malls, 1980) 

et de nouvelles centralités (edge cities de 

bureaux, 1980); 

 le gigantesque étalement des classes 

moyennes consécutif accélère la dégradation 

des centres et leur ghettoïsation, avant un 

phénomène partiel de reconquête par les 

upper middle classes (1985-2000). 

De plus, « sous l’effet du phénomène 

d’héliotropisme, les villes de l’Ouest et du sud se sont 

développées progressivement à partir des années 60 », 

et en Californie, particulièrement, « de grandes villes 

sont forgées de toute pièce, à partir de vocation 

particulière d’une activité spécifique » (Mangin 2004, 

204).  Si le phénomène n’est pas en soi extravagant (la 

révolution industrielle en Europe voit également se 

développer des villes spécialisées), les possibilités 

techniques d’éclosion rapide de ces villes sont, elles, 

sans précédent. Des villes entières surgissent du 

désert, grâce aux techniques spectaculaires 

d’arasement, à la réduction de l’usage des fondations 

(et par conséquent, réduction des coûts et de la durée 

du chantier) grâce à la conception de structures 

autoporteuses fabriquées en série (Mangin 2004, 212; 

Banham [1971] 2008, 78-91), et à l’utilisation de 

matériaux légers (bois et composites, tôle, zinc 

bitumé, résines, etc.). Par conséquent, des 

infrastructures gigantesques se déploient pour fournir 

non seulement eau et énergie à des régions au climat 

aride (est de la Californie, Nevada, Arizona, etc.) : 

captation des eaux, drainage7, mais aussi parkings 

géants et immenses zones viabilisées. Dans les collines 

de Los Angeles, notamment, le terrassement rapide 

voit apparaître les banks, littéralement des talus, qui 

désignent ici les finitions en plan incliné des bords des 

immenses chapes de béton ou d’asphalte, comme à 

Paul Revere Junior High School, ou plus haut dans les 

collines, la Kenter Canyon Elementary School. 

Évoquons aussi les infinis rubans de bitume des 

grappes résidentielles organisées en boucles fermées 

qui se greffent sur les réseaux routiers, qui s’égrainent 

dans les bordures des autoroutes, au fur et à mesure 

                                                           
8 Citons par exemple la canalisation géante de Mount Baldy, les 
canaux de drainage des eaux de pluie de Yuvis Dam à San Jose, les 

rebuts de canalisation du vaste plan d’aménagement Central Arizona 
Project, le chantier de la centrale nucléaire d’Ameron à Palo Alto : 
autant de spots légendaires pour les skateurs du monde entier. 
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où prospère l’étalement urbain : architecture continue 

de trottoirs (curbs) et de « dingbats » (Banham [1971] 

2008, 152) : 

Il s’agit en général d’un immeuble 

d’appartements à deux étages qui se 

développe sur toute la profondeur de la 

parcelle, construit en bois et entièrement 

enduit. Ses matériaux étaient ceux-là mêmes 

que Rudolph Schindler et d’autres avaient 

utilisés pour construire ce qui constitue les 

premières manifestations de l’architecture 

moderne à Los Angeles, le dingbat à l’état 

brut présent souvent les caractéristiques du 

modernisme du début – à l’arrière en 

particulier, c’est-à-dire hors de vue du public, 

là où il n’y a plus que des formes 

orthogonales et des surfaces lisses, de fins 

poteaux d’acier et des balcons très simples 

en forme de boîte, ainsi que de grands porte-

à-faux sous lesquels on peut loger quatre ou 
cinq voitures. 

De tels développements structurels et résidentiels 

qui débordent la planification au profit de 

l’intensification constituent de fait une « nature 

seconde » (Lefebvre [1974] 2000) propice au 

développement du skateboard. Le skateboard trouve 

son essence, d’abord mobile et continue, puis sensible 

et conjonctive, au cœur même de la matérialité de 

l’urbanisme moderniste, puis post-moderniste8. 

« Mobile et continu », lorsque le skate émerge 

pour ainsi dire de l’eau comme version urbaine du 

surf, recherchant (car ses limitations techniques 

mêmes l’y contraignent9) la courbe continue du surf. 

C’est ainsi qu’il devient aussi un moyen de 

déplacement non seulement autonome, mais 

également inscrit dans la texture de la ville, se fondant 

naturellement en elle, là où le zonage prescrit par 

l’utilisation optimale et automobile des grands réseaux  

 

 

                                                           
9 Ne souhaitant pas discuter ici la pertinence de ce terme, et 

constatant que même d’un point de vue formaliste, il ne sied pas à 
d’autres expérimentations architecturales – l’architecture d’apparat 
plus récente, et nous utilisons ici le terme d’apparat pour qualifier 
une architecture de représentation, serait-elle la représentation d’un 

pouvoir politique, social, culturel ou économique, public ou privé – 
nous privilégierons tout au long de cet article les termes 
« moderniste » pour qualifier des méthodes, des formes et des 

agencements hérités des principes énoncés par le CIAM et la Charte 
d’Athènes  ou se développant en interrogeant ces principes – et 
« contemporain » pour englober très généralement les réalisations 

de moins de quarante ans, c’est-à-dire travaillées par l’explosion de 
l’architecture commerciale et par une somme de travaux théoriques 
dont ceux de Venturi/Scott-Brown, Tschumi, Koolhaas. 

10 Les clay wheels notamment, roues dures et glissantes en 
composite minéral qui équipent les skateboards jusqu'au milieu des 
années 70. 

viaires en limitent sa connaissance, voire empêche ou 

plutôt travestit les possibilités d’une sorte d’ 

« individuation urbaine » (Mangin 2004, 208): 

À titre d’exemple, Los Angeles se structure 

selon un maillage orthogonal régulier de 

voies de desserte résidentielles de proximité 

(avec croisements dotés de stop), d’avenues 

commerciales (avec ligne centrale commune 

de tourne-à-gauche et carrefours à feu) et 

d’autoroutes (échangeurs en dénivelé avec 

les avenues à tous les miles environ). Le 

système permet des déplacements 

relativement rapides dans l’ensemble de 

l’agglomération et d’un centre à l’autre. Mais 

il prive aussi les trajets domicile-travail-

domicile-loisirs de toute visibilité sur les 

quartiers traversés. Une vie entière peut 

s’écouler à Los Angeles simplement en 

surplombant South Central, sans jamais 

parcourir ni ses avenues ni ses rues.  

« Conjonctif et sensible », lorsque, grâce aux 

roues en uréthane qui se substituent aux clay wheels 

et à l’adaptation aux surfaces horizontales du ollie, il 

s’émancipe de conditions techniques restreignantes 

jusqu’à lors son essaimage à toutes les formes qui 

contenaient pourtant virtuellement sa pratique. 

L’uréthane permet de conquérir des surfaces moins 

parfaitement lisses que les maçonneries des piscines 

conquises par le skateboard pionnier des années 70 et, 

bien sûr, les maçonneries des skateparks déterminées 

par un usage exclusif et donc plutôt fermé. Pour le 

dire autrement, l’uréthane permet de conquérir les 

surfaces « naturelles » et poreuses (littéralement, mais 

aussi en terme de pratiques) de la ville (par opposition 

aux surfaces artificiellement lisses des piscines puis des 

skateparks, c’est-à-dire produites pour être lisses), et 

d’en faire une expérience sensible (variation des 

frottements, vibrations et autres réactions de la 

planche en fonction des matériaux; expérience 

sensible, incorporée, du passage de l’un à l’autre) 

(During, 2009, 83) : 

[le corps du skateur] appareillé, attentif aux 

micropropriétés des sols et revêtements, 

sensible aux moindres accidents ou 

modulations de la chaussée, a développé une 

espèce de perception “moléculaire” de la 

texture des villes.  

Le ollie permet dorénavant de connecter des 

éléments d’apparences hétérogènes, mais cohésifs en 

terme de possibilités d’expérience. Cette migration, 

qui donne naissance au style street, aujourd’hui 

dominant dans la pratique du skate, ouvre évidemment 

des perspectives infinies au skate moderne, encore 

une fois, en donnant la possibilité à cette pratique de 

réaliser ce que son rapport au « continuum béton-
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goudron » (Zarka, [2007] 2011) contenait en 

puissance. L’anecdote historique veut que le street 

soit née sur le parking qui bordait le skatepark Skate 

City, à Whittier, dans le conté de Los Angeles (Zarka, 

2009, 40) : 

1981 : […] un groupe de skateurs sans 

argent tente de resquiller l’entrée de Skate 

City à Whittier. Le gérant s’en aperçoit et 

les fiche dehors. John Lucero (un skateur de 

l’équipe Variflex), Richard Armejo et le reste 

du groupe se dirigent alors vers le parking du 

skatepark et, par provocation, commencent 

à skater les trottoirs comme la margelle des 

bowls; ils adaptent les “grinds”, les 

“rockslides” et même les “inverts”. Le 

lendemain, Lucero et Armejo reviennent se 

planter là, devant l’entrée du park. Le 

nombre de skateurs à déserter Skate City 

pour se joindre à eux est chaque jour plus 

important. Ce sont les débuts du streetstyle, 

le renouveau du skate de rues.  

Le skate découvre dans les formes inventées de 

l’architecture moderniste, du style international et du 

brutalisme, du redéveloppement urbain, de 

l’architecture commerciale et d’apparat, un milieu 

d’expérimentation sensible. La diversité des matériaux, 

de leurs mises en forme et de leurs agencements, 

devient le support de production d’un commentaire 

critique agi de la porosité et des qualités esthétiques 

de ces dispositifs. Le skateboard fait avec le béton 

précontraint, projeté, moulé, l’asphalte, la résine, le 

marbre, les bois composites, l’acier, les modules de 

série – et il ne pourrait rien faire autrement – on 

pourrait dire qu’il en écrit même de très pertinentes 

pages d’une histoire agie des techniques de 

construction et de planification modernes. Il donne 

corps par la pratique, parfois même par l’usage, c’est-

à-dire en les usant, aux théories et aux manifestes de 

Le Corbusier, réinterprétant valeur d’estime et valeur 

d’usage des constructions de génie civil, mais 

également en validant les recherches de Claude Parent 

sur la fonction oblique, confondant dans le temps de sa 

pratique circulation et habitabilité, expérience du 

corps et découverte des lieux (Parent 2004,33) :  

La motricité sur rampe redonne bien la 

liberté […] cette sensation de la découverte, 

du dévoilement du support […]. Tout un 

univers esthétique nouveau se dégagera de la 

prise de connaissance du parcours […]. On 

peut déjà comprendre que l’on obtient par la 

pratique de l’élévation sur les pentes une 

modification constante de l’espace, donc une 

lecture changeante du lieu.  

 

Les skateurs saisissent intuitivement qu’ « un lieu 

à habiter, cela s’écoute, se regarde, se touche, cela 

s’investit et s’enlève à l’assaut comme une ancienne 

place forte » (Parent 2004, 47). Ils valident les notions 

de clôture praticable et de circulation habitable, 

théorisées par le même Parent. Avec lui, ils 

découvrent que (2004, 45-47) : 

la quête sans fin de la civilisation du confort 

entraîne un gaspillage de l’investissement, 

exalte les idées cloisonnées de l’hygiène, de 

la technique, de l’économie au détriment de 

l’homme, et les juxtapose, les additionne 

pour réaliser le nirvana le plus neutralisé qui 

se puisse rêver […]. Or, nous le savons, 

cette neutralité, ce vide, cette absence, cette 

non-agression permanente et volontaire 

constitue le cadre idéal du développement 

de la maladie mentale. Au contraire, 

l’homme dans son milieu de vie, pour 

survivre, doit être mis en action, dynamisé 

[…]; le lieu ne doit pas, selon ce qu’on lui 

demande en ce moment, laisser cet homme 

en tranquillité, mais au contraire lui poser 

des questions, lui tendre des problèmes à 

résoudre, lui jeter des incitations, lui 

provoquer des impulsions, le faire vivre, le 

forcer au dialogue, le projeter dans 

l’inconfort psychologique.  

2. INDIVIDUS/ESPACES : SUBJECTIVITÉS 

EN CRISE 

2.1 Discipline(s) et conduite(s) 

Selon Foucault (Foucault 1993, 159-199), la 

naissance d’une anatomie politique, à partir de la 

deuxième moitié du XVIIIe, disjoint capacité et 

puissance du corps : en mettant en place des 

« méthodes de contrôle minutieux des opérations du 

corps », qui visent à accroître les « utilités » du corps 

tout en assurant un contrôle permanent sur les 

processus de l’activité plutôt que sur son résultat 

immédiat, l’appareil politique transforme le potentiel 

du corps (sa puissance et sa puissance de devenir) en 

économie de l’organisation et de l’utile, produisant 

docilité et obéissance. Pour Foucault, au sein d’une 

telle économie du corps, l’individu est d’autant plus 

obéissant qu’il est utile : « la discipline majore les 

forces du corps (en termes économiques d’utilité) et 

diminue ces mêmes forces (en termes politiques 

d’obéissance). » (1993, 162). Il s’agit bien ici du 

préambule à l’établissement de processus disciplinant 

théorisés par Foucault. 
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Or, le corps du skateur, c’est le corps qui 

déconstruit son « dressage » initial. La puissance du 

skateur s’exerce, dans le temps de la production de sa 

pratique, par-delà la logique économique de l’appareil 

biopolitique; puissant, agissant et performatif, pour 

autant, le corps du skateur échappe au discours 

utilitariste qui administre les corps dans la ville, et les 

corps dans les sociétés de contrôle de manière 

générale : sa micromécanique n’est plus procédée et 

tendue vers l’obéissance, « la solidarité d’un 

fonctionnement » et le respect d’opérations et 

d’agencements fonctionnels qui quadrillent l’espace 

urbain – bien qu’il se soumette à une autre forme de 

discipline ascétique qui vise à « [augmenter] la maîtrise 

de chacun sur son propre corps » (Foucault 1993, 

162-163). Au contraire, le skateur en sa pratique 

réactiverait « les effets des répartitions indécises, […] 

[la] circulation diffuse [des individus], leur coagulation 

inutilisable et dangereuse » (1993, 168) et se 

soustrayant pour un temps aux logiques généralisées 

de l’économie disciplinaire du corps, il redeviendrait 

indocile, et déjouerait les arrangements spatiaux, les 

répartitions programmées, les stratégies de contrôle 

de l’espace analytique de la « ville-concept » (De 

Certeau 1990). 

Nous attirons toutefois l’attention ici sur la 

tension conceptuelle que pose la popularisation du 

terme « discipline » par Michel Foucault : 

étymologiquement, la disciplina latine désigne l’« action 

d’apprendre, de s’instruire », un « enseignement », 

mais aussi une « doctrine », une « méthode » de 

« formation »; elle dérive de disco, « apprendre » 

(Gaffiot 1934, 535-536). Lorsque Foucault introduit ce 

vocable pour désigner le passage d’un mode 

d’administration des corps, basé sur la punition, à un 

autre basé sur l’utilitarisme et l’obéissance, obtenu par 

une doctrine du perfectionnement et de l’économie, il 

parle de « disciplines » (1993, 161) et nous soulignons 

ce pluriel. Il semble que ce sont bien des méthodes 

que désigne Foucault : multiples, hétérogènes, mais 

articulées. Elles visent à inscrire un processus avant de 

solliciter un résultat. Elles sont affaire de distribution, 

de répartition, de disposition, littéralement 

l’arrangement distinct d’éléments : « placer en 

séparant », comme l'indique le latin dispono (Gaffiot 

1934, 541). 

2.2 Le skateur comme designer 

Néanmoins, ce terme de discipline, tout comme 

cette attitude visant à établir des réseaux de relations, 

nous les retrouvons dans plusieurs approches de la 

conduite qu’on pourrait qualifier de « design ». Chez 

Moholy–Nagy (Moholy-Nagy 2007, 269-306), la 

« synthèse cohérente et significative » d’ « éléments 

constitutifs d’une technique » en « éléments 

constructifs d’un réseau de relations complexes » 

produit la « nouvelle qualité qui a pour nom 

“design” » : le design agit sur la « disposition ». 

Ailleurs, chez le designer Dieter Rams (1989) comme 

dans  les propos de Bernard Stiegler recueillis par 

Catherine Geel (2004), on revendique le design 

comme conduite, d’une « discipline » qui n’est 

pourtant pas celle de l’appareil disciplinaire : 

dénonçant d’un côté ce que nommait Moholy–Nagy un 

« “styling” superficiel » (2007), Rams exhorte les 

designers à un choix fondamental (1989 :112) : 

La plupart du design aujourd’hui n’est que 

sensation en vogue, et les vifs changements 

de la mode ringardisent rapidement les 

produits. Le choix est raisonnable : simplicité 

disciplinée ou expressivité forcée, 

oppressante et stupéfiante. Pour moi, il n’y a 

qu’une option : la discipline.  

tandis que Stiegler discerne dans une « fidélité à 

l’objet » qu’il nomme « discipline » la distinction 

fondamentale entre « pratique » (ouverte, poreuse) et 

« usage » (fermé, programmé et/ou limité), et de là, les 

contours des possibilités de vie humaine, en tant que 

celle-ci se manifesterait au monde dans ses médiations 

techniques individuantes et socialisantes (Geel 2004, 

81) : 

L’objet, qui posait des questions de 

pratiques, devient de plus en plus un objet 

qui pose des questions d’usage. […] Or, un 

objet que l’on pratique ouvre un champ de 

savoir-faire par lequel le praticien est lui-

même transformé : ses savoir-faire, eux-

mêmes ouverts de manière indéterminée et 

singulière, explorent des possibles et 

s’inscrivent dans une sorte de discipline ou 

de fidélité à l’objet […].  

Plus loin dans cet entretien, Bernard Stiegler 

évoque l’existence d’un « objet utile » qui s’opposerait 

à l’« objet vain », pour lui le « gadget », or, c’est un tel 

discours de majoration de l’utilité que Foucault 

identifie comme un des leviers de la société 

disciplinaire. Qu’en conclure? Probablement pas que 

Bernard Stiegler ignore les concepts foucaldiens. Que 

le design, fut-il une conduite éthique et morale bien 

avant d’être une façon de donner des formes aux 

produits industriels, serait l’irréductible rejeton des 

dispositifs de l’économie et du pouvoir sur la vie? Et 

que, pour en revenir à notre objet, ce que nous 

apercevons dans la pratique du skateboard comme 

possibilité de déjouer les dispositifs de discipline serait 

à son tour une conduite contenue essentiellement 

dans ces dispositifs? 
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Ce détour par des définitions de « conduite 

design » nous aide à mettre en lumière deux éléments 

d’importance. D’une part, une certaine analogie, peut-

être des qualités de conduite très proches qui 

traverseraient certaines pratiques du design comme 

certaines pratiques du skateboard – compréhension et 

maîtrise d’un milieu technique, recherche de formes 

« indivisibles » issues de la mise en relation d’un 

ensemble d’éléments disjoints, « esprit d’ingéniosité et 

d’inventivité ». En ce sens, le skateboard 

« désignerait » les espaces contemporains, mais aussi 

le bois, le métal et l’uréthane, capable de nous 

« [renvoyer] à l’essence des produits et des 

institutions » (Moholy-Nagy 2007, 278). 

D’autre part, une difficulté incontournable du 

travail de Foucault qui, pourtant, ouvre un champ 

fructueux : là où il repère les jeux et les marges des 

dispositifs de pouvoir, notamment dans sa fameuse 

proposition sur les « espaces autres », il ne semble pas 

pour autant pas indiquer d’issues, mais plutôt des 

angles morts dans le temps, l’espace et le discours, ou 

plutôt des strates évènementielles qui se superposent 

aux dispositifs qui fixent normes et usages, à la 

manière de ces instruments optiques qui donnent au 

monde un nouvel aspect. C’est-à-dire que les 

situations ou encore les évènements critiques sont 

tout entier contenu dans l’espace informé par 

l’appareil légitimiste : Foucault relève, par exemple, 

l’importance de la clôture dans l’exercice de la 

discipline, tout comme il souligne sa manifestation au 

fondement de l’hétérotopie (Foucault 1993; 2009). Ce 

que la clôture dispose dans l’espace de la discipline, 

elle l’isole dans l’hétérotopie. À noter d’ailleurs que, 

chez Foucault, l’hétérotopie n’est clairement pas du 

côté de l’utopie sociale ou politique, tout d’abord 

parce qu’elle prend consistance, mais aussi parce 

qu’elle ne souffre aucune prédétermination morale qui 

la placerait d’emblée du côté du bien-être commun : la 

prison, la caserne, l’asile sont, pour l’historien, des 

hétérotopies. L’hétérotopie tiraille l’espace disposé de 

la norme (2009, 24) :  

On vit, on meurt, on aime dans un espace 

quadrillé, découpé, bariolé, avec des zones 

claires et des zones sombres, […]. Il y a les 

régions de passage, les rues, les trains, les 

métros; il y a les régions ouvertes de la halte 

transitoire […] et puis il y a les régions 

fermées du repos et du chez-soi. Or, parmi 

tous ces lieux qui se distinguent les uns des 

autres, il y en a qui sont absolument 

différents : des lieux qui s’opposent à tous 

les autres, qui sont destinés en quelque sorte 

à les effacer, à les neutraliser ou à les 

purifier. Ce sont en quelque sorte des 

contre-espaces. Ces contre-espaces, ces 

utopies localisées, les enfants les connaissent 

parfaitement. Bien sûr, c’est le fond du jardin 

[…] ou encore, c’est – le jeudi après-midi– 

le grand lit des parents. C’est sur ce grand lit 

qu’on découvre  l’océan, puisqu’on peut y 

nager entre les couvertures; et puis ce grand 

lit, c’est aussi le ciel, puisqu’on peut bondir 

sur les ressorts; c’est la forêt, puisqu’on s’y 

cache; c’est la nuit, puisqu’on y devient 

fantôme entre les draps; c’est le plaisir, enfin, 

puisque, à la rentrée des parents, on va être 

puni.  

À la foi de la description du « grand lit » 

hétérotopique, c’est peut-être bien un espace autre, 

profondément distrait, que produit le skateur dans le 

temps de sa performance de l’espace, ce temps lui-

même possédant, semble-t-il, des caractères 

hétérochroniques. Par exemple, séquence cocasse 

parmi toutes celles que comptent l’étrange film de 

Pontus Alv, The Strongest of the Strange (2005), mais 

qui en dit long sur la conscience actée d’une 

hétérochronie du skate, celle d’un puissant grind sur le 

garde-fou d’une bouche de métro, que le skateur tente 

plusieurs fois, ne parvenant pas à le « replaquer » 

convenablement. Une voiture de police arrive et on 

voit alors clairement se démarquer deux 

performances du temps totalement séparées dans le 

même espace : le policier qui descend de sa voiture et 

approche du spot en prenant son temps, un temps de 

l’autorité, ne représentant pas la rapidité 

d’intervention, mais son caractère inéluctable, tandis 

que le skateur tente encore deux fois de réussir la 

figure parfaite. Bien plus qu’une provocation à l’égard 

des forces de l’ordre, il nous semble plutôt percevoir 

la parfaite conscience d’une temporalité totalement 

tiraillée, dans lequel s’ouvre une brèche, se manifeste 

un jeu, et à l’intérieur de ce jeu, l’expression d’une 

conduite. 

Le skateur vit la conscience d’une double 

subjectivité dans le lieu qu’il investit et qu’il produit en 

tant qu’espace : la sienne, et celle du lieu investi. 

Comme le souligne O. Howell  (2001, notre 

traduction), « débattre avec la police, des agents de 

sécurité, et des citoyens concernés sur ce qu’est 

l’espace public, sur ce qu’il devrait être, est un rite de 

passage pour les skateurs ». Le lieu et ses usage(r)s ne 

neutralisent pas la subjectivité fonctionnaliste, propre à 

un lieu, d’un skateur, mais le temps de sa pratique du 

skate produit une nouvelle subjectivité qui distrait sa 

subjectivité première, que nous avons qualifié de 

subjectivité fonctionnaliste (celle qui fait de lui – ou 

pas – un usager du lieu qu’il pratique en tant que 

skateur). Autrement dit, une puissance individuante 

dans sa pratique met en tension dynamique ces 

multiples subjectivités; pour paraphraser Henri 

Lefebvre, dans son activité, le skateur produit pour un 
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temps la cohésion sans cohérence (Lefebvre 2000, 48) 

de sa conscience tiraillée, un état du sujet qui éprouve, 

certes, mais excède les conditions originelles de 

l’espace dans lequel il se manifeste. Le skate donne 

forme à deux époques du corps (au sens 

philosophique de l’épochê grecque, un arrêt des 

croyances qui nous rend à une pure conscience du 

moi) et à deux époques du lieu; comme l’observe de 

Certeau dans la pratique de la marche, la pratique du 

skate « s’organise en relation entre le lieu d’où [elle] 

sort (une origine) et le non-lieu qu’[elle] produit (une 

manière de “passer”) » (De Certeau 1990, 155). 

Toutefois, le recours littéral au concept 

d’hétérotopie pose problème : on l’a vu, chez 

Foucault, en 1967, les espaces autres sont des espaces 

clos, et c’est même une de leurs conditions 

essentielles de manifestation. Or, si le skate enclot sa 

pratique, comme l’illustre la pratique du street et le 

démontre Raphaël Zarka (Zarka [2011, 37), pour 

autant le skateboard dans sa forme la plus pure de 

pratique de l’urbain ne se localise pas en ces régions 

limites, tout simplement parce que la limite disparaît 

dans les espaces contemporains : espaces du contrôle, 

ils sont rapides, circulants et continus (Deleuze 1990, 

229 et suivantes), là où les espaces fermés de la 

discipline étaient discontinus et disposés. Proposons 

d’ailleurs à titre de piste d’exploration que cette 

cinquième condition d’apparition de l’hétérotopie 

pourrait bien redonner un grand intérêt à cette forme 

spatiale au sein des sociétés de contrôle. Si 

l’hétérotopie est forclose et disposée, c’est aussi 

qu’elle s’articule aux dispositifs des sociétés 

disciplinaires – dont l’avènement des sociétés de 

contrôle signe le déclin; or, au sein des espaces de 

contrôle, dont la fluidité, la continuité et la vitesse ne 

sont pas sans rappeler certaines caractéristiques du 

junkspace théorisé par Rem Koolhaas (2011) la 

résurgence d’espaces clos, capables d’  « effacer », 

« neutraliser », « purifier » les lieux de l’exercice de la 

norme et du pouvoir serait-elle à interpréter comme 

l’apparition d’autant de « zones d’autonomie 

temporaire » (Bey 1997)? 

Ce que pourrait faire apparaître le skateboard, à 

ces conditions, serait soit l’essence « distraite » des 

espaces contemporains, soit que ces espaces urbains 

contemporains sont essentiellement produits pour 

être poreux. Pour le dire autrement, tiraillés en tant 

que lieux anthropologiques qui disparaîtraient avec la 

modernité (Augé 1992), ces espaces, qui passeraient 

pour des lieux, porteraient en eux leur propre 

impossibilité à être à la fois fermée et viable/vivable. Il 

faudrait alors y entendre une déclaration « à mots 

couverts » que ce qui passe pour un système n’en est 

pas un, et que les nappes urbaines, malgré leur 

apparence et les discours qui les produisent univoques 

et « hautement programmé[e]s » (Zarka 2011, 36) 

produisent également les écarts nécessaires au jeu qui 

vont les rendre praticables : viables et vivables. Ou 

bien, que la tendance essentielle de ces espaces 

urbains contemporains est la multiplicité de leur 

propre subjectivité, quand bien même leur porosité 

serait recherchée « naïvement » par stratégie en vue 

d’adapter le maillage des dispositifs de contrôle, 

s’appuyant eux-mêmes sur l’explosion des 

subjectivités  (Agamben 2007, 32 et suivantes); ces 

espaces seraient alors soumis à la tension permanente 

et au jeu entre rationalisation, mythification, 

production, et singularité, ruse, consommation (De 

Certeau 1990, XXXVII et suivantes) : de tels espaces 

seraient effectivement les espaces des sociétés de 

contrôle, « ouverts et sans durée directement 

assignable, et avec eux, des formes ultra-rapides et 

souples de contrôle à l'air libre » (Zarifian 2001). 

Pour le reformuler une dernière fois, est-ce que la 

qualité essentielle des nappes urbaines 

contemporaines serait fondamentalement et 

simultanément une manifestation de porosité et de 

compacité, une capacité souple et fluide à la 

déterritorialisation/ reterritorialisation, à l’entrée et à 

la fuite de sa propre consistance? 

3. CHERCHER DE NOUVELLES ARMES 

3.1 Qui sera le maître? 

Le skateboard se confronte sans cesse à la 

condition contemporaine de la subjectivité des espaces 

comme des individus : multiple, tiraillée; en fait, il 

embrasse cette condition, dans la droite ligne de 

l’ironie rock approchée par Dan Graham (1999), en 

pleine conscience de sa tension, entre flirt symbolique 

et physique avec la marge (de la normalité morale, de 

l’administration politique de l’espace, de l’expérience 

sensible des espaces) et intégration « par la bande » 

aux industries de biens culturels, et comme le rock 

avant lui, le registre du commentaire produit par le 

skate est également celui de l’ironie. Les discours de la 

« réalité parallèle » dans les écrits consacrés au skate, 

sont saisissants et éclairants : « réalité parallèle » 

(Zarka, 2011, 44), « réalité alternative » et « haine 

[…] pour les réalités établies » (Borden, 2001 : 155 et 

sq.; traduction de l’auteur), etc. On pourrait se 

demander jusqu’à quel point ce sentiment de former 

les contours d’une réalité parallèle n’est pas également 

la haute conscience du tiraillement du sujet, traduite 

en des motifs plus descriptifs, plus terre à terre, plus 

en adéquation avec les ancrages culturels, performatifs, 
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immanents du skateboard et de la teen culture, de 

manière plus générale. 

Le skateboard utilise sa propre matérialité pour 

revendiquer et questionner son propre statut (à la fois 

commentaire contestataire et créatif des espaces 

urbains contemporains, et importante niche de 

l’industrie de production des biens culturels), mettre 

en abîme sa récupération et retourner à ses adeptes le 

miroir de leur propre condition d’existence sensible et 

intelligible. Comme l’avance Iain Borden (2001, 152, 

notre traduction) « […] face aux options normatives 

offertes par la société, les skateurs sont prompts à 

demander “est-ce que j’existe, au moins?”, question à 

laquelle leur propre réponse est qu’ils existent dans 

leur allégeance au skateboard. ». 

L'ironie revendiquée de la culture skate naît de la 

conscience que son existence même est contenue 

dans la manifestation spatiale de ségrégations sociales, 

économiques, voire ethniques aux Etats-Unis. La 

condition ironique du skate se manifeste dans sa 

conscience d’être un rejeton du réaménagement 

spatial moderniste disciplinaire et post-disciplinaire, 

dans sa conscience de ne devoir son existence qu’à 

l’explosion de formes et d’aménagements qui ont 

privilégié le zonage de la circulation et de la 

consommation aux dépens de l’habitabilité, et comme 

l’adolescent conscient que le rock est une forme 

commerciale (Graham 1999), le skateur est conscient 

que ce qui procède de l’existence de sa pratique, 

procède également de l’appauvrissement de la qualité 

de vie dans les territoires qu’il investit : 

San Diego craint [sic], en effet, mais aussi LA, 

San Francisco, San Jo [sic], Phoenix, 

Cincinnati, Tulsa, Mobile, NY, Stockholm, 

Berlin, Canberra, Independence, MO, etc. 

(ajoutez le nom de votre ville ici) – vous 

voyez le tableau? (Craig Stecyk, cité dans 

Borden, 2001, 207, notre traduction) 

Les skateurs vivent la double conscience d’être 

aliénés en tant qu’habitants par les structures mêmes 

qui deviennent le support de leur poétique de l’espace, 

dans le temps de leur pratique du skate. Ce 

tiraillement ouvre historiquement la voie vers deux 

attitudes opposées et complémentaires dans la 

pratique du skateboard résumées en deux antiennes 

typiques des années 80, face et avers, pour ainsi dire, 

de la même médaille : « Skate & Destroy » et « Skate 

& Create ». Si « Skate & Create » tend vers une 

appropriation positive, voire artistique, de l’autre côté, 

comme le propose Borden, « malgré sa physicalité 

revendiquée, le “Destroy” de “Skate & Destroy” est 

principalement conceptuel, et le skateboard ne tente 

d’aucune façon de modifier substantiellement la forme 

de la ville » (2001, 211, notre traduction). D’ailleurs, 

comme le remarque laconiquement Raphaël Zarka 

dans le documentaire de Thomas Lallier (2010), quand 

l’arrête d’un banc est complètement détruite, non 

seulement on ne peut plus s’asseoir, mais on ne peut 

plus le skater non plus! C’est-à-dire qu’il nous semble 

davantage reconnaître dans ce « cri de guerre », 

quelque chose qui tendrait plutôt vers l’assertion 

situationniste « Ne travaillez jamais » : une espèce 

d’aporie existentielle face à notre condition tiraillée, 

conscience d’une aliénation et des conduites qui nous 

permettrait de nous y soustraire tout en y échappant 

pas; « ce qui avait un air de liberté ne pouvait être au 

plus que de la liberté provisoire » (Marcus 1998, 203). 

Ce commentaire ironique de la condition tiraillée de 

consciences en proie à la division trouve son écho 

dans la description linguistique des espaces et des 

formes de l’urbain par le langage du skate. Raphaël 

Zarka pointe l’intérêt des anglicismes utilisés par les 

skateurs pour désigner les agencements praticables 

(2011, 37) : 

[…] [les skateurs] choisissent de renommer 

les trottoirs (curbs), les rampes d’escalier 

(handrails), etc. Pour un skateur français, ces 

mots sont bien plus que du simple anglais, ils 

désignent de nouveaux objets, une réalité 

parallèle où les raisons d’être du trottoir ou 

de la rampe d’escalier sont tout autres. […] 

un handrail, c’est une rampe d’escalier en 

tant qu’elle est utilisable par un skateur.  

Ainsi, pour les skateurs, ces mots « creusent des 

réserves de significations cachées et familières » (De 

Certeau, 1990, 156); ils « créent du non-lieu dans les 

lieux; ils les muent en passage ». Agis par la pratique 

du skate, certains espaces, « en tant qu’[ils] sont 

utilisables par un skateur », acquièrent une nouvelle 

subjectivité, marquée par l’ouverture à une 

praticabilité excédant son programme, voire ses 

usages. Plus rarement, les skateurs agissent sur les 

formes architecturées pour en exploiter les capacités 

qu’elles contenaient en puissance (Zarka 2011, 16) :  

Les skateurs modifient parfois 

substantiellement les lieux et les objets qu’ils 

s’approprient. Sur la place d’Assas à Nîmes, 

conçue par Martial Raysse, on pouvait voir 

notamment des bancs de pierre trop usés 

que les skateurs avaient modifiés et 

restaurés à leur manière en y adaptant des 

arrêtes métalliques. À Lyon, sur une place 

publique, des skateurs avaient installé une 

nouvelle rampe d’escalier adaptée à leurs 

besoins : plate et légèrement plus basse que 

les autres. 
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Mieux, en intervenant sur la scène du théâtre des 

opérations de surproduction sémantique du monde, 

« [saturant] de significations les lieux et les y 

[réduisant] au point de les rendre irrespirables » (De 

Certeau, 1990, 159), en renommant, non pas 

arbitrairement, mais dans toute l’exigence morale et 

technique de sa pratique10, le skate se frotte à un 

instrument de la pratique du pouvoir qui s’opère dans 

le champ symbolique : la toponymie; voici par exemple 

la description, produite par un skateur à destination de 

skateurs d’un haut lieu historique, culturel, 

architectural et touristique parisien, l’esplanade du 

Palais de Tokyo, érigé à l’occasion de l’Exposition 

Internationale des Arts et Techniques de 

1937 (Agoride 2014): 

En haut, un gros set de 12 marches 

débouche sur une grande place carrée 

encadrée par 3 marches sur 3 côtés et d’un 

gros curb sur un côté, où tout le monde a 
l’habitude de s’asseoir. Descendez les 

escaliers (longés par un énorme curb où 

seuls les excellents skaters pourront faire 

des tricks) et vous vous retrouvez devant 2 

nouveaux spots de part et d’autres d’un 

grand bassin (exploitable vide) avec des sets 

de 3 marches, des curbs et le « 3 plat 3 » (3 

marches-espace-3 marches). Si celui-ci ne 

vous suffit pas, déportez-vous sur le côté 

gauche et découvrez l’énorme « 3 plat 4 », 

de quoi vous mettre la pression. Un petit 

peu plus loin sur le côté gauche il y a encore 

un petit spot avec des marches à sauter et à 

grinder. Et encore, je ne vous ai pas tout dit : 

il y a d’autres bricoles. Attention : il y a 

beaucoup de monde le week-end. […] Tout 

est en marbre, ça roule parfaitement et il y a 

de quoi se faire plaisir pour tous les niveaux.  

Michel de Certeau le rappelle, « tout pouvoir est 

toponymique et instaure son ordre de lieux en 

nommant » (1990, 190); ainsi, le skate, dans l’ombre 

des discours et des récits des institutions légitimés, 

mord sur le pouvoir qui désigne et dénomme, 

s’approprie en secret ce pouvoir, prend possession 

des espaces qu’il investit, et recartographie un 

territoire parallèle, dans une forme d’administration 

déviante et illicite (Lewis Caroll, cité dans Zarka 

2011,37) : 

«Dans De l’autre côté du miroir, Gros Coco 

(Humpty Dumpty dans la version originale) 

dit à Alice : 

                                                           
10 Pour le skateur francophone, toutes les rampes d’escalier ne 
deviennent pas des handrails et tous les bowls ne sont pas pour 

autant des piscines : l’attendu et le potentiel praticables de certaines 
installations d’aménagement urbain sont le déclencheur irréductible 
et inévitable de ce nouveau baptême qui fait d’un lieu un spot. 

“- Quand, moi, j’emploie un mot, […] il veut 

dire exactement ce qu’il me plaît qu’il veuille 

dire… ni plus ni moins. 

- La question (répond Alice) est de savoir si 

vous pouvez obliger les mots à vouloir dire 

des choses différentes. 

- La question est de savoir qui sera le maître, 

un point c’est tout”.  

3.2 Le skateboard : montage tactique 

 Parce que le skateboard tente d’apporter une 

réponse à la question « comment jouer dans la ville », 

il pose inévitablement la question des espaces et de 

leur administration, par la fonction et par les pratiques. 

Or, s’il existe des espaces dédiés, restreints pour ainsi 

dire à la pratique du skate – les skateparks – sa 

manifestation est néanmoins essentiellement urbaine : 

d’une part, le skateboard est intriqué dans la ville en 

tant qu’il serait avant tout une « manière de faire », 

« pratique de l’espace » et « tactique »   et en ce sens, 

le skate (De Certeau, 1990, XLVI) 

ne peut pas compter sur un propre, ni donc 

sur une frontière qui distingue l’autre 

comme une totalité visible. La tactique n’a 

pour lieu que celui de l’autre. Elle s’y insinue, 

fragmentairement, sans le saisir en son 

entier, sans pouvoir le tenir à distance. Elle 

ne dispose pas de base où capitaliser ses 

avantages, préparer ses expansions et 

assurer une indépendance par rapport aux 

circonstances.  

D’autre part, il est la recherche d’un montage de 

ses textures ( Zarka, 2011), d’opportunités de mises 

en relations dynamiques de matériaux et 

d’agencements dans le but d’atteindre une certaine 

qualité d’expérience esthétique et sensible : le 

skateboard est réellement, dynamiquement une 

instance de tissage urbain. Non pas au sens 

traditionnellement employé dans le discours politique 

et programmatique de la ville, mais au sens le plus 

« technique » du terme : passant ici et là, dessus, 

dessous, les skateurs rendent compacts et intenses – 

territorialisent pour un temps et à certaines 

conditions – certains réseaux invisibles – pour 

reprendre la belle expression de Michel de Certeau, 

« ces praticiens jouent des espaces qui ne se voient 

pas » (1990, 141), en cela ils tissent des liens entre 

textures et agencements, laissant parfois des traces de 

leur passage dans la matière même de la ville. Ce 

qu’opère le skateboard est autant un montage 

littéralement inédit, c’est-à-dire non ouvertement 

énoncé dans le texte/tissu urbain planifié, qu’une 

matérialisation, ou bien plutôt une intensification des 
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articulations des dispositifs, la déclamation simultanée 

du texte et du sous-texte des agencements de 

l’urbanisme, cependant moins une sorte de 

« lissage »de la « texturologie » qu’une traversée 

« quantique » dans les détours des dispositifs. 

A la manière du cinéma auquel Zarka emprunte 

ce vocable, s’il y a montage dans la pratique du skate, 

et a fortiori montage de « qualités » de l’urbain, c’est 

que se manifestent ces dites « qualités » sur le mode 

authentique, et non pas sur le mode rhétorique. La 

pratique du skate rend perceptible les articulations des 

dispositifs, leur syntaxe et leur grammaire tout en 

rendant temporairement compactes des relations 

poreuses et dynamiques entre les espaces, les corps, 

les agencements, les textures, les pleins, les vides, le 

solide, l’éthéré, les formes, l’informe, le texte, le sous-

texte; il les rend consistants et dévoile leur 

constitution : d’un geste, il dit « voilà », dans toute sa 

performativité. Pour paraphraser Benjamin (Benjamin 

2009, 40), on pourrait dire que le skateboard, en tant 

qu’il « fait obstacle à l’illusion » des espaces pseudo-

publics, de la même manière que le théâtre épique 

« fait obstacle à l’illusion » théâtrale, et en utilisant 

également un type d’interruption « à l’envers » (ce que 

During nomme « raccords brusques »), s’émancipe de 

l’appareil de production architecturale et urbanistique, 

en performant, en opérant, en agissant, en produisant 

leurs textures et leurs agencements : en ne 

« [restituant] pas ces états de choses », mais en « les 

[découvrant] » (Benjamin 2009, 140). Donc, si le 

skateur est un producteur d’espace, alors il l’est autant 

au sens de Lefebvre que de Benjamin; dans la pratique 

du skate, les dispositifs de l’architecture et de 

l’urbanisme basculent aux mains des praticiens. 

« Le skateboard n’est pas un sport de glisse; c’est 

un art des raccords brusques et des conjonctions 

interdites » (During 2009, 93). C’est même cette 

particularité précise qui l’émancipe définitivement du 

surf; là où le surf cherche à intégrer, dans la plus 

parfaite fluidité, le flux d’énergie continu et ondoyant 

d’une vague, pour les skateurs « il ne s’agit plus 

seulement de glisser le long d’une surface courbe pour 

gagner en vitesse, mais d’insister sur le micro-espace 

constitué par la ligne de jonction entre les carreaux et 

le rebord [des piscines vidées, ndr], autrement dit de 

travailler une zone de raccord » (2009, 89). Et si le 

montage dans le cinéma – à la différence du montage 

comme technique narratologique des objets « films » 

produits par l’industrie cinématographique – est un art 

et une technique de la disjonction conjonctive, du 

frottement, du discontinu densifiant, de la même 

manière (2009, 91) 

[le skateur] ne cesse de jouer de la 

déhiscence, des écarts et des dénivelés 

(gaps). Du même coup, le type de 

totalisation spatiale auquel donne lieu sa 

pratique s’accorde mal avec l’idée d’une 

suture ou d’un recollement continu des non-

lieux urbains. Comme le marcheur selon de 

Certeau, le skateur suscite d’abord du 

discontinu. Parce qu’il cherche avant tout des 

prises, autant que des passes, le montage 

auquel donne lieu sa perception 

“moléculaire” ou “texturologique” de 

l’espace relève d’une “articulation 

conjonctive et disjonctive des places”. C’est 

un art de l’ellipse, qui ne densifie qu’à force 

de couper, de sélectionner, de fragmenter. 

Ce vocabulaire de la fragmentation de l’espace 

urbain est largement emprunté à Michel de Certeau, 

et vient donner corps avec acuité à l’hypothèse du 

skateboard comme montage avancé par Zarka. Là où 

les espaces urbains se font continus, extensifs, 

neutralisateurs voire mystificateurs des limites jusque-

là admises entre ce qui est la ville et et ce qui cesse de 

l’être, les pratiques de l’espace, la marche chez de 

Certeau et, donc, le skate chez Zarka, relèvent d’une 

sélection, d’un prélèvement de fragments, du bricolage 

d’un récit spatial elliptique et criblé de trous (1990, 

149) : 

[…] si d’un côté, il ne rend effectives que 

quelques-unes des possibilités fixées par 

l’ordre bâti (il va seulement ici, mais pas là), 

de l’autre, il accroît le nombre des possibles 

(par exemple, en créant des détours ou des 

raccourcis) et des interdits (par exemple, il 

s’interdit des chemins tenus pour licites ou 

obligatoires). Il sélectionne donc. “L’usager 

de la ville prélève des fragments de l’énoncé 

pour l’actualiser en secret”. Il crée ainsi du 

discontinu, soit en opérant des tris dans le 

signifiant de la “langue” spatiale, soit en les 

décalant par l’usage qu’il en fait.  

Tout comme le montage « ouvre des absences 

dans le continuum » temporel et narratif, la marche, 

comme le skate « ouvre des absences dans le 

continuum spatial », ouvertures et vides « habitables », 

praticables. Interruption du « totalitarisme 

fonctionnaliste », le skate « remplace les totalités par 

des fragments », « délie en supprimant le conjonctif et 

le consécutif », « amplifie le détail et miniaturise 

l’ensemble », et surtout « défait la continuité et 

déréalise la vraisemblance » (De Certeau, 1990, 153 et 

suivantes). 

Envisager le skate comme pratique de montage 

nous paraît ambitieux et pertinent à plus d’un titre; 

d’abord, parce que le montage nécessite une prise de 
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décision, un choix, en d’autres termes une conduite; 

c’est choisir ceci plutôt que cela, privilégier une forme, 

une articulation, une prise de risque plutôt qu’une 

autre à un moment donné, sous des conditions 

précises et elles-mêmes dictées le jeu de la contrainte, 

de la recherche, de l’expérimentation, de l’allure, de la 

performance, du défi, etc. Dans un second temps, cet 

« art du raccord » semble faire écho à certaines 

manifestations de la condition moderne; on pense 

évidemment au cinéma, tout d’abord, dont Pierre-

Damien Huyghe a avancé, dans ses séminaires 

notamment, que c’est dans le montage en tant que jeu 

qu’il s’authentifie, c’est-à-dire qu’il se révèle 

techniquement en filiation avec la photographie, en 

délaissant la continuité (chronologique et narrative) au 

profit de la conjonction (technique et symbolique). 

Ainsi de la même manière, dans le raccord brusque, 

mu par la relation ternaire corps-outil-espace, le skate 

interrompt la continuité programmée et rhétorique 

des espaces contemporains pour en révéler les 

possibles conjonctifs, de la même manière que le geste 

moderne en architecture se produit dans la mise en 

tension de ce qui s’est modernisé dans le passage 

d’une manifestation constructive à une autre à deux 

moments historiques distincts, tension obtenue par la 

recherche d’un « faire époque » (Riegl, 1984), c’est-à-

dire dans l’interruption (davantage une suspension 

qu’une destruction) d’une continuité mythologique, 

discursive au profit d’une prise de conscience de ce 

qu’on pourrait qualifier de « moi architectural 

modernisé » (en analogie stricte avec la définition 

philosophique d’épochê). 

Cette technique de montage qu’est le skate 

pourrait-elle alors préfigurer une sorte de 

modernisation performative de l’urbain, revendiquant 

dans sa production temporelle d’espace, une sorte de 

pauvreté sémantique, interruption de la rhétorique 

des espaces contemporains au profit d’une 

découverte, d’une authentification de leurs qualités? 

Particulièrement illustrative, la série Riding Modern 

Art (2007) de Raphaël Zarka, qui consiste en la 

collecte et à la monstration de photographies de 

skateurs performant des mouvements sur des 

sculptures modernes et contemporaines 

monumentales implantées au cœur des villes, bien 

souvent étendards d’un projet de réaménagement 

(Zarka, cité dans Lallier, 2010 : 

J’avais remarqué depuis, disons, les années 

2000 qu’assez fréquemment étaient 

reproduites des sculptures dans les 

magazines de skate. Ce qui m’intéresse 

particulièrement dans ces images de skateurs 

sur des œuvres d’art, c’est qu’il me semble 

qu’on passe à une autre perception de la 

sculpture et de la forme. Disons que, 

d’habitude, pour juger une œuvre d’art, on a 

soit notre goût – « je l’aime ou je l’aime 

pas », soit on la trouve intéressante ou pas. 

Les skateurs, eux, ajoutent un jugement 

« mécanique » on va dire, un jugement par 

l’expérience, par la forme, par l’usage. 

Évidemment, elles ne sont pas du tout faites 

pour ça; et pourtant toutes ces choses qui 

étaient suggérées par la sculpture, elles, les 

rendent visibles. Donc tu as une certaine 

compréhension, même si c’est une 

compréhension intuitive, de ce qu’est la 

sculpture moderne.  

CONCLUSION 

Comme le soulignent During avec Zarka, mais 

également Jacques Caroux, le skateboard s’inscrit dans 

la liste des tentatives probablement avortées de 

« récupération , de détournement ludique de la ville » 

(1978, 34). Avortées, car incapables d’une autonomie 

propre dans un dispositif disciplinaire, un peu à la 

manière de la dérive situationniste qui n’existe qu’en 

contrepoint de l’urbanisme fonctionnalisant hérité 

d’Hausmann et prolongé par le modernisme, ou 

encore l’hétérotopie foucaldienne, essentiellement 

contenue dans l’appareil d’administration et de 

discipline des individus et des territoires, et comme 

chez de Certeau, où la tactique est une manière de 

faire avec les stratégies. Le skateboard, de la même 

manière, n’est pas tant une pratique visant à son 

autonomie, à sa soustraction des dispositifs urbains, 

mais une pratique qui se superpose, qui s’inscrit dans 

le dispositif, qui joue avec, qui en joue, qui fait du jeu : 

« procédure –multiforme, résistante, rusée et têtue– 

qui échappe à la discipline sans être pour autant en 

dehors du champ où elle s’exerce » (De Certeau 

1990, 146). Si le skate semble, pour Zarka et During, 

échouer en tant que production d’espace, voire 

performance d’espace public, il « fait avec » les 

espaces dits publics, et plus généralement avec 

certains espaces contemporains répondant à certains 

critères de textures et d’agencements; il fait également 

avec le discours de ces dispositifs spatiaux. Pour 

reprendre le terme ambitieux de De Certeau, il les 

« consomme ». C’est-à-dire que le skate « [échappe] 

sans le quitter » (De Certeau, 1990, XXXVIII) à 

l’espace dans lequel il se territorialise. La subversion 

d’un espace et de ses discours a lieu non par le 

vandalisme (même si le skate érode certains espaces 

en conséquence) ou par la colonisation (même si 

Zarka parle volontiers d’annexion (2011, 38): il semble 

important de préciser que le terme « annexion » 

décrit avant tout un mouvement, quand la colonisation 

suggère une prise de position, un enracinement], mais 

par sa « manière de [l’]utiliser à des fins et en fonction 

de références étrangères au système qu’[il] ne [peut] 
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fuir » (De Certeau, 1990, XXXVIII) ou bien comme 

l’écrivait Jacques Caroux (1978,35), « le skate se 

présente comme une véritable volonté de transiger 

avec la ville, d'en faire un monde immédiatement 

habitable et où l'on puisse trouver un plaisir 

quotidien ». 
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 RÉSUMÉ  
La promenade, forme ancienne de transmission des savoirs, ne cesse d’évoluer notamment par l’entremise des artistes qui 

transcendent l’acte de marcher en acte de création. Ainsi, dans cet article, nous insisterons sur le rapport ville-nature mis 
en scène par les artistes à travers la lecture de différents dispositifs artistiques mobilisant la promenade sous différentes 
forme : dérive, flânerie, etc. Ainsi, nous serons en mesure, d’une part, de révéler les manières dont les artistes mobilisent 
la promenade notamment dans le rapport ville-nature et, d’autre part, d’identifier et d’approfondir les dimensions de la 

promenade mobilisées par les artistes pour proposer des pistes en matière d’aménagement de l’espace urbain favorable à 
la promenade. 

MOTS-CLÉS  Promenade, marche, art, ville-nature, aménagement. 

 

   

 ABSTRACT 

The boardwalk, an older form of knowledge transmission, is constantly changing, particularly through artists who 
transcend the simple act of walking into an act of creation. Thus, in this article, we will focus on the city-nature 
relationship staged by artists through the reading of various artistic works mobilizing the boardwalk in different ways: 

drifting, loitering, etc. We will therefore be able to, on the one hand, reveal the ways in which artists are mobilizing the 
boardwalk in the city-nature report and, on the other hand, to identify and deepen the dimensions of the boardwalk 
mobilized by artists in order to recommend pathways in terms of spatial planning of urban areas favourable to the 
boardwalk. 
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INTRODUCTION 

À l’heure où les préoccupations 

environnementales et le développement durable font 

les premières pages des journaux : catastrophes 

naturelles, changement climatique, etc., la relation de 

notre société à la nature et plus spécifiquement de la 

ville à la nature est sans cesse questionnée. En effet, la 

ville s’est construite en opposition à la nature à tel 

point qu’on parle de dénaturalisation de la ville. Dans 

ce contexte c’est un véritable défi de construire un 

territoire où nature et ville se mélangent (Blanc, 2009). 

Face à ce constat, le rapport ville-nature est abordé 

sous des angles nouveaux par les urbanistes, 

architectes, chercheurs de différents domaines, mais 

qu’en est-il des artistes? Dans cet article, nous avons 

choisi de nous intéresser plus spécifiquement à une 

forme d’art propice à la lecture des interrelations ville-

nature-homme : les promenades d’artistes.  

 

Dès l’Antiquité, la promenade prend forme 

comme porteuse de conversation philosophique. Par la 

suite, ce sont les grands penseurs comme Rousseau, 

Kant, Nietzsche et Thoreau qui s’adonnent à la 

promenade pour stimuler la pensée, voire se 

rapprocher de la nature. Comme le mentionne 

Frédéric Gros (2011), ce n’est pas tant que marcher 

nous rende plus intelligents, mais cela nous rend plus 

disponibles pour penser.  Dans le monde de l’art, on 

peut se référer aux poèmes de William Wordsworth, 

composés à voix haute en marchant, qu’il écrivait à 

l’issue de ses promenades, ou encore à la flânerie 

présente dans les écrits de Baudelaire, qui s’impose 

comme mode d’inspiration pour différents artistes. 

Actuellement, de nombreux artistes utilisent la 

promenade pour donner à voir la ville différemment, 

pour « faire corps » avec cette dernière. C’est le cas 

d’artistes comme Julie Lebel avec ses Marches et 

Dérives, ou de la promenade avec perception 

augmentée de Jan Torpus ou encore des marches 

ludiques d’Hendrik Sturm, ou de l’œuvre Inclusion 

tactile de la coopérative artistique Audiotopie. Dans 

cet article, à partir de l’analyse de contenu de 

différents documents (présentation des dispositifs mis 

en place par les artistes à partir des sites internet de 

ces derniers), nous souhaitons, tout d’abord, mettre 

en évidence le rôle de l’art (sollicitant la marche) dans 

la façon d’éprouver la ville, à partir du questionnement 

suivant: de quelle façon, dans les différents dispositifs 

artistiques étudiés, sont mobilisés, d’une part, le 

rapport à la nature dans la ville et d’autre part, la façon 

de concevoir la nature et la promenade? Pour 

compléter, nous désirons également mobiliser l’analyse 

des dispositifs artistiques pour identifier et approfondir 

les dimensions de la promenade mobilisées par les 

artistes pour proposer de nouvelles façons 

d’appréhender la ville.  Ainsi, les objectifs de cet article 

sont, d’une part, de révéler les manières dont les 

artistes mobilisent la promenade notamment dans le 

rapport ville-nature et, d’autre part, d’identifier et 

d’approfondir les dimensions de la promenade 

mobilisées par les artistes pour proposer des pistes en 

matière d’aménagement de l’espace urbain favorable à 

la promenade. 

 

Dans une première partie, nous commencerons 

par une mise en contexte du sujet en nous attardant 

sur ce que l’on entend par nature. Nous explorerons 

les formes d’art qui impliquent une relation privilégiée 

à la nature et à la ville, pour ensuite se centrer sur une 

forme particulière : les promenades d’artistes. Ceci 

nécessitera un retour sur les origines de la promenade 

et sur les notions de flânerie et de dérive qui ont 

inspiré différents artistes. Nous ferons également un 

parallèle avec le développement d’espaces propice à la 

promenade et à la mise en relation nature-ville. Puis, 

dans une deuxième partie, l’approche méthodologique 

sera présentée, ainsi que les six expériences de 

promenade, menées par quatre artistes d’horizons 

divers, que nous avons retenues pour réaliser cette 

recherche. Ensuite, dans une troisième partie, nous 

présenterons les résultats de l’analyse de contenu. En 

dernière partie, nous mettrons en perspective les 

apports des artistes dans la manière d’envisager la mise 

en place d’un espace favorable à la promenade et à 

l’intégration du rapport ville-nature.  

 

1. MISE EN CONTEXTE 

1.1 Qu’entend-on par nature? 

 

Dès le XVIIe siècle, la nature est considérée 

comme propice au bien-être (Corbin, 1990), 1990) 

permettant un retour à l’état de nature comme le 

souligne Rousseau (1762). Dans bon nombre de ses 

écrits, l’état de nature est atteint lors de promenades 

au cœur de la nature (Turcot, 2007). Puis, avec 

l’avènement de l’industrie au XIXe siècle, la ville est 
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considérée comme un espace déplaisant et pollué, 

alors que la nature est recherchée pour ses vertus sur 

la santé.  

 

La période hygiéniste du XIXe siècle 

(Vigarello, 1993) va apporter d’importants 

changements dans le domaine de l’urbanisme avec, 

notamment, la création des égouts et la mise en place 

du traitement des eaux usées. Ces changements ont 

eu pour effet malheureux, par exemple, de 

détourner les gens de certaines zones comme les 

abords des fleuves et des rivières, considérés comme 

pollués, faisant en sorte que l’élément naturel 

« fleuve » devait être maîtrisé. La nature en ville 

devenait problématique, il fallait l’éradiquer (Boullier, 

2002). Enfin, en ce début du XXIe siècle, la ville 

durable et la ville verte tendent, quant à elles, à 

intégrer davantage la nature en ville, dans le souci de 

développer un cadre urbain propice à la qualité de vie, 

par exemple en limitant les îlots de chaleur et en 

diminuant la pollution de l’air (Boutefeu, 2007). 

 

Mais au final, qu’entend-on par nature? Nous 

aurions tendance à définir la nature en opposition aux 

artefacts humains, ceci étant dû à la modernité, à la 

façon dont on « nous a enseigné à penser la nature 

comme un objet extérieur à l’homme, et celui-ci 

comme extérieur à celle-là » (Bonnin et Clavel, 2010: 

581). En examinant des journaux montréalais s’étalant 

sur une période allant de 1895 à 1910, Aubin-Des 

Roches explore les représentations de la villégiature au 

tournant du XXe siècle. Dans le contexte 

d’urbanisation et d’industrialisation de l’époque, la 

villégiature correspond à la recherche de la nature par 

l’urbain et à son désir de rompre avec le rythme de la 

ville (Aubin des Roches, 2006). À partir du XIXe siècle, 

l’urbain considère la nature comme un remède contre 

le stress provoqué par la vie en ville (Aubin des 

Roches, 2006). C’est dans cette mouvance que l’urbain 

a été pensé comme antithèse de la nature et c’est dans 

ce même espace urbain que, petit à petit, la nature est 

réintégrée. Reproduisant le phénomène à l’inverse, 

Aubin-Desroches remarque que le citadin de 1895 à 

1910, qui quittait la ville en quête de nature, désirait 

aussitôt y retrouver les avantages urbains qu’il venait 

de laisser derrière lui. Il y recherchait plutôt une 

campagne à l’image de la ville, des représentations et 

des besoins urbains (confort, propreté, produits 

vendus en ville) (Smith, 1990). Mais de quelle nature 

s’agit-il? S’agit-il comme le mentionnent Bonnin et 

Clavel de « nature sauvage, nature naturante ; natures 

végétales et animales, domestiquées ; nature jardinée 

et paysagère, reproduite ; nature figurée et 

représentée, patrimonialisée ; nature urbanisée » 

(2010 : 581)? Au final, il existe une sorte de continuum 

dans la façon de désigner la nature, le naturel : du 

sauvage au plus artificiel. Ainsi, on peut voir la nature à 

la manière de Thoreau (2003), en se référant au 

Wilderness, la nature sauvage (nature naturante) … 

pour d’autres (Brady, 2007 ; Berléant, 1992) la nature 

est davantage définie en termes d’esthétique en 

privilégiant la qualité paysagère de la nature. Puis on 

peut également faire référence à la nature symbolique 

(nature figurée-représentée), celle que l’on met en 

scène pour valoriser l’image de la ville. Par exemple, 

Bonneville et Beschi (2008 : 21) parlent à ce sujet 

d’une « écologie de façade ». Ensuite, on trouve la 

conception aménagiste de la nature, les parcs et jardins 

qui proposent une intégration de la nature en ville sous 

une forme ordonnancée, structurée. Enfin, certains 

chercheurs comme Augustin Berque mettent en avant 

le fait que la ville et la nature n’existent que selon la 

façon dont les « sujets humains les conçoivent, les 

perçoivent et les agissent comme telles » (1997 : 6). 

Pour les citadins en quête d’évasion, la campagne que 

les villégiateurs évoquent est un espace de mieux-être 

et carrément « meilleur » : d’une plus grande qualité 

que le lieu où se déroule le quotidien (Aubin-

Desroches, 2006 : 20) : 

l’opposition entre la ville et le monde rural 

est constante dans les rubriques de 

villégiature tout au long de la période. La 

métropole est présentée comme un lieu 

caractérisé par le manque d’air, où la chaleur 

est torride, où les individus s’entassent et où 

le rythme de la vie quotidienne est effarant 

[…] dans ce contexte, la campagne est 

perçue comme l’antithèse de la ville : l’air 

pur, la fraîcheur, les odeurs, le calme…   

 

De nombreux travaux comme ceux de Berque, 

ont reconsidéré cette relation tranchée 

société/nature, ville/ nature. Certains ont tenté de 

qualifier cette relation ville-nature sous le nom de « 

nature urbanisée » pour signifier que l’urbanité est là 

pour atténuer la nature humaine plus sauvage en une 

nature plus policée (Bonnin et Clavel, 2010: 582). Que 

nous disent les artistes à ce sujet? Peut-on repérer 

parmi les dispositifs étudiés à quelles définitions, 

visions de la nature les artistes se réfèrent? 
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1.2 L’art pour révéler les relations 

complexes ville-nature 

L’art occupe une place considérable dans l’espace 

urbain sous forme d’art public ou de performances 

artistiques (chorégraphes, artistes audiovisuels, etc.). Il 

se veut parfois discret, par exemple en utilisant des 

téléphones intelligents, tablettes (p.ex. : les 

promenades de Janet Cardiff Walk in Édit ou Inclusion 

tactile d’Audiotopie), il se veut parfois imposant, par 

des sculptures immenses érigées au cœur d’une place, 

d’un parc (Wrapped Trees, de Christo et Marie-Jeanne, 

sa femme, Parc de la fondation Beyeler à Riehen, 

Suisse, 1998 ou encore Manus Ultimus, du cycle de 

Hand Like Trees,  de Magdalena Abakanowicz, 1997, 

Jardin des Tuileries à Paris).  

Alors que notre société se transforme, impulsant 

de nouvelles préoccupations (de santé et 

environnementale), l’art urbain plus spécifiquement 

devient porteur de nouveaux messages. Qu’il s’agisse 

du Land Art, Earth Art  qui symbolisent la création 

artistique en milieu naturel dans le respect de 

l’écosystème, ou de l’art écologique qui se donne pour 

mission de régénérer la nature (Doré, 2006),  il existe 

de nombreuses façons d’aborder l’art pour révéler, 

critiquer et transformer les relations que tissent 

l’homme avec la ville et la nature. Parmi celles-ci une 

forme particulière a attiré notre attention, il s’agit des 

promenades ou marches d’artistes qui impliquent le 

corps en mouvement des participants. Par le fait même 

d’être mis en mouvement, les participants se 

rapprochent davantage d’une posture d’acteur que de 

spectateur passif en contact avec l’environnement 

urbain. Cette forme d’art nous a interpellés, car même 

si elle ne se veut pas en soi une forme d’art centrée 

sur le rapport à la nature, elle permet une implication 

et une proximité avec la ville et la nature. C’est 

pourquoi, dans cet article, nous avons choisi de 

centrer notre propos sur ce que nous pourrions 

nommer les formes déambulatoires de l’art : les 

promenades d’artistes.  

1.3 La promenade à travers l’histoire 

 

Dès l’Antiquité, la promenade apparaît porteuse 

de conversations philosophiques avec l’école 

péripatétique créée par Aristote, dont une des 

spécificités résidait dans le fait de se promener tout 

en discutant et en échangeant sur des questions 

philosophiques. Cette forme de promenade, plus 

solitaire cette fois-ci, était également présente chez 

d’autres grands penseurs tels que Rousseau, Kant, 

Nietzsche ou Thoreau, pour ne citer que ceux-là. Au-

delà de ces grands penseurs, des poètes comme 

William Wordsworth utilisaient la promenade comme 

inspiration et création in situ, dans la mesure où ce 

dernier composait ses poèmes à voix haute tout en 

marchant. Au XIXe siècle, la figure du flâneur solitaire 

apparaissait notamment dans les écrits de Baudelaire. 

Le philosophe Walter Benjamin, inspiré par les écrits 

de Baudelaire, s’intéressera à son tour à la flânerie. Le 

flâneur propose une nouvelle forme de promenade 

« sans hâte, au hasard, en s’abandonnant à 

l’impression et au spectacle du moment » (Dictionnaire 

de la langue française, Le Robert, 2002). Avec 

l’avènement du flâneur, on note une volonté de 

s’émanciper en ayant un regard critique sur la société. 

Dans les années 60, un courant connu sous le nom de 

situationniste développe la dérive comme méthode 

déambulatoire. Cette méthode consiste à parcourir et 

à réciter un itinéraire effectué dans la ville (Bonard et 

Capt, 2009). Ce mouvement veut se libérer des 

chemins imposés par un urbanisme fonctionnaliste qui 

laisse peu de place à la surprise, à l’indétermination. 

Le courant situationniste, avant tout politique, a 

beaucoup influencé le domaine de l’art notamment, 

influence perceptible dans certaines des expériences 

de promenade qui seront présentées par la suite. 

Comme le mentionne Guy Debord, la dérive consiste 

à  « se laisser aller aux sollicitations du terrain et des 

rencontres qui y correspondent » (1997 :88). Cela se 

traduit sur le terrain par une forme de protocole qui 

consiste à « dériver » à plusieurs et à réaliser des 

comptes rendus individuels, qui seront par la suite 

croisés pour parvenir à une connaissance objective 

des lieux parcourus. C’est pourquoi la dérive est une 

méthode destinée à la connaissance et à la 

transformation de la ville. On ne peut passer sous 

silence le phénomène de la dérive tant celui-ci a 

influencé et influence encore artistes, scientifiques, 

citoyens et penseurs. De plus, autant la flânerie que la 

dérive sont nées d’une transformation de la société et 

par la même de la ville : la société moderne et 

industrielle à l’époque du flâneur, la « société du 

spectacle » et le fonctionnalisme à l’époque des 

situationnistes. Qu’en est-il aujourd’hui?  
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Les préoccupations environnementales, 

l’avènement du développement durable,  l’explosion 

des nouvelles technologies (téléphones intelligents, 

etc.) ont modifié les façons de faire, de penser et de 

vivre la ville. C’est un véritable changement au cœur 

des villes et de leur espace public qui s’opère et se 

matérialise sous différentes formes dans le monde : « 

espace partagé » aux Pays-Bas, « living street » au 

Royaume-Uni, trames vertes, promenade plantée et 

quartiers verts à Paris, « High-Line » à New York, la 

promenade Samuel de Champlain à Québec, les Quais 

à Bordeaux, etc. À travers ces différents exemples, les 

espaces qui sont aménagés pour faciliter la mobilité 

durable ne se limitent pas à la seule fonction de 

déplacement, ce sont aussi des espaces ludiques où 

l’usager peut « faire corps » avec la ville (Lebreton et 

Andrieu, 2012). Toutefois on peut se questionner sur 

la portée et la réussite de ces types d’aménagements 

au regard, entre autres, de l’intégration du rapport-

ville-nature. Certaines formes d’aménagement, 

comme les trames vertes, qui allient mobilité et 

accessibilité à la nature, semblent promouvoir 

l’importance de privilégier la biodiversité en milieu 

urbain. Cependant, il ne faut pas négliger le besoin de 

nature associé à la recherche du bien-être, de la 

qualité de vie par les citadins.  En ce sens, Nathalie 

Blanc, se questionne sur « comment valoriser 

l’apprentissage en commun d’espaces écologiques 

dans la ville favorisant le contact à la nature, source 

d’anti-stress et d’éducation à l’environnement, en 

termes pratiques, mais également sensibles, moraux? » 

(2009: 54). Une réponse possible peut se trouver dans 

l’art comme vecteur de changement dans la façon 

d’envisager la relation ville-nature. C’est pourquoi 

nous avons fait le choix de nous intéresser aux 

promenades d’artistes afin de mieux saisir, d’une part, 

les manières de concevoir et mettre en scène la 

relation ville-nature et, d’autre part,  l’ensemble des 

dimensions de la promenade, plutôt que de se limiter 

uniquement à l’accessibilité, la sécurité, le confort, la 

mixité des fonctions, la connectivité des rues (Gauvin 

et al., 2005; Lavadhino et Pini, 2005; Moudon et al., 

2003). Ceci dans l’objectif d’orienter les façons de 

faire en aménagement urbain. Ainsi, à travers les 

promenades d’artistes, il semble se dégager une 

volonté des individus de se sentir plus proche de leur 

environnement, de mieux le connaître et le faire 

connaître, d’avoir avec celui-ci une relation privilégiée 

et surprenante. Ces différents types de promenade 

offrent la possibilité de découvrir, d’apprécier la ville, 

la nature, de transmettre ou de construire à travers le 

mouvement (la marche) l’histoire de la ville 

(témoignages, images d’archives, etc.), celle où l’on vit 

ou celle qu’on découvre pour la première fois, par le 

biais d’une forme de marche ludique et engagée à la 

fois.  

 

2. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

 

Le peu de références scientifiques sur ces 

nouvelles formes de promenade nous amène à 

privilégier une approche inductive afin de révéler 

toute la complexité de ces expériences. Il nous a 

semblé pertinent d’analyser, dans le cadre de cette 

recherche exploratoire les dispositifs artistiques 

conçus par les artistes afin d’expliquer le déroulement 

de leur « création mobile ». Ainsi nous serons en 

mesure d’identifier toute l’ampleur des expériences 

suggérées par les artistes. 

 

2.1 Analyse d’un corpus de documents 

 

Ainsi, nous avons choisi de travailler sur l’analyse 

de différents documents : la présentation des 

dispositifs artistiques, des œuvres, des audioguides et 

vidéoguides qui permettent de cerner ce qui est 

transmis et de quelle façon. Nous avons sélectionné 

ce corpus à partir des critères d’inclusion suivants : les 

dispositifs artistiques retenus devaient se faire sous 

forme de promenade in situ et aborder la ville ainsi 

que la nature. À partir de ces critères, nous avons 

effectué une recherche à partir d’internet. Ceci a 

demandé une lecture approfondie de chaque site 

sélectionné afin d’évaluer la pertinence de chacun des 

dispositifs au regard des critères mentionnés plus 

haut. Ainsi, nous ne nous sommes pas limitées à un 

type d’art comme l’art écologique, mais plutôt à une 

façon de mettre en scène le dispositif artistique qui 

impose le mouvement comme acte de création. 

 

Pour analyser ce matériel, nous avons eu recours 

à l’analyse de contenu qualitative afin de faire émerger 

les thématiques abordées dans chacun des documents. 

Pour ce faire, nous avons choisi une approche ouverte 

et inductive de généralisation et d’abstraction des 

données, consistant au codage des principales 



EUE  Les arts : révéler, critique et transformer les rapports entre individus, environnement et villes  a-83  

dimensions et au codage sélectif des idées centrales et 

répétitives. Dans cette approche ouverte, la grille est 

élaborée à partir des verbatims. De plus, « une 

rétroaction constante entre le document, les extraits, 

les définitions des catégories dans lesquelles les 

extraits sont rassemblés et les relations entre les 

catégories qui constituent la classification en arbre ou 

en réseau de catégories » (Sabourin, 2009: 432) est 

effectuée.  Ceci nous permet d’approfondir le sujet en 

nous laissant une plus grande ouverture dans l’analyse 

plutôt que de nous limiter à quelques catégories 

réductrices. Au total, ce sont 6 dispositifs qui ont été 

analysés : deux dispositifs du groupe d’artistes 

Audiotopie (« Inclusion Tactile » (2010) et « Dans le 

ventre du parc Jarry » (2011), un dispositif de la 

chorégraphe Julie Lebel (les carnets de marche 

(2008)), deux dispositifs de l’artiste promeneur 

Hendrik Sturm (une promenade à Marseille et une 

autre au Bois de Vincennes (2011)) enfin, deux 

dispositifs de l’artiste Jan Torpus (la perception 

augmentée dans les rues de Bâle (2008) et le Life 

Clipper 3 (2010))). 

 

2.2 Présentation des artistes et dispositifs 

retenus 

Dans l’idée d’offrir au lecteur le plus 

d’information possible sur chaque artiste, son champ 

d’intérêt, sa philosophie, etc. nous allons présenter 

dans cette sous-partie chacun des artistes ainsi que les 

dispositifs retenus. 

JULIE LEBEL  

Diplômée du baccalauréat en danse 

contemporaine de l’Université du Québec à Montréal 

(1998) et réside à Vancouver depuis 2006. Elle base sa 

démarche sur la création in situ et avec la communauté 

(créations intergénérationnelles avec des non-

danseurs, recherche sur les performances de danse 

spontanées et publiques [Flash Mob] et projets psycho-

géographiques). Elle voit ses créations avec la 

communauté intitulées Drift-Walks  [en français : 

Marche et dérive] « comme des actes de résistance 

poétique; à travers ces activités, les participants sont 

capables de mettre en pratique leur créativité. »1 

Les Marches et dérives (Drift-Walks) peuvent 

prendre place dans un parc ou dans n’importe quel lieu 

                                                        
1 Traduction libre d’un extrait tiré du site web de Julie Lebel : 
http://julielebeldanceprojects.wordpress.com/drift-walks/about-and-
booklet/, consultée le 09 avril 2013. 

tranquille à l’extérieur. L’expérience dure entre 45 

minutes et trois heures au total, dépendamment du 

paysage. Des carnets de marche sont distribués aux 

participants à un point de rencontre, comprenant des 

questions et des espaces pour écrire et dessiner. Les 

questions du carnet ont pour but d’éveiller la 

conscience corporelle : par le regard, le toucher et 

l’écoute, les participants feront des associations et des 

investigations rattachées à leurs sensations physiques. 

L’idée est de laisser le participant choisir les exercices 

significatifs pour lui à n’importe quel moment de la 

marche. Il lui est suggéré “d’arriver” et de commencer 

par explorer l’environnement simplement en prenant 

le temps de s’installer dans l’espace avant de prendre 

une quelconque décision. Au sein des groupes des 

Marches et dérives, les participants choisissent avec 

créativité ce qu’ils veulent regarder et écouter en 

suivant non pas uniquement les repères externes, mais 

également leurs propres associations d’idées 

intérieures. Ils démontrent une connexion avec leur 

physicalité, ainsi qu’un éveil et une conscience de 

l’utilisation de l’espace et du temps. L’artiste considère 

ces marches comme des performances miniatures. 

HENDRIK STURM 

Présenté comme « l’artiste-promeneur » par la 

revue Wildproject, a journal of environmental studies 

(2011), Hendrik Sturm a tout d’abord été formé aux 

Beaux-Arts et détient également une thèse en 

neurobiologie.  Originaire de Düsseldorf en Allemagne, 

il enseigne aujourd’hui à l’École des Beaux-Arts de 

Toulon et vit à Marseille depuis 1994. Monsieur 

Sturm organise des promenades pour le grand public, 

en milieu urbain ou péri-urbain, où il invite les 

marcheurs à percevoir l’espace et à rester à l’affût des 

« traces », des indices d’appropriation humaine des 

lieux, témoignant de la vie passée, mais aussi 

contemporaine de l’endroit visité (Olmedo, 2012: 2). 

 

La promenade dirigée par Sturm invite le 

déambulateur à adopter une sensibilité particulière à 

l’approche des lieux. L’artiste rythme l’observation du 

groupe en l’invitant à ralentir, à s’arrêter, sur les lieux 

qui comportent des traces. Il  donne ensuite des clefs 

pour les déchiffrer, les instruire. Il s’interroge à voix 

haute sur les traces du passé du parc (en visitant 

notamment un bâtiment utilisé lors de la Seconde 

Guerre mondiale, la Cartoucherie) et du présent, 

remarquant des petits tas de détritus rassemblés 

http://julielebeldanceprojects.wordpress.com/drift-walks/about-and-booklet/
http://julielebeldanceprojects.wordpress.com/drift-walks/about-and-booklet/
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devant une grille, il explique qu’il a découvert qu’un 

renard en était le responsable : « construisant 

invariablement de petits amas d’ordures au même 

endroit et dont il suivait le parcours depuis quelque 

temps. » (Olmedo, 2012: 4)  

 

Nous avons retenu, pour notre recherche, deux 

marches ludiques : celle réalisée dans un quartier de 

Marseille et une effectuée dans le Bois de Vincennes à 

Paris. 

 

JAN-LEWE TORPUS 

Artiste en arts médiatiques d’origine suisse.  Il a 

conçu un système de perception amplifiée appelé Life 

Clipper qui consiste en une promenade artistique in 

situ. Ce dispositif offre une expérience audiovisuelle 

de la marche dans une réalité virtuellement amplifiée. 

Le visiteur doit porter sur lui un matériel informatique 

portable qui comprend des lunettes caméras appelées 

HMD (Head Mounted Display), une caméra vidéo 

(intégrée aux lunettes), un microphone, un appareil 

GPS et des capteurs de pression (semelle sous les 

pieds). Ce dispositif permet à Jan-Lewe Torpus de 

travailler sur la perception audiovisuelle. Pour ce faire, 

il modifie la façon de voir et d'entendre du visiteur. 

Selon le mouvement et la vitesse de déplacement du 

visiteur, une sélection de l'image et du son s’opère. En 

modifiant les paramètres de son et d'image et en 

ajoutant de la musique (composition, texte parlé et de 

l'échantillonnage de matériel documentaire), des 

photos et vidéos (documentaires ou fictivement 

arrangées), la perception habituelle de 

l'environnement par le visiteur est modifiée. Ce 

dispositif a été utilisé dans la ville de Bâle par la galerie 

Plug.In, pour créer une promenade dans le quartier 

Saint-Alban au cours de laquelle un paysage virtuel 

venait se greffer au réel.  

Pour l’analyse de contenu, l’expérience réalisée à Bâle 

(approche historique et sensorielle en réalité virtuelle) 

ainsi que le script de Life Clipper 3 (la nature virtuelle 

qui se mêle au réel) ont été retenus. 

 

AUDIOTOPIE 

Coopérative d’artistes fondée en 2008 à Montréal 

par Yannick Guéguen, Édith Normandeau, Étienne 

Legast et David Martin. Cette coopérative a pour 

particularité d’allier les nouveaux médias, 

l'architecture du paysage et la musique 

électroacoustique, tout en poursuivant des réflexions 

sur le développement d'outils expérientiels pour le 

projet urbain, notamment des parcours audioguidés2. 

L’objectif poursuivi par Audiotopie est de concevoir 

des parcours audioguidés immersifs et sensoriels pour 

mettre en valeur des territoires, faire connaître les 

ambiances sensibles et faire vivre des expériences 

urbaines. Trois grandes thématiques sont développées 

par ce collectif d’artistes :  

 

 la thématique sociale avec, par exemple, un 

parcours audioguidé sur l’accessibilité 

universelle, pour sensibiliser aux nouvelles 

pratiques en aménagement urbain. 

 La thématique sensorielle avec, par exemple, 

Inclusion tactile (que nous analyserons plus 

spécifiquement dans cet article) où le 

marcheur est guidé par un cheminement 

chorégraphique et est invité à repenser son 

expérience quotidienne, mais aussi la 

présupposée: « Interdit de toucher »3. 

 Enfin la thématique historique avec, par 

exemple, le dispositif Montmorency 

Audiotrace qui propose un parcours et une 

mise en sons de traces historiques de la ville 

de Ste-Thérèse, qui sont relevées lors de 

déplacements avec des citoyens, à pied et en 

vélo tandem4. 

 

Les dispositifs analysés sont : Inclusion tactile (le 

toucher y est privilégié) et Dans le ventre du parc 

Jarry (approche historique, poétique et sensorielle du 

parc, de ses arbres, de la nature en général). 

 

3. RÉSULTATS 

L’analyse de contenu, réalisée à partir des différents 

textes présentant les dispositifs artistiques retenus, 

nous a permis de révéler des catégories conceptuelles 

(expérience sensorielle, apaisement, communion avec 

la nature, histoire de vie, traces, passé-présent, etc.) et 

ainsi de dégager, dans un premier temps, trois grands 

types d’expérience: « faire corps » avec la nature et la 

ville ; découverte de l’interaction nature-artefact et 

une « expérience modifiée » tout en identifiant le rôle 

                                                        
2 http://www.audiotopie.com/profil, consultée le 5 mars 2013. 
3  http://www.audiotopie.com/inclusion-tactile, consultée le 5 mars 
2013. 
4 http://www.audiotopie.com/audiotrace, consultée le 5 mars 2013. 

http://www.audiotopie.com/profil
http://www.audiotopie.com/inclusion-tactile
http://www.audiotopie.com/audiotrace
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du participant dans chacune de ces expériences. Dans 

un second temps, cette analyse a mis en évidence les 

visions des différents artistes concernant la nature, la 

ville. Dans un troisième temps, elle a permis 

d’identifier les formes de marche mobilisées par les 

artistes : flânerie, dérive et dérivation pour mettre en 

scène leur dispositif artistique.  

3.1 Trois grands types d’expérience  

3.1.1 « FAIRE CORPS » AVEC LA VILLE ET LA NATURE  

Cette expérience que nous avons qualifiée de « faire 

corps » avec la ville et la nature se traduit de 

différentes manières. Tout d’abord par la recherche 

d’un apaisement des corps au contact de la nature : 

« c’était calme avec la pluie qui tapait les parapluies et 

la pluie qui tombait lentement sur le sol » (Carnets de 

marche) ; et d’une sorte de « lâcher-prise » : «  je suis 

maintenant sous les saules pleureurs… Je m’assois 

sous l’un d’eux… Éloigné de la ville, je me sens bien, 

ici, un brin poète » (Dans le ventre du parc Jarry). 

Ainsi, c’est un contact privilégié de l’individu 

avec l’environnement, voire une communion avec la 

nature qui nous est proposée : «  je m’adosse sur son 

large tronc, pour écouter son chant ».    

De plus, les artistes comme Julie Lebel ou 

Audiotopie mettent l’emphase sur l’expérience 

sensorielle dans l’idée que l’individu fasse corps avec 

l’espace qu’il parcourt et par exemple, les différents 

éléments naturels (eau, arbre, vent, etc.). Cela se 

traduit par le biais de l’expérience qui est proposée: 

 sonore : « fermez vos yeux et écoutez […] j’ai 

choisi un son. Le son que j’ai choisi est le son de la 

pluie quand elle frappe mon parapluie » (Carnets de 

marche), « je me laisse guider par le crescendo des 

textures sonores » (Inclusion tactile) ; 

 tactile : « je sens son écorce fissurée sur mon 

dos » (Dans le ventre du parc Jarry), « vous serez 

invités à frôler les surfaces au sol, à toucher les 

matériaux du bout des doigts […] ressentir la 

surface rugueuse […] je pose la main à plat, 

j’appuie fortement vers le haut pour tester 

l’adhérence et les différentes matières. » (Inclusion 

tactile), « le morceau que j’ai est doux et mouillé » 

(Carnets de marche) ; 

 visuelle : « je l’observe discrètement derrière 

l’escalier, elle est derrière cette maison » (Inclusion 

tactile), « les rayons de lumière scintillent sur les 

feuilles » (Dans le ventre du parc Jarry), « la terre 

devient une peinture de couleurs surréelles, le 

jaune, orange et le rouge. » (Carnets de marche). 

 

C’est une véritable expérience d’immersion à 

l’environnement parcouru que ces artistes cherchent à 

faire vivre. Par exemple Julie Lebel, pour mettre en 

condition les participants, écrit : « ouvrez votre regard, 

sur quelque chose de grand. Laissez entrer une image 

dans votre corps comme elle entre dans vos yeux, 

laissez l’image s’imprégner sur votre rétine. Faites 

résonner les couleurs, la lumière, les ombres, etc. » 

(Carnets de marche). 

Ensuite, tant Julie Lebel que les artistes 

d’Audiotopie, à travers une lecture sensorielle de la 

promenade, nous proposent de découvrir l’histoire 

d’un lieu. Ainsi dans la promenade « Dans le ventre du 

parc Jarry », à travers l’histoire d’un arbre, c’est 

l’histoire d’un lieu qui nous est contée : « cet orme de 

150 ans d’âge, j’ai l’impression d’être au pied d’un 

marqueur du temps, de l’ancêtre du parc, d’un sage qui 

me raconte l’histoire du lieu. »   Ce qui différencie les 

deux approches se situe dans le fait qu’Audiotopie 

propose une histoire qui guide l’individu dans sa 

marche alors que Julie Lebel donne des directives à 

partir desquelles les participants sont libres de 

construire leur propre histoire : « prenez la liberté de 

trouver votre façon à vous de vivre cette 

expérience », une histoire de complicité avec le lieu. 

Ainsi nous sommes en mesure de mettre en évidence 

le rôle de co-auteur du participant, dans les carnets de 

marche de Julie Lebel, alors que dans le cas des 

dispositifs développés par Audiotopie, les participants 

sont davantage considérés comme des acteurs dont le 

rôle est clairement établi.  

3.1.2 LA DECOUVERTE DE L’INTERACTION : NATURE – 

ARTEFACT  

C’est une approche particulière que nous donne à 

vivre Hendrik Sturm en privilégiant une lecture des 

traces que l’on peut trouver au fil de nos pas en 

parcourant la ville. Plus spécifiquement des traces qui 

mettent en avant l’interaction nature-artefact, c’est-à-
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dire l’histoire de la transformation d’un espace naturel 

par l’homme à travers un temps plus ou moins lointain. 

Il explique par exemple durant une de ses marches à 

Marseille :  

 

Au-dessus de chez moi, commence la 

garrigue du massif des Calanques, et nous 

avons vu à l’instant les traces d’un sanglier 

près de mon compost, ainsi que les restes 

d’un four à chaux artisanal en pierre. 

Quelqu’un a fabriqué ici son propre mortier, 

à partir des ressources naturelles immédiates 

- calcaire disponible, bois pour le feu, et 

pierres pour le four. (L’art de la marche, 2011)  

 

Ce qui est proposé comme expérience, c’est celle 

de la découverte, de la mise en intrigue d’une 

promenade à travers ces traces souvent  insolites.  

 

Ainsi, lors d’une marche dans le Bois de Vincennes 

(Olmedo, 2012: 3) :  

 

la promenade est rythmée par le 

franchissement de grilles. On entre avec 

autorisation dans un secteur ouvert aux 

sportifs et fermé au public. Après avoir suivi 

un muret, nous pénétrons dans une petite 

cave. L’artiste nous révèle que les impacts de 

balles sur le mur à l’intérieur sont le fait des 

entrainements militaires opérant à la 

Cartoucherie jusque dans les années 1970, 

les décennies suivantes ayant laissé place à un 

ensemble théâtral, etc.  

 

En plus de mettre en valeur l’interaction nature-

artefact, c’est également une promenade qui permet 

de voyager entre le présent et le passé à travers 

d’indices soigneusement repérés et identifiés par 

l’artiste. Par exemple, lors de la promenade dans le 

Bois de Vincennes : « pendant la Seconde Guerre 

mondiale, la Cartoucherie a été utilisée par l’occupant 

comme prison. On peut y lire une inscription 

probablement écrite par un soldat autrichien » 

(Olmedo, 2012: 4).  

 

Un autre aspect qui est important à signaler dans 

la manière de construire le dispositif de marche chez 

Hendrik Sturm, c’est qu’il choisit le parcours en 

suivant une trace existante, par exemple, un sentier 

informel dans le bois. Il explique cela lors de la 

présentation d’une de ses œuvres, La Galerie de la 

mer : « Par éthique, je ne crée pas de nouveaux 

passages, je marche toujours dans les pas de quelqu’un 

d’autre. De temps en temps j’arrive à le rencontrer, à 

sentir qui c’était, mais souvent je ne sais pas qui l’a 

produit » (Olmedo, 2012: 5). 

 

Pour finir, en plus des traces qui orientent sa 

marche, la carte intervient également en premier lieu 

pour donner l’impulsion, l’envie. Par la suite, cette 

dernière donnera l’occasion d’expérimenter l’écart 

entre le réel et la représentation (la carte). Enfin, la 

présence de certains éléments dans l’espace parcouru, 

par exemple, « dans le Bois de Vincennes, 

d’innombrables morceaux de porcelaine sont entassés 

dans un recoin de grillage, ce sont les traces d’un 

dépotoir d’une manufacture de porcelaine du XIXe qui 

a disparu de la carte. Pourtant les traces sur les lieux 

sont encore bien présentes. » (Olmedo, 2012: 7). Tout 

ceci montre bien le souci de l’artiste d’inviter le 

participant à s’interroger sur l’espace qu’il parcourt, 

que ce soit un espace de nature dans lequel on 

retrouve les traces d’une activité humaine ou au 

contraire, d’apprécier la présence d’un arbre 

centenaire au cœur d’une zone bâtie… Dans ce 

dispositif, le rôle du participant se rapproche de celui 

de l’apprenti enquêteur qui cherche à identifier les 

traces avec l’aide de l’artiste. 

 

3.1.3 UNE « EXPERIENCE MODIFIEE» (AMPLIFIEE) 

Dans cette dernière catégorie, l’expérience 

proposée se fait par l’entremise d’un dispositif fondé 

sur la réalité virtuelle : « la perception augmentée » 

(Life Clipper) avec, par exemple, l’intégration 

d’animaux ou d’objets virtuels qui se mélangent au 

réel ou par un jeu de mise en scène qui modifie 

certains aspects (sonore et visuel) de l’environnement 

concret. 

 

Lors des promenades à perception augmentée, 

la relation à la ville et à la nature intervient par le biais 

de la réalité virtuelle. L’artiste Jan Torpus « nous met 

en présence d’une caméra qui mélange images 

virtuelles, paysages réels, et des scénarios 

naturellement différents suivant les espaces  
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traversés ».  La version Life Clipper 3 propose la 

superposition du paysage d’un parc réel avec un 

paysage virtuel, par exemple : «  the overlaid landscape 

coincides with the park’s morphology to subtly extend the 

visitors perception of the real and to blur the borders 

between the real and virtual. Textures can coat the grass 

and paths with varying amounts of transparency, thereby 

regulating the visibility of the real, etc. » (script).  

  

Ceci s’opère de façon à modifier l’expérience 

sensorielle par le biais des nouvelles technologies 

mobiles en amplifiant les sens. Par exemple, le visuel 

se voit transformé par la lunette caméra, le son par le 

casque audio, le toucher est également modifié par 

l’utilisation de capteurs au niveau des pieds. De plus, 

le récit se veut porteur de fiction, sollicitant 

l’imagination du promeneur. À cela se combine 

l’image, sous forme de cinéma interactif qui se 

construit suivant, d’une part, le parcours et d’autre 

part, la vitesse du promeneur, en mobilisant le réel et 

la fiction pour générer une perception augmentée. 

Torpus utilise également un GPS qui intervient dans 

l’intégration des images et des sons tout le long de la 

promenade. Ainsi, la localisation spatiale captée par le 

GPS permet de déclencher l’intégration d’images de 

fiction 3D dans l’espace que le promeneur parcourt. 

Enfin, l’utilisation de capteurs sensoriels, placés sous 

les semelles des chaussures, vient déclencher des sons 

particuliers comme les bruits de sabots de chevaux 

(ambiance sonore d’une autre époque). 

 

L’idée de « transformer » est particulièrement 

présente dans le cas de la perception augmentée où le 

réel côtoie le virtuel, en transformant la perception de 

l’espace quotidien tout en stimulant l’imagination des 

promeneurs. C’est une métamorphose à la fois spatiale 

et narrative qui est proposée, en combinant le réel et 

le virtuel.  Celle-ci est pensée en vue de transcender 

l’expérience du quotidien afin d’en faire une aventure. 

Life Clipper 3 propose par exemple de découvrir le 

climat: « the starting point for each visit – which takes 

about 30 minutes – is the emerging ecosystem (springtime) 

at the beginning of the fertility climate stage ». De plus, le 

terrain virtuel coïncide avec le terrain réel du parc sur 

lequel la promenade est effectuée comme par 

exemple, l’herbe, les arbres, les bancs, etc. « The 

distinct virtual areas can therefore be altered separately  

 

and create a stronger reference to the real park. There are 

four main park areas, which have distinctive audiovisual 

atmospheric qualities ». 

 

Dans l’expérience de perception augmentée, le 

mouvement est intégré comme acte de décision. En 

effet, suivant le mouvement du visiteur, des images et 

des sons particuliers sont générés. C’est avant tout 

par le mouvement que naît l’interaction du 

promeneur avec le monde créé par Life Clipper. Le 

promeneur est ainsi acteur de son parcours, qu’il 

oriente suivant la direction choisie, le rythme de 

marche, etc., mais les éléments du scénario et du 

décor sont prédéterminés par l’artiste. 

Au final, ces dispositifs proposent la transformation de 

la relation à la ville et à la nature. Ainsi, ce qui est 

proposé comme expérience, c’est la possibilité de 

transcender la réalité quotidienne, l’environnement 

urbain et naturel. C’est une forme de distanciation qui 

se met en place à la fois avec la ville et la nature, tant 

l’expérience vécue est partagée entre le réel-virtuel et 

le passé-présent, transformant au final 

l’environnement bâti autant que naturel pour le 

rendre plus attrayant. Notre environnement aurait-il 

perdu toute saveur? Faudrait-il s’en émanciper? Est-ce 

ce genre de réflexion que cet artiste souhaite susciter 

chez les participants? 

 

Les résultats de l’analyse qui viennent d’être 

présentés nous ont permis de révéler la construction 

de trois types d’expérience de promenade en lien 

avec la relation que chaque artiste souhaite susciter 

avec l’espace fréquenté et ceci en jouant sur sa mise 

en scène. Nous souhaitons, à présent, aborder les 

différentes visions de la nature, de la ville des artistes 

qui transparaissent de l’analyse des dispositifs étudiés. 

Enfin, nous terminerons sur la façon dont le 

mouvement et la marche sont sollicités : s’agit-il d’une 

forme de flânerie, de dérive ou autre? Selon la 

manière dont la relation ville-nature est pensée par 

l’artiste, y a-t-il une tendance à préférer la flânerie, la 

dérive, etc. et pourquoi? 
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3.2 Vision de la nature et de la ville par les 

artistes : 

 

Parmi les dispositifs artistiques mettant en scène 

une expérience qualifiée de « faire corps » il importe 

de faire une différence entre ceux développés par 

Audiotopie et celui créé par Julie Lebel. 

 

Concernant Inclusion tactile d’Audiotopie, il 

s’agit de faire corps avec la ville et plus spécifiquement 

avec l’environnement matériel (murs, poteaux, le sol, 

les textures…), un seul passage fait référence à de la 

végétation : les feuilles d’un arbre que l’artiste invite à 

toucher. Il s’agit de la seule référence faite à la nature 

dans ce dispositif. 

 

En comparaison, dans le dispositif Dans le ventre 

du parc Jarry, il y a une véritable imbrication des 

éléments naturels et artificiels dans l’expérience 

proposée. 

  

Je repars, vers le sud. Je traverse ce 

grand terrain pour aller vers la 

colline, plus loin. Je vais rejoindre le 

chemin complètement de l’autre 

côté, proche de l’étang. On aperçoit 

un autre Orme, qui domine le 

paysage. Je vais aller vers là-bas, vers 

les toits. La nuit tombe. Les sportifs 

sont là, multiples. Avec la pénombre, 

je les discerne à peine. Malgré la 

couleur de leur maillot, au loin, des 

équipes se mélangent. Un ballon, une 

balle, un frisbee, des tracés 

imaginaires aux multiples formes se 

dessinent. Selon des géométries 

complexes… (Dans le ventre du parc 

Jarry, script)  

 

Enfin, les carnets de marche de Julie Lebel 

laissent la liberté au participant de s’attarder 

davantage sur des éléments naturels ou artificiels. Par 

contre, le site choisi va influencer le type d’expérience 

vécue. L’exemple qui est présenté pour cette 

recherche est celui de la marche réalisée à proximité 

de la Tohu, à Montréal, sur le site d’une ancienne 

carrière en cours de reconversion (le complexe 

environnemental de la carrière Miron). Il s’agit d’une 

sorte de friche qui met parfaitement en avant 

l’interaction nature-ville, voire l’entremêlement des 

deux.  

On peut dire que, dans le cas des expériences 

qui permettent aux participants de « faire corps » 

avec le lieu, on note une volonté de réintégrer soit 

l’homme dans la ville - cette dernière étant considérée 

en tant que matière, texture artificielle (Inclusion 

tactile) - soit l’homme avec la nature - la « nature 

humaine » à travers les sens et les sensations (Dans le 

ventre du parc Jarry et les carnets de marche). 

Certaines sections du dispositif  Dans le ventre du parc 

Jarry  et les carnets de marche travaillent sur la mise 

en relation du tout (homme-nature-ville). Enfin, dans 

le dispositif Dans le ventre du parc Jarry, l’artiste met en 

scène également une forme de « nature urbanisée » 

comme développée par Bonnin et Clavel (2010). 

 

Dans le cas des marches ludiques d’Hendrik 

Sturm, on note que celui-ci questionne la séparation 

nature/société – nature/ville à travers une analyse des 

traces. Comme nous l’avons dévoilé dans la section 

des résultats, il s’agit par exemple de faire découvrir 

des traces, comme celle d’une ancienne fabrique de 

porcelaine que l’on retrouve au cœur du Bois de 

Vincennes, celle-ci témoignant de l’histoire du lieu, de 

son évolution, de l’évolution de la relation des 

hommes à ce lieu. Autrefois, une usine qui 

représentait le lieu de travail, devient un espace 

artificiel aujourd’hui, un lieu de promenade au cœur 

de la nature. Tout ceci est pensé par l’artiste pour 

mettre en avant le fait que même dans la nature 

sauvage, on retrouve des traces d’urbanisation… Au 

final, c’est la relation nature-ville-société qu’Hendrik 

Sturm met en avant dans ses dispositifs de marche et 

qu’il questionne à travers les traces. 

 

Enfin, dans le cas de Jan Torpus, sa vision de la 

nature présente dans la ville, est celle d’une nature 

insignifiante, qui ne surprend pas, qui a du mal à 

trouver sa place, et qui ne fait pas raisonner la fibre 

aventurière que peut procurer la nature sauvage. 

C’est pourquoi Jan Torpus choisit de mettre en scène 

une nature amplifiée en s’appuyant sur l’existant, mais 

en lui donnant une plus grande portée et une plus 

grande envergure, s’approchant ainsi de la « nature 

fantasmée ». Il créé ainsi une immersion à partir d’un 

espace urbain (un parc), mais dans une nature 

fantasmée (virtuelle). 
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À travers la présentation de ces trois conceptions 

de la relation ville-nature : comme un tout, interaction 

et nature fantasmée nous sommes face à trois postures 

qui s’inscrivent dans un continuum allant de 

l’immersion dans un monde virtuel (nature fantasmée), 

en passant par la découverte (à travers les traces) à 

l’immersion dans un tout ville-nature-homme. 

3.3 La marche pour révéler : mais sous 

quelle forme? 

 

Comme nous avons pu le voir jusqu’ici, les 

dispositifs mobilisés sont là pour révéler, mettre en 

scène une relation particulière de l’individu à la ville, à 

la nature. Il importe à présent de se questionner sur la 

manière dont la marche est mobilisée par les artistes, 

suivant leurs visions et l’expérience qu’ils souhaitent 

développer auprès des participants. Quatre façons de 

mobiliser la marche ont pu être identifiées dans les 

différents dispositifs : la dérive, la dérivation, la 

promenade et la flânerie. 

 

Pour commencer, la dérive est mobilisée par 

Julie Lebel. C’est le dispositif « carnet de marche » qui 

s’apparente le plus à cette forme de marche. D’une 

part, par l’outil même qui est utilisé : le carnet qui 

permet au participant de faire part de son expérience. 

On retrouve ici l’idée de la dérive qui « consiste à 

parcourir et réciter un itinéraire effectué dans la 

ville » (Bonard et Capt, 2009 : 4). D’autre part, c’est 

une posture particulière qui est sollicitée dans le 

dispositif développé par Julie Lebel, il s’agit de « se 

laisser aller aux sollicitations du terrain et des 

rencontres », telle que le préconisait Debord (1997 : 

51). Ainsi cela permet de travailler sur les sens, le 

rapport au corps, à son environnement, etc. Ceci 

nécessite de laisser une certaine liberté au participant, 

c’est pourquoi Julie Lebel se limite à donner quelques 

repères pour expérimenter la marche, la relation aux 

éléments… ainsi, la marche proposée par Julie Lebel 

permet au participant « de chercher ce qu’il aime, ce 

qui l’attire » (Debord, 1997 :11) pour construire une 

relation affective au lieu. De plus, Julie Lebel, à travers 

la marche, le retour au sens, vient déstabiliser le 

participant en lui permettant de vivre l’inattendu, 

l’indéterminé (Paquot, 2004).  

 

 

Par contre, dans les parcours proposés par 

Audiotopie (Inclusion tactile et Dans le ventre du parc 

Jarry), le guide prend une place importante. De ce fait, 

ces dispositifs s’inspirent davantage de la dérivation, 

qui est une « méthode qui impose certains détours. 

[…] cette méthode vise à sortir les promeneurs des 

sentiers battus et à détourner certains référents en 

les réifiant » (Bonard et Capt, 2009 : 10). Dans le cas 

du dispositif Inclusion tactile, le détour se fait par le 

toucher. Habituellement on ne touche pas la ville ou 

très peu : en caressant les murs par exemple, les 

artistes proposent un détour dans la ville. Souvent le 

détour se vit en référence à l’ailleurs comme dans les 

guides de Corajoud5 afin de dépayser. Audiotopie a 

plutôt choisi de surprendre le participant en focalisant 

sur l’expérience centrée sur un ou des sens. 

 

Du côté d’Hendrik Sturm, pour qui la dérive a 

été une source d’inspiration, ses « marches ludiques » 

sont pensées en tant que promenades. L’artiste se 

positionne comme « artiste-promeneur » et s’appuie 

sur la technique du transect qui correspond à une 

coupe spatiale sur un tracé linéaire à travers des 

situations variées (La ville, comment ça marche?, 

2008). Ce qu’il qualifie de promenade fondée sur le 

principe du transect « est itérative, car instruite par 

un va-et-vient entre l’arpentage des espaces et la 

lecture des cartes, la consultation des archives et 

l’entretien avec des personnes ressources » (La ville, 

comment ça marche?, 2008 : 12).   Avec cette idée de 

transect, c’est la  recherche de traces qu’Hendrik 

Sturm propose, c’est une construction de l’histoire du 

lieu, qui permet de reconstruire l’histoire à partir, par 

exemple, de restes de morceaux de porcelaine.  

 

Enfin, dans le cas du dispositif Life Clipper 3, Jan 

Torpus s’est inspiré de la flânerie: « the walk was 

deliberately chosen as a framework to create a link with 

the cultural practice of flânerie » (Topus et Tobler, 

2011 :1). Il a repris l’idée de flânerie présentée par 

Walter Benjamin dans son œuvre « Passagenwerk ». 

Dans Life Clipper 3, il s’inspire du flâneur du XIXe 

siècle qui évolue dans « l’entre-deux », entre le réel et 

le virtuel. Dans le dispositif Life Clipper, le fait d’utiliser 

la perception augmentée permet d’intégrer l’évasion 

                                                        
5  Les guides de Pierre Courajoud proposent des itinéraires 

touristiques de la Suisse Romande en découvrant à pied des lieux 
insolites.  
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du quotidien par l’introduction d’animaux, d’objets 

virtuels et de sons … ceci permet d’atteindre « […] 

certains états de conscience au cours desquels la 

réalité de la vie quotidienne est modifiée, cela parce 

que le flot des interprétations, d’ordinaire continuel, 

est interrompu par un ensemble de circonstances 

étrangères à ce flot. » (Castaneda, 2004 :16).  

4. DISCUSSION  

 

À la lecture des résultats et des objectifs de 

cette recherche qui visent, d’une part, à révéler les 

manières dont les artistes mobilisent la promenade 

notamment dans le rapport ville-nature et, d’autre 

part, à s’en inspirer dans la perspective de 

l’aménagement urbain et plus spécifiquement des 

promenades urbaines, nous allons centrer notre 

discussion sur les apports des artistes dans la manière 

d’envisager la mise en place d’un espace favorable à la 

promenade tout en considérant la relation nature-ville 

à privilégier. 

 

Ainsi, à la lecture des résultats, les dispositifs 

artistiques étudiés apportent une lecture de la mise en 

relation ville-nature à partir de laquelle trois 

dimensions nous ont interpellées : la dimension 

sensible, l’effet de surprise et l’indétermination qu’il 

semble pertinent de prendre en considération dans la 

conception des promenades urbaines. 

 

4.1 De la dimension sensible… à 

l’esthétique environnementale 

 

Tout d’abord, il est important de spécifier,  au 

regard de nos résultats, ce que nous entendons par 

sensible dans la mesure où ce terme revêt plusieurs 

significations. C’est la définition de Laplantine (2005) 

qui focalise sur la vie des sensations et plus 

spécifiquement des relations que nous développons 

avec les sons, odeurs, goûts, perceptions visuelles ainsi 

que tactiles que nous avons retenue. En effet, cette 

définition rejoint l’idée de mobilisation des sens qui 

intervient dans la majorité des dispositifs analysés. 

 

D’un côté, c’est à travers l’idée d’immersion qui 

prend deux formes différentes, d’une part, dans un 

tout ville-nature-homme (Julie lebel et Audiotopie) et, 

d’autre part, dans un monde virtuel (Torpus) que le 

sensible est mobilisé. Les deux utilisant les sens 

comme moyens de vivre l’immersion. D’un côté, les 

marches de Julie Lebel et d’Audiotopie proposent une 

immersion qui se révèle par l’amplification de certains 

sens (le toucher notamment chez Audiotopie ou 

l’auditif) ou l’épanouissement de l’ensemble des sens 

(dans le cas de Julie Lebel) tout le long de la marche. 

On peut faire un parallèle avec en urbanisme la mise 

en valeur de la dimension sensible de l’espace, 

notamment avec l’apparition de l’urbanisme sensoriel 

(Zardini, 2005). Ce dernier apparaît en réaction à 

l’urbanisme moderne qui, selon Jacques Ferrier, a 

conduit à une « opposition de la ville contemporaine 

avec la nature, les sens, la vie collective la variation 

des saisons, la mémoire du temps qui passe… » 

(Ferrier, 2010: 92). S’émanciper de l’urbanisme 

moderne qui a donné lieu à une uniformisation des 

perceptions en passant par la standardisation de 

l’architecture, du mobilier urbain, de certaines odeurs, 

etc. devient le maître mot pour ce nouveau courant. 

Ceci rejoint le travail d’artistes, comme Julie Lebel ou 

Audiotopie qui travaillent sur l’existant du lieu, en 

s’ouvrant à ce qu’il propose du plus naturel au plus 

matériel à travers une lecture sensible orientée (sur 

un sens dans le cas d’audiotopie) ou complexe 

(multisensorielle dans le cas de Julie Lebel).  

 

D’un autre côté, l’immersion proposée par 

Torpus se fait par l’entremise de la perception 

modifiée au cœur de la ville. Il modifie 

l’environnement sensible à travers le matériel qu’il 

utilise (lunette caméra, casque audio, etc.) ceci se 

rapproche, cette fois-ci, de l’urbanisme commercial 

qui contrôle l’environnement à des fins commerciales 

en intervenant sur l’environnement sonore, olfactif, 

etc. (Sorkin, 1992 ; Filser, 2003). 

 

Ces deux approches mettent en avant 

l’importance de la dimension sensible dans les façons 

d’aborder la relation ville-nature que ce soit pour ne 

faire qu’un (Julie Lebel) ou pour s’en émanciper 

(Torpus). Ceci rejoint l’idée développée par Thibaud 

concernant la conception de l’espace urbain qui doit 

être pensée « à partir de ce qu’il donne à sentir, à 

percevoir » (Thibaud, 2006: 114). D’où l’importance 

de capter les perceptions, les sensations comme 

suggérée par Julie Lebel qui mobilise les sens des 

participants dans son dispositif afin de leur faire 

découvrir un lieu connu ou inconnu.  
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De plus, Julie Lebel avec ses carnets de marche 

et Audiotopie dans son dispositif intitulé dans le 

ventre du parc Jarry, mobilisent les sens afin de 

susciter une forme d’apaisement, de sérénité en 

contact avec la nature (arbres, eau, vent, etc.) chez le 

participant. Ceci s’inscrit dans la quête de bien-être, 

d’ « habitabilité » des milieux de vie (Blanc et Lolive, 

2009) qui passe par un rapprochement avec la nature. 

En effet, plusieurs recherches mettent en avant les 

effets positifs de la proximité de la nature sur le bien-

être de la population (Gesler, 1992; Hartig, Mang et 

Evans, 1991; Ulrich, 1986) qui confirment l’importance 

de la prise en compte de la nature en ville. La relation 

entre ville et nature que proposent ces artistes 

promeneurs se rapproche du courant 

intitulé : esthétique environnementale qui accorde une 

place importante à l’habitant, à son expérience 

esthétique de la nature et de ses espaces du quotidien 

(Blanc et Lolive, 2009). En effet, l’esthétique 

environnementale n’intéresse pas uniquement l’art, 

elle se déploie également dans les expériences 

ordinaires du quotidien qui se fonde sur les sens 

(Blanc, 2012). Ce rapprochement est à souligner plus 

spécifiquement avec les écrits d’Arnold Berléant 

(1991, 1992) qui mettent en avant l’importance d’une 

immersion sensorielle, active, impliquée sans oublier 

le caractère situé de l’expérience vécue (plutôt que le 

détachement) dans la réalisation d’une esthétique 

environnementale. Ceci se confirme dans les 

dispositifs à l’étude notamment dans le cas des carnets 

de marche (Lebel), le participant à travers son 

expérience devient aussi important que le lieu même 

dans lequel l’attention esthétique s’opère. C’est la 

rencontre du sujet avec le lieu (Berdoulay, 1997) qui 

intervient sous forme de récit de parcours sensible 

que se tisse la relation homme-ville-nature. Ainsi 

lorsqu’on aménage un lieu, il faut tenir compte de la 

dimension sensible de ce dernier en se référant à 

l’esthétique environnementale, telle que définit plus 

haut qui nécessite la prise en compte de l’habitant, de 

son vécu pour développer une forme d’aménagement 

propice à la rencontre nature/société (Blanc, 2009).  

 

Au-delà de la dimension sensible à privilégier 

lorsqu’on aménage un lieu, d’autres conditions doivent 

être intégrées pour assurer le développement d’une 

forme d’aménagement propice à la rencontre 

nature/société.  

4.2 L’effet de surprise  

 

Comme nous avons pu le voir précédemment, le 

rôle de la dimension sensible du lieu est nécessaire 

pour travailler la connexion de l’habitant avec son 

environnement tant naturel que bâti. Pour parfaire 

cette mise en relation, le dispositif développé par 

Hendrick Sturm, qui s’appuie sur l’idée de découverte, 

introduit l’effet de surprise par la recherche de traces 

qui montrent l’interaction nature-artefact. L’aspect 

insolite de certaines découvertes, à la fois, au cœur de 

la nature sous la forme de murets ou autres vestiges 

de l’activité industrielle ainsi qu’au cœur de la ville 

d’une zone désaffectée dans laquelle la nature reprend 

sa place, petit à petit met le participant dans une 

situation surprenante qui va éveiller sa curiosité et le 

pousser à aller plus loin, à en savoir davantage. Dans 

un autre genre, Life Clipper 3, créé par Jan Torpus, qui 

met en avant l’importance de surprendre le 

participant en lui faisant vivre l’expérience de l’entre-

deux : réel virtuel en mobilisant la flânerie qui facilite 

l’évolution du participant dans cet entre-deux. Celui-ci 

étant possible par l’ouverture à la circonstance que la 

flânerie permet. « Circonstances qui sont plus que 

jamais le terrain d’action du piéton, les circonstances 

et la capacité du sujet à s’exposer à elles, c’est-à-dire 

aussi à les provoquer » (Davila, 2002: 29). Pour ce 

faire, il faut intégrer un effet de surprise qui se joue 

dans le cas de Life Clipper 3 dans l’entre-deux [entre le 

réel et le virtuel] en créant des circonstances qui vont 

amener le participant à vivre une expérience 

particulière.  

 

On peut alors s’interroger sur la pertinence 

d’intégrer l’effet de surprise lorsqu’on souhaite 

développer une forme d’aménagement propice à la 

relation nature/société. Cela semble répondre à un 

besoin que certains urbanistes comme Kevin Lynch 

(1984) ont exprimé en dénonçant le manque de 

mystère, surprise et ambiguïtés dans les formes 

urbaines. C’est pourquoi ce travail sur la trace, 

générateur de surprise proposé par Sturm, est 

important et se confirme également lorsqu’on aborde 

l’aménagement de l’espace public (Berdoulay, 2004: 

134) : 
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Il faut donc aménager cet effet de surprise 

qui est nécessaire autant dans la démarche 

esthétique et créatrice que dans la vie 

quotidienne. Cela correspond à une 

démarche politique qui vise à rendre 

compatibles des mondes très différents, 

présents dans un même milieu, quelle que 

soit l’échelle.  

 

Ainsi, en plus de surprendre, de questionner, 

l’effet de surprise intègre l’idée de rencontre des 

cultures, des valeurs différentes et nous savons 

combien la perception de la nature est très 

hétéroclite selon l’appartenance culturelle. Cet effet 

de surprise peut prendre différentes formes soit par 

l’intégration de l’art, par la disposition du mobilier 

urbain, mais également par la présence de la nature, 

par exemple, sous forme de « jardin en mouvement » 

nommé aussi friche apprivoisée6 (Gilles Clément) qui 

laisse libre cours au déplacement physique des 

espèces sur le terrain faisant en sorte de ne pas 

structurer, agencer l’emprise de la nature sur cet 

espace. N’oublions pas comme le mentionnaient De 

Certeau et Giard (1983 : 21) : « plus que sa 

transparence utilitaire et technocratique, c’est 

l’opaque ambivalence de ses étrangetés qui rend la 

ville habitable ». Ainsi, c’est la façon dont un espace va 

être aménagé qui va susciter ou non son intérêt. Mais 

il convient de faire attention, comme Montgomery le 

rappelle, il est important de ne pas supprimer le sens 

de la surprise par quelque chose de trop aseptisé, 

programmé comme dans le cas de certains centres 

commerciaux ou de Disneyland : « This is the last thing 

one would like to see in cities » (Montgoméry, 1995: 

105). Pourtant on assiste à ce genre de phénomène 

dans certaines rues commerciales ou dans des centres 

historiques voire dans certains parcs ou promenades 

où la nature se limite à quelques arbres taillés ou 

plantes alignées. 

 

En plus de prendre en compte la dimension 

sensible et l’effet de surprise lorsqu’on aménage un 

espace urbain propice à la rencontre nature/société, il 

reste un dernier aspect à considérer : il s’agit de 

l’indétermination ingrédient qui prend tout son sens 

lorsqu’on se réfère à la promenade.  

                                                        
6 http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-
Mouvement, consulté le 03 février 2014. 

4.3 L’indétermination  

 

Ainsi, lorsqu’on s’attarde sur les « carnets de 

marche » de Julie Lebel, qui s’est inspirée de la dérive 

pour créer son dispositif, on note une volonté de 

l’artiste d’amener le participant, co-auteur de la 

marche, à créer sa propre relation à soi et à l’espace 

parcouru (tant naturel qu’artificiel) en écrivant ce qu’il 

ressent, ce qu’il fait, perçoit. Julie Lebel conduit, à 

travers ses directives, les participants à s’attarder sur 

les situations et les circonstances urbaines qui 

construisent un parcours (Davila, 2002). Par le fait que 

la dérive facilite le fait « de se laisser aller aux 

sollicitations du terrain et des rencontres » (Debord, 

2011 : 11), l’expérience vécue lors des « carnets de 

marche » permet de mettre en contact le participant 

avec ce que nous avons qualifié de « nature humaine » 

et du « tout » (nature-soi-ville). Le participant créé sa 

propre relation au lieu dans la mesure où le dispositif 

valorise l’autonomie du sujet, lui permettant 

d’accéder, s’il le souhaite, à différentes manières 

d’aborder sa relation à la ville, à la nature, à soi dans la 

mesure où il est co-auteur de son expérience de 

marche.  Ainsi, la part d’indétermination que 

suggèrent les dérives de Julie Lebel laisse une certaine 

autonomie aux participants. De plus, à travers la 

marche et la mobilisation des sens, Julie Lebel vient 

déstabiliser le participant en lui permettant de vivre 

l’inattendu, l’indéterminé. En effet, en terme de 

marche, c’est la possibilité de bifurquer qui s’offre aux 

participants. Ceci rejoint l’idée développée par 

Thibaud (2006) qui met en avant le fait qu’une « rue 

vivante » nécessite une part d’indétermination. Alors 

qu’on assiste aujourd’hui à une limitation du 

mouvement du corps que l’on désire contraindre, 

limiter. Ceci rejoint l’exemple de Disneyland où les 

trajets sont prédéterminés et laisse peu de place à la 

flânerie : « Dans ce cas, la marche s’inscrit dans une 

écologie de la fantaisie ne laissant que peu de place à 

l’imprévu et bombardant le visiteur de stimulations de 

toutes sortes » (Thibaud, 2006: 116). 

 

Face au développement d’espaces lissés, agencés 

où l’intégration de la nature s’apparente à des jardins 

plantés, un autre courant comme le jardin en 

mouvement mentionné plus haut met en avant « la 

nature contigüe qui offre un horizon, un espace de 

respiration, d’indétermination relative, moins 

http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement
http://www.gillesclement.com/cat-mouvement-tit-Le-Jardin-en-Mouvement
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contraint socialement, un terrain de détente » 

(Emelianoff, 2007: 24). Cette part d’indétermination 

que génère la nature contigüe offre les éléments 

nécessaires à la recherche de nouvelles aspirations, 

relaxation, quiétude, identité, développement 

personnel (Adriaens et al., 2005) naît du constat de la 

perte de sens des modes de vie où la gestion du 

temps, les obligations diverses, etc. augmentent l’état 

de stress. C’est pourquoi l’organisation d’un espace 

dépend aussi des aspirations du sujet qui génèrent des 

bifurcations influençant son parcours. L’aménageur qui 

prend conscience de ce phénomène peut vouloir 

gérer ces bifurcations, voire les limiter, en renforçant 

l’accès de certains axes au détriment de ceux qu’il 

juge secondaires. Nous remarquons, dans la plupart 

des aménagements proposés, une volonté de gérer ou 

de qualifier l’espace public pour orienter les pas du 

piéton vers les secteurs retenus par les aménageurs, 

tels que les rues commerçantes ou touristiques. 

Plutôt que de désigner des fonctions précises à 

l’espace, il semble nécessaire d’évoluer vers un espace 

public où l’indétermination procure suffisamment de 

souplesse au sujet pour s’épanouir. 

 

Dans tous les cas, que ce soit à travers la dérive, 

la dérivation ou la flânerie, les artistes souhaitent 

sortir les participants des sentiers battus en leur 

faisant vivre des expériences dépaysantes, 

surprenantes. Comme mentionné par Bonard et Capt 

au sujet de la dérive et de la dérivation il s’agit de 

«  se mettre dans des situations aptes à rendre la vie 

passionnante. […] à se réapproprier l’espace » (2009: 

12). Au final, c’est une mise en récit du parcours qui 

se joue au cœur de la dérive, de la dérivation, de la 

flânerie, etc. À travers la dimension sensible, l’effet de 

surprise, l’indétermination se construit, pas à pas, 

l’histoire du lieu dans toute sa complexité (dont dans 

sa relation nature/société). 

 

CONCLUSION 

 

Cette recherche exploratoire nous a permis 

d’analyser en profondeur différents dispositifs 

artistiques mobilisant la marche afin de mettre en 

évidence à la fois le type d’expérience proposé, le rôle 

du participant, la vision des artistes concernant la 

nature, la ville et l’homme et le type de marche  

 

mobilisé. Ainsi nous avons identifié trois types 

d’expériences : « faire corps », découverte interaction 

nature-artefact et une expérience modifiée, qui vont 

donner à voir la ville, la nature et la relation de 

l’individu à ces dernières différemment. Ceci étant dû 

à la façon dont les artistes conçoivent la nature, la 

ville, l’homme. Pour créer cette relation particulière 

au lieu, l’artiste mobilise une forme particulière de 

marche : dérive, dérivation, promenade ou flânerie, 

qui favorisent la mise en valeur, l’interaction, etc., de 

la nature, de la ville et de l’individu. Au final, ces 

différents dispositifs permettent de renouer avec la 

ville, la nature, voire notre nature humaine, en 

s’émancipant du rythme effréné de nos villes, en 

prenant le temps de flâner, dériver, etc. Au final, cette 

recherche, en plus de nous offrir l’opportunité 

d’analyser la portée des promenades d’artistes comme 

moyens de révéler, critiquer, transformer les rapports 

entre individus, nature et ville en utilisant la marche, 

nous amène à questionner l’effet, l’impact de ces 

dernières. Comme nous l’avions vu dans la mise en 

contexte, autant la flânerie que la dérive sont nées 

d’une transformation de la société et par la même de 

la ville : la société moderne et industrielle à l’époque 

du flâneur, la « société du spectacle » et le 

fonctionnalisme à l’époque des situationnistes. On se 

rend compte qu’aujourd’hui les promenades d’artistes 

mobilisent encore ces formes de déambulation pour 

mettre en avant de nouveaux enjeux de société 

comme le développement durable en mettant en 

avant la dimension sensible qui permet d’aborder de 

manière plus holistique la relation nature/société et 

par là même la durabilité spatiale. Pour terminer, nous 

souhaitons revenir sur le questionnement de Nathalie 

Blanc : existe-t-il une forme urbaine propice à la 

rencontre nature/société? Difficile de dire s’il existe 

une ou des formes urbaines propices à la rencontre 

nature/société, néanmoins, les promenades d’artistes 

mettent en avant l’importance du mouvement dans 

l’appréhension du lieu qui mobilise le participant, le 

rend davantage actif et facilite par là même 

l’immersion. C’est pourquoi la promenade en tant que 

forme urbaine semble propice à la rencontre 

nature/société. Cependant, la façon d’aménager ce lieu 

est à considérer. C’est pourquoi, les trois éléments 

sur lesquels nous avons retenu notre attention à la 

lecture de l’analyse des résultats : dimension sensible,  
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effet de surprise et indétermination ouvrent des pistes 

de réflexion quant à la conception d’une forme 

urbaine propice à la rencontre nature/société.  

 

 

BIBLIOGRAPHIE 

ADRIAENS, F., DUBBELING, M., FEDDES, F., 

MARCELIS, A., OVERVELD, C. V., STRUBEN, H., 

et al. 2005. Sustainable urban design – Perspectives 

and examples. Wageningen: Uitgeverij 

Blaudwdruk. 

 

AUBIN DES ROCHES, C. 2006. « Retrouver la ville à 

la campagne : la villégiature à Montréal 

autournant du XXe siècle ». Revue d'histoire 

urbaine, vol. 34, no 2, p. 17-29. 

 

BERDOULAY, V. 2004. « À propos de la forme 

urbaine ». Dans Aimons la ville, sous la dir. de N. 

BLANC et al., p. 128-136. La Tour d'Aigues: 

Éditions de l'Aube. 

 

BERDOULAY, V. 1997. « Le lieu et l'espace public ». 

Cahiers de géographie du Québec, vol. 41, no 114, 

p. 301-309. 

 

BERLÉANT, A. 1992. The aesthetics of environment. 

Philadelphia: Temple University Press. 

 

BERLÉANT, A. 1991. Art and engagement. Philadelphia: 

Temple University Press. 

 

BERQUE, A. (1997). Le Sauvage et l’artifice, les 

Japonais devant la nature. Paris, Gallimard. 

 

BLANC, N. 2012. Les nouvelles esthétiques urbaines. 

Paris, Armand Colin. 

 

BLANC, N. 2009. « Vers un urbanisme écologique ». 

Urbia, vol. 8, p. 12-30. 

 

BLANC, N. et J. LOLIVE. 2009. « Vers une esthétique 

environnentale : le tournant pragmatiste ». Nature 

Science et Société, vol. 17, no 3, p. 268-272. 

 

BONARD, Y. et V. CAPT. 2009. « Dérive et 

dérivation.Le parcours urbain contemporain, 

poursuite des écrits situationnistes ». Articulo, 

Journal of Urban Research, vol. 2. En ligne: Online 

since 24 October 2009, connection on 17 March 

2014. URL : http://articulo.revues.org/1111; DOI : 

10.4000/articulo.1111. 

 

BONNIN, P. et M. CLAVEL. 2010. « Introduction. 

Quand la nature s'urbanise ». Ethnologie française, 

vol. 40, no 4, p. 581-587. 

 

BOULLIER, D. 2002. « Le projet Cosmopolitiques ». 

Dans La nature n’est plus ce qu’elle était, sous la 

dir. de J-F COLLIN, B. LATOUR et al., p. 3-4. La 

Tour d’Aigues : Éditions de l'Aube. 

 

BOUTEFEU, E. 2007. Végétaliser les villes pour atténuer 

les îlots de chaleur urbains. Lyon : Centre d’études 

et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 

mobilité et l’aménagement. 

www.certu.fr/IMG/pdf/Vegetaliser-les-villes-pour-

attenuer-les-ilots-de-chaleur-

urbains_cle2a1864.pdf, consulté le 10 avril 2014. 

 

BRADY, E. 2007. « Vers une véritable esthétique de 

l’environnement », sous la dir. de LOLIVE, J., 

BLANC, N. Esthétique et espace public, p.61-73. 

Cosmopolitiques, 15, La Tour d’Aigues : Éditions 

de l'Aube. 

 

CASTANEDA, C. 2004. Le voyage à Ixtlan. Les leçons de 

Don Juan. Paris, Gallimard.  

 

DE CERTEAU, M. et GIARD, L. 1983. « L’ordinaire de 

la communication ». Réseaux, vol. 1, n°3 p.3-26. 

 

CORBIN, A. 1990. Le territoire du vide. L'Occident et le 

désir du rivage. Paris: Flammarion. 

 

DAVILA, T. 2002. Marcher, créer. Déplacements, 

flâneries, dérives dans l’art de la fin du XXe siècle. 

Paris: Édition Regard. 

 

DE BONNEVILLE, A. et S. BESCHI. 2008. La 

renaissance du fleuve dans la ville. L’exemple des 

berges du Rhône. Grenoble : Institut d’urbanisme. 

 

DEBORD, G. [1955]. 2011. Introduction à une critique 

de la géographie urbaine. La Revue des 

Ressources, 

http://www.larevuedesressources.org/introductio

n-a-une-critique-de-la-geographie-

urbaine,033.html, consulté le 17 mars 2014. 

 

DEBORD, G. [1958].1997. Théorie de la dérive, réédité 

par P. MOSCONI (dir.),  Internationale 

situationniste, p.51-55. Paris : Fayard.  

 

DORE, J. 2006. « Penser, planter, panser. L'art de la 

phytorestauration ». ETC, revue de l'Art Actuel, vol. 

75, p. 28-31. 

 

http://articulo.revues.org/1111
http://www.certu.fr/IMG/pdf/Vegetaliser-les-villes-pour-attenuer-les-ilots-de-chaleur-urbains_cle2a1864.pdf
http://www.certu.fr/IMG/pdf/Vegetaliser-les-villes-pour-attenuer-les-ilots-de-chaleur-urbains_cle2a1864.pdf
http://www.certu.fr/IMG/pdf/Vegetaliser-les-villes-pour-attenuer-les-ilots-de-chaleur-urbains_cle2a1864.pdf
http://www.larevuedesressources.org/introduction-a-une-critique-de-la-geographie-urbaine,033.html
http://www.larevuedesressources.org/introduction-a-une-critique-de-la-geographie-urbaine,033.html
http://www.larevuedesressources.org/introduction-a-une-critique-de-la-geographie-urbaine,033.html


EUE  Les arts : révéler, critique et transformer les rapports entre individus, environnement et villes  a-95  

EMELIANOFF, C. 2007. « Les quartiers durables en 

Europe : un tournant urbanistique ». Urbia, vol. 4, 

p. 11-30. 

 

FERRIER, J. 2010. « La ville sensuelle ». Dans Pavillon 

France, sous la dir. de J. Ferrier, p. 90-93. Paris: 

Archibooks. 

 

GAUVIN, L., L. RICHARD, L. CRAIG, M. SPIVOCK, M. 

RIVA, FORSTER, S. LAFOREST, S. LABERGE, M.-

C. FOURNEL, H. GAGNON, S. GAGNE, L. 

POTVIN et al.. 2005. «From walkability to active 

living potential: An ecometric validation study». 

American Journal of Preventive Medicine, vol. 28, no 

2, p. 126-133. 

 

GESLER, W. M. 1992. «Therapeutic landscapes : 

medical issues in light of the new cultural 

geography». Social Science & Medicine, vol. 34, no 

7, p. 735-746. 

 

GROS, F. 2011. « La marche est un authentique 

exercice spirituel ». Le Monde (Paris), édition du 

24 juin. 

 

HARTIG, T., M. MANG et G. EVANS. 1991. 

«Restorative effects of natural environmental 

experiences». Environmental studies, vol. 23, no 1, 

p. 3-26. 

 

LAPLANTINE, F. 2005. Le social et le sensible: 

introduction à une anthropologie modale. Paris, 

Téraèdre.  

 

LAVADHINO, S. et G. PINI. 2005. Développement 

durable, mobilité douce et santé en milieu urbain. 

Université de Genève, Département de 

géographie.  

 

LEBRETON, F. et B. ANDRIEU. 2012. « Quand le 

sport fait corps avec l'espace urbain ». Loisirs et 

Société, vol. 34, no 1, p. 99-120. 

 

LYNCH, K. 1984. Good city form. Cambridge: MIT 

Press. 

 

MONTGOMÉRY, J. 1995. «Editorial Urban Vitality and 

the Culture of Cities». Planning Practice and 

research, vol. 10, no 2, p. 101-110. 

 

 

 

 

 

 

MOUDON, A. V., C. LEE, A. D. CHEADLE, C. 

GARVIN, D. JOHNSON, T. L. SCHMID, R. D. 

WEATHERS et L. LIN. 2003. «Operationnal 

definitions of walkable neighborhood : theoretical 

and empirical insights». Journal of Physical Activity & 

Health, vol. 1, p. S99-S117. 

OLMEDO, É. 2012. « Hendrik Sturm, l’infatigable 

marcheur-sculpteur d’espace ». revue de design en 

ligne Strabic.fr. http://strabic.fr/Hendrik-Sturm-l-

infatigable.html. Consultée le 12 mars 2013. 

 

PAQUOT, T. 2004. « L'art de marcher dans la ville ». 

Esprit, no 303, p.201-214. 

 

ROUSSEAU, J. J. 1996 [1762]. Du Contrat social ou 

Principes du droit politique. Paris : Hachette.  

 

SABOURIN, P. 2009. «L'analyse de contenu». Dans 

Recherche sociale de la problématique à la collecte 

des données, sous la dir. de B. Gauthier, p. 415-

444. Québec: Presses de l’Université du Québec. 

 

SMITH, A. 1990. « Farms, forests and cities: the image 

of the land and the rise of the metropolis in 

Ontario ». Dans Old Ontario: Essays in Honour of 

JMS Careless, p.71-94, sous la dir. de D. KEANE et 

C. READ. Toronto : Dundurn Press. 

 

SORKIN, M. 1992. Variations on a Theme Park. New 

York: Hill and Wang. 

 

THIBAUD, J.-P. 2006. « La fabrique de la rue en 

marche : essai sur l’altération des ambiances 

urbaines ». Métropolis, vol. 66-67, p. 111-119. 

 

THOREAU, H. D. 2003. De la marche. Paris :Fayard/ 

Mille et une nuits. 

 

TURCOT, L. 2007. Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle. 

Paris: Gallimard. 

 

VIGARELLO, G. 1993. Le Sain et le malsain. Santé et 

mieux-être depuis le Moyen-âge. Paris: Le Seuil. 

 

ZARDINI, M. (dir.). 2005. Sensations urbaines : une 

approche différente à l'urbanisme. Montréal: Centre 

canadien d'Archiecture. 

 

  

http://strabic.fr/Hendrik-Sturm-l-infatigable.html
http://strabic.fr/Hendrik-Sturm-l-infatigable.html


EUE  Les arts : révéler, critique et transformer les rapports entre individus, environnement et villes  a-96  

SITES INTERNET CONSULTÉS 

 

Site web de LEBEL Julie, à ce lien : 

http://julielebeldanceprojects.wordpress.com/drift-

walks/about-and-booklet/ 

 

Site web d’AUDIOTOPIE, projets Inclusion tactile et  

Audiotrace à ces liens : www.audiotopie.com/profil 

www.audiotopie.com/inclusion-tactile et 

www.audiotopie.com/audiotrace. 

 

Site web Métropolis (2007), Promenadologie et 

Documenta, consulté le 29 août 2013 à ce lien : 

www.arte.tv/fr/promenadologie-et-

documenta/1626436,CmC=1626028.html 

Revue en ligne Wildproject: journal of environmental 

studies (2011), L'art de la marche - Entretien avec 

Hendrik Sturm, artiste promeneur, n°10. Article en ligne 

disponible à ce lien : 

http://www.wildproject.org/journal/10-entretien-

hendrik-sturm   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://julielebeldanceprojects.wordpress.com/drift-walks/about-and-booklet/
http://julielebeldanceprojects.wordpress.com/drift-walks/about-and-booklet/
http://www.audiotopie.com/profil
http://www.audiotopie.com/inclusion-tactile
http://www.audiotopie.com/audiotrace
http://www.arte.tv/fr/promenadologie-et-documenta/1626436,CmC=1626028.html
http://www.arte.tv/fr/promenadologie-et-documenta/1626436,CmC=1626028.html
http://www.wildproject.org/journal/10-entretien-hendrik-sturm
http://www.wildproject.org/journal/10-entretien-hendrik-sturm


 Coordonnée de l’auteur : Bernard GIRARD, Docteur en philosophie, animateur de radio d’une émission consacrée à la musique contemporaine à Paris  

ENVIRONNEMENT URBAIN / URBAN ENVIRONMENT, volume 8, 2014, p. a-97 à a-105 

LA VILLE, MATÉRIAU ARTISTIQUE  

Bernard GIRARD 

 

 RÉSUMÉ  
Au début des années cinquante, des peintres sont sortis de leur atelier pour aller arracher des affiches. 

Quelques années plus tard, des compositeurs sont partis à la recherche de sons urbains qu’ils ont intégrés tels 

quels dans leurs œuvres. En faisant de la ville une réserve de matériaux, ces artistes, affichistes et 
compositeurs de musique concrète, ont profondément modifié notre regard sur celle-ci. Ils nous ont amenés à 
porter un jugement esthétique sur ce qui apparaissait n’être que des nuisances. Ils ont contribué à 
l’esthétisation de l’espace urbain et à la découverte d’une nouvelle beauté : celle de la ville « canaille ». 

MOTS-CLÉS  Esthétisation, espace urbain, affichistes, bruit 

   

 ABSTRACT 

In the early fifties, painters went out of their workshop to tear posters, a few years later, composers started 
integrating in their works urban sounds they had recorded. In making the city a store of materials, these « 
affichistes » and electroacoustic composers have profoundly changed our view of it. They made us carry an 

aesthetic judgment on what appeared to be only a nuisance. They have thus contributed to the aestheticization 
of the urban space and to the discovery of the beauties of the urban « canaille ». 
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INTRODUCTION 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, 

des artistes d’avant-garde, poètes, plasticiens, 

musiciens ont fait de la ville une réserve de matériaux 

pour la réalisation de leurs œuvres. Ils obéissaient à 

des préoccupations propres au champ artistique 

d’avant-garde : refus des contraintes du métier et des 

formes traditionnelles, volonté de retour au quotidien 

après une longue phase d’abstraction. C’est ainsi qu’on 

les présente d’ordinaire, mais leurs travaux 

témoignent également d’un nouveau regard porté sur 

des villes que la modernité, la publicité, la circulation 

automobile et l’industrie avaient profondément 

transformées. Peintres et poètes du début du 20e 

siècle, Robert Delaunay, Blaise Cendrars… avaient 

chanté la beauté des affiches publicitaires, des sirènes 

et des klaxons. Leurs successeurs des années 

cinquante et soixante se sont appropriés ces mêmes 

produits industriels pour composer des œuvres 

appelées à être présentées dans des galeries, des 

musées et des salles de concert. Ce faisant, ils nous 

ont invités d’une part à regarder notre environnement 

avec d’autres yeux, à l’écouter quand on se contentait 

de le subir et d’autre part, ils nous ont incités à être 

plus exigeants avec tous ceux qui interviennent dessus. 

En ce sens, ils ont participé à « l’esthétisation du 

monde » (Lipovetski et Serroy 2013).  

Ce sont les gestes que ces artistes ont improvisés 

pour s’approprier ces matériaux, arrachage d’affiches, 

captation de sons, que cet article analyse. Une 

première partie présente les pratiques des plasticiens, 

le plus souvent membres du groupe des Nouveaux 

réalistes qui ont, dès les années cinquante, arraché des 

affiches pour construire des tableaux. Une seconde 

partie analyse la manière dont des compositeurs 

souvent issus du monde de la musique concrète ont 

commencé à capter, à la fin des années soixante, des 

sons urbains pour les intégrer dans leurs œuvres. Une 

dernière partie s’interroge sur l’impact de ces 

pratiques sur notre perception de la ville, sur leur rôle 

dans la généralisation du jugement esthétique pour 

l’appréhender et l’évaluer et sur les évolutions de 

l’environnement urbain.   

1. AVENTURES LETTRISTES ET 

AFFICHISTES 

Paris, fin des années quarante. Deux jeunes gens, 

Isidore Isou, inventeur du lettrisme, et François 

Dufrêne, le plus jeune de ses disciples, marchent dans 

la ville. Ils n’ont pas d’argent, pas de quoi s’arrêter 

dans un café pour prendre un verre et refaire le 

monde. Isou raconte : 

Souvent je me promenais avec François 

Dufrêne. (…) N’importe quel enseigne ou 

titre d’affiche, nom de rue, devenait prétexte 

de cri. Aussi bien Dop que Monsavon ou 

Edouard Branly se transformaient sous ses 

lèvres en sauvagerie sonore : perdant son 

contenu intelligible pour devenir rythme. La 

recherche même d’une combinaison de plus 

en plus inusitée de lettres nous menait au 

tortillement plaisant et supplicié du 

vocabulaire des lieux communs rencontrés. 

Les mots pelés perdaient leur visage et 

devenaient des écorchés vifs qui nous 

faisaient mal à l’oreille (Isou 1958, 12).  

Dans le récit de ces promenades dont on ne sait 

pas si elles étaient des dérives, à l’image de celles que 

pratiqueront les situationnistes quelques années plus 

tard, on retrouve l’un des traits les plus curieux de 

l’art contemporain dans ses relations avec la ville et, 

d’abord, avec Paris : l’utilisation de ses façades pour en 

faire des œuvres qui n’ont plus rien du neutre de cet 

espace conçu pour vivre en commun.  

Depuis longtemps la ville fascine les artistes. On 

se souvient des tableaux parisiens de Baudelaire, de 

ceux de Pissarot et de Manet, des analyses de Walter 

Benjamin, des promenades des surréalistes, des 

dérives des situationnistes et, plus près de nous, de 

ces œuvres que des artistes, graffeurs, tagueurs et 

autres adeptes du « street art » déposent sur nos 

murs transformant la ville en immense galerie. Mais ce 

que nous raconte Isou, ce qu’il vit avec Dufrêne est 

d’une tout autre nature. Il ne s’agit ni de représenter 

ni d’analyser la ville, pas plus que d’en profiter en s’y 

promenant, mais d’en faire une réserve de matériaux 

pour une aventure esthétique.  

Ces improvisations que raconte Isou devaient 

ressembler à ce « Tombeau de Pierre Larousse » 

qu’écrira quelques années plus tard Dufrêne (1958, 

165) où l’on retrouve ces mots ordinaires pris dans un 

dictionnaire, ceux du quotidien, de l’actualité 

concassés, non pas détruits mais collés les uns aux 

autres et transformés, du fait même de ce contact 

brutal avec d’autres en onomatopées. On rit en 

l’écoutant lorsque l’on reconnaît un mot, une marque, 

en même temps que l’on s’émerveille de la richesse de 

cette infralangue. 

HORBI etturBI – Jozé itturBI; VAlérilarbO – 

ValérilarBI 

VAlôris BOléroleyRIS LOreLey, LÔrel ôriOL 

eharDI! 

KLÔdôklôdèlerBI vorBA lourPEK nôPLOUK 
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Vitrié! Vitriol! TRIol êHELsa GLOria 

éLEissonn – Kirié swanSONN 

CHHVOB swann SNOB PINtakeuk TÔL 

PINtotal TANK (Dufrêne, 1958, 35) 

Quelques années plus tard, devenu peintre, 

François Dufrêne déchirera ces mêmes affiches 

publicitaires qui l’inspiraient dans ses promenades avec 

Isou pour en faire des tableaux. Il n’est pas seul : 

Raymond Hains, Jacques Villeglé ou Mimo Rotella 

s’attaquent également à ces images que l’on trouve sur 

tous les murs. Le geste est le même : arracher des 

bouts de la ville, en faire des objets esthétiques, des 

tableaux que l’on trouve aujourd’hui dans les musées 

et les salles de vente. Là encore, on retrouve et 

reconnaît des bouts de cette langue, de ces images de 

la rue, publicités, tracts, écritures sauvages, travaillés 

par le temps, usés, mille fois déchirés et enfin fixés par 

le peintre qui les choisit.  

Il s’agit d’une technique simple, un peu sauvage qui 

s’apparente à l’art brut, mais qui donne cependant à 

chacun la possibilité de créer son territoire. Les toiles 

de Villeglé ne ressemblent en rien à celles de Dufrêne, 

Hains ou Rotella. Le regard de chacun, ce qu’il voit de 

la ville, de ses murs fait la différence. Villeglé et Rotella 

sont séduits par la couleur, le choc des images et des 

mots, le premier plus tenté par l’abstraction, le second 

plus par le témoignage. Hains s’intéresse beaucoup aux 

traces, à ce qui reste d’un mur lorsque tout ou 

presque a été arraché, les affiches qu’il expose sont 

souvent encore sur leur support. Dufrêne, cherche, 

lui, le dessous des images, leur verso aux couleurs 

affadies. Il nous donne à voir ce que l’on ne voit jamais, 

le revers des choses. À travers l’arrachage, c’est une 

personnalité, un regard sur le monde qui se révèlent.   

On n’a pas manqué de chercher des origines à ce 

geste. On a souvent évoqué les collages cubistes, ces 

tableaux dans lesquels Picasso, Gris ou Braque 

introduisaient des éléments du quotidien, billet 

d’autobus, page de journal. Les affichistes ne se sont 

jamais reconnus dans cette filiation (Villeglé, 1958). À 

juste titre : arrachage et collage sont des techniques 

différentes. La première laisse la place au hasard (ce 

hasard objectif dont parlait André Breton), la seconde 

invite, au contraire, au calcul minutieux des positions 

de chaque pièce sur une surface. Mais on trouve dans 

l’une comme dans l’autre cette idée que l’on peut faire 

de l’art avec les objets les plus ordinaires, les plus 

vulgaires. Il suffit d’oublier leur valeur d’usage et 

d’échange pour y trouver un intérêt esthétique. 

Ces œuvres se prêtent naturellement à de 

nombreuses interprétations. On peut y voir une façon 

d’échapper à l’abstraction lyrique tout en conservant 

son geste spontané et sa part de hasard. Certaines des 

premières œuvres des affichistes vont clairement dans 

ce sens. C’est notamment le cas de celles de Villeglé. 

On peut encore y trouver, dans l’esprit du pop art 

américain, un hommage à l’art populaire dont les 

publicitaires couvrent les murs de la ville. On peut 

surtout, comme Pierre Restany, le théoricien du 

Nouveau Réalisme, mouvement auquel ont appartenu 

tous les affichistes, y déceler la volonté de s’approprier 

le quotidien : 

Ce qui est la réalité de notre contexte 

quotidien, c'est la ville ou l'usine (…) 

L'appropriation directe du réel est la loi de 

notre présent. Certains artistes actuels ont 

pris sur eux d'en assurer le parti pris. Ce 

sont des naturalistes d'un genre spécial : bien 

plus que de représentation, nous devrions 

parler de présentation de la nature moderne. 

Il y a en effet dans toutes ces expressions 

objectives une évidente et inexorable 

finalité : celle de nous faire poser un regard 

neuf sur le monde (...) Le monde du produit 

standard, de la poubelle ou de l'affiche est un 

tableau permanent (Restany 1962, 8). 

Ce quotidien est dénaturé, transformé, 

transfiguré. En le portant sur une toile, en l’exposant 

dans des galeries et musées, ces artistes invitent à le 

voir, non plus comme un objet utile, doué de sens (un 

billet de transport cela sert à prendre l’autobus, une 

affiche publicitaire, cela sert à informer sur un 

produit), mais comme une forme, un dessin, un 

graphisme des couleurs. Mais ces images 

commerciales, ces slogans politiques, ces 

photographies de vedettes de films populaires, 

résistent et conservent, malgré leurs déchirures, un 

certain pouvoir d’évocation : nous les reconnaissons, 

et si nous savons bien qu’il n’est pas ici question de 

leur valeur d’usage, nous ne pouvons nous empêcher 

d’y penser. L’introduction de ces objets ordinaires 

modifie la perception du tableau : elle mobilise d’un 

même geste le goût et la mémoire du spectateur et s’il 

tente d’oublier l’origine prosaïque de l’objet, celle-ci se 

rappelle sans cesse à lui.  

Expérience de l’ambiguïté, du double sens qui 

n’est pas sans rappeler celle de ces figurines des 

psychologues de l’école de la Gestalt qui font d’un 

lapin un canard et du volatile, un animal à quatre 

pattes. 

Sauf qu’il ne s’agit pas, dans ces œuvres, de la 

confusion entre deux figures (le canard et le lapin), 

mais de la superposition de deux lectures d’une même 

image, celle qui voit dans la tache rouge sang au milieu 

du tableau de Rotella un aplat de couleur et celle qui y 
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reconnaît le fragment de la robe d’une comédienne 

italienne populaire dans les années soixante.  

On pourrait être tenté de ne voir là qu’une 

nouvelle occurrence de l’opposition entre dénotation 

(ce que l’image désigne) et connotation (ce qu’elle 

évoque), ce qui ne nous mènerait pas très loin. Cette 

expérience renvoie plutôt à deux types de 

comportements cognitifs également pertinents : celui 

de l’amateur d’art qui évalue formes et couleurs selon 

des critères esthétiques (cette tache met en valeur ce 

qui l’entoure…) et celui de l’archéologue qui 

s’intéresse au « sens » de ce qu’il voit (fragment d’une 

affiche collée sur les murs d’une ville italienne dans les 

années soixante). 

Cette « confusion des sens » ou, plutôt, des 

jugements n’est pas inédite. Elle rappelle ce malaise 

que chacun éprouve devant l’art primitif : nous savons 

bien que l’objet exposé dans le musée avait d’abord et 

surtout une fonction (religieuse, rituelle…) qui nous 

échappe, mais nous nous satisfaisons d’une 

appréciation esthétique selon les critères de goût. 

C’est elle qui distingue ces œuvres des photographies 

d’Atget ou de Nadar que nous évaluons aujourd’hui 

selon des critères esthétiques, mais que leurs auteurs 

et leurs contemporains envisageaient surtout comme 

des témoignages, des reportages1. Il y a, cependant, 

une différence : l’art primitif ou la photographie ne 

sont devenus objets esthétiques que tardivement, 

presque par défaut, alors que le nouveau réalisme a, 

d’emblée, conçu ses réalisations comme des œuvres 

d’art, acceptées et reconnues comme telles par les 

spécialistes, galeristes, conservateurs de musée, 

critiques, invitant, ce faisant, à la prolongation de cette 

expérience à la sortie de la galerie ou du musée. Le 

spectateur, qui vient de voir ces tableaux sur les 

cimaises d’un espace dédié à l’art, est presque 

automatiquement amené à regarder la ville autrement, 

à reconnaître dans tel mur couvert d’affiches plus 

moins déchirées un Rotella, un Hains ou un Villeglé. Le 

peintre lui a donné à voir la ville autrement, à y 

reconnaître une beauté à venir là où il ne voyait que 

désordre, vandalisme et palissades mal entretenues. 

On peut, au travers des représentations qu’en ont 

données ses peintres, saisir la perception qu’une 

génération a de la ville. Pour les peintres de la 

Renaissance, cette représentation est l’occasion de 

multiplier les bâtiments imaginaires, de jouer avec les 

échelles, les formes géométriques, les dimensions, 

mais aussi la perspective. C’est un terrain 

                                                           
1 Que l’on songe aux remarques de Baudelaire sur la photographie  

« refuge de tous les peintres manqués, trop mal doués ou trop 
paresseux pour achever leurs études » (1868, 260). 

d’expérimentation pour l’artiste libéré de l’obligation 

de représenter son sujet de manière réaliste. Même 

lorsqu’elle est reléguée dans un petit coin du tableau, 

l’image de la ville conserve quelque chose de 

majestueux, de dense, d’impressionnant : cet espace 

utopique, rêvé, en construction exprime  la puissance 

de ces cités dont chacun devine qu’elles sont appelées 

à se développer, à concentrer tous les pouvoirs et à 

s’imposer face à l’ordre ancien de la féodalité2. Pour le 

spectateur, c’est l’occasion de s’interroger sur le 

devenir, sur les formes que peuvent prendre ces cités. 

La ville que représentent les impressionnistes à la 

fin du 19e siècle est toute différente : lumineuse, 

habitée par des foules affairées, souvent pressées, elle 

célèbre les travaux d’Haussmann, la modernité, 

comme dans les différentes représentations du 

boulevard de Montmartre de Pissaro, les multiples 

tableaux que Claude Monet a consacrés à la gare 

Saint-Lazare ou ceux que Caillebotte a réalisés du 

Pont de l’Europe qui mêle le métal du pont à la fumée 

de la locomotive qui passe dessous. Comme le 

remarque Itzhak Goldberg : 

La luminosité de ces tableaux vise-t-elle à 

nous aveugler sur les cicatrices, les 

considérables résidus de misère d’une ville 

qui refait sa toilette? Toutes les traces du 

plus imposant chantier du XIXe sont ici 

volontairement effacées. La croissance 

urbaine, conséquence de l’industrialisation et 

de l’exode rural, semble se résoudre sans 

peine dans des modèles abstraits où le  

centre ancien de la ville est encerclé par les 

nouveaux quartiers, dans un mouvement 

sériel infini qui absorbe les nouveaux 

arrivants (Goldberg 2007, 2).  

« Premiers peintres officiels de la ville 

haussmannienne », comme le suggère Goldberg, les 

impressionnistes n’ont pas représenté la ville qu’ils 

avaient sous les yeux et telle que nous la montrent les 

photographies contemporaines, avec ses chantiers, ses 

ordures, ses mendiants et ses prolétaires révoltés, 

mais une ville-programme, un projet hygiéniste, 

moderne, dynamique, celle-là même qu’imaginait alors 

la bourgeoisie urbaine. Une ville d’hommes et de 

femmes pressés qui anticipe les analyses de Simmel sur 

la sociologie des grandes villes (Simmel, 2013). 

La ville des affichistes est toute différente. Inutile 

de la rêver, d’entamer un hymne à la modernité. Elle 

                                                           
2 Pour une analyse détaillée des représentations de la ville au 
Moyen-Age et à la Renaissance, voir Gilles Chambon, Le Paysage 
urbain dans la peinture au Moyen-Âge et à la Renaissance, Centre de 

Recherche de l’Ecole d’Architecture et de Paysage de Bordeaux, 
1994-1995. 
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est devenue cette « nature industrielle » que Restany 

opposait à la nature de Jean-Jacques Rousseau 

(Restany, 1962). Elle est abondance, profusion, réserve 

sans fond de matériaux où tout se mêle dans un 

joyeux désordre : les couleurs les plus vives, les 

typographies, des plus banales aux plus osées, le 

commerce, les fantasmes, la politique.  

Il y a chez les artistes qui vont ainsi arracher des 

affiches quelque chose de ces chiffonniers qui 

ramassent ces détritus que la ville produit en nombre 

toujours croissant, mais aussi de ces brocanteurs qui 

remettent en circulation des objets usés, cassés, 

abandonnés que l’on manipule avec nostalgie. En 

déchirant ces affiches, ils les protègent, ils les mutilent, 

mais les conservent et les font vivre bien au-delà des 

produits et des idées qu’elles véhiculent. D’où ce 

sentiment étrange qu’éprouve la personne trente ou 

quarante ans plus tard face à ces images dont on ne 

sait souvent plus ce qu’elles dénotent. 

Le temps qui passe est inscrit dans ces œuvres qui 

vieillissent tout autrement que les peintures 

traditionnelles : ce n’est pas l’usure des pigments et 

des colles, le travail insidieux de la poussière et de la 

lumière qu’elles doivent craindre, mais l’obsolescence 

de nos mémoires. Les premières œuvres affichistes 

réalisées dans les années cinquante en sont déjà 

victimes. Textes, noms et portraits ne nous évoquent 

plus grand-chose. Parce qu’il s’agit d’affiches, on sait 

qu’il s’agit de slogans publicitaires, de titres de films ou 

de pièces de théâtre, mais on ne les reconnaît plus. 

L’œuvre pourrait redevenir pleinement peinture, jeu 

de forme et de couleurs, mais ce n’est pas tout à fait 

ce qui se produit : ces images que l’on ne sait plus 

identifier témoignent de changements imperceptibles, 

mais constants des villes et désignent maintenant le 

temps qui passe et qui d’ordinaire nous échappe. Elles 

nous proposent une histoire nouvelle de la ville, non 

plus celle de ses bâtiments officiels, mais celle de ses 

habitants, de leurs désirs, de leurs fantasmes, de leurs 

opinions. 

2. LA VILLE EST AUSSI UN OBJET SONORE 

L’utilisation de sons naturels, bruts est devenue 

chose courante dans la musique contemporaine, 

notamment dans ce qu’on appelle « l’art sonore ». 

C’est au début des années soixante, avec l’invention 

du Nagra3, ce magnétophone portatif qui a 

révolutionné le reportage radiophonique, que les 

musiciens sont partis à la conquête des bruits de la 

                                                           
3 Le premier Nagra vraiment portable (il pèse 5 kilos) qui offre une 
qualité d’enregistrement comparable à celle du studio date de 1958.  

ville. Les pionniers de cette démarche qui est 

aujourd’hui largement répandue, sont un Français, Luc 

Ferrari, compositeur proche de Pierre Schaeffer – 

l’inventeur de la musique concrète – un compositeur 

canadien Murray Schafer ainsi qu’un compositeur 

d’avant-garde new-yorkais, Steve Reich. Chacun s’est 

lancé dans l’aventure avec des objectifs différents.  

La démarche de Luc Ferrari était essentiellement 

musicale. En rendant dès le milieu des années soixante 

les sons enregistrés dans la rue reconnaissables, il a 

proposé une véritable rupture avec l’esthétique de la 

musique concrète de Pierre Schaeffer, son inventeur. 

Les musiciens du Groupe de Recherche musicale que 

Schaeffer avait créé à la radio ne voulaient surtout pas 

entendre le chemin de fer ou le chant des oiseaux 

dont ils avaient enregistré les sons pour composer 

leurs pièces. S’inspirant d’Husserl et de sa théorie de 

la réduction phénoménologique, Pierre Schaeffer avait, 

d’ailleurs, développé le concept « d’écoute réduite », 

attitude qui consiste à écouter le son pour lui-même, 

comme objet sonore en faisant abstraction de sa 

provenance et du sens dont il est éventuellement 

porteur. « Nous sommes, indique Husserl dans un de 

ses textes sur cette réduction phénoménologique, 

dans une situation analogue à celle de l’aveugle de 

naissance qu’on vient d’opérer de la cataracte et qui, 

littéralement, doit maintenant commencer par 

apprendre à voir. » (Husserl, 1972, 171) 4 

Murray Schafer voulait, lui, lutter contre le bruit 

envahissant de la ville des années soixante. Il a créé à 

Vancouver, au Canada, le « projet mondial 

d’environnement sonore », projet né de l’observation 

que « le paysage sonore du monde change » et pour le 

pire. En ce sens, son projet s’inscrit dans une 

démarche que l’on pourrait presque dire militante. 

Dans le livre, Le paysage sonore, traduction française de 

Tuning the World, « accorder le monde », qu’il a publié 

quelques années plus tard (1979), il écrit :  

des bruits plus nombreux et plus puissants, 

difficiles à distinguer les uns des autres, ont 

envahi de toutes parts, la vie de l’homme. La 

pollution acoustique est aujourd’hui un 

problème mondial. Le paysage sonore 

semble avoir atteint le comble de la vulgarité, 

faisant craindre aux experts la surdité 

universelle, si la situation n’est pas 

rapidement contrôlée (Schafer 1979, 15).  

Son premier objectif était donc d’analyser ces 

sons pour mieux lutter contre, mais très vite ses 

collaborateurs y ont vu un matériau à utiliser dans 

leurs propres compositions. Ses travaux ont donné 

                                                           
4 Husserl, Philosophie première, Tome 2, p.171.  
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naissance à toute une série de réflexions et 

d’initiatives comme le World Listening Day, qui a lieu 

chaque année le 18 juillet, jour anniversaire de sa 

naissance. Ils ont facilité la création de centres de 

recherche dédiés à l’analyse de l’espace sonore et de 

l’environnement urbain comme le CRESSON, créé à 

Grenoble en 1979, qui associe architectes, sociologues 

et musicologues. 

La démarche de Steve Reich est encore différente. 

S’il capte comme Ferrari et Schafer des sons de la ville, 

c’est pour les intégrer dans des compositions qui font 

souvent appel à des formations musicales plus 

traditionnelles. La plus connue de ses œuvres, City Life, 

qu’il a composée en 1995, utilise les bruits de la ville 

de New York (klaxons, freinage de voitures), mais 

aussi les enregistrements de conversations, les 

échanges entre pompiers après l’attentat du World 

Trade Center de 1993, associées à des parties écrites 

pour des instruments traditionnels. En ce sens, sa 

démarche rappelle celle de Luigi Russolo, inventeur 

d’instruments conçus pour reproduire les sons de la 

ville, et celle des musiciens des années vingt qui 

introduisaient dans leurs compositions des 

générateurs de sons empruntés au monde industriel : 

sirènes chez Edgar Varese, klaxons chez George 

Gerschwin, sifflets chez Prokofiev, machines à écrire 

et hélices d’avion chez George Antheil. 

Ces travaux pionniers5 ont joué un rôle 

déterminant dans les développements les plus récents 

de la musique contemporaine et l’on devine leur 

influence dans les esthétiques les plus différentes. Elle 

est manifeste chez ceux qui, reprenant la technique de 

l’enregistrement in situ, réalisent des portraits sonores 

de villes (Jean-François Cavro, Hildegard Westerkamp, 

Katherine Norman), chez ceux qui s’inspirent du 

reportage radiophonique (Yves Daoust, Roxanne 

Turcotte, Pierre Jodlowski) et chez ceux qui 

s’intéressent à ce que l’on n’entend d’ordinaire pas 

(Janek Schaefer6). Elle est plus discrète, mais non 

moins présente chez les compositeurs qui utilisent des 

« sons sales », sons industriels dont ils explorent toute 

la richesse harmonique : moteurs, synthétiseurs (Eliane 

Radigue), matériel médical (Arnold Dreyblatt). Elle 

l’est également chez ceux qui exploitent les effets de 

                                                           
5 Il faudrait, si l’on voulait être complet ajouter les travaux de Cage, 
« 4’33 », œuvre silencieuse qui  invite à écouter les bruits de 

l’environnement et « Fontana Mix », une œuvre de 1958 réalisée à 
partir des bruits captés dans Milan, mais aussi ceux de Luciano Berio 
et Bruno Maderna, notamment leur Ritratto di Citta, de 1954, qui 

reprend également des bruits de cette ville. 

6 Auteur de « Recorded Delivery », une œuvre basée sur 

l’enregistrement de tous les bruits « qu’entend » un paquet lorsqu’il 
est traité par les services postaux. 

saturation que ces sons produisent (Raphaël Cendo, 

Yann Robin, Franck Bedrossian…).  

L’influence de ces pionniers sur la création 

contemporaine est si importante que l’on ne saisit plus 

forcément combien leur démarche était proche de 

celle des affichistes. S’ils captaient des sons là où les 

peintres arrachaient des images, ils ont comme eux 

brouillé les frontières entre genres : tout comme les 

affichistes ont réhabilité la lettre et la typographie, 

proches en cela des lettristes, les compositeurs partis 

cueillir des sons avec leur magnétophone portatif ont 

fait des bruits du quotidien – qu’on n’entendait même 

plus tant ils nous paraissaient banals – des objets 

musicaux et, ce faisant, donné ses lettres de noblesse 

aux enregistrements radiophoniques. Là où Hains, 

Villeglé, Dufrêne nous ont fait découvrir les beautés 

cachées de nos murs et palissades, Ferrari, Schafer et 

Reich nous ont sensibilisés aux univers sonores de nos 

villes, à leurs nuances, à leurs différences, à leur 

histoire aussi. Ils nous ont enseigné que chaque ville 

avait ses propres sons et que ces bruits ont une 

histoire. Murray Schafer a notamment passé beaucoup 

de temps à essayer de reconstituer cette histoire en 

s’appuyant sur les quelques rares œuvres musicales qui 

en traitent, comme « Voulez-vous ouyr les cris de 

Paris » de Clément Jannequin, et des témoignages 

littéraires. On pense naturellement aux « Embarras de 

Paris » dans lequel Boileau, nous décrit une ville 

terriblement bruyante (1857, 82) : 

Tout conspire à la fois à troubler mon repos, 

Et je me plains ici du moindre de mes maux : 
Car à peine les coqs, commençant leur 

ramage, 

Auront des cris aigus frappé le voisinage 

Qu'un affreux serrurier, laborieux Vulcain, 

Qu'éveillera bientôt l'ardente soif du gain, 

Avec un fer maudit, qu'à grand bruit il 

apprête, 

De cent coups de marteau me va fendre la 

tête. 

J'entends déjà partout les charrettes courir, 

Les maçons travailler, les boutiques s'ouvrir : 

Tandis que dans les airs mille cloches émues 

D'un funèbre concert font retentir les nues; 

Et, se mêlant au bruit de la grêle et des 

vents, 

Pour honorer les morts font mourir les 

vivants.  

Schafer en cite bien d’autres empruntés au roman, 

à la poésie, aux récits de voyage… Ces sources ne 

sont pas très précises comme le rappelle Jean-Pierre 

Gutton, un historien des sons qui conclut son enquête 

sur l’histoire des bruits avec une pointe de désillusion : 
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À l’heure de la conclusion, on ne peut éviter 

une relative déception. La résurrection du 

paysage sonore du passé est bien difficile et 

force est de constater que nous n’avons pas 

su faire entendre vraiment les bruits du 

passé (Gutton 2000, 155). 

Du moins, sait-on que le bruit omniprésent dans 

les villes traditionnelles s’est estompé au lendemain de 

la Première Guerre mondiale alors même 

qu’apparaissaient de nouveaux bruits industriels 

(sirènes, moteurs, sifflets, klaxons…). Avant de revenir 

en force dans les années soixante avec l’explosion de 

la circulation automobile, du transport aérien et la 

multiplication des sources sonores de toutes sortes. 

S’il y a une histoire des sons de la ville, il y a aussi 

une géographie : certains quartiers sont plus calmes 

que d’autres, ici l’on n’entend que le bruit de la 

circulation et là celui du vent, de la conversation, de 

quelques animaux de basse-cour… Tout comme les 

peintres déambulent dans la ville à la recherche de 

murs d’affiches, les musiciens se déplacent à la 

recherche de sons intéressants. Ils peuvent se 

promener sans but, se laisser aller au plaisir de la 

marche comme Luc Ferrari dans ses « promenades ». 

Ils leur arrivent aussi de s’abandonner à ces dérives 

que pratiquaient les situationnistes et que Guy Debord 

présente comme : 

une technique du passage hâtif à travers des 

ambiances variées. […] Une ou plusieurs 

personnes se livrant à la dérive renoncent, 

pour une durée plus ou moins longue, aux 

raisons de se déplacer et d’agir qu’elles se 

connaissent généralement, aux relations, aux 

travaux et aux loisirs qui leur sont propres, 

pour se laisser aller aux sollicitations du 

terrain et des rencontres qui y 

correspondent. La part de l’aléatoire est ici 

moins déterminante qu’on ne croit : du point 

de vue de la dérive, il existe un relief 

psychogéographique des villes, avec des 

courants constants, des points fixes, et des 

tourbillons qui rendent l’accès ou la sortie de 

certaines zones fort malaisés (Debord 1958, 

2).  

C’est la ville qui commande. Et lorsque celle-ci a 

été construite pour l’automobile comme Brasilia, il 

faut en emprunter une pour réaliser les 

enregistrements comme le raconte Hildegard 

Westerkamp. Cette élève de Murray Schafer 

découvrit, à l’occasion de ces enregistrements, 

combien l’urbanisme a contribué à l’univers sonore de 

cette ville dont le plan évoque un avion avec des zones  

 

 

où l’on ne peut échapper au bruit de la circulation 

automobile (autour des artères principales) et d’autres 

où l’on retrouve les sons de la nature.   

3. UNE ESTHÉTISATION DU MONDE 

Affichistes et musiciens nous proposent une 

expérience nouvelle de la ville qu’ils n’appréhendent 

pas en terme d’espace physique ou de structure 

sociale, comme peuvent faire les urbanistes et les 

sociologues, mais comme une expérience esthétique. 

Ils sont allés chercher le beau là où l’on n’avait guère 

l’habitude de s’en inquiéter. Et ils l’ont trouvé. 

Ils nous ont enseigné une autre perception de la 

ville, de son histoire qui n’est plus seulement celle de 

ses monuments, de sa géographie. Ils nous ont fait 

découvrir ses façades, ses recoins, ses bruits et sa 

musique et nous ont invités à porter un jugement 

esthétique sur ce que nous regardions seulement 

comme des nuisances. 

En ce sens, ils ont participé à cette « esthétisation 

du monde » dont parlent Gilles Lipovetsky, Jean 

Serroy (2013) et, avant eux, Yves Michaud (2003). Au 

capitalisme artiste que ces auteurs dénoncent, 

capitalisme qui a mis les activités artistiques au service 

de ses objectifs financiers et commerciaux. Hains, 

Villeglé, Ferrari, Reich sont beaucoup plus dans la 

tradition provocatrice de Marinetti affirmant qu’une 

« automobile rugissante, qui a l’air de courir sur de la 

mitraille, est plus belle que la victoire de Samothrace » 

(Marinetti 1909, 1) ou à celle, tout aussi provocatrice 

quoique d’apparence plus raisonnable, de Blaise 

Cendrars vantant les mérites de la modernité et de la 

publicité : 

On m’a souvent demandé quelles étaient les 

sept merveilles du monde moderne? 

Les sept merveilles du monde moderne sont : 

1. le moteur à explosion; 

2. le roulement à billes SKF; 

3. la coupe d’un grand tailleur; 

4. la musique de Satie qu’on peut enfin 

écouter sans se prendre la tête dans les mains; 

5. l’argent; 

6. la nuque dénudée d’une femme qui vient de 

se faire couper les cheveux; 

7. la Publicité (Cendrars 1969, 57).  

Comme leurs prédécesseurs, affichistes et 

compositeurs partis cueillir les sons de la ville portent 

d’abord un regard critique sur le monde de l’art. Tout 

leur travail est contestation de l’ordre établi dans les  
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milieux artistiques : aux valeurs nobles de l’art que 

célèbrent les musées, ils opposent le quotidien, le 

banal, le vulgaire, le déchiré, l’abandonné. « Certains 

collectionneurs, explique Villeglé, ayant encore le 

préjugé de l’huile et du tout fait main, refusent à nos 

œuvres la personnalité picturale. Peut-être voudraient-

ils nous voir reproduire les palissades à la brosse? » 

(Villeglé 1958, 10). Ils brouillent les repères, pratiquent 

l’hybridation des genres, introduisent par la bande ces 

arts mineurs que sont la typographie ou l’illustration 

commerciale dans les musées, confondent œuvre 

musicale et production radiophonique. Ils utilisent les 

sons sales et les bruits de la ville, de la vie plutôt que 

les sons purs de la musique classique, les objets 

sonores affinés de la musique concrète. Plutôt que 

d’appliquer les principes du métier enseigné dans les 

académies et conservatoires, ils se laissent guider par 

le hasard. L’œuvre est collective, réalisation d’une 

multitude d’anonymes, passants qui déchirent un bout 

d’affiche, voisin qui fait hurler sa radio, motocycliste 

qui fait rugir son moteur… Le carton d’invitation de la 

première exposition des affichistes disait simplement : 

« Villeglé présentera ses affiches d’après le Lacéré 

Anonyme… ».  

Mais là où Marinetti, Cendrars, les futuristes 

vivaient la modernité technique comme une révolution 

heureuse devant détruire l’ancien monde pour en 

construire un nouveau, affichistes et compositeurs ont 

une approche cynique de la réalité urbaine.   

Leur démarche est critique. Critique affichée, 

militante de la pollution sonore chez Murray Schafer, 

critique ironique de l’abondance, de la profusion chez 

les affichistes. Le beau qu’ils découvrent dans la ville 

n’est certainement pas celui qu’ont voulu les 

concepteurs des affiches qu’ils arrachent, moins 

encore celui des ingénieurs qui ont créé les sirènes, 

klaxons et moteurs des automobiles. Leur critique 

s’adresse autant à la société qu’au milieu auquel ils 

appartiennent.    

Leur démarche modifie doublement le regard que 

l’on porte sur l’environnent urbain : d’un côté, elle 

met en valeur son potentiel esthétique, sa beauté 

cachée, de l’autre, elle souligne sa laideur. Si les 

tableaux d’Hains, Villeglé ou Dufrêne sont beaux, ce 

n’est qu’exposé dans les galeries, une fois que leurs 

auteurs ont choisi, cadré les morceaux d’affiches 

arrachés aux palissades, mais les palissades elles-

mêmes restent laides. Hildegard Westerkam indique 

cela très bien dans les notes qu’elle a prises à propos 

de ses enregistrements des sons de Brasilia. 

 

En déplaçant les palissades ou le bruit des villes, 

en les transférant dans les galeries et salles de concert, 

reprenant en cela l’exemple des ready-made de 

Duchamp7, ils nous ont forcés à les voir et entendre 

autrement. En invitant à porter un jugement 

esthétique sur l’environnement, ces œuvres en 

soulignent les défauts, la laideur, la misère en même 

temps qu’ils en révèlent le potentiel. La ville n’est pas 

qu’alignement de façades élégantes telles que les 

conçoivent et dessinent urbanistes et architectes, elle 

est aussi palissades, murs borgnes, pignons disgracieux, 

autoroutes et ronds-points qu’il devrait être possible 

de rendre agréable à l’œil et à l’oreille.  

Ces œuvres ont suscité de nouvelles questions : 

comment améliorer l’environnement urbain? 

Comment lutter contre la laideur? Contre des 

ambiances sonores agressives? Autant d’interrogations 

qui ont été reprises, approfondies, traitées par des 

spécialistes de la ville, urbanistes, architectes, 

designers sonores qui ont compris qu’il ne s’agissait 

plus seulement de réduire le niveau des nuisances, 

l’intensité des bruits de la circulation, des moteurs, 

mais de faire en sorte que l’environnement de la ville 

devienne agréable. Cela est particulièrement vrai au 

sein des travaux sur le son : les chercheurs souhaitent 

aujourd’hui beaucoup plus en « évaluer les effets sur 

l’homme que les qualités physiques » (Belgiojoso 2010, 

132).  

En quittant ateliers et studios d’enregistrement 

pour investir la ville, ces artistes ont gommé la 

frontière entre espace public et espace privé. La ville 

est devenue avec eux galerie à ciel ouvert que les 

graffeurs et spécialistes du street art ont depuis investie 

massivement avec des œuvres anonymes et gratuites, 

offertes à tous. Œuvres au statut lui aussi ambigu, 

nuisances pour les uns, œuvres d’art pour les autres, 

que les pouvoirs publics tentent de canaliser à défaut 

de pouvoir les interdire : en offrant aux graffeurs des 

murs où s’exprimer, les municipalités leur donnent 

une légitimité artistique et les invitent à la 

professionnalisation. 

CONCLUSION 

En partant à la recherche de matériaux pour leurs 

œuvres dans des villes que la modernité avait 

profondément transformées, affichistes et 

compositeurs n’imaginaient sans doute pas contribuer 

à l’esthétisation de l’espace urbain. C’est bien pourtant 

                                                           
7 Les ready-made sont des objets manufacturés promus à la dignité 

de l’œuvre d’art par le simple choix de l’artiste. Les plus célèbres 
sont ceux que Marcel Duchamp a réalisés au lendemain de la 
première guerre mondiale (fontaine, porte-bouteille…) 
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ce qu’ils ont fait en nous invitant à changer notre 

regard et notre écoute, à voir et à entendre 

autrement notre environnement, à trouver de la 

beauté dans ces espaces que les citadins s’approprient 

en dehors de toutes règles loin des urbanistes, 

architectes et autres administrateurs.  Ils nous ont 

conduits à apprécier une autre beauté urbaine, non 

pas celle, organisée, encadrée de la ville en fête qu’a 

décrite Mona Ozouf (1976) avec ses décors, ses 

fanfares et ses défilés, mais celle plus canaille d’une 

ville que ses habitants ont investie de leurs colères, 

disputes, jeux et échanges de toutes sortes. Une 

beauté qu’André Breton aurait dite convulsive.  
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 RÉSUMÉ  

Dans cet article, je cherche à comprendre ce qui permet de qualifier un artiste, décrypté à travers ses œuvres 
plastiques voire ses écrits, comme hostile à la ville.  L’héritage transcendantaliste, le contexte urbain délétère 
et finalement le contenu même des œuvres semblent désigner Edward Hopper comme contempteur de 

l’urbain. Cependant, la similitude des scènes urbaines et rurales remet en cause cette analyse. L’ambivalence de 
l’œuvre, surtout en l’absence d’explications de l’artiste, à l’instar de nombreux textes identifiés comme anti-
urbains, montre les limites de ce type d’’interprétation. Ce n’est finalement pas l’œuvre elle-même mais la 
façon dont elle est citée qui la rende anti-urbaine. 

MOTS-CLÉS  Urbaphobie, opposition ville-campagne, interprétation, œuvres picturales, textes 

   

 ABSTRACT 

In this paper, I try to understand what can allow to identify an author, decrypted through his pictorial works 

or his writings, as anti-urban. The transcendentalist inheritance, the deleterious urban context and finally the 
actual content of the paintings seem to designate Edward Hopper as hostile to the city. However, the 

similarity of urban and rural scenes questions this analysis. The ambivalence of the work, especially in the 
absence of any explanation from the artist, like many texts identified as anti-urban, shows the limits of this 
type of interpretation. This is eventually not the work itself but its contemporary quote that makes it anti-
urban. 

KEYWORDS  Antiurbanism, opposition between town and country, interpretation, pictorial works, texts 
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INTRODUCTION 

Edward Hopper (1882-1967) a beaucoup peint la 

ville : Paris à ses débuts mais surtout New York, ville 

qu’il a habitée à partir de 1913 et jusqu’à sa mort.  

Selon le géographe Tom Slater (2002, 2009), il 

aurait perpétué à travers ses toiles la tradition anti-

urbaine des intellectuels américains (White et White, 

1977). Récemment encore, il citait les travaux de 

l’artiste comme illustration principale de l’entrée 

Antiurbanism de l’International Encyclopedia of human 

Geography (Slater, 2009). Cette utilisation des travaux 

d’un des plus célèbres peintres américains est d’autant 

plus à souligner qu’il s’agit à notre connaissance d’une 

des premières apparitions de l’entrée antiurbanism 

dans ce type de recueil des principaux concepts de la 

géographie. 

Slater se situe dans la continuité de travaux qui 

cherchent à comprendre, révéler et en même temps 

dénoncer les racines de la peur de la ville aux Etats-

Unis. Morton et Lucia White ont été les premiers 

(White et White, 1977) à proposer l’hypothèse de 

l’hostilité à l’égard de la ville des intellectuels 

américains. Jefferson, Emerson, Thoreau, Poe, Melville, 

Henry James Franck Lloyd Wright, autant de célèbres 

auteurs qui selon eux auraient façonné l’univers anti-

urbain américain. À l’exception de cette référence 

incontournable et jusqu’à ces dernières années, le 

phénomène avait fait l’objet de peu de travaux de 

fond. Le sujet rencontre désormais un regain d’intérêt 

de la part de chercheurs qui s’intéressent en 

particulier aux origines idéologiques de la suburbia 

(Ghorra-Gobin, 2002; Maumi, 2009; Thompson, 2009) 

au déclin des villes américaines (Beauregard, 2002) ou 

encore aux représentations négatives de la ville dans 

les médias et au cinéma (Prakash, 2010). L’entrée 

antiurbanism dans l’encyclopédie de Kitchen et Thrift 

est un bon indicateur de reconnaissance d’un nouveau 

concept dans la recherche.  

Cet intérêt renouvelé pour « l’urbaphobie », 

terminologie souvent choisie dans le cadre 

francophone comme traduction de anti-urbanism, 

dépasse largement le contexte nord-américain. 

Plusieurs ouvrages ont ainsi parus sur ce thème ces 

dernières années (Baubérot et Bourillon, 2009; 

Marchand, 2009; Salomon Cavin, 2005; Salomon Cavin 

et Marchand, 2010).  

Ma première réaction à la lecture de Slater est 

que son utilisation de Hopper comme illustration de 

l’urbaphobie américaine est très discutable. Il y a pour 

moi malentendu à croire que Hopper a voulu 

condamner la ville. La ville n’est pas un problème pour 

Hopper, ce n’est pas son problème. Mais cela n’a 

d’abord été qu’une intuition. Il aura fallu pousser plus 

loin la réflexion et finalement saisir l’opportunité, par-

delà Hopper, d’une discussion sur ce qui permet de 

qualifier le caractère antiurbain d’une œuvre. Aussi, 

par-delà l’énigme hoppérienne, je cherche ici à 

comprendre ce qui permet de qualifier un artiste, 

décrypté à travers ses œuvres plastiques voire ses 

écrits, comme hostile à la ville.  Autrement dit, 

comment peut-on parvenir à mettre au jour son idée 

de la ville et les valeurs qu’il attribue à celle-ci?  

Pour commencer, la discussion sera donc centrée 

autour des œuvres de Hopper. Pour les besoins de 

cette analyse, je considérerai que ces œuvres 

plastiques peuvent être interprétées comme des 

textes (Short, 1991) des discours ou même des 

langages (Barthes, 1957: 217) dont il s’agira de 

décoder la signification1.  

Les sources de cette analyse sont : 

 l’œuvre plastique (peintures, mais aussi 

dessins) de Hopper. 

 de très rares propos du peintre, extraits 

d’articles et de lettres qu’il a écrits, ainsi que 

d’entretiens qu’il a accordés. S’y ajoute le 

journal de sa femme Joséphine Nivison (Jo), 

également peintre, qui constitue la principale 

source d’informations sur la vie et la 

conception des œuvres de Hopper. Ces 

archives sont accessibles indirectement via la 

biographie de Levin (2007). 

 l’abondante littérature sur l’œuvre de 

Hopper; dans les nombreux ouvrages 

consacrés à Hopper, les publications de Gail 

Levin sont à distinguer. Cette historienne est 

la principale biographe de l’artiste. Dans An 

Intimate biography (2007), ouvrage de 777 p., 

elle relate de manière très détaillée et sur la 

base d’abondantes archives, la vie et l’œuvre 

de Hopper.  

 des ouvrages relatifs à la question antiurbaine 

et à l’histoire de la représentation de la ville 

plus particulièrement aux États-Unis.  

Le développement débute par une reprise des 

principaux arguments avancés (Slater, 2002; 2009) 

pour démontrer le caractère anti-urbain des scènes 

urbaines de l’artiste. Je tenterai ensuite de montrer 

                                                           
1 Les limites de cette analogie seront abordées dans la troisième 
partie de l’article.  
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que d’autres interprétations sont concevables eu égard 

au caractère ambivalent des scènes représentées et en 

considérant plus particulièrement la similitude des 

situations représentées dans des scènes rurales. 

L’ambivalence de l’œuvre hopperienne, à l’instar en fait 

de nombreux textes identifiés comme anti-urbains, 

permettra in fine de discuter des difficultés 

d’interprétation d’œuvres de types littéraire ou 

plastique comme hostiles à la ville.  

1. HOPPER, CONTRE LA VILLE  

Dans cette partie, sont résumés les principaux 

arguments avancés dans l’article Anti-urbanism (Slater, 

2009) pour qualifier Hopper d’anti-urbain. Trois 

catégories d’arguments sont identifiées par ce 

géographe pour justifier son interprétation : la filiation 

intellectuelle du peintre, le contexte historique 

conjoncturel de réalisation des œuvres et enfin, le 

contenu même des toiles.  

1.1 Les affinités intellectuelles  

Les fondements de l’hostilité à la ville de Hopper 

seraient tout d’abord à rechercher dans les lectures 

de l’artiste et en particulier chez trois auteurs que 

Hopper admirait : les philosophes Ralph Waldo 

Emerson (1803-1882) et Henry David Thoreau (1817-

1862) et l’écrivain Henry James (1843-1916). À propos 

de Emerson, Hopper aurait ainsi déclaré « I admire 

Emerson greatly. I read him quite a lot. I read him over 

and over again » (Levin, 2007: 276). Ces trois auteurs 

ont chacun condamné la ville dans leurs écrits.  

Emerson et Thoreau sont les deux figures 

marquantes du transcendantalisme, courant de pensée 

qui fait de la nature le symbole même de la vie 

spirituelle de l’individu et du groupe social. Pour ces 

penseurs, être en harmonie avec Dieu est synonyme 

de vivre à proximité de la nature. Thoreau est célèbre 

pour son expérience solitaire de vie dans les bois; 

expérience racontée dans Walden en 1845 (Thoreau, 

2011). Il est sans doute le plus extrême des deux dans 

son rapport à la ville. Emerson et Thoreau vivent tous 

les deux dans la ville de Concord, une des villes les 

plus anciennes de nouvelle Angleterre et haut lieu de 

sociabilité. Cette citadinité n’empêche pas Emerson 

d’exalter les vertus de la communauté villageoise et de 

la proximité avec la nature; il se méfie de 

l’environnement moral malsain de la ville (White et 

White, 1977: 28). Thoreau voit son immersion dans la 

nature comme une expérience nécessaire de 

ressourcement pour l’homme civilisé qui dépérit dans 

l’environnement urbain (Nash, 2001). Walden est 

qualifié par les White de bible de l’urbaphobie (Bible of 

antiurbanism) (White et White, 1977 : 30) quand 

Emerson est qualifié par Lees comme : « the nineteenth 

century American who criticized cities most probingly » 

(Lees, 1985: 93).  

L’idée sous-jacente au transcendantalisme est qu’il 

faut suivre la nature. Or, la vie en ville ne permet pas 

de suivre la nature, partant la vie urbaine, et plus 

spécifiquement dans les grandes villes, est jugée 

mauvaise (wicked) (White et White, 1977). Pour 

Thoreau, l’homme a besoin du contact avec la nature 

pour se ressourcer face aux maux urbains (Nash, 

2001: 90). L’immersion dans la nature qu’il recherche à 

Walden ou dans le Maine est toujours conçue comme 

une expérience personnelle de ressourcement. Slater 

(2002) voit les personnages représentés par Hopper, 

toujours isolés et qui apparaissent « out of place, 

detached from the city both socially and spatially », 

comme l’expression picturale de la philosophie 

transcendantale.  

Selon sa biographe, Gail Lewin, Hopper aurait 

beaucoup apprécié le récit de Henry James The 

American Scene (1907) dans lequel l’écrivain faisait écho 

à la stupeur du peintre, à son retour d’Europe, face 

aux bouleversements notamment architecturaux de la 

ville de New York. Henry James qui qualifie New York 

comme « terrible », « horrible » et dénonce sa laideur 

(cité par Levin, 2007 : 279), est identifié par le couple 

White comme un des intellectuels opposé à la ville 

(chp. VII). La référence à James permettrait de traduire 

le sentiment inspiré par New York chez le peintre 

«The Appearance of skyscrapers in New York’s city scape 

was seen by James and then Hopper as representative of 

encroaching unwelcome modernity » (Slater, 2002: 141).  

1.2 Le  contexte urbain 

Hopper est né à la fin du XIXe siècle. Il a peint ses 

principales œuvres dans la première moitié du XXe 

siècle. La réalité urbaine qu’il côtoie est celle de la 

révolution industrielle, de la modernité et la 

croissance urbaine sans précédent qu’elle induit. Une 

ville en continuel changement où des quartiers entiers 

disparaissent sous les pelleteuses « Hopper was 

dismayed by the crushing of Washington square » (Levin 

cité par Slater, 2002: 141). Hopper aurait toujours 

gardé la nostalgie de la petite ville de son enfance 

(Slater, 2002). 

La ville de Hopper est celle de la modernité telle 

que décrite par Benjamin ou Durkheim. Cette ville, est 

aussi celle de la crise économique de 1929 avec la 

pauvreté, la précarité, les suicides et les files de 

chômeurs en quête de travail qui envahissent les rues. 
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Les figures solitaires et tristes de Hopper seraient 

directement l’expression de cette situation 

dramatique.  

Sans les lier particulièrement au milieu urbain, 

Robert Hobbs (1987) souligne l’importance des 

stigmates de la modernité sur les personnages de 

Hopper (Hobbs cité par Slater, 2002 : 142) :  

the feeling of loneliness experienced by viewers 

of Hoppers art… come from the fact that a 

continuum has been broken. The machinery of 

industrialism is no longer operating, and the 

illusion of progress as a motivation life force is 

no longer believable. By stripping modern life of 

its illusions of momentum, Hopper leaves his 

viewers isolated; he shows the breakdown of 

traditional spiritual underpinnings in the modern 

world and reveals verity of a society that has 

forsaken a meditative calm for a frenetic view of 

progress.  

1.3  Le contenu des œuvres 

Slater fonde avant tout sa démonstration sur le 

contenu même des tableaux de Hopper, sur ce que 

Hopper a voulu montrer ou suggérer dans les scènes 

urbaines représentées dans ses toiles. Tant les 

situations que la composition des tableaux viennent à 

l’appui de sa démonstration. L’analyse est fondée sur 

l’idée que de nombreux indices – les détails, les 

formes, les couleurs, les cadrages, le choix de 

paysages, de personnages et d’objets – mettent sur la 

piste des intérêts de l’artiste mais également des 

significations et des valeurs qui étaient les siennes. 

Quatre œuvres du peintre sont plus 

spécifiquement citées pour démontrer le caractère 

anti-urbain de l’œuvre : Night Shadows (1921), Sunday 

(1926), Nightawks (1942) , Approaching the city (1946) : 

« four exemples of the American city as a place of 

isolation, fear and loss » (Slater 2002)2.  

Dans le premier, un homme seul marche dans une 

rue éclairée par une lumière blafarde qui contraste 

avec l’obscurité de la rue adjacente. L’ambiance est 

inquiétante. Une menace semble peser sur cet 

homme.  

Dans Sunday, un homme seul fume, assis sur la 

bordure du trottoir devant un magasin; la rue est 

déserte, le magasin semble vide. Comme nombre de 

                                                           
2 Ces tableaux peuvent être vus sur la page Wikipédia consacrée à 

Edward Hopper : http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper, 
consultée le 18 juin 2014. 

personnages de Hopper, celui-ci semble perdu dans 

ses pensées. Bien que le tableau ait été peint en 1926, 

on y verrait déjà les présages de la dépression; être 

dans la rue serait le signe de l’aliénation et de 

l’exclusion. Cette ville est dénuée d’optimisme : 

« depressing than liberating, lamented rather than 

celebrated », « city people appear emotionally weak and 

lost in their own melancholy » (Slater, 2009 :163). Ce 

tableau illustrerait parfaitement l’anonymat et l’anomie 

urbaine décrite par Durkheim. La ville où l’homme 

perd ses repères et dépérit.  

Traduit selon les auteurs par « noctambules », par 

« oiseaux de nuit », voire « rodeurs de nuit » (Levin, 

1985), Nightawks, est l’œuvre la plus célèbre de 

l’artiste. Dans un bistrot de coin de rue dont de larges 

baies vitrées dévoilent l’intérieur, trois clients sont 

accoudés à un bar circulaire et font face au serveur. 

Tous les clients, même celui qui est de dos, semblent 

perdus dans leurs pensées. Dans le bistrot, la lumière 

est crue et les personnages blafards, contrastant avec 

l’obscurité de la rue, désertée et sinistre. Cette mise 

en scène est associée au genre film noir, dont ville et 

drame sont des composantes principales. Nombre de 

commentateurs de cette toile y perçoivent une 

impression de violence imminente : « à une époque de 

vol et d’agressions, il ne serait guère étonnant de voir 

un personnage brandir un revolver pour exiger qu’on 

lui donne le contenu du tiroir-caisse » cité par (Levin, 

1985: 70). Sa biographe y voit l’influence de la nouvelle 

d’Hemingway, « tueurs ». Le titre même est 

inquiétant : hawk (faucon) désigne en argot new 

yorkais un homme qui se conduit comme un rapace.  

À travers cette célèbre toile, la ville apparaît 

comme un lieu dangereux, repère de personnages 

esseulés ou peu fréquentables. Soulignant également la 

noirceur de la représentation urbaine, François Bon y 

voit une expression prémonitoire de la ville 

contemporaine : « Nous ne savions pas si lorsque 

nous avons découvert Nighthawks il y a si longtemps, 

qu’il deviendrait la plus exacte allégorie du devenir de 

nos villes et – maintenant que ce n’est plus peinture – 

cela nous terrifie encore plus » et ajoute : « chez 

Hopper se rassembler isole encore plus » (Bon, 1998: 

43).  

Approaching the city (1946). À l’approche de la ville, 

des rails pénètrent dans un tunnel. Les murs entourant 

les voies ferrées ne laissent entrevoir que quelques 

portions d’immeubles.  Aucun personnage n’est visible; 

la vie urbaine est comme figée. Hopper a commenté 

cette toile de la manière suivante:  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Hopper


EUE  Edward Hopper comme contempteur de la ville  a-110  

I’ve always been interested in approaching a big 

city by train; and I can’t exactly describe the 

sensations. But they’re entirely human and 

perhaps have nothing to do with esthetics. There 

is a certain fear and anxiety, and a great visual 

interest in the things that one sees coming into 

the city (Levin cité par Slater, 2002: 141). 

Slater retient l’expression de peur et d’anxiété 

soulignée par le peintre. Celle-ci serait en particulier 

provoquée par l’obscurité du tunnel; l’entrée en ville 

est angoissante; il n’y a pas de lumière visible au bout 

du tunnel. La scène serait empreinte de l’inhospitalité 

urbaine.  

À travers ces toiles qui donnent à voir où 

suggèrent la noirceur de la ville, Hopper aurait donc 

entretenu l’imaginaire anti-urbain américain (Slater, 

2002; 2009). La représentation d’espaces urbains 

souvent sombres, désertés, les lumières crues, la 

tristesse et la solitude des personnages offrent sans 

aucun doute des arguments pour étayer cette 

interprétation de l’œuvre du peintre. Il y a de la 

tristesse, de la solitude, des atmosphères inquiétantes 

dans les toiles de Hopper. Hopper donnerait une 

expression plastique à une vision négative de la ville 

héritée du transcendantalisme, contemporaine de la 

croissance industrielle et de la crise économique.  

2. NI POUR, NI CONTRE LA VILLE 

2.1 L’œuvre plastique comme Open text 

Avant tout, il est important de rappeler que 

Hopper n’offre pratiquement aucune clé de lecture sur 

sa manière de concevoir la ville dans ses travaux. Cet 

artiste, timide et introverti, qui a connu une extrême 

célébrité de son vivant, n’a accordé que très peu 

d’interviews, n’a fait que de très rares commentaires 

sur son propre travail et n’a pratiquement rien révélé 

de sa représentation de la ville. Toute sa vie, il a 

préféré s’exprimer à travers ses œuvres : « He 

preferred to speak throught visual images » (Levin, 2007: 

282).  

Les rares commentaires rapportés relatifs à la ville 

sont ambigus. Pour les tableaux « The City » et 

« Approaching the City », il dit vouloir exprimer 

« attente, curiosité et crainte » (cité par Kranzfelder, 

2006: 188), « les sentiments » qu’on a quand on arrive 

dans une ville inconnue.  

Les géographies de Hopper ne peuvent être 

décryptées comme celles de Gauguin qui a tant écrit 

sur lui-même et son œuvre (Staszak, 2003). A la 

différence de Gauguin, Hopper n’aime pas se raconter. 

Les carnets très fournis que son épouse Jo consacre 

aux tableaux de son mari n‘éclairent guère sur son 

imaginaire urbain mais surtout sur les techniques 

picturales de Hopper et la vie intime et sociale du 

couple. A de rares exceptions près, les « mondes 

intérieurs » (Debarbieux, 1997; Staszak, 2004) de 

Hopper ne peuvent être approchés qu’en essayant de 

comprendre ce que ses toiles si particulières 

racontent ou suggèrent.  

Or, l’univers que Hopper a inventé laisse une 

grande place à l’imagination du spectateur. En dépit de 

leur réalisme apparent, les scènes hoppériennes sont 

toujours caractérisées par une vaste marge 

d’interprétation. Les toiles de Hopper ne sont pas des 

« closed texts » (Short, 1991), soient des œuvres 

suffisamment explicites pour ne laisser aucune place à 

une lecture autre et à d’autres émotions (stock 

emotions) que celles désirées par l’artiste. Ce sont au 

contraire des « open texts » (Short, 1991), elles offrent 

la possibilité d’une marge d’interprétation au 

lecteur/regardeur créatif. Les travaux de Hopper se 

distinguent en cela, et Slater le note également, de 

ceux des membres de la « Ash can School » qui se 

décrivaient eux-mêmes comme des peintres de la 

réalité urbaine et plus particulièrement des quartiers 

pauvres de New York : avec leurs poubelles (ashcan), 

leurs bistrots, leurs usines et leurs matchs de boxes. Il 

s’agissait volontairement de montrer la réalité crue 

pour signifier la rudesse de la vie urbaine. 

Les tableaux de Hopper peuvent se prêter à 

toutes sortes de lectures. Son univers est marqué et 

même identifié par l’ambivalence. Prenons à nouveau 

comme exemple le tableau Sunday. Une  autre 

interprétation est possible de cette scène. Le titre, 

déjà, suggère plutôt repos et loisir qu’anomie et 

désespoir. L’atmosphère est calme et chaude. Le 

personnage assis devant une boutique qui est peut-

être la sienne a terminé sa journée. Les magasins sont 

fermés. Il fume, tranquillement, assis dehors, en 

imaginant ce qu’il va faire dans la soirée. Peut-être 

s’ennuie-t-il un peu, mais peut-être lui est-il aussi 

agréable de ne rien faire?  

Ce jeu de double interprétation est souvent 

possible avec les toiles de Hopper. Dans Approaching 

the city, le tunnel est obscur mais on le sait déboucher 

sur la ville trépidante cachée derrière les hauts murs 

qui encadrent les rails. Il y a de l’anxiété et de la peur 

mais aussi de l’excitation chez celui qui arrive enfin 

vers sa destination. Hopper capture ici le moment 

d’avant l’arrivée, celui où tout est encore possible.  
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Pour comprendre l’univers de l’artiste, il n’est pas 

inutile de rappeler que Hopper appréciait la banalité 

de la vie quotidienne. « Aucune atmosphère n’était 

assez banale pour ne pas être interprétée » disait-il en 

commentant une toile de son confrère Charles 

Burchfield, qui affectionnait les représentations des 

banlieues américaines (Kranzfelder, 2006: 136).  

2.2 Absence d’opposition ville-

campagne/ville nature 

Il y a un point à propos duquel je suis 

parfaitement en accord avec Slater; l’hostilité à l’égard 

de la ville n’est pas dissociable de l’opposition entre 

ville et campagne « it is impossible to trace the 

emergence of urban fears without considering pro-rural 

sentiment » (Slater, 2009 : 161). Emerson, Thoreau ou 

Henry James ont tous condamné la grande ville par 

opposition à un ailleurs rural ou même sauvage, 

considéré comme meilleur. Cette opposition est 

fondatrice. Ville et campagne forment un couple 

indissociable (Lees, 1985; Tuan, 1990; Williams, 1985; 

Short, 1991) qui perdure encore actuellement, par-

delà la ville territoire, dans l’imaginaire géographique 

contemporain (Debarbieux, 2007; Salomon Cavin et 

Mathieu, 2014). La ville mal-aimée, où l’homme dépérit 

dans la pollution et l’anomie est définie par opposition 

à la campagne, où l’homme vit heureux dans une 

communauté soudée à proximité de la nature. 

L’inverse est également vérifiable : la ville aimée, lieu 

de culture et d’épanouissement, s’oppose à la 

campagne arriérée et ennuyeuse : « It is well to be 

aware that the environmental value requires its antithesis 

for definition (…) the virtues of the countryside require 

their anti-image, the city, for the sharpening of focus, and 

vice versa » (Tuan, 1990: 102).  

Partant, la démonstration ne serait pas complète 

si l’on ne s’intéressait aux scènes rurales de Hopper. 

Les toiles ayant pour décor la campagne sont a priori 

aussi nombreuses que les représentations urbaines. 

Cette production s’explique aisément car à partir de 

1933, Edward Hopper et sa femme Jo partagent leur 

temps entre Greenwich village et le petit village de 

South Truro à Cape Cod où le couple possède une 

maison. Comment Hopper a-t-il peint cet 

environnement-là? La petite ville, la campagne, la 

nature? S’agit-il, par opposition à la grande ville, de 

milieux où les personnages vivent épanouis et sereins 

dans une communauté villageoise soudée qui a su 

résister à la modernité? Les paysages ruraux sont-ils 

rassurants, idylliques, bucoliques? 

La réponse est à l’évidence négative. Hopper a 

peint la campagne comme la ville. On peut transposer 

mot pour mot la description que Slater dresse des 

scènes urbaines en remplaçant le mot ville – city par 

celui de campagne – country : « country people appear 

emotionally weak and lost in their own melancholy 

thoughts, detached from the world around them in a near 

catatonic state » .  

Prenons quelques exemples. Un Soir d’été à Cap 

Cod (1939) : un couple et un chien sont devant une 

maison qui donne directement sur une pelouse jaune 

épaisse. La maison jouxte une forêt très dense. 

Comme dans les scènes urbaines (par exemple Une 

chambre à New York) le couple n’interagit pas, chaque 

protagoniste apparaît comme perdu dans ses pensées. 

L’homme semble réclamer l’attention du chien mais ce 

dernier ne regarde pas dans sa direction. Hopper 

notera dans un commentaire de cette toile que 

« même le chien est ailleurs » (cité par Levin 1985 : 

60). Il y a une absence totale de communication entre 

les personnages. Ce tableau, comme bien d’autres, 

suggère la tristesse des personnages peints par 

Hopper où qu’ils se situent. Ville ou campagne, peu 

importe, il y a similitude des situations (par exemple 

Été [1943] et Matin en Caroline du Sud [1955]).  

On ne trouve pas chez Hopper, comme chez 

Emerson, ou Thoreau, une dialectique ville campagne 

d’opposition entre mauvaise ville et bonne campagne. 

À l’instar des maisons sans porte des Deux puritaines, 

les ambiances rurales peuvent être glaçantes. La 

demeure représentée dans Maison près de la voie ferrée 

House by the railroad (1925) est à ce point peu 

réjouissante qu’elle a inspiré Alfred Hitchcock pour la 

conception de la maison maudite de Psychose (1960) 

(Jahidi et Schlesser, 2010; Levin, 2007). Le manoir à 

l’architecture gothique, foyer de l’inquiétant 

propriétaire du motel, est la copie de celui de Hopper 

(fig.1).  

Un élément clé du discours anti-urbain 

notamment chez Thoreau est l’idéalisation de la 

nature. Le caractère régénérant de la vie à proximité 

de celle-ci. Or, la nature de Hopper ne possède 

apparemment pas cette qualité. Les forêts sont denses 

et sombres; on ne sait comment y entrer. On est loin 

d’une forêt apaisante où l’homme moderne, confronté 

à la fureur des villes, viendrait se ressourcer. C’est 

plutôt la forêt inextricable des contes de fées où les 

enfants désobéissants se perdent et risquent de 

rencontrer le grand méchant loup.  
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La nature telle que représentée par Hopper (en 

tout cas dans les tableaux qui marquent le style 

Hopper dès 1925) est une nature pré-romantique; ce 

n’est pas la Wilderness à la Thoreau mais une nature 

hostile qui n’a apparemment pas d’influence bénéfique 

sur l’être humain.   

Il ne cherche pas à rendre beaux ou désirables les 

paysages qu’il peint mais à retranscrire ce qu’il 

ressent à leur vue : « my aim in painting has always been 

the most exact transcription possible of my most intimate 

impression of nature. I have tried to present my sensations 

in what is the most congenial and impressive form to me » 

(cité par Gussow, 1997: 132).  

Tant l’ambivalence des scènes urbaines que 

l’absence d’opposition entre ville et campagne 

permettent de mettre en doute l’hypothèse de 

Hopper comme peintre hostile à la ville. 

Fondamentalement, même si Hopper fait de la ville un 

de ses principaux décors, cela  n’implique pas qu’il ait 

quelque chose à dire sur la ville. La ville n’est tout 

simplement pas le problème de Hopper. Elle constitue 

tout autant que la campagne la marque d’une réalité 

extérieure reconnaissable. Un support à partir duquel  

il invente ses propres compositions. Pourquoi Hopper 

aurait-il nécessairement quelque chose à dire de la 

ville ou même de la campagne parce qu’il les peint? 

Pourquoi faudrait-il nécessairement que Hopper ou 

tout autre peintre soit porteur d’un discours sur ces 

catégories géographiques? Pourquoi la pensée 

géographique catégorielle devrait-elle forcément 

s’exprimer dans les formes picturales? 

Toutes ces questions mènent à s’interroger sur 

les valeurs sous-jacentes à l’analyse de l’œuvre.  

3. QU’EST-CE QU’UNE ŒUVRE 

ANTIURBAINE? 

Dans cette dernière partie, il est question de la 

difficulté à affirmer le caractère hostile à la ville d’une 

œuvre plastique ce qui permet plus généralement de 

discuter de l’interprétation d’un texte (Short, 1991) 

comme expression d’antiurbanism. Tant l’extraction 

que l’interprétation sont problématiques, surtout, en 

l’absence d’explications de l’artiste. Par contre, 

l’utilisation, la mobilisation voire l’instrumentalisation 

du discours est sans doute la façon la plus tangible de 

démontrer le caractère hostile à la ville.  

3.1 Extraction 

Pour les besoins de la démonstration ne sont  

évoquées que les représentations urbaines de Hopper. 

Tout en reconnaissant l’importance de l’opposition 

ville-campagne, ville-nature, Slater omet de considérer 

comment Hopper a peint la ruralité et les petites 

villes. Autrement dit, il utilise uniquement les œuvres 

qui valident son hypothèse omettant celles qui 

pourraient l’infirmer.  

Le problème de l’extraction, soit la mise en 

exergue de certaines parties d’une œuvre pour 

démontrer sa signification, est particulièrement 

évident en littérature. Certains auteurs désignés 

comme hostiles à la ville sur la base d’extraits de leurs 

 

Source : wikimédia commons 

Fig. 1 – La maison construite pour le film Psychose (Hitchcock, 1060) au Studio Tour at Universal Studios 

Hollywood, inspirée de la toile Maison près de la voie ferrée (Hopper, 1925) 
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écrits pourraient tout aussi bien être qualifiés 

d’urbaphiles si d’autres extraits avaient été choisis et 

présentés isolement. C’est en particulier sur cet 

argument que se fonde la critique que Léo Marx 

adresse aux époux White (1981 : 179) :  

What we have then in our classic American 

literature, is not a single, fixed attitude toward 

the city, but a kind of semantic, or ideological, 

field in which a range of attitudes, some of then 

diametrically opposed is generated. 

Il souligne par exemple que dans Gatsby le 

magnifique (The Great Gatsby, Fitzgerald, 1925), la ville 

est à la fois honnie et admirée par le narrateur; New 

York apparaît tour à tour comme la plus belle ville du 

monde « the city seen from the Queensboro Bridge is 

always the city seen for the first time, in its first wild 

promise of all the mystery and the beauty of the world »  

et comme le pire milieu où vivre :  

This is a valley of ashes, a fantastic farm where 

ashes grow like wheat into ridges and hills and 

grotesque gardens; where ashes take the forms 

of houses and chimneys and rising smoke and, 

finally, with a transcendent effort, of men who 

move dimly and already crumbling through the 

powdery air. (cité par Marx, 1981: 178) 

Même Emerson a pu louer les vertus urbaines et 

marquer ainsi d’ambivalence un discours trop 

schématiquement associé à la condamnation de la 

grande ville. Emerson reconnait en particulier à la ville 

sa capacité à libérer l’homme d’une routine avilissante 

et d’y développer son autonomie de penser et 

d’action :  

cities give us collision (…) We must remember 

the high social possibilities of a million of men 

(…) there is room for persons of romantic 

character to exist, and that the poet, the mystic 

and hero may hope to confront their 

counterparts. (Emerson cité par Lees, 1985 : 

97)  

Dans son chapitre sur la critique de la ville aux 

Etats-Unis consacré pour partie aux travaux de 

Emerson, Lee conclut: « There is an evidence in the 

works of other major writers that they too regarded the city 

with ambivalence rather than outright hostility » (Lees, 

1985: 97).  

3.2 Interprétation 

Par-delà le problème de l’extraction de 

l’expression anti-urbaine, se pose également la 

question de l’interprétation. Si l’interprétation des 

textes n’est pas toujours aisée, c’est particulièrement 

évident des œuvres picturales pour lesquelles aucune 

clé de lecture n’est donnée par l’auteur ou par le 

courant artistique dans lequel il s’inscrit.  

En outre, il y a des types de textes qui se prêtent 

à l’interprétation parce que leur visée est clairement 

de faire passer une idée. Autrement dit, leur 

conception est au service d’un message. C’est le cas 

d’une affiche publicitaire ou encore d’une photo mise à 

la une d’un magazine. La une de Paris Match que 

Barthes commente pour définir son cadre d’analyse 

mythologique en constitue un exemple célèbre; au-

delà de la photo représentant un jeune soldat noir 

faisant le salut militaire, la représentation signifie que la 

France est un grand empire colonial et que tous ses fils 

sans discrimination de couleur servent sous les 

drapeaux (Barthes, 1957: 223).  

C’est aussi le cas des textes de Rousseau dans la 

mesure où celui-ci est un philosophe moraliste. Pour 

sa description de Paris dans l’Emile (Rousseau, 1991) il 

a été souvent identifié comme l’un des pères 

idéologique de l’antiurbanism. Il oppose aux nuisances 

et au peu de vertus qu’il trouve à Paris, la vie heureuse 

à la campagne. Face à la bonté de l’état de nature et 

des valeurs originelles, la ville est la caricature de la 

méchanceté et du malheur. La ville est associée à la 

corruption des mœurs (Rousseau, 1991: 691): 

Adieu donc Paris, ville célèbre, ville de bruit, 

de fumée et de boue, où les femmes ne 

croient plus à l’honneur ni les hommes à la 

vertu. Adieu Paris; nous cherchons l’amour, 

le bonheur, l’innocence; nous ne serons 

jamais assez loin de toi.  

Dans un autre passage, Rousseau développe le 

thème de la ville comme le tombeau des familles : en 

ville, les familles se meurent alors que la campagne 

constitue un « réservoir » de population saine. « Les 

villes sont le gouffre de l’espèce humaine. Au bout de 

quelques générations les races périssent ou 

dégénèrent; il faut les renouveler, et c’est toujours la 

campagne qui fournit à ce renouvellement » 

(Rousseau, 1991 : 276-277). Rousseau voit, dans les 

grandes villes, une sorte de déterminisme sociologique 

conduisant à « l'imparable dégradation des mœurs » 

(Jaggi, 2010 : 41). Rousseau peut être qualifié d’hostile 

à la ville parce qu’il cherche à distiller certaines valeurs 

au travers de ses écrits. Il ne se contente pas de 

décrire Paris, il juge Paris et cherche à convaincre de 

son caractère délétère par opposition à une vie saine 

au milieu de la nature.  
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Il est certain que la personnalité de l’artiste, son 

histoire personnelle et le contexte socioculturel dans 

lequel il se situe constituent des éléments 

incontournables pour éclairer une œuvre. Mais, Short 

(1991: 157) :  

The interpretation of texts can be enlightening 

but is not easy. They are produced by 

imaginative individuals. Creative artistes 

condense social concerns, but give them a 

specific, personal shape and substance. There is 

a need for careful analysis which captures the 

dialectic of broad social context and individual 

creative impulse without reading off texts from 

socio economic position or else seeing texts as 

devoid of wider social meaning and significance.  

Cependant, si le contexte et la personnalité de 

l’artiste sont fondamentaux et doivent être mis en 

balance, leur accorder une trop grande place est peut-

être passer à côté de ce que représente le tableau et 

peut-être seulement y voir ce que l’on y cherche. La 

banalité des scènes du quotidien offre l’opportunité de 

toutes sortes d’interprétations.  

Hopper n’appréciait pas particulièrement les 

exégètes de son travail. Réagissant aux multiples 

interprétations de Nighthawks : « he contested those 

viewers who looked beneath the surface, saying that the 

work showed little more than a restaurant on Green which 

Avenue where two streets meet » (cité par Renner, 1990: 

80).   

Encore une fois pourquoi Hopper aurait-il 

quelque chose à nous dire sur la ville? Comment 

affirmer qu’il exprimerait à travers ses peintures un 

courant de pensée hostile à la ville aux Etats-Unis ou 

son propre sentiment face à la ville moderne? C’est là, 

sans doute, que la position de Short qui porte à 

analyser la peinture, au même titre qu’un roman ou un 

poème, comme un « texte » peut être remise en 

cause. Elle est méthodologiquement très utile mais 

tend à assimiler l’œuvre picturale à quelque chose qui 

se lit, qui se traduit en mots. Or, n’y-a-t-il pas une 

autonomie méthodologique intrinsèque à l’œuvre 

picturale? Une autonomie qui implique qu’elle ne se 

traduit justement pas sous forme de mots.  

À la différence des œuvres de Picasso ou Goya, il 

n’y a pas l’évidence chez Hopper d’un message à 

transmettre, de valeurs à diffuser. Il ne cherche pas à 

communiquer. Pour reprendre la terminologie de 

Barthes, ses œuvres ont un sens mais pas forcément 

de signification, pas de sens caché (Barthes, 1957). Ces 

œuvres ne sont pas là pour convaincre, pour défendre 

une position (Sampietro, 2010 : 95).  

Hopper avait de l’art une conception austère 

et entièrement étrangère à toute exaltation 

pour le triomphe de la « modernité » et à 

toute « dénonciation » à caractère politique 

contre les maux de l’époque (…) Hopper n’a 

jamais été un chroniqueur ou un 

propagandiste (….) C’est de l’art pur, en ce 

sens qu’ils ne sont asservis à aucune 

fonction.  

Hopper ne se situe pas dans le courant du 

réalisme social à la Ash Can School. Dans ses 

compositions, Hopper n’embellit pas plus qu’il ne 

charge.  

3.3 Citation 

Si on accepte l’hypothèse que le peintre n’a pas 

voulu délivrer de message particulier concernant la 

ville, on ne peut laisser de côté la manière dont ses 

œuvres ont été et sont encore citées, c’est à dire pas 

seulement regardées, mais aussi utilisées. 

Hopper est un des peintres américain les plus 

célèbres. La manière dont il peint la ville compte parce 

que ses toiles, à commencer par le fameux Nighthawks, 

ont été amplement reproduites et diffusées. Ce 

peintre a participé à l’instar de Gauguin (Staszak, 2003) 

à la production d’un imaginaire géographique influent. 

Aussi son intention, son projet artistique n’est-il 

finalement pas secondaire par rapport à tout ce que 

ses regardeurs y ont vu? Partant, la question de savoir 

si Hopper a contribué à entretenir le courant 

antiurbain américain demeure pertinente. 

Indépendamment de ce que Hopper a voulu 

représenter, quelle a été l’interprétation donnée à ses 

toiles? Dans quelle mesure Hopper n’a-t-il pas, à son 

insu peut-être, contribué à alimenter l’inclinaison anti-

urbaine de la culture américaine?  
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Un passage en revue de la manière dont Hopper 

est analysé et cité montre à l’évidence que l’artiste est 

facilement associé à une représentation négative de la 

ville américaine. Le récent ouvrage Noir Urbanism 

(Prakash, 2010) utilise Nighthawks comme illustration 

de couverture comme si, à l’évidence, cette œuvre 

était l’archétype de la représentation de la noirceur 

urbaine (fig. 2). 

Dans sa célèbre réinterprétation de Nighthawks, 

Boulevard of the broken dreams (1984) Gottfried 

Helnwein remplace les trois clients du bar par trois 

icônes du cinéma américain Humphrey Bogart, Marilyn 

Monroe, et James Dean; le serveur n’est autre qu’Elvis 

Presley. Helnwein associe clairement l’atmosphère 

sombre du tableau avec la fin tragique de ces 

célébrités.  

Ainsi la noirceur des scènes urbaines de Hopper 

est-elle pour beaucoup synonyme de condamnation 

urbaine. Dans ce sens, l’affirmation « that Hopper fed 

the American antiurban imagery » (Slater, 2009 : 165) 

est sans doute vérifiée.  

CONCLUSION  

Quand un journaliste demande à Hopper ce qu’il 

cherche, il répond : « je me cherche » ( I am after me ) 

(cité par Lévy, 2010). Je me cherche, c’est bien ce que 

semblent se dire les personnages des scènes 

composées par le peintre. En ville, comme à la 

campagne, la quête introspective est la même, le mal-

être identique. Le milieu, qu’il soit urbain ou rural n’a 

que peu d’emprise. Au contraire, même; ne sont-ce 

pas plutôt les personnages qui rendent tristes et 

hostiles les paysages dans lesquels ils se situent? 

Selon Levin, Hopper « viewed art as a reflexion on 

his own psyche » (Levin, 2007: 277). Les personnages 

de Hopper semblent en pleine introspections; moins 

tournés vers le monde réel que vers leur propre 

psyche. Sous un réalisme apparent, se cacheraient 

derrière ces figures peintes les symboles des 

tourments intérieurs de l’artiste : solitude, amour, 

passage du temps, mort.  

 

Fig. 2 – Noir Urbanisms (2010) 
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Partie d’une réaction à l’hypothèse d’une hostilité 

à l’égard de la ville exprimée par les œuvres d’Edward 

Hopper, cette analyse a finalement proposé trois 

sortes d’éclairages.   

 Sur l’œuvre de Hopper pour commencer. Les 

scènes urbaines de Hopper sont empreintes 

de désespoir et de tristesse au point qu’elles 

ont inspiré le Film noir. Mais Hopper n’est pas 

un peintre antiurbain. L’univers de Hopper 

est bien trop ambivalent pour avoir été voulu 

comme véhicule d’une idéologie. Hopper est 

un peintre triste et introverti pour lequel 

peindre constitue le moyen d’expression d’un 

univers intime tourmenté. La ville tout 

comme la campagne n’ont été que le décor. 

Cependant, les œuvres de Hopper ont bien été 

utilisées dans la littérature, le cinéma ou la peinture 

comme illustration de la négativité du phénomène 

urbain. En cela seulement, il peut être défini comme 

antiurbain.  

 Sur la définition des contours du concept 

d’urbaphobie ensuite. Celui-ci n’est pas 

dissociable de l’opposition entre la ville et un 

ailleurs rural, naturel, campagnard; la ville 

n’est pas condamnée en soi mais dans sa 

relation à son contraire. C’est bien ce qui 

caractérise les écrits d’Emerson, Thoreau ou 

encore Rousseau qui peuvent être ainsi 

qualifiés, en tout cas pour certaines parties 

de leurs œuvres, comme hostiles à la ville. 

Cette opposition est totalement absente de 

l’œuvre de Hopper.  

Autre composante indissociable : la volonté de 

persuader et d’orienter l’action. Les écrits ci devant 

cités ont ceci de particulier qu’ils cherchent à nous 

convaincre du bienfondé de leur point de vue. Ainsi, 

l’urbaphobie est, plus qu’un simple discours ou un 

texte, une idéologie au sens où Althusser a pu la 

définir : soit un système d’idées, de jugements, de 

valeurs (ici hostiles à la ville) qui possèdent la capacité 

d’orienter les pratiques (Althusser, 1976). Autrement 

dit, l’urbaphobie ou l’antiurbanism ne se réduit pas à un 

discours critique sur la ville ou qui représente la ville 

sous un mauvais jour.  

 Enfin, sur la méthode d’interprétation d’une 

œuvre plastique ou d’un texte littéraire 

comme antiurbain. Tous les discours ne 

peuvent pas être analysés de la même 

manière. L’œuvre littéraire et plus encore  

 

 

l’œuvre plastique a un statut particulier. Le 

réalisme social ou naturaliste à la Zola ou à la 

Ash Can School dont l’ambition est de 

dénoncer une réalité urbaine jugée 

négativement n’est qu’une des nombreuses 

formes d’expressions artistiques. Il n’y pas 

forcément signification derrière les formes de 

représentations.  

Hopper le taciturne ne nous explique rien, il ne 

nous assène rien; ne juge pas; ne cherche pas à 

convaincre. Il esquisse un décor et une histoire; liberté 

est offerte à chacun d’en faire sa lecture. La mienne, 

après cette étude qui m’a fait scruter encore et 

encore les mêmes reproductions des toiles de l’artiste, 

est celle de paysages fascinants, envoutants et 

attirants. Ce sont des invitations, des suggestions. 

J’aimerais me perdre dans la nuit des noctambules et 

découvrir la lumière douce du bistrot au coin de la 

rue. J’aimerais connaître la vie de cette femme, de ce 

couple, de cet homme qui fume assis dans la chaleur. 

J’aimerais entrer par la fenêtre des maisons sans porte 

de Hopper. 
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INTRODUCTION 

« Le problème des banlieues, c’est leur 

imposture […] cette utopie démente que 

des architectes ont imposées à d’autres 

hommes en se gardant bien de partager leur 

sort » (La Cecla, 2001 : 117). 

Quiconque a déjà vécu l’expérience de la ville, n’a 

pu manquer de constater que celle-ci, par la massivité 

de sa stature et la compacité de ses matériaux, 

confronte celui qui la traverse dans ses pratiques 

quotidiennes. Dès lors qu’un sujet se retrouve dans le 

sillon de ses rues, il semble qu’il ne puisse s’y dérober, 

en faire fi, l’ignorer. La monumentalité plastique de son 

déploiement se tient devant les individus, leur fait face 

en s’exposant comme seul horizon proche. Cette 

omniprésence de la ville, tant dans ses volumes, dans 

ses gabarits que dans la minéralité presque 

ininterrompue de sa charpente, en appelle à une 

relation très vive, très tendue1 dirait l’anthropologue 

Sansot (1996), entre le sujet et le lieu, mais qui 

paradoxalement, ne semble pas toujours déboucher 

sur une territorialité heureuse, sur un lien organique 

et harmonique entre l’habitant et son milieu de vie. À 

tel point que cette relation si quotidienne, si itérative, 

quelquefois si violente, peut mener l’habitant à se faire 

critique à l’endroit de l’urbain. S’il s’avère que le lieu 

fait le lien, tout autant tellurique et écologique que 

politique et social, est-il permis de croire que certains 

sujets peuvent être davantage inclinés à formuler une 

critique envers le lieu lorsque celui-ci, justement, ne 

fait pas lien? 

Que cette révélation (qu’est-ce que vivre ici?) et que 

cette critique (comment mieux aménager, bâtir, soigner, 

voire améliorer ce lieu?) de la ville nous viennent 

naturellement des experts de l’urbain que sont les 

urbanistes, les géographes, les architectes, les 

paysagistes et les sociologues n’est guère surprenant. 

En revanche, que des artistes deviennent témoins et 

juges de la ville, que l’art puisse se faire critique 

aménagiste de l’environnement urbain, même si 

communément admis, ne semble pas couramment 

utilisé lorsque vient le temps d’y saisir le sens du lieu et 

l’imaginaire géographique2 qui le sous-tend. À plus forte 

raison, qu’en est-il lorsque cette ville est celle des 

quartiers de l’exclusion socio-spatiale que sont les 

                                                           
1 « Les lieux les moins tendus sont aussi les moins urbains » (Sansot, 

1996 : 135). 

2 Imaginaire géographique qui là où même il influence notre lecture 

et notre mesure du territoire, et des comportements à son égard, 
participe à le créer et à le faire être (Bédard et al., 2012). Le 
territoire n’est il pas constitué, au demeurant, de cet entrelacement 

et ce va-et-vient incessant entre l’épaisseur de sa concrétude et 
l’idéel aérien de ses signifiés? 

cités HLM3 de France? C’est par l’entremise du rap 

français que nous tenterons de poser l’art comme 

réflexion sur la ville et plus particulièrement des 

quartiers HLM en France urbaine vigoureusement 

marqués par le logement social, l’architecture 

fonctionnaliste4 et la forte minéralité de son milieu 

immédiat et de ses paysages. Ainsi, l’ambition de cet 

article est de sonder de quelles façons le rap se fait 

révélateur de la ville – et de la géographicité de 

l’univers HLM –  et a fortiori critique de l’habitabilité de 

celle-ci entendue comme condition territoriale 

existentielle et comme milieu de vie.  

Cet article sera découpé en trois temps bien 

distincts. Tout d’abord nous révèlerons brièvement la 

méthodologie qui nous a servi à sonder le rap français 

comme matériau de géographie critique (ici de l’urbain 

et plus spécialement des grands ensembles HLM en 

France). Ensuite nous présenterons deux domaines 

sémiques5, obtenus par une analyse sémantique du rap 

français, qui adressent directement des critiques aux 

cités HLM : un sur la trop grande minéralité de ses 

paysages et un second, a contrario, sur le peu de place 

laissée à la nature dans ces quartiers ou îlots de 

logements collectifs. Pour conclure, nous nous 

interrogeons sur le rap comme discours critique de 

l’aménagement urbain.  

1. LE RAP COMME DISCOURS URBAIN 

CRITIQUE  

« I now urge that speech and the written 

word be considered integral to the 

construction of place, and therefore integral 

                                                           
3 Habitation à loyer modique (HLM). Les cités HLM ou grands 

ensembles HLM sont généralement situées dans les banlieues 
pauvres de la France urbaine, mais peuvent également être des 
quartiers populaires au sein même de l’espace dit central des villes. 

Bien qu’une définition unique serait hardie, on peut néanmoins 
avancer que les cités HLM sont composées de logements collectifs, 
faits de tours et de barres, en nombre relativement important et 

construites en série entre 1950 et 1970 pour pallier de graves 
pénuries de logements (Lacoste, 2007). 

4 Courant architectural  du début du XXe siècle où les architectes se 

chargent de rationnaliser l’habitat, dans le cas qui nous concerne, 

l’habitat populaire, en s’appuyant sur une division de l’espace où la 
forme de celui-ci est calquée sur une fonction qui y prédomine 

(résidence-travail-loisir).  

5 Dans une analyse sémantique, la structure des unités de sens 

s’établit de manière inclusive de l’univers sémantique (plus grande 
unité de sens), au domaine sémique, au groupe sémique puis à la 
plus petite unité, le sème (mot) ou groupe de sèmes (expression 

composée de plusieurs mots). Cette imbrication d’un mot dans un 
groupe, puis du groupe au domaine, et enfin du domaine à l’univers, 
permet de révéler les multiples significations d’un même univers 

sémantique ainsi construites par le choix et le sens des mots pour le 
dire. 
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to the geographers understanding of place » 

(Tuan, 1991: 694). 

« Les villes sont venues se loger dans les 

mots qui leur étaient destinés, et cet 

entrelacement annonce, à la perfection, ce 

qu’est un véritable habitat » (Sansot, 1996: 

63). 

Pour le non-initié qui s’évertue à pénétrer le 

difficile et quelquefois indécodable6 univers du rap 

français, il appert d’ores et déjà que parmi les études 

les plus sérieuses lui étant dédiées, les thèmes du sens 

du lieu, de l’imaginaire géographique et l’habiter 

propre à l’univers HLM ne soient pas centraux ou à 

tout le moins soient peu ou prou abordés par les 

chercheurs (Koci, 2008). Nous n’avons qu’à penser 

aux études de Lapassade et Rousselot (1990), celle de 

Bazin (1995), ou encore l’essai de Bocquet et Pierre-

Adolphe (1997), ou plus près de nous celle de Béthune 

(2003), de Faure et Garcia (2005), de Hammou7 

(2005) ou de Béru (2009), pour saisir que les thèmes 

sociologiques (exclusion, famille et socialisation, petite 

délinquance, éducation, etc.), économiques 

(travail/chômage, précarité des ménages, etc.) si ce 

n’est politique (citoyenneté, racisme institutionnel, 

politiques de discrimination, etc.) aient souvent damé 

le pion à l’éclairage que peut apporter le sens du lieu et 

l’analyse de contenu pour dire et révéler les réalités 

qui ont cours dans les grands ensembles. Or, les 

rappeurs de l’Hexagone écrivent-ils et chantent-ils à 

proprement dit la géographie de l’univers HLM?  

C’est ainsi qu’à l’aide d’une analyse de contenu 

appliquée aux textes du rap français, nous avons 

soumis à l’analyse sémantique un corpus de 1 765 

textes provenant de 205 albums parus entre 1990 et 

20068. Largement issus et résidents des cités de 

banlieue pauvre ou des quartiers populaires urbains 

(Béru, 2009), les rappeurs chantent-ils pour autant la 

tour, la barre, la rue, le quartier, l’architecture HLM, 

l’organisation urbaine, le cadre de vie entendu dans 

son substrat spatial? Suivant notre analyse, quelques 

477 textes, soit un peu plus du quart (27%) de notre 

                                                           
6 À ce titre, notons qu’avec l’usage de l’argot, du verlan et autres 

alphabets de l’homme de la rue, le rap français en plus d’être dans 

une certaine mesure autoréférentiel créant ainsi sa propre « forêt 
de symboles » comme dirait Taylor (1992 : 106), peut apparaitre 

difficilement déchiffrable pour celui qui n’y est pas initié. 

7 Qui utilisera la spatialité qu’indirectement – afin d’illustrer sa 

théorie – en évoquant le territoire du rap et ses frontières sociales, 
suivant ce qui est convenu d’être qualifié d’album rap et ce qui ne 
l’est pas (Hammou, 2005). 

8 Ce choix de l’arrêt du corpus musical en 2006 s’explique par le fait 
que cet article reprend des résultats de recherche d’un mémoire de 

maitrise en géographie (Koci, 2009) et dont le corpus s’étendait 
alors de 1990 à 2006. 

corpus, présentent un contenu spatial qui est déployé 

autour de 1 060 entrées lexicales9, c’est-à-dire autant 

de mots ou groupes de mots qui révèlent, interrogent, 

critiquent, imaginent, rêvent ou hurlent la 

géographicité particulière aux grands ensembles 

français. Il nous a donc semblé alors et nous semble 

encore aujourd’hui étonnant que l’espace HLM ne soit 

pas central dans les analyses du rap français ou du 

moins qu’il ne reçoit pas la place qui, c’est bien ici ce 

que nous croyons, devrait lui revenir10. Tout bien 

considéré, ce présent article entend bien démontrer 

que l’art (ici le rap) participe bel et bien de notre 

conception de la ville et de ses multiples urbanités (ici 

celle des grands ensembles) voire même qu’il est à 

même de la révéler de façon originale si ce n’est 

insoupçonnée et à plus fortes raisons d’y critiquer les 

contours et les modalités d’habiter qui s’y déploient. 

Mais dès lors comment obtenir l’assurance que le 

rappeur détienne un capital géographique fort sur la 

cité HLM qui puisse se prêter à l’analyse? Qu’il puisse 

en tenir un discours un tant soit peu sensé et non 

déraisonné, maîtrisé et non bricolé, somme toute 

pouvant devenir un matériau probant à la réflexion 

urbaine? Ceci grâce à la figure de l’habitant-poète.  

1.1 Le rappeur comme habitant-poète 

Loin de nous l’idée de poser le discours rap 

comme foncièrement expert du fait urbain, mais plutôt 

de le prendre comme un discours critique et subversif, 

sensible et métaphorique tout aussi pertinent, si ce 

n’est autrement pertinent, que le discours scientifique 

classique des théoriciens et praticiens de la ville. 

D’entrée de jeu, afin de conforter cette proposition, 

nous nous devons de définir la figure de l’habitant-

poète entendu comme celui qui lie vision de l’intérieur 

(l’habitant) et vision intériorisée (le poète).  

                                                           
9 Ces 1060 entrées lexicales sont structurées en cinq univers 

sémantiques, eux-mêmes divisés en plusieurs domaines sémiques. 
Les univers sémantiques s’intéressent tous à une facette 
architecturale, urbanistique, paysagère ou géographique de l’univers 
HLM. Ils portent les titres suivants : « Localisation », 

« Organisation », « Bâti », « Paysage » et « Habiter ». 

10 À ce titre, notons que toutes les difficultés à établir l’espace 

comme structurant, articulant, fédérant, si ce n’est engageant dans 
l’existence et l’individuation de ceux qui l’habitent, et a fortiori y 
attribuer une part dans le malaise des habitants des grands 

ensembles (rappelons-nous les émeutes de l’automne 2005 qui 
embrasèrent une bonne partie de la France périphérique), semble 
nous venir d’une double dérive, celle passée relative ou 

s’apparentant à quelconque déterminisme géographique, au 
demeurant fort dangereux, et celle aménagiste ou la seule réponse 
au malaise géographique, si tel est qu’il est fondé, soit la proposition 

radicale et violente de la démolition des grands ensembles (Baudin 
et Genestier, 2006).  
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En effet, le rappeur s’institue comme un habitant 

des cités HLM faisant preuve d’une connaissance de 

l’espace de vie dans la mesure où il fréquente, use, 

parcourt et occupe fortement l’espace public de la cité 

HLM (Lepoutre, 1997). Une surfréquentation 

qu’aucuns qualifieraient d’inédite tant la spatialité de la 

jeunesse est souvent réduite au territoire composé du 

quartier et de ses espaces limitrophes, mais qui nous 

apparaît néanmoins davantage exacerbé lorsqu’il est 

question des classes populaires des grands ensembles 

et ce pour trois raisons qui nous apparaissent 

importantes de préciser.  

Premièrement par leur localisation 

majoritairement en périphérie des villes, certaines 

cités sont éloignées jusqu’à 50 kilomètres11 du centre 

des villes, ce qui entraîne un effet de distance d’avec 

les quartiers centraux qui peut décourager les 

déplacements pour y travailler ou s’y récréer 

(Donzelot, 2004). C’est dès lors que la cité HLM 

s’inscrit dans une géographie de la périphérie, de 

l’éloignement et des transports en commun : « Elle 

aura péri du dedans, à son exacte place; avec de 

nouveaux habitants et des moyens de transport qui, 

sans la déplacer, la fixaient dans une autre géographie, 

dans l’immense réseau du périurbain parisien » 

(Sansot, 1986 : 131). D’autres chercheurs 

corroboreront cette idée d’une spatialité réduite que 

d’aucuns qualifient de quasi-immobilisme (Paulet, 2000: 

172) : 

les personnes plus démunies auront un 

champ urbain réduit, en logeant très loin 
avec des moyens de transport mal 

commodes ou plus près dans des immeubles 

collectifs des zones « sensibles » : on peut 

parler dans ce cas d’habitants « captifs ».  

À cet égard le rappeur parisien Booba, 

anciennement du duo Lunatic, écrira sur cette 

spatialité particulière des habitants des cités 

populaires : 

« Je suis né à 2 kilomètres d’où j’traîne » 

(Booba, « Jusqu’ici tout va bien », Temps 

mort, 2002). 

Ce peu d’étendue dans la spatialité quotidienne 

mène à une fréquentation accrue du domaine public 

des cités HLM faisant ainsi des rappeurs de grands 

usagers de l’univers HLM, lieu de déploiement d’une 

majeure partie de leurs pratiques sociales et spatiales.  

                                                           
11 C’est le cas notamment des grands ensembles de Mantes-la-Jolie 
qui se trouvent à plus de 55 kilomètres du cœur de Paris.  

Deuxièmement, force est d’admettre que s’il 

semble convenu que les déplacements usuels vers le 

centre urbain peuvent être réduits ou limités par le 

coût (temps et argent) lié à la distance, il nous appert 

tout autant vrai d’affirmer que lors des vacances 

scolaires, le temps libre des jeunes des grands 

ensembles s’écoule pratiquement dans ce même 

quartier du quotidien. Cette idée de spatialité de 

proximité en été a d’ailleurs déjà été évoquée par 

Camus alors qu’il décrit les quartiers populaires 

algérois de l’entre-deux-guerres (Camus, 1994 237) :  

Dans tous les cas, et si dur que fût l’été 

d’Algérie, alors que les bateaux surchargés 

emmenaient fonctionnaires et gens aisés se 

refaire dans le bon « air de France », […] les 

quartiers pauvres ne changeaient strictement 

rien à leur vie et, loin de se vider à demi 

comme les quartiers du centre, semblaient 

au contraire en voir augmenter leur 

population du fait que les enfants se 

déversaient en grand nombre dans les rues.  

Cheminant avec cette idée de correspondance 

entre espace de quotidienneté et espace vacancier, 

deux citations de notre corpus corroborent cette 

assertion de spatialité restreinte et à l’identique : 

« Quand je serai grand j’veux habiter à la 

mer avec mon père et ma mère / Marcher 

dans l’sable, plus prendre le RER / Ces 

putains de tours j’veux plus les voir plus tard 

/ J’veux vivre autre part, j’ai même une idée 

si tu veux savoir… » (Fabe, « Quand je serai 

grand », Détournement de son, 1998). 

« Soleil du nord, soleil du nord / Famille 

nombreuse avec un seul salaire / C’est voir la 

mer à vingt ans et dix-neuf étés de galère » 

(Oxmo Puccino, « Soleil du Nord », L’arme 

de paix, 200912). 

Cette dernière citation du rappeur parisien Oxmo 

Puccino souligne en effet ce peu de mobilité estivale 

des jeunes de cités venant à son tour renforcer l’idée 

de forte territorialité, toute involontaire et tant bien 

même heureuse puisse-t-elle être, qui s’instille entre le 

lieu et le sujet, dont le contact récurrent nous semble 

être une des voies d’explication. Territorialité par la 

force de l’usage donc, qui accorde l’idée du rappeur en 

tant qu’habitant au capital géographique somme toute 

aiguisé par cette praxis spatiale itérative.  

                                                           
12 Seul album extra-corpus, alors que ce dernier s’étend de 1990 à 
2006.  
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Au final, une troisième dimension de notre analyse 

nous amène à penser le rappeur comme un habitant 

ayant une certaine connaissance des espaces publics et 

extérieurs  le dotant ainsi d’une force d’appréciation 

paysagère du milieu HLM alors que sa fréquentation  

de ces derniers lui confère une expérience in situ, si ce 

n’est panoramique et fondamentalement immersive, du 

grand ensemble : l’exiguïté des appartements. En effet, 

au su de certains ménages nombreux en cité HLM 

(Segaud, Bonvalet et Brun, 1998), l’espace intérieur 

atteint rapidement le seuil où l’effet de promiscuité se 

fait ressentir, ce qui pousse certains à investir les 

espaces extérieurs comme le prolongement de 

l’espace intérieur manquant. Basé sur le confort 

moderne privilégiant la famille nucléaire réduite13,  le 

découpage intérieur, concrétisation de l’hygiénisme 

architectural procédant de la pensée la plus 

rationaliste possible (La Cecla, 2011), s’avèrera 

inadapté aux besoins particuliers des ménages. Cela 

dit, et compte tenu de la taille réelle – et non projetée 

– des familles peuplant les appartements HLM (Segaud, 

Bonvalet et Brun, 1998), ces logements issus de 

l’architecture statistique14 (Mangeot, 1999) si ce n’est 

de l’ingénierie sociale (La Cecla, 2011) devinrent 

rapidement trop exigus. Petitesse des intérieurs 

comme le souligne le groupe toulousain KDD  : 

« 3 millions d’étrangers parqués dans une 

poignée de main » (KDD, « Une couleur de 

plus au drapeau », Une couleur de plus au 

drapeau, 2000). 

Alors que l’espacement « apporte le libre, 

l’ouvert, le spacieux, pour un établissement et une 

demeure de l’homme » (Heidegger, 1976 : 101), le 

restreint, à l’inverse, interdirait toute demeure 

véritable pour l’homme. Ce qu’attestent les mots 

relevés dans notre corpus en ce a trait aux 

appartements : « Apparts compacts », « Appartement 

restreint », « Étroit », « On vit à plein dans peu de 

centimètres », « Place exiguë » et « Serrés » qui, ce 

faisant, reconduisent la théorie de Perec sur 

l’inhabitabilité des petits espaces, impropres à 

l’installation de l’homme : « L’inhabitable [c’est] 

l’étriqué, l’irrespirable, le petit, le mesquin, le rétréci, 

le calculé au plus juste » (1974: 137). L’idée de Perec 

étant toujours aussi actuelle quelques vingt années plus 

tard alors que reconduite par les formations 

strasbourgeoise, NAP, et marseillaise, IAM : 

                                                           
13 C’est-à-dire les deux parents, ainsi que leurs deux enfants. 

14 Cette architecture statistique se base sur des normes de vie de la 

famille moyenne et dicte sa pratique et ses interventions suivant 
cette vie standardisée dans – et par – les indices chiffrés. En d’autres 
mots, cette planification fonctionnaliste n’aura su résister (et 

renoncer) à la tentation de définir « a priori un homo urbanisticus 
uniforme aux besoins parfaitement identifiés » (Lacaze, 1990 : 22). 

« Les quatre murs de ma chambre 

m’oppressent, appartement HLM / Les tours 

immenses et froides / […] Le mal est aiguë, 

dans une place exiguë » (NAP, « Le monde 

perdu », Le boulevard des rêves brisés, 1999). 

« Sarcophage en T115 dans un HLM, étroit 

bocal » (IAM, « Visage dans la foule », Revoir 

un printemps, 2003). 

Les figures du « Bocal » et du « Sarcophage » 

témoigneraient elles d’une asphyxie intérieure – en 

opposition à l’espacement libérateur d’Heidegger 

(1976) – résultant d’une oppression qui serait exercée 

par le manque d’espace (physique et intime) dans ces 

intérieurs HLM. L’exiguïté relative (au su des familles 

devenant nombreuses) semble donc pousser les 

rappeurs à dénoncer le manque d’espace locatif, et 

somme toute à faire leur le domaine public, dès lors 

haut-lieu de leur territorialité. Tout bien considéré, 

cette géographie HLM ainsi surexpérimentée par le 

rappeur, participe de ce capital spatial que nous 

nommons « vision de l’intérieur ». 

Dans un deuxième mouvement, et reprenant 

l’idée de le construire en habitant-poète, le rappeur, 

en plus de sa condition d’habitant, est également un 

poète qui s’évertue à révéler son espace de vie dans la 

mesure où il témoigne de sa vision intériorisée de ce 

monde à la géographie particulière que sont les  

grands ensembles.  

« Loin de ce brouillard, mon regard s’étend 

jusqu’à l’infini / Scrutant le quotidien, je vis, 

donc je vois, donc je dis » (IAM, « Stratégie 

d’un pion », Revoir un printemps, 2003). 

                                                           
15 T1: Un T1 signifie un logement formé d’une kitchenette, d’une 
pièce principale ainsi qu’une salle de bain et un WC. 
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Cette idée d’observer finement (scruter) et de 

communiquer le quotidien en cité HLM vient 

corroborer l’idée de Lanot (2000) pour qui les artistes 

remplissent un triple rôle de marqueur, d’inventeur et 

de révélateur des territoires de la ville. En tant que 

révélateur de la géographicité qui a cours dans les 

grands ensembles, les rappeurs font également exister 

leur cité16 (marqueur) dans le paysage musical et, à 

plus forte raison, territorial français. Révéler, faire 

connaître, faire exister, dévoiler, autant d’idées chères 

au rap français comme en témoignent également les 

deux extraits suivants : 

« Cousin, j’suis le bitume avec une plume / 

[…] Mon son récité par la voix des HLM, 

j’crois » (Lunatic, « HLM 3 », Mauvais Œil, 

2000) 

                                                           
16 Ceci plus particulièrement en insistant de façon récurrente à 
nommer précisément la cité HLM d’où ils proviennent. Cette 
nomination est double : toponymique et numérique (code 

départemental), et ne fait que confirmer cette urgence d’exister et 
ce soucis identitaire dont font montre les rappeurs. Faire exister 
tout autant le territoire, que la communauté et l’individu, c’est avant 

tout nommer et dire cet espace unique qui lie la communauté entre 
elle (McLeod, 1999).  

« La musique qui t’explique la rue / Voit plus 

loin que les avenues / Plus loin que le monde 

qui nous entoure » (Kohndo, « Ghetto 

music », Tout est écrit, 2003). 

Ces dernières paroles du rappeur Kohndo, 

reprennent indirectement l’idée seconde de Lanot 

pour qui les artistes inventent, alors qu’ils le 

transcendent, l’espace urbain ou du moins appellent 

leur congénères à prendre l’occasion aux cheveux et 

de redessiner, par l’imagination, toute métaphorique 

et radicale puisse-t-elle être, les contours de leur 

quartier : 

« Mister Voltaire, viens dans mon quartier / 

Lancer ton esprit, qu’il se place dans la cité » 

(MC Solaar, « Les pensées sont des 

flowers », Paradisiaque, 1997). 

Vision volontairement intériorisée et retravaillée 

par le rappeur cet « existentiel poète urbain » (IAM, 

« Le livre de la jungle, Maxi Tam-Tam de l’Afrique, 

1991), le rap se double donc d’une intériorisation du 

fait urbain qu’il réinvente tout autant qu’il le 

communique tel que perçu, vécu et représenté. Au 

final, ces habitants-poètes que sont les rappeurs 

français ne sont-ils pas des témoins clés (révélateurs) – 

Tableau 1 

Domaine sémique « Matériaux, couleur et forme du bâti » 

 
Monochromie Uniformité Géographie du fade 

Entrées 
sémantiques 

45 15 14 

 

 

 

 

 

Sèmes et/ou 
groupe de sèmes 
(Fréquence) 

« Autour de moi toujours / que 
du béton » (2)  
« Béton en toile de fond 
/Bétonné à mort » (3)  
« Cœur de l’asphalte / Cœur 
du bitume » (2)  
« Couleurs in-détonantes » (1)  
« Du béton, une couleur » (2)  
« Grisaille » (6)  
« Habite la grisaille » (1)  
« Inondé de ciment » (1)  
« Les couleurs manquent au 
décor » (1)  
« Monde de briques » (1)  
« Monotonie / Gris monotone 
» (4)  
« Paysage fait de noir et de 
blanc » (1)  
« Surexposé à l’asphalte » (1)  
« Tout est gris » (7)  
« Univers gris / Univers de 
ciment » (3)  
 
« Désert de béton / Champ de 
béton » (9)  

« Même vision » (1)  
« Mon paysage ce n’est que 
des bâtiments » (1)  
« Tours » (7)  
« Tours étourdissantes» (1) 
« Trop de bâtiment » (1)  
 
« Forêt de ciment / Forêt de 
béton » (3)  
 
« Geôle à perte de vue » (1) 

« Aucune beauté » (1)  
« Décor sans guirlande ni 
boule » (1)  
« Dénué de scène, dénué de 
sens » (1)  
« Famélique décor » (1)  
« Ici y’a rien à voir, c’est plat 
jusqu’à l’horizon » (1)  
« Morne » (1)  
« Pâle réel » (1)  
« Paysage fade » (2)  
« Sans âme » (1)  
« Terne dimension » (3)  
« Triste décor » (1) 
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tout autant que des juges (critiques – nous le verrons 

plus loin) – du triptyque habitat-habitant-habiter 

(Bédard, 2000), alors que trop peu ont la capacité à 

développer un tel niveau d’intimité et de sensibilité à 

l’égard de l’univers HLM, au point d’en dégager le sens 

géographique (ce que veut dire tel espace pour celui 

qui l’habite) et d’en témoigner le sentiment territorial 

(de quelle façon est-il ressenti) manifesté dans leur 

puissance poétique? 

« Le béton s’est écarté, ma feuille est 

devenue cette formidable steppe » (IAM, 

« Aussi loin que l’horizon », Revoir un 

printemps, 2003). 

2. MINÉRALITÉ DES ESPACES HLM  

« Pour tous, vient tôt ou tard le jour où ils 

abaissent le regard en suivant les gouttières 

et ne parviennent plus à le détacher du 

pavé » (Calvino, 1974: 81)  

« Tu as construit ta paix à force d’aveugler 

de ciment, comme le font les termites, 

toutes les échappées vers la lumière » (Saint-

Exupéry, 1939: 21) 

Pour celui ayant déjà visité ou résidé dans un 

grand ensemble, il sera aisé de saisir que ce domaine17 

sémique ayant pour titre « Matériaux, couleur et 

forme du bâti », laisse une large place au caractère 

monochrome et uniforme du bâti HLM composé de 

tours et barres. Cette grande homogénéité du cadre 

bâti, s’accordant au demeurant avec le caractère 

largement monofonctionnel – résidentiel – des grands 

ensembles, entraînera même certains artistes du rap 

français à dépeindre une géographie du fade comme 

ultime ressentiment entre le sujet et le lieu. Avant 

d’observer en détail les divers effets qui s’établissent 

dans la relation entre l’habitant et stricto sensu le cadre 

bâti de son habitat, voici les mots qui pétrissent cette 

géographie minérale de l’univers HLM (cf. Tableau 1).  

Le premier groupe thématique fait état du 

caractère monochrome du paysage bâti en cité obtenu 

par l’usage répété et répandu du béton et de ses 

désinences dans les revêtements et les parements 

utilisés pour les tours et barres HLM, les 

stationnements, les voies, donnant ainsi l’expérience 

d’un univers composé uniquement de tons neutres 

                                                           
17 Notre méthodologie de l’analyse du contenu géographique du rap 

français propose un système de vases communiquant en quatre 
temps : 1) Univers sémantique, 2) Domaine sémique, 3) Groupe 
thématique et 4) Sèmes ou groupe de sèmes. Ici le domaine sémique 

« Matériaux, couleur et forme du bâti » est partie prenante de 
l’univers sémantique du « Paysage ». 

faits de gris, de noir et de blanc tel que l’évoque Rocca 

de la  formation parisienne La Cliqua :  

« Un long dégradé infini qu’éponge tous ces 

murs gris » (Rocca, « Graffiti », Elevacion, 

2001). 

Cette monotonie des teintes de façade donne 

l’impression d’une continuité qui peut s’avérer 

vertigineuse pour le sujet : « La répétition peut 

devenir terriblement monotone tandis que la 

régularité qui donne consistance à l’ensemble peut 

s’avérer paralysante. Rien d’insolite ne peut se 

produire » (Médam, 1988: 172). En renversant le 

problème, cet état quasi-achromatique de l’univers 

HLM, attestée par les sèmes « Couleurs in-

détonantes », « Du béton, une couleur », « Les 

couleurs manquent au décor » et « Paysage fait de 

noir et de blanc », atteindra son apogée dans les 

métaphores territoriales « Désert de béton » et 

« Champ de béton » qui, en plus d’évoquer une 

certaine siccité du paysage, reconduisent le caractère 

monochromatique des matériaux de façade. Ceci à 

coup sûr, car sont de facto exclues la diversité 

spectrale associée au bois, à la brique d’argile, au crépi, 

à la pierre calcaire, au verre, à l’acier, à l’aluminium, au 

vinyle, et autres matières de revêtement, somme 

toute peu utilisées, à tort ou à raison, dans les 

parements de façade du bâti HLM. Au final, la 

métaphore du « Désert de béton » est révélatrice 

d’un triple ressentiment géographique pour le sujet 

dans le grand ensemble :  

1) perte de repère et d’orientation;  

2) difficile enracinement18;  

3) dureté du paysage pour le sujet. 

Cette même métaphore du « désert » préfigurera 

sur l’œuvre ardue d’enracinement qui a cours en cités 

HLM et dont la section suivante sur les espaces 

naturels nous indiquera tous les encombrements. 

Massivité de l’usage du béton qui engrangera, toute 

proportion gardée, un chagrin dans l’habiter comme 

en atteste les vers des rappeurs Fabe et Malik :  

« Les ailes des anges salis / On n’a pas tous 

les mêmes chances en ce lieu maudit / Terre 

d’accueil, cité ciment et taudis / Triste vécu 
là où le béton ressemble au désert » (Fabe ft. 

Malik, « On n’a pas tous la chance », La rage 

de dire, 2000). 

                                                           
18 Nous autorisant dès lors à penser la cité HLM, comme elle avait 
été pensé à l’origine, en tant que lieu de passage, lieu de départ de 
l’ascension sociale – et de la mobilité géographique qui l’accompagne 

-  des couches populaires et donc de l’idée du nomadisme comme en 
préfigure cette métaphore du « désert ». 
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Or, s’il faut en croire Tuan (2002), un 

environnement témoignant de peu de variations 

chromatiques demeure foncièrement atone et 

insituable pour le sujet, alors qu’un environnement 

polychrome assure un minimum de stimuli et 

d’indications spatiales pour l’habitant. En effet, la 

persistance d’un élément donné dans un 

environnement peut amenuiser le spectre des 

perceptions du sujet, allant parfois jusqu’à créer une 

telle confusion que « tout est tout partout » et, 

conséquemment, où rien ne se situe spécifiquement 

(Dansereau, 1973). L’indifférenciation des grisés fait de 

la cité un lieu récursif pouvant être dédoublé ailleurs, 

in-situé et in-situant et propice à la dérive de l’habitant 

dès lors « Inondé de ciment » et « Surexposé à 

l’asphalte ». En pareille situation, la territorialisation du 

sujet, dans toute l’unicité géodésique qu’elle réclame, 

ne sera plus permise que dans la solitude qu’entraîne 

la similitude (Augé, 1992). Couple similitude / solitude 

repris dans le champ lexical de la « prison » tel 

qu’affirmé par le duo parisien Tandem :  

« Des geôles à perte de vue ornent nos 

villes » (Tandem, « Les maux », Tandématique 

modèle, 2004).  

Cette figure de la « geôle » reprend l’idée d’une 

architecture monolithique en cagibis et reconduit ce 

que pourrait avoir de pénitentiaire le paysage HLM. La 

notoire quadrangularité19 du bâti entraîne l’itération ad 

nauseam du même segment paysager, ce qui n’est pas 

sans introduire un certain malaise issu de cette 

architecture au demeurant réitérative sui generis, dans 

les modalités d’habiter (Di Méo, 1994: 268).  

Dans ces conditions, c’est l’impression 

d’uniformité qui engendrerait le malaise 

qu’éprouvent les populations des grandes 

cités […] alors que grâce à leur diversité 

constitutionnelle, tant humaine 

qu’architecturale, les quartiers traditionnels 

du cœur des villes atténueraient les réactions 

et les sentiments d’exclusion, provoquant 

une plus grande satisfaction individuelle et 

sociale.  

Ainsi que le démontre Di Méo, l’irritation 

individuelle proviendrait donc également de 

l’insatisfaction au contact de ces paysages génériques 

et de ces milieux construits en série et c’est dès lors 

que naîtrait comme l’écrit très justement Calvino, 

suivant cette cyclicité du paysage, la fin des villes : « Là 

                                                           
19 Pour Durand, alors que les courbes symbolisent l’espace céleste, 
la linéarité est elle l’apanage du monde terrestre (1969). Or, est-ce à 
dire que la cité HLM, en l’absence de rotondité morphologique, est 

un espace strictement terrestre et impropre au divin, au sublime? 
Un espace dépourvu de toute « transcendantalité »? 

où les formes épuisent leurs variations et se défont 

commence la fin des villes » (Calvino, 1974: 161). 

Autant de tours calquées à l’identique comme dans 

une forêt qui dupliquerait le même arbre partout :  

« Jolis noms20 d’arbres pour des bâtiments / 

Dans la forêt de ciment » (IAM, « Demain 

c’est loin », L’école du micro d’argent, 1999). 

L’usage de la métaphore « forêt de ciment », en 

plus de rappeler l’omniprésence de ce matériau, en 

appelle à cette figure de la forêt entendue comme lieu 

de la perte de repère21. En effet, comme le rappelle 

Sansot (1986), la cité HLM affiche cette médiocrité 

morphologique où domine la minéralité et l’identique 

alors que ces tours et barres dédoublées, répétées 

sans cesse sur un espace clos sur lui-même22 recréent, 

comme en forêt, un paysage de déjà-vu qui peut 

s’avérer désorientant et paralysant (« Tours 

vertigineuses ») pour l’habitant. Ce visage équipollent 

autoriserait alors à penser la cité HLM comme un anti-

lieu, comme un lieu dépourvu de repère spatial. Il 

appert qu’en cité, la large monofonctionnalité23 de 

l’espace ne permet peu ou prou la désignation de 

repères urbains (urban landmarks), marqueurs géo-

identitaires forts pour qui suit la réflexion de Lynch 

(1960). Au contraire, la tour HLM devient « dupliqué à 

l’infini » (Segaud, Bonvalet et Brun, 1998: 300) dans ce 

labyrinthe qui renvoie à un « vide sensoriel […] où 

l’on est plus ou moins « perdu », puisqu’elle est la 

seule chose qui reste à l’esprit » (Moles  et Rohmer, 

1982: 19). Son habitant ne peut désormais que 

difficilement se situer et situer le monde, le lieu lui 

faisant perdre peu à peu sa cohérence d’être (Moles et 

Rohmer, 1982) attendu qu’être c’est également et 

toujours être quelque part, exister aussi par le lieu en 

s’y sentant être dans toute l’authenticité géographique 

que cela réclame (Berque, 2007). Ultimement, peut-on 

                                                           
20 Par ailleurs, alors que les toponymes des cités HLM reprennent 
généralement des noms tirés d’une sémantique propre à l’écologie, 

en accord avec leurs origines en milieu rural, faisant alors une large 
part à la nature, il est, pensons-nous, insolite de nommer certaines 
cités « Les Merisier » (Trappes), « Le Beau Marais » (Calais) ou 
« Cité Verte » (Verdun) alors que leurs formes et/ou leurs 

matériaux ne les évoquent peu ou prou. 

21 La figure de la « forêt » peut également se comprendre comme 

centre de l’intimité, comme refuge (Durand, 1969), mais où le 

blottir qu’en appelle l’idée classique du refuge, laisse plutôt ici place 
à une sémantique de l’enfermement spatial si ce n’est de la captivité 

(Bachmann in Ferreol, 1992). 

22 À ce sujet, et à juste titre, l’architecte Chemetov y voit là la 

problématique fondamentale des cités HLM : « Pour devenir lisible, 
la géométrie des banlieues doit être désenclavée » (1996 : 45). 

23 Héritée d’une vision urbanistique et architecturale fonctionnalistes 
qui inventorie des fonctions de résidence, de loisir et de travail et en 
découpe distinctement l’espace. La cité HLM répondant, bien 

entendu, à la fonction résidentielle largement surreprésentée dans 
l’occupation au sol.  
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penser que cette architecture non vernaculaire puisse 

faire rupture là même où elle ne permet pas un être 

au monde dans tout le génie singulier du lieu qu’il 

réclame? 

Au final, les 14 entrées sémantiques du dernier 

groupe thématique, « Géographie du fade », poussent 

un peu plus loin la réflexion sur l’uniformité des cités 

en élevant l’espace vécu vers ce qu’il peut être de 

morne, de banal24, de fade si ce n’est d’ennuyeux dans 

l’invariance de son visage morphologique, ceci 

reconduit par des sèmes comme « Aucune beauté », « 

Famélique décor », « Morne » et « Triste décor ». Les 

citations suivantes, de Sinik et du duo Chiens de Paille, 

abondent en ce sens : 

« La vie est terne, l’architecte n’utilise pas les 

feutres en couleurs » (Sinik, « One Shot », 

En attendant l’album, 2004A). 

« Dénué de sens, dénué de scène, chaque 

jour me blesse » (Chiens de Paille, « Maudits 

soient les yeux fermés », Taxi 1, BOF, 1999). 

Cette dernière citation, alors que l’univers des 

logements collectifs apparaît être un « paradigme du 

désert, du désert de sens évidemment » (Sansot, 1986: 

124), témoigne à quel point il peut être ardu pour 

l’habitant d’y trouver la singularité géographique25 

obligée, postulons-nous à nouveau, à toute co-

construction entre le lieu et le sujet.  

                                                           
24 À ce titre, l’architecte Chemetov dira : « Or, ce qui est en cause 
dans la dénonciation du béton pour tous [c’est aussi] l’existence 

massive du banal, de l’ordinaire, le degré zéro du caprice, habituels 
dans l’histoire du logis » (1996 : 38). 

25 Entendons par singularité géographique l’unicité des lieux 
terrestres qui sont indédoublables et exclusifs. 

« Mon trône un banc de béton bidon posé / 

Sur un décor que j’imagine au crayon sans 

mine » (Freeman ft. K. Rhyme le Roi, 

« Cracher du sang », Le palais de justice, 

1999). 

Reprenant l’idée de « faceless peripheries » de 

Lynch (1960), ces dernières citations interrogent les 

desseins des concepteurs des univers HLM français. 

C’est dire que, au su de cette généricité architecturale, 

déclinant somme toute un dessin géographique banal, 

l’habitant peut-il y décoder un sens, qu’il soit 

identitaire et/ou territorial? En outre, est-ce que 

quelque chose d’inédit peut se produire dans ces lieux 

à faible unicité (Augé, 1992)? Ou pour reprendre les 

mots de Freeman, à l’unicité à un point tel pâle qu’elle 

en devient vite effaçable? 

3. ESPACES VERTS OU LES PETITS 

UNIVERS SANS RACINE 

« Qui en a visité un26, n’a pu manquer de 

s’apercevoir que la végétation en était 

absente, que rien ne fleurissait, que tout y 

était sec et désolé : îlot étrange, petit univers 

sans racine » (Cioran, 1956: 81).  

« Au tier-quar ces temps-ci mec c'est calme / 

Mais t'sais il ne pousse pas d'roses dans mon 

chant lexical » (Nakk, « Chant lexical », Le 

monde est mon pays, 2010) 

 

 

                                                           
26 À propos des ghettos juifs de Venise. 

Tableau 2 

Domaine sémique « Espace vert » 

 
Aridité Végétation absente 

Entrées sémantiques 8 8 

Sèmes et/ou groupe de 
sèmes (Fréquence) 

« Arbres cramés» (2« Coin de terre 
maigre » (2) 
« Contrée était de sable » (1) 
« Pelouse jonchées de braises» (1) 
« Terrain sableux » (1) 
« Terre stérile » (1) 
 

« À la recherche d’un peu d’vert » (2) 
« Aurait apprécié le grand air, la verdure » 
(1) 
« La cour n’a plus d’arbres » (1) 
« Les fleurs resteront mortes» (1) 
« Les grands espaces verts c’était hier » 
(1) 
« Tout comme nos chiens, on a besoin de 
verdure » (1) 
« Vivre où la rose ne pousse pas» (1) 
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Là où la précédente section interrogeait le 

rapport sujet / lieu dans ce que l’habitat HLM a de 

minéral, cette présente section tentera, à l’opposé, de 

mesurer cette même relation dans ce que le grand 

ensemble offre, ou n’offre pas, de végétal et de naturel  

(non-bâti). Voici donc les résultats pour le domaine 

sémique « Espace vert » tel que collectés dans notre 

analyse des textes de rap français (cf. Tableau 2). 

Suite à ce qui a déjà été évoqué, quelle place la 

végétation prend-elle dans la cité, voire peut-elle 

prendre? À la lumière de ce que nous indiquent les 

premiers sèmes contenus dans ce domaine, il apparaît 

que c’est plutôt un constat d’aridité qui émane de 

cette lecture paysagère de l’univers HLM. Avec 

l’emploi de sèmes tels « Coin de terre maigre », « 

Terrain sableux » et « Terre stérile », il y est soutenu 

que le sol de la cité HLM y est dit largement minéral 

composé de grains de sable ou de poussière de roche 

qui, par leurs déplacements suite au vent ou aux 

passages des piétons, assèchent les petites surfaces de 

verdure qu’on y retrouve. « Entre les immeubles, le 

plus souvent, règne un désert de pierre ou de gazon 

pelé » (Mesmin, 1973: 147). Soulignons par ailleurs que 

cette minéralisation est aussi générée par la 

fréquentation répétée des milliers d’enfants qui 

habitent ces cités et qui déferlent sur ces parties 

communes et ces lieux de passage du grand ensemble. 

Ceci questionne la congruence des espaces publics à 

l’usage qui en est fait et l’efficacité réelle de certains 

desseins d’architecture du paysage en cité HLM. Ainsi, 

tel que l’évoque une partie de notre corpus, d’une 

distribution parcimonieuse et carencée des espaces 

organiques, bien souvent trop étroits (Mesmin, 1973), 

qu’ils soient plantés ou verts, (Bastié et Wackerman, 

1995), en résulte un espace vécu affichant un 

déséquilibre minéral/végétal : 

« Les années passent, pourtant tout est 

toujours à sa place / Plus de bitume, donc 

encore moins d’espace / Vital et nécessaire à 

l’équilibre de l’homme / Non, personne n’est 

séquestré, mais c’est tout comme » 

(Suprême NTM, « Qu’est-ce qu’on attend », 

Paris sous les bombes, 1996). 

Cet extrait de Suprême NTM réaffirme le rôle 

essentiel des espaces verts dans la ville, rôle 

protéiforme d’aération du tissu urbain, de 

régénération morale des citadins, de purification de 

l’air, de rétention des poussières, d’émission 

d’oxygène, de régularisation de la température issue 

de certains îlots de chaleurs, de réduction de la 

pollution sonore lorsqu’érigée en écran protecteur, 

etc. (Auzelle, 1953; Mercier et Bethemont, 1998). Qui 

plus est, ces espaces verts favorisent la détente, l’arrêt, 

la contemplation tout en permettant les promenades 

qui, il est communément admis, sont propices à la 

réflexion et la méditation27 (Schelle, 1996). Ces effets 

salutaires des espaces verts sur le plan tant 

physiologique, qu’environnemental et urbanistique, ne 

se font-ils pas aussi ressentir sur le plan 

géophilosophique en étant les seuls avec les espaces 

bleus à lutter contre « les dangers de la civilisation 

mécanique » (Auzelle, 1953: 84) et à replacer l’homme 

au sein des forces telluriques, écologiques, biologiques, 

somme toute naturelles dont il est issu? In extenso, il 

appert congrue d’avancer que les espaces verts, en 

plus d’être une nature érigée bienfaisante pour 

l’habitat urbain, sont également naturants dans ce 

qu’ils offrent de rédempteur pour l’habitant, voire en 

ce qu’ils le renaturalisent en le recentrant dans un 

monde fondamentalement biophysique (Mercier et 

Béthemont, 1998). Tout bien considéré, lorsque les 

espaces extérieurs affichent certaines qualités 

paysagères minimales, ils agissent sur l’équilibre 

psychique et le bien-être moral en tant qu’ils sont 

également fonction de l’habitat.  

C’est ainsi qu’avec des sèmes tels « À la 

recherche d’un peu d’vert », « Aurait apprécié le 

grand air, la verdure » et « Les grands espaces verts 

c’était hier », les rappeurs non seulement critiquent la 

place laissée aux espaces naturels en grand ensemble, 

mais ils en appellent également d’un rêve toujours à 

réaliser : celui d’une cohabitation Homme/Nature 

cristallisée dans l’espace urbain.  

« Je me demande souvent, pourquoi mes 

parents / Ont-ils tous eu l’idée de se 

constituer habitant / D’une de ces tours aux 

mille et un tourment, pourtant / J’aurais tant 

apprécié le grand air, la verdure / Le tout 

mêlé à la joie de découvrir de si belles 

contrées » (Kabal, « Là-bas », État d’âmes…, 

1998). 

Le peu d’envergure allouée aux espaces verts dans 

l’univers des cités HLM minera selon le collectif de 

Bobigny Kabal l’appréciation qui peut être faite de 

l’habitat – et cette condamnation comme semble en 

témoigner notre corpus –  et ce, jusque dans leur 

potentialité toute naturelle à bercer l’esprit de 

l’habitant (Sansot, 1995). Les conditions de 

l’habitabilité des milieux urbains sont également 

fonction de la place laissée aux vides, aux espaces non 

                                                           
27 Rousseau n’écrira-t-il pas : « Jamais je n’ai tant pensé, tant existé, 

tant vécu, tant été moi, si j’ose ainsi dire, que dans ceux [les 
voyages] que j’ai faits seul et à pied. La marche a quelque-chose qui 
anime et avive mes idées : je ne puis presque penser quand je reste 

en place ; il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon 
esprit » (1824 : 249). 
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bâtis, dans le cas qui nous concerne verts ou naturels, 

et surtout de la justesse de leur rôle et de leur 

perspicacité dans l’usage fait et attendu des habitants 

(Lévy, 2002). 

« Les cerveaux saturent / Par manque 

d’amour et d’air pur / Tout comme nos 

chiens, on a besoin d’verdure » (Lunatic, 
« Pas le temps pour les regrets », Mauvais 

Œil, 2000). 

Le duo Lunatic spécifie ce désir de nature en ville, 

en indiquant que la prédominance de composantes 

industrielles (béton, bitume, acier; éclairage28 au néon, 

fluo ou sodium, etc.) dans le corps général du grand 

ensemble, sature l’esprit de l’habitant d’un trop plein 

de minéralité, « d’industrialité » si tel barbarisme 

langagier était permis pour qualifier ces machines à 

habiter issues du taylorisme architectural qui marqua 

le logement collectif des années 1950. 

Paradoxalement, une telle absence de constituantes 

naturelles dans l’univers du grand ensemble 

déshumanise l’habitant dans ce qu’elles le 

dénaturalisent. Cet ainsi que le citadin perçoit son 

esprit être flétri par ce gris abiotique du bâti alors qu’il 

réclame, à l’instar du duo Lunatic, une dose de nature 

oxygénante et vivifiante.  

Ultimement, la carence d’organicité lorsque tel est 

le cas dans certains territoires de cité questionne un 

rapport au corps qui ne sait où s’ancrer, où se terrer, 

où s’enraciner dans ce paysage qui a tout 

d’anthropique et où rien ne semble semé et, 

pratiquement, cultivable. Nous sommes ici en 

présence d’une géographicité qui a peine à y prendre 

racine qu’interroge directement cet extrait du rappeur 

marseillais Shurik’n qui se demande comment : 

« Vivre là où la rose ne pousse pas » 

(Shurik’n ft. Faf la Rage, « La garde meurt 

mais ne se rend pas », Chroniques de Mars, 

1998). 

Le champ lexical du « semer », du « soigner » et 

du « récolter » rejoint ici un mode d’habiter 

fondamental à l’individuation de l’homme en tant que 

son développement est aussi attribuable, pour partie, à 

une géographie du bien-être soulevée dans cet article. 

Cheminant avec cette concordance entre le semer et 

le croître dans l’acte d’habiter, le poète Hebel dira : 

                                                           
28 Parallèlement, même l’éclairage des espaces communs d’une tour 

HLM (corridor, cage d’escalier, hall d’immeuble, etc.) est dit 
industriel compte tenu de ses sources (néon, fluo, sodium), de ses 
formes (caissons lumineux), de ses composantes faites de matériaux 

lourds (acier trempé, laqué) et, au final, de la lumière crue, directe 
et blanchâtre qu’il diffuse (Paquot, 2008).  

« qu’il en plaise ou non d’en convenir, nous sommes 

des plantes qui, s’appuyant sur leurs racines, doivent 

sortir de terre, pour pouvoir fleurir dans l’éther et y 

porter fruits » (cité dans Heidegger, 1966 : 138). L’a-

naturalité proposée par le milieu des cités HLM ne va-

t-elle pas, pour lors que l’on considère l’habiter dans 

son acception également organiciste, à l’encontre 

d’une éthique de la condition habitante en laquelle on 

tarde à trouver un terreau nécessaire à cette 

translation entre l’habiter et le croître? C’est en le 

privant de cet avoir à demeure29 dans lequel « les 

racines [de l’être] prennent leur force et où l’homme 

se [tient] à demeure » (Heidegger, 1966: 168), qu’agit 

la minéralité de la cité HLM. De ces petits univers sans 

racine, comme l’évoquait en exergue le philosophe 

Cioran, les rappeurs Fabe, Ekoué et Skeazy y 

développent l’idée du territoire désertique, tant sur le 

plan du paysage que du sentiment : 

 « Un désert de sentiment où les gens sont 
des cactus » (Fabe ft. Ekoué et Skeazy, 

« Salon A4 », Le fond et la forme, 1999). 

Pour conclure, cette situation où deviennent 

difficilement conciliables, à en croire les rappeurs de 

notre corpus, habiter et être, se dévoile pleinement 

dans certains extraits et métaphores utilisés dans cette 

section où l’heureuse individuation, pour partie 

géographique, de l’habitant en appelle aussi de ce que 

son espace de vie a de floral, de verdoyant, de végétal, 

de naturel, d’organique, de biologique, tout bien 

réfléchi, de vivant. 

4. CONCLUSION – LE RAP COMME 

DISCOURS AMÉNAGISTE30? 

« L’amour des villes ne peut pas naître de la haine des 

banlieues » (Chemetov, 1996: 35). 

Alors que le rappeur n’est pas cet expert-citoyen 

que l’on invite naturellement au débat urbanistique qui 

a cours sur la problématique des grands ensembles, 

nous avons néanmoins vu que son discours en est un 

d’habitant-poète et qu’il est largement critique de 

l’environnement HLM. Mais qu’en est-il du rap comme 

propos aménagiste? C’est-à-dire comme discours qui 

propose des pistes de solution sur l’état architectural 

                                                           
29 Qui pourrait tout aussi bien rejoindre l’idée de l’accès à la 
propriété privée dans les grands ensembles, largement locatifs, 

comme piste de réflexion à la problématique des banlieues 
populaires (Chemetov, 1996).   

30 Entendons par discours aménagiste, tout discours qui 1) porte sur  
– et peut critiquer – l’aménagement du territoire, 2) place 
l’aménagement du territoire comme fondamental à la construction 

du sujet et des collectivités et 3) s’engage à proposer des gestes 
aménagistes, pratiques et concrets,  afin de transformer un milieu.  
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et urbanistique du grand ensemble; qui ose s’avancer 

sur le terrain miné des gestes aménagistes31 comme 

possible innovation territoriale qui améliorerait, 

pense-t-il, le sort des habitants des cités de logements 

collectifs en France. L’étude de notre corpus révèle 

quelques citations qui questionnent d’une part la 

pertinence de la rénovation du bâti HLM et d’autre 

part du processus, de la décennie 1990, descendant 

(top down) des projets de logements sociaux. 

Dans un premier temps, alors que dans les années 

1990 en France sont opérationnalisés les grands 

projets urbains (GPU) qui ciblent les quartiers les plus 

difficiles dans les banlieues des grandes agglomérations 

au premier plan, les habitants desdits grands 

ensembles assistent à une série de gestes ponctuels 

visant, entre autres choses, l’amélioration et la 

rénovation du bâti, lesquels se cristallisèrent dans la 

caricature du ravalement de façade. En effet, certains 

rappeurs de notre corpus interrogent les bien-fondés 

de ces rénovations de surfaces alors que sont nettoyés 

et repeints les murs extérieurs des tours et barres 

HLM : 

« Les élus ressassent rénovation ça rassure / 

Mais c’est toujours la même merde derrière 

la dernière couche de peinture / Feu les 

rêves gisent dans la cour » (IAM, « Demain 

c’est loin », L’école du micro d’argent, 1999). 

« Les murs de la cité sont repeints / Histoire 

de faire bien » (KDD, « Galaxie de glace », 

Résurrection, 1998). 

« Peinture, façade remaquillées / Pour 

masquer la pauvreté / Au cas où le touriste 

ne serait pas prêt » (Shurik’ ft. Faf la Rage, 

« Esprit anesthésié », Où je vis, 1998) 

Ce que d’aucuns désigneraient comme du 

« façadisme » ne semble pas avoir échappé aux 

rappeurs de l’Hexagone dans ce qu’ils pressentent 

comme un geste urbanistique de surface, esthétisant, 

mais non structurant sur l’espace de vie pris dans sa 

globalité. À la lecture de ces trois dernières citations, 

il appert que le rap renforcit son caractère critique, au 

demeurant subversif, sur l’univers HLM, mais ne sait 

pas encore se faire aménagiste en proposant des 

gestes urbanistiques concrets. Demeurant campés au 

rang de dénonciateurs de l’urbain, les rappeurs, et à 

plus forte raison tout art urbain issu des couches 

populaires, peuvent-ils se départir des arrière-plans 

vindicatifs et rageurs qui les ont vu naître et tenter les 

chemins moins dramatiques, moins tragiques – est-ce 

                                                           
31 Et non d’absolue destruction comme réponse qui, forcément, 
court-circuiterait la complexité du réel socio-territorial. 

là leur rôle? – de la proposition, de l’innovation ou de 

la solution? Lorsque les rappeurs s’y sont aventurés, 

très timidement à l’aune des textes de notre corpus, 

c’est principalement dans une logique procédurale de 

développement urbain participatif que dans une option 

de gestes urbains concrets : 

« Donne moi les moyens et ma rue je la re-

décore » (Koma, « C’est ça qui nous rend 

plus fort », Le réveil, 1999). 

« Au lieu de dépenser des pellicules donnez-

nous l’argent / Qu’on puisse construire 

quelque chose de plus intéressant / Plus tard 

on va nous dire qu’on n’a pas de solution? » 

(IAM, « Le livre de la jungle », Maxi Tam-Tam 

de l’Afrique, 1991). 

Springer (1999) dira du blues américain, ce chant 

des minorités et des dépossédés du Vieux Sud états-

unien, qu’il est d’une nature triple : contestataire et 

plaidoyer social; existentiel et cathartique; unificateur 

et commémorateur (1999). Or, à l’instar du blues 

américain dans ce qu’il répond de ce triple rôle, le rap 

français, lui-même chant des déshérités, a-t-il, peut-il 

assumer cette fonction de discours inventif 

(transformateur) sur l’urbain alors qu’il se prouve déjà 

être un discours, si tant est-il spatial, révélateur et 

critique de l’urbain? L’intérêt porté au rap ou à toutes 

formes d’art séditieux qui portent sur la ville n’est-il 

pas plutôt de révéler – alors même qu’ils en 

dénoncent le contraire – l’absence, le manque, les 

valeurs et les conditions d’habitabilité des espaces 

urbains? Et là même où on attendait le rap comme 

discours sur et par l’urbain dans ce que les villes ont 

comme territoires les plus tendus, n’est-il pas tout 

autant surprenant d’y saisir une sensibilité paysagère 

eu égard des conditions environnementales et à la 

place laissée à la nature dans le grand ensemble? Il 

apparaît ainsi tout convenu de poser le rap comme 

discours urbanistique et paysager dans cette lecture 

toute critique que portent les rappeurs sur les 

modalités territoriales de l’entre-soi permis en cité 

HLM. Manifeste du blues géographique de la banlieue 

rouge, le rap permet également, lorsqu’il lui prend d’y 

prêter le stylo, de rêver l’urbanité et l’habitabilité des 

cités de demain : 

« D’une banlieue qui va mieux sans HLM / 

D’une jeunesse qui devient célèbre sans 

lâcher de haine » (Sinik, « Rêves et 

cauchemars », La main sur le cœur, 2004B). 

Cette dernière citation de Sinik, tout comme 

l’argumentaire de ce présent article, semble révéler 

deux postulats qui méritent d’être nuancés : 1) 

démolition des tours et barre HLM comme mesures 

correctrices des maux socio-territoriaux et 2) 
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condamnation unanime par les rappeurs de leur milieu 

de vie. Alors que certains chercheurs, à juste titre, 

voient dans la démolition des grands ensembles la 

dispersion dans l’espace de la ville des ménages 

populaires et donc la fin de la concentration des 

facilités et des ressources améliorant le quotidien 

(Baudin et Genestier, 2006), d’autres y voient là un 

profond bouleversement des rapports sociaux et des 

parcours sociorésidentiels, conséquences 

déstabilisatrices des conditions de relogement qui 

découlent de ces démolitions (Faure, 2006). Charge 

mentale pour les parents, effet perturbateur pour les 

enfants et les populations retraitées ou vieillissantes, 

déstructuration indirecte du climat familial, entre 

autres effets sociaux (Faure, 2006), le couple 

démolition/relogement peut être perçu, à raison, 

comme mesure qui déplace la problématique 

davantage qu’elle ne la corrige. Or, dans cette charge 

critique et cette fronde architecturale et urbanistique 

que semble mener le rap eu égard de la condition 

habitante en grand ensemble, à l’aune des 1 765 textes 

de notre corpus, rien nous laisse croire que la 

démolition des quartiers HLM soit largement soutenue 

et sous-entendue par bon nombre des rappeurs. 

Même que pour quelques rappeurs, et c’est là que 

demeure toute l’ambiguïté de leur attitude à son 

égard, la territorialité qui s’y déploie témoigne de la 

force de l’attachement à ce lieu :  

« J’aime trop mon quartier, j’ai peur d’le voir 

en cendres / Plan d’Aou t’es où? Quartier 

Nord t’es où » (Soprano, « Dans ma tête », 

Puisqu’il faut vivre, 2007) 

Ultimement ce que révèle le rappeur marseillais 

Soprano est bel et bien cette peur de la démolition du 

quartier qui ne subsisterait, dès lors, que dans les 

têtes. Par contre, n’y-a-t-il pas lieu ici de se demander 

si cet amour envers la cité ne relève-t-elle pas 

davantage, en s’accordant avec les propos de notre 

corpus et de cet article au demeurant, de 

l’attachement au vivre-ensemble, au lien social tissé 

entre les cohabitants, aux amitiés brodées de ce fil 

doux de la quotidienneté, plutôt qu’à un attachement à 

la matérialité du milieu? Matérialité qui alors qu’elle 

semble accuser des maux urbanistiques et paysagers, 

ne porte pas à elle seule le malaise des habitants de 

cité et n’a pas à revêtir seule le fardeau de la preuve, 

bien qu’elle nous semble une des clefs d’élucidation de 

cette problématique qui, pour autant qu’elle est 

sociale, économique et politique, est aussi 

géographique. 

« Sans domicile affectif» (Kohndo, « Tout est 

écrit », Tout est écrit, 2003). 
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 RÉSUMÉ  
Les inégalités sociales et spatiales n’ont cessé de croître depuis les dernières décennies dans plusieurs aires 

métropolitaines en Europe, comme Bruxelles et Luxembourg. L’immigration sélective entrante et sortante 
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 ABSTRACT 
In most European metropolitan areas of Europe – like Brussels or Luxembourg – social and spatial inequalities 

have been rising since the last decades. Mechanisms of selective inward and outward migration have been 
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dispersion. We analyse the dynamics caused by both residential mobility and international immigration and 
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Luxembourg. 
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INTRODUCTION 

La ville concentre une part croissante de la 

population et de la consommation énergétique. Les 

villes maghrébines se caractérisent par un fort essor 

démographique et migratoire. En Tunisie, la population 

urbaine est passée de 37,5% à 66,9%1 entre 1960 et 

2009. Ce mouvement d’urbanisation, corrélé à la 

croissance économique nationale, induit des besoins 

accrus en matière énergétique et des impacts 

environnementaux démultipliés (Ministère de 

l’Environnement et de l’Aménagement du Territoire, 

1995).  

Les inégalités n’ont cessé de croître depuis les 

dernières décennies dans plusieurs pays européens 

(Atkinson et Marlier, 2010). En outre, on observe dans 

de nombreuses aires métropolitaines que ces 

inégalités se manifestent aussi bien socialement que 

spatialement, en prenant diverses configurations selon 

les dynamiques locales, régionales et internationales en 

jeu. À Bruxelles par exemple, les inégalités ont évolué 

dans l’espace selon des processus historiques dans 

lesquels les mécanismes du marché du logement ont 

joué un rôle fondamental (Kesteloot, 1999). Au 

Luxembourg, et plus particulièrement dans la capitale 

et son agglomération, on observe des processus 

relativement similaires; par contre, peu de dynamiques 

ségrégatives peuvent être associées à l’exclusion ou à 

la marginalisation sociale. En revanche, on constate 

que la répartition dans l’espace des différents groupes 

sociaux semble se structurer par le haut de l’échelle 

sociale, où la capitale et sa première couronne 

périurbaine sont investies par les groupes les mieux 

positionnés, que d’aucuns nomment encore 

immigration dorée (Fehlen, 2009). 

Si ces inégalités font d’emblée référence aux 

enjeux complexes et multiples que pose la ségrégation 

urbaine, touchant généralement des populations 

précaires, ces mêmes inégalités concernent également 

des processus dictés par la distinction territoriale de 

groupes sociaux bien positionnés socio-

économiquement. Ces enjeux fondamentaux dans 

l’analyse des dynamiques métropolitaines peuvent 

alors être abordés selon le positionnement et la 

mobilité des individus et des ménages dans 

l’environnement socio-spatial, où l’accès, la stabilité et 

les mouvements dans le système résidentiel (Dureau, 

2002) des individus ne sont pas également partagés en 

matière de possibilités d’intégration et de 

participation. Cet article vise alors à explorer ces 

                                                           
1The World Bank  [En ligne],Urban Population, URL : 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?order=wba
pi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-
first&sort=asc, page consultée le 25 février 2013.  

inégalités sociales et spatiales à la lumière des 

mouvements résidentiels au regard de deux capitales 

européennes, soit Luxembourg et Bruxelles. Dans les 

dernières décennies, ces deux agglomérations ont en 

effet été fortement marquées par les pressions 

démographiques, où les croissances économiques et 

urbaines ont été rythmées par d’importants flux 

migratoires. Plus spécifiquement, nous proposons 

d’explorer la façon dont la mobilité résidentielle et 

l’immigration internationale contribuent aux structures 

d’inégalités au sein de ces deux capitales européennes. 

Les données exhaustives à l’échelle individuelle, 

retravaillées au sein du projet de recherche DESTINY 

(cf. Eggerickx et al., 2009), ont été utilisées pour 

analyser les mouvements résidentiels de l’ensemble de 

la population résidant dans les deux agglomérations en 

2001. 

Dans un premier temps, nous questionnons les 

relations entre  l’immigration et les structures 

d’inégalités à Luxembourg et à Bruxelles. À 

Luxembourg, il s’agit d’explorer comment ces 

inégalités se sont structurées suivant des tendances 

« classiques » de suburbanisation, alors qu’à Bruxelles 

il s’agit davantage de montrer la manière dont les 

inégalités suivent des structures historiques plutôt 

stables. Dans un deuxième temps, nous développons 

une analyse descriptive des territoires, où l’évolution 

générale des structures territoriales des inégalités est 

exposée. Dans un troisième temps, les mouvements et 

les dynamiques sociales sont exposés de manière à 

relever dans les deux agglomérations certains groupes 

sociaux et territoires marqués par la stabilité, la 

mobilité ou l’immigration, à l’aide entre autres de 

modèles statistiques explicatifs qui mettent en relief 

l’importance plus ou moins forte des mouvements de 

population dans les inégalités socio-spatiales. Ces 

modèles nous permettront alors de dégager certains 

résultats impliquant ou non des effets socio-spatiaux 

au niveau des différentes entités spatiales prises en 

considération dans les deux pays européens. 

De manière générale, pour les deux 

agglomérations, il est permis d’avancer que les groupes 

sociaux les mieux positionnés n’ont pas de problèmes 

de stabilité résidentielle, ni d’accès aux territoires 

qu’ils voudraient choisir pour un déménagement. 

Pendant que les groupes moins bien positionnés 

peuvent rencontrer davantage de difficultés, 

différentes trajectoires résidentielles devraient être 

observées. Ces dernières trajectoires mèneraient à 

une dispersion inégale des groupes sur le territoire. Le 

positionnement sur le continuum social, influençant la 

facilité à déménager autant que la stabilité, devrait se 

refléter dans d’éventuelles dynamiques de répartition. 

C’est à ce titre que l’impact de l’immigration risque 

http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS?order=wbapi_data_value_2008%20wbapi_data_value%20wbapi_data_value-first&sort=asc
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d’être le plus visible, notamment à Bruxelles. Cela dit, 

les immigrants qualifiés, appartenant aux groupes les 

mieux positionnés, risquent également de contribuer à 

autant de mécanismes ségrégatifs, ces derniers étant 

orientés vers le haut du continuum social. 

1. ÉVOLUTION COMPARÉE DES 

CONDITIONS SOCIOÉCONOMIQUES 

DANS LES AGGLOMÉRATIONS DE 

LUXEMBOURG ET DE BRUXELLES 

L’immigration est au centre de la croissance 

économique et du développement social des capitales 

européennes luxembourgeoise et bruxelloise, et ce 

depuis de nombreuses décennies (Besch, 2006; 

Montebello, 2001). L’importance de 

l’internationalisation dans leur développement est 

fondamentale, tout particulièrement à Bruxelles 

(Corijn et al., 2009; Vandermotten et al., 2009). Cela 

dit, cette immigration ne concerne pas uniquement les 

élites internationales mais également une immigration 

ouvrière. Ces processus migratoires sont 

conséquemment sources de problèmes d’insertion 

économique (Corijn et al., 2009; pour le Luxembourg, 

Fehlen, 2009). Dans le cas de Luxembourg-ville, en 

plus de l’apport quotidien d’un imposant nombre de 

travailleurs frontaliers (Schmitz et Gerber, 2011), 

l’arrivée soutenue de travailleurs étrangers assure une 

certaine stabilité sociodémographique et économique 

(Langers, 2005). À Bruxelles, la présence des 

institutions européennes a propulsé la ville, dans les 

années 1980 et 1990, à l’échelle des villes mondiales, 

lui conférant un statut largement supérieur à ce qu’on 

lui attribuerait sur la simple base de sa taille 

démographique. L’immigration internationale, liée 

directement à cette présence européenne mais 

également en relation avec le positionnement de 

Bruxelles dans les réseaux internationaux, a fait 

basculer les évolutions sociodémographiques que 

l’agglomération avait connues depuis les années 1960 

(Deboosere et al., 2009). La gestion de la croissance 

démographique y est devenue un défi social majeur. 

1.1 Migration et mobilité en question à 

l’échelle des agglomérations 

Ces flux migratoires suscitent plusieurs questions 

liées à l’intégration d’un nombre important d’étrangers 

résidant dans ces agglomérations, comptant pour près 

de la moitié de la population résidente (Fleury, 2009) 

dans le cas de Luxembourg et de 28,1% (55,2% si on 

compte la nationalité d’origine) dans le cas de 

Bruxelles (Willaert, 2010). Face à cela, bien que dans 

cet article nous n’entrions pas dans le vaste et 

complexe débat sur « l’intégration » des immigrants à 

leur société d’accueil, nous proposons néanmoins une 

exploration d’une assise indispensable à ce processus : 

ce que Dureau (2002) désigne comme le système 

résidentiel.  

Dans ce contexte, l’immigration internationale 

entre dans un système d’équilibres dynamiques qui 

met en jeu des contrastes entre le positionnement 

socioéconomique des populations nationales et 

étrangères, mais également leur répartition sur le 

territoire métropolitain. À l’instar d’autres milieux 

métropolitains, on retrouve à Luxembourg et 

Bruxelles d’importants écarts entre certains sous-

groupes d’étrangers – migration dorée (Fehlen, 2009) 

hautement qualifiée opposée à celle moins formée et 

ouvrière (Gerber et Pigeron-Piroth, 2009; Weiss, 

2005; Corijn et al., 2009; Vandermotten et al., 2009). 

Ces écarts s’ajoutent aux écarts socioéconomiques 

déjà présents dans la structure sociale de la population 

nationale. Certaines classes sociales, étrangères ou 

non, se trouvent ainsi défavorisées face à d’autres en 

termes de capitaux économiques, sociaux et culturels 

(Bourdieu, 1979). C’est du moins ce qui a déjà été 

observé à l’échelle nationale pour le Luxembourg et 

pour la Belgique en matière de positionnement des 

ménages dans le système résidentiel ainsi que sur le 

territoire (Lord et Gerber, 2012; Lord et Gerber, 

2009; Kesteloot et al., 2006). 

L’exploration originale de l’immigration proposée 

ici prend appui sur la dimension longitudinale et prend 

le territoire des agglomérations (centre, banlieue et 

périphérie) de Luxembourg et de Bruxelles comme 

unité d’analyse. Non seulement l’immigration 

internationale est fondamentale dans la structure 

sociodémographique de ces deux agglomérations, mais 

ces capitales européennes constituent un lieu de 

passage stratégique pour les flux migratoires à l’échelle 

des deux pays. C’est une exploration systématique qui 

est fondée sur le dernier recensement national 

exhaustif de 2001 des deux pays disponibles, de 

manière à suivre l’évolution des deux agglomérations 

du point de vue socioéconomique. Sous une question 

centrale qui s’intéresse aux mouvements résidentiels 

des populations nationales et étrangères plus ou moins 

bien positionnées, deux objectifs sont ici visés : 1) 

comprendre l’interaction entre les mobilités 

résidentielles et les structures d’inégalités; 2) isoler le 

rôle de l'immigration internationale dans la 

structuration des inégalités présentes dans les deux 

agglomérations. 

Plus précisément, deux types distincts de mobilité 

au sein du système résidentiel sont ici explorés, 

rejoignant la distinction proposée par Kaufmann 

(2005) entre, d’un côté, un déplacement dans l’espace 
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et, de l’autre, un déplacement au sein d’une certaine 

échelle sociale. L’auteur s’appuie sur les concepts de 

« mobilité spatiale », de « fluidité sociale », une 

conception reprise par Bauman (2000) et basée sur le 

concept de « modernité liquide ». La typologie de 

Kaufmann (2000) permet d’apporter une distinction 

pertinente en séparant différentes mobilités 

géographiques selon des critères spatio-temporels 

(tableau 1).  

L’échelle temporelle oppose d’un côté les 

déplacements cycliques qui supposent, explicitement, 

une répétition régulière et, implicitement, un retour 

au point de départ, et, de l’autre, les déplacements 

linéaires, qui eux ne nécessitent pas de retour. La 

première temporalité renvoie ainsi au quotidien et la 

seconde au cycle de vie, à l’origine de nombreuses 

mobilités résidentielles. Il est ici question d’explorer et 

de distinguer les mouvements linéaires, à savoir la 

mobilité résidentielle et la migration, au sein 

d’inégalités structurées selon un continuum social. 

1.2 Les processus de métropolisation sur 

Luxembourg et Bruxelles 

Au Luxembourg, avec ce que plusieurs auteurs 

observent comme le début de la métropolisation de la 

capitale luxembourgeoise (Sohn et al., 2009), on note 

une croissance économique et démographique 

remarquablement soutenue du Grand-Duché. Sans 

entrer dans la problématique transfrontalière, 

incontournable lorsqu’il est question de 

l’agglomération luxembourgeoise, l’aire d’attraction 

métropolitaine de Luxembourg-Ville ne peut être 

passée sous silence en s’étendant bien au-delà des 

frontières du pays, notamment visible avec la présence 

de plus de 130.000 travailleurs-navetteurs 

transfrontaliers (Schmitz et Gerber, 2011). La 

périurbanisation du territoire de l’agglomération de 

Luxembourg représente de manière explicite la 

matérialisation graduelle du processus de 

métropolisation, mettant d’autant des pressions 

foncières et immobilières à l’intérieur, voire à 

l’extérieur, du territoire luxembourgeois (Gerber et 

al., 2012). Malgré cette croissance généralisée de 

l’économie, qui s’est entre autres manifestée par le 

phénomène de gentrification de quelques quartiers 

centraux de Luxembourg-Ville (Gerber et Pruvot, 

2005), nous avançons l’hypothèse que cette croissance 

n’a pas été uniforme au sein de l’agglomération de la 

capitale luxembourgeoise. En outre, elle s’est effectuée 

au profit de certains groupes sociaux composant les 

communautés résidentes suburbaines. 

À Bruxelles, malgré des évolutions économiques 

favorables, le taux de chômage et les inégalités sociales 

n’ont cessé de croître (Van Hamme et al., 2011). 

Depuis les années 1990, on observe dans cette 

capitale un renouveau économique tertiarisé 

caractéristique des processus de métropolisation 

décrit un peu partout dans le monde (Van Hamme et 

al., 2011). Pourtant, bien que le centre de 

l’agglomération performe mieux que la moyenne du 

territoire belge, une grande partie de la croissance 

économique de l’aire métropolitaine bruxelloise est 

concentrée dans les espaces périurbains. Ainsi, 

contrairement à Luxembourg, les bonnes 

performances économiques du centre de 

l’agglomération bruxelloise ne seraient pas à l’origine 

d’une périurbanisation résidentielle, mais 

s’accorderaient avec une longue histoire d’étalement 

urbain, qui touche aussi bien les entreprises 

(D’Andrimont et al., 2007) que la population 

(Deboosere et al., 2009). 

Donzelot et Jaillet (1997) proposent un modèle 

afin de comprendre la relation entre ces mouvements 

linéaires et le positionnement social à travers la 

structuration socio-spatiale des aires métropolitaines. 

Cette structuration est ainsi le résultat d’un contexte 

structurel historique. Pendant le régime fordiste-

keynesien, les villes fonctionnaient comme les moteurs 

des économies nationales. Ces villes constituaient un 

continuum socio-spatial liant les différentes zones 

résidentielles; le progrès social était incorporé au 

système productif et se traduisait dans des trajectoires 

Tableau 1 - Les différentes mobilités géographiques 

 
Mouvement interne à un 

bassin de vie 

Mouvement vers l’extérieur 

d’un bassin de vie 

Mouvement cyclique Mobilité quotidienne Voyage 

Mouvement linéaire Mobilité résidentielle Migration 

Source : Kaufmann, 2000 
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spatiales de la campagne vers les quartiers industriels 

et les zones suburbaines. Avec l’avènement de la 

mondialisation, les villes sont devenues des cités 

globales, échappant au cadre national. Ces villes ont en 

quelque sorte rompu avec la logique du continuum 

socio-spatial. Le centre et la périphérie ne font plus 

partie d’un seul système; ils impliquent dorénavant des 

fragmentations socio-spatiales. Le centre se met en 

réseau avec des autres centralités urbaines à l’échelle 

mondiale, pendant que la périphérie se développe de 

manière autonome. La mobilité résidentielle du centre 

vers la périphérie peut alors être comprise comme 

une fuite de la ville, pendant que le trajet inverse peut 

être motivé par des intentions d’intégrer l’élite 

cosmopolitaine mondiale. 

La question centrale ici est alors de savoir si l’on 

peut observer, pour le cas des espaces métropolitains 

luxembourgeois et bruxellois, ce changement 

d’organisation fordiste-keynesienne vers un modèle 

répondant aux logiques de flexibilité liées à la 

mondialisation. Afin d’explorer cette question, nous 

examinons d’abord l’évolution des structures spatiales 

dans les deux capitales, pour ensuite analyser la façon 

dont les mobilités résidentielles et l’immigration des 

différents groupes sociaux se rapportent à l’un ou 

l’autre de ces modèles. 

2. L’ÉVOLUTION DES INÉGALITÉS DANS 

LES CONDITIONS 

SOCIOÉCONOMIQUES 

Une recherche nous a amenés à explorer 

l’évolution spatiale et temporelle des inégalités au 

Luxembourg et en Belgique (projet DESTINY, cf. 

Eggerickx et al., 2009; Lord et Gerber, 2013) de 

manière comparative. Les données des derniers 

recensements exhaustifs de 1991 et de 2001 des deux 

pays, ainsi que celles des enquêtes-panels européens 

de 1995 et de 2003 ont été utilisées pour construire 

deux typologies socioéconomiques des ménages et des 

territoires. Ces dernières témoignent, pour l’ensemble 

du Luxembourg et de la Belgique, de l’amélioration des 

conditions socioéconomiques de la population entre 

ces deux recensements. Nous prenons donc appui sur 

ces travaux pour développer cette comparaison du 

rôle des migrations internationales sur l’évolution des 

structures d’inégalités dans ces deux capitales 

européennes. 

2.1 Une perspective sociale des inégalités 

au Luxembourg et en Belgique 

D’un point de vue méthodologique, des données 

de panel ont donc été utilisées pour mesurer le niveau 

de vie (revenus monétaires) au niveau individuel, ainsi 

que pour le ménage, afin de quantifier un continuum 

social. Au Luxembourg, deux vagues différentes du 

PSELL (Panel Socio-Économique Liewen zu 

Lëtzebuerg) ont été couplées aux données des 

recensements, 1995 pour le recensement de 1991 et 

2003 pour celui de 2001.2 Les questionnaires de ces 

enquêtes comportent des parties individuelles et 

d’autres concernent l’ensemble du ménage, parmi 

lesquelles le revenu total du ménage, quel que soit sa 

provenance (salariale, allocation de chômage, de 

retraite, etc.). Pour positionner chacun des individus 

dans les recensements exhaustifs, nous avons utilisé la 

formule désormais éprouvée du RDUC (revenu 

disponible selon les unités de consommation), qui est 

le rapport entre le revenu total du ménage et le 

nombre pondéré d’individus le constituant. Ce revenu 

moyen a été calculé pour chacune des modalités 

communes aux deux bases de données, puis 

mathématiquement standardisé. On obtient alors un 

score (positif ou négatif, où la moyenne standardisée 

est donc de 0 et l’écart-type de 1) pour chacune des 

modalités des trois dimensions sociales, score qui sera 

différent pour les individus en 1991 et en 2001. 

En fonction des réponses (modalités) aux deux 

recensements pour ces trois dimensions3 (éducation4, 

catégories socioprofessionnelles5 et logement6), le 

score standardisé correspondant à chacune des 

modalités des trois dimensions a été réaffecté au sein 

de la base de données exhaustive. À titre d’exemple, la 

figure 1 présente la distribution des scores en fonction 

des modalités de la dimension « niveau d’éducation ». 

On y voit que la plupart des modalités sont 

caractérisées par un score négatif, c’est-à-dire que les 

individus ayant donné ces réponses lors de l’enquête 

EU-SILC avaient un RDUC inférieur à la moyenne 0. 

                                                           
2 Pour une description détaillée de la méthode développée pour 
cette étape du projet DESTINY, voir : Lord et al. (2011). 

3 Le choix de ces dimensions s’est effectué en lien avec l’approche 
du mode d’intégration économique de Karl Polanyi, dont les 
concepts sont utiles pour comprendre la pauvreté et les inégalités, 
mais aussi pour caractériser les changements économiques et 

politiques. 

4 Les modalités pour le niveau d’éducation sont les suivantes : sans 
diplôme, primaire, technique et professionnel, secondaire général, 

secondaire supérieur / universitaire. 

5 Chômeur, ouvrier, à la maison, retraité, inactif, autre inactif, 
indépendant / professionnel, employé du public, employé du privé. 

6 Pour le logement, les modalités sont cumulatives : insalubre 
(locataire ou propriétaire), salubre sans confort (locataire ou 
propriétaire); téléphone et au moins une pièce par personne 

(locataire ou propriétaire), avec chauffage central (locataire ou 
propriétaire), avec au moins deux pièces par personne (locataire ou 
propriétaire), avec ordinateur (locataire ou propriétaire). Les 

individus « logés gratuitement » ont été regroupés avec les 
locataires. 
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Seuls les diplômés de l’enseignement supérieur avaient 

un revenu (largement) plus élevé que cette valeur 

pivot (0). A l’opposé, ce sont logiquement les individus 

les moins bien scolarisés (primaire, technique et 

professionnel) ou non diplômés pour lesquels on 

observe les scores les plus négatifs / défavorables, car 

leurs RDUC sont très en-dessous de la moyenne. Les 

individus du secondaire, pour leur part, se situent aux 

environs de la moyenne.  

Sur la base de ces trois scores individuels, la 

formation des groupes sociaux a pu être effectuée 

pour les deux pays. Dans un premier temps, 

l’ensemble de la population a été regroupé à l’aide 

d’une classification hiérarchique ascendante réalisée 

avec l’ensemble des combinaisons des modalités des 

trois dimensions (pour rappel, éducation, catégorie 

socioprofessionnelle et logement). Les individus 

partageant des conditions socioéconomiques similaires 

ont ainsi été agrégés en 17 groupes pour le 

Luxembourg (n=280 432) et 16 pour la Belgique 

(n=7 440 115) en 2001. Les populations résidant dans 

les deux pays ont été classées et ordonnées en 

groupes sociaux, allant des moins bien positionnés aux 

plus favorisés (figure 2). 
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2.2 Une approche territoriale des inégalités 

à Luxembourg et Bruxelles  

Pour réaliser l’analyse géographique de la 

répartition de ces groupes sociaux, au Luxembourg, 

nous avons utilisé une question présente dans le 

recensement luxembourgeois de 2001 qui permet de 

rendre compte de la dimension longitudinale de la 

mobilité résidentielle au sein de l’ensemble des 

communes, et donc d’informer certaines tendances au 

niveau des acteurs des différents déplacements 

résidentiels sur le territoire. Cette question identifie le 

lieu de résidence de chacun des individus présents au 

recensement au 1er janvier 1995, donc six années avant 

le recensement de 2001. Pour la Belgique, nous avons  

croisé les données du recensement de 2001 avec les 

données du registre national de 1996. Ces données 

nous ont ainsi permis d’observer les distributions de la 

population en 2001 et en 1995 voire 1996, et par la 

suite de construire des matrices de transition 

1995/1996-2001 pour trois types de trajectoires dans 

le système résidentiel : 1) stabilité résidentielle, 2) la 

mobilité résidentielle (nationale) et 3) l’immigration 

internationale. Ce suivi longitudinal a été effectué, 

comme le montre la figure 3, sur la base d’un 

découpage morpho-fonctionnel7 structurant le 

territoire des deux agglomérations entre trois types 

d’espaces : 1) centre, 2) banlieue, 3) périphérie. 

                                                           
7 Pour le Luxembourg, la typologie proposée par Carpentier (2006) 

a été utilisée. Elle est issue de croisements factoriels sur les 
caractéristiques du bâti, le zonage fonctionnel ainsi que sur des flux 
domicile-travail vers la capitale. Pour Bruxelles, nous avons utilisé la 

typologie de Luyten et Van Hecke (2007) qui se base sur le même 
type de variables. 

3. EXPLORATION DES DYNAMIQUES 

SOCIALES ET TERRITORIALES 

Les prochaines sections proposent une analyse 

descriptive des territoires, où l’évolution générale des 

structures territoriales des inégalités est exposée. 

Cette nécessaire description est suivie d’une analyse 

des mouvements et des dynamiques sociales de 

manière à relever dans les deux agglomérations 

certains groupes sociaux marqués par la stabilité, la 

mobilité résidentielle ou encore l’immigration. 

3.1 Structures des inégalités à Luxembourg 

et Bruxelles en 1991 et en 2001 

Dans un premier temps, afin de présenter 

globalement l’évolution des structures d’inégalités des 

agglomérations luxembourgeoise et bruxelloise, nous 

avons construit deux typologies territoriales. 

L’ensemble de la population a été considérée selon la 

commune de résidence en 1991 et en 2001 pour le 

Luxembourg et selon le quartier de résidence en 1991 

et 2001 pour Bruxelles, où une moyenne a été 

calculée pour chacune des trois dimensions que sont 

l’éducation, la catégorie socioprofessionnelle et le 

logement. Dans un deuxième temps, une analyse en 

composantes principales a permis de dégager un score 

multidimensionnel pour chacune des unités spatiales 

des deux agglomérations. Cette composante a été 

cartographiée pour les deux situations (1991 et 2001) 

selon une discrétisation classique par la moyenne et 

l’écart-type. 

 
Figure 3 – Découpage morpho-fonctionnel pour Luxembourg et Bruxelles 
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La figure 4 montre que, globalement au niveau de 

l’agglomération de Luxembourg, certaines similitudes 

apparaissent entre les situations de 1991 et de 2001. 

Une forte polarisation du haut de l’échelle sociale est 

visible autour du centre de la capitale, et plus 

spécifiquement dans sa périphérie périurbaine 

rapprochée. La comparaison des deux typologies 

indique que cette polarisation semble s’être renforcée 

dans l’intervalle 1991-2001. En 2001, on observe 

davantage de communes très défavorisées et très 

favorisées en deuxième couronne de banlieue, alors 

que le centre est passé dans la catégorie défavorisée. 

Cette structure, où le basculement des communes du 

sud et du sud-ouest de l’agglomération vers les 

catégories défavorisées, semble s’opérer en lien avec 

l’évolution sociodémographique observée dans l’ancien 

bassin minier du sud du pays où la précarité semble 

davantage se concentrer (Lord et Gerber, 2009; 

Gerber et Piroth, 2004). 

 

 

 

 

 
 

 

 



EUE  L’impact des migrations internationales   c-9  

Pour Bruxelles (figure 5), les structures n’ont pas 

fortement changé entre 1991 et 2001. Une forte 

polarisation est visible entre les communes centrales 

très défavorisées dans la Région Bruxelles-Capitale et 

les communes dans la périphérie, le reste de la Région 

étant plutôt dans une position moyenne. Malgré une 

diminution du nombre de communes très favorisées, 

la structure d’inégalités est encore plus prononcée en 

2001. Tandis qu’en 1991 la périphérie ressemble 

plutôt à une mosaïque positionnée autour de la 

moyenne, en 2001 elle se présente comme plus 

homogène et favorisée. Les communes centrales 

restent (très) défavorisées, même si on constate une 

tendance d’élargissement de cette zone vers l’est dans 

la Région de Bruxelles-Capitale, tout comme vers le 

nord et le sud en suivant l’ancien axe industriel du 

canal. Cela suggère que la gentrification pourrait 

s’attaquer aux communes centrales en provenance des 

communes plus favorisées dans l’ouest (Van 

Crieckingen, 2009). 

D’un point de vue social, ces structures 

d’inégalités des agglomérations luxembourgeoise et 

bruxelloise se reflètent aussi dans les distributions des 

groupes sociaux construits pour l’ensemble des deux 

pays. Comme le suggère la figure 6, l’agglomération 

luxembourgeoise affiche une faible représentation des 

groupes les plus précarisés (moins de 5%) (groupes 1 à 

3), ces derniers étant davantage présents dans le reste 

du pays, notamment au sud. Ce sont les groupes 

sociaux moyens et supérieurs (plus de 55%) (groupes 

10 à 15) qui y sont finalement les plus présents. Le cas 

luxembourgeois se distingue également par une forte 

polarisation du bas et du haut de l’échelle sociale au 

centre, où les groupes les mieux (groupes 16 et 17) et 

les moins bien positionnés (groupe 1 à 3) partagent le 

même espace communal. Caractéristique de la double 

migration abordée plus haut, cette configuration 

s’applique également pour les individus n’appartenant 

pas à un groupe défini (missings) qui compte pour 16% 

de l’agglomération. Plus typiquement, les couronnes de 

banlieues sont celles des classes moyennes et 

supérieures où l’on observe également une forte 

présence des groupes les plus favorisés. 

De manière globale à Bruxelles, les groupes en 

bas de l’échelle représentent 20% de la population 

résidente en 2001 (figure 7). Au niveau de la 

répartition spatiale,  Bruxelles montre une forte 

dualité, avec les groupes les plus précarisés (groupes 1 

à 3) qui se situent dans le centre et qui sont très peu 

présents dans les couronnes. À l’opposé, en haut du 
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continuum social, les groupes 13 à 16 résident surtout 

dans les couronnes de banlieue. Les autres groupes 

moyens et supérieurs suivent cette structure, avec une 

surreprésentation claire en première et deuxième 

couronne. Enfin, le groupe des « missings » forme une 

partie importante de la population (29%) de 

l’agglomération bruxelloise. Dans l’agglomération de la 

capitale belge, ce groupe correspond aux groupes les 

plus précarisés (groupes 1 à 3). 

Ainsi, d’un point de vue social, la configuration 

spatiale bruxelloise est relativement différente de celle 

de l’agglomération de Luxembourg. Pendant que l’on 

observe une forte représentation des groupes moyens 

et supérieurs dans les couronnes de banlieues des 

deux capitales, caractéristiques des processus de 

métropolisation et de périurbanisation, au centre de 

Luxembourg cohabitent le haut et le bas de l’échelle 

sociale, alors que le centre de Bruxelles abrite une 

plus forte proportion des groupes les plus précaires et 

une plus faible proportion du haut de l’échelle sociale. 

Face à cela, nous constatons que les différents groupes 

sociaux occupent des territoires relativement 

différenciés. 

À Bruxelles, cela résulte en une opposition forte 

entre le centre et les deux couronnes de banlieue. 

D’un côté, il y a une forte attractivité des zones 

périurbaines pour la population plus aisée. Les zones 

centrales sont investies par les groupes au bas de 

l’échelle. Cette structuration peut être comprise par 

les mécanismes de sélection historiques dans le 

marché du logement. En effet, l’exode de la population 

plus aisée des quartiers centraux de Bruxelles depuis 

les années 1960 a transformé la plupart des logements 

en habitats « résiduels » (Kesteloot, 1999), avec des 

prix abordables pour les groupes les plus précarisés. 

Manque d’alternatives, vu le faible taux de logements 

sociaux à Bruxelles, ceci a provoqué une 

concentration des groupes défavorisés (et plus 

particulièrement ceux issus de l’immigration ouvrière) 

dans ces secteurs. Au Luxembourg, et plus 

particulièrement dans l’agglomération de Luxembourg-

Ville, on observe des processus relativement similaires, 

mais peu de marginalisation sociale. En revanche, on 

constate une ségrégation qui se structure par les 

élites, où la capitale et sa première couronne 

périurbaine sont investies par les groupes sociaux les 

mieux positionnés. Ainsi, certaines tendances 

ségrégatives observées dans d’autres villes européenes 

semblent se structurer différemment dans la capitale 

luxembourgeoise. En effet, on n’y retrouve pas d’autre 

grande agglomération dans le pays, très peu de 

logements sociaux, un fort pourcentage d’étrangers 

mais, en parallèle, peu de groupes stigmatisés ainsi 

qu’un très faible taux de chômage. Par conséquence, 

les dynamiques impliquant les groupes sociaux moins 

bien positionnés sont moins claires, notamment parce 

qu’elles concernent des territoires sur l’ensemble du 

petit pays et s’observent sur des zones très spécifiques 

du territoire, notamment dans l’ancien bassin minier 

au sud du pays, voire même dans les zones frontalières 

à l’extérieur du Grand-Duché (Lord et Gerber, 2012). 

Qu’en est-il de cette répartition sociale et 

spatiale, risque-t-elle de se renforcer avec les 

trajectoires résidentielles des habitants de ces deux 

agglomérations? Nous nous sommes penchés sur les 

« possibilités » des différents groupes sociaux de 

changer de lieu de résidence. Au centre de ce 

questionnement, nous nous attardons à l’évolution qui 

a conduit aux structures sociales et spatiales des deux 

agglomérations en 2001. Nous questionnons plus 

précisément l’influence et le rôle des mobilités 

résidentielles et de l’immigration internationale sur 

l’évolution des structures d’inégalités observées. Il 

s’agit d’explorer, à travers mouvements et stabilité, les 

positions des différents groupes dans l’espace social et 

spatial des deux agglomérations. 

3.2 Description des déplacements 

résidentiels des groupes sociaux 

Les prochaines sections examinent les 

déplacements résidentiels dans la période 1995-2001 

pour Luxembourg et 1996-2001 pour Bruxelles des 

groupes sociaux des deux agglomérations selon le 

découpage spatial proposé (figure 3). Vu que les 

différences en termes de structure sociale y sont 

minimales, et pour des raisons de clarté, les deux 

couronnes de banlieues ont été prises ensemble dans 

cette analyse. 

Le premier constat effectué concerne le profil de 

la population mobile. Dans les deux agglomérations, la 

position sur l’échelle sociale des individus mobiles est 

nettement supérieure à celle de la population stable. 

Cette observation va dans le même sens que nos 

hypothèses, notamment par rapport aux possibilités 

de pouvoir changer de lieu de résidence qui ne sont 

pas uniformément réparties dans la population. 

Comme le montre les figures 8 à 15, de manière 

globale, en prenant l’ensemble des individus ayant 

changé de commune de résidence durant la période 

analysée dans les deux pays, nous constatons que les 

scores moyens révélant la position des individus sur le 

continuum social (pour rappel, calculés à partir d’une 

standardisation du RDUC issu des panels européens 

des ménages) varient selon à la fois la mobilité 

résidentielle et l’immigration, ainsi que les origines et 

les destinations dans l’agglomération. 



EUE  L’impact des migrations internationales   c-11  

3.2.1 MOBILITÉS ET IMMIGRATION À LUXEMBOURG 

Dans l’agglomération de Luxembourg (figure 8), le 

score moyen standardisé en 2001 de la population qui 

n’a pas changé de commune de résidence (0,07 au 

centre et 0,18 dans les couronnes) depuis 1995 est 

inférieur à celui de la population qui a déménagé, que 

ce soit vers les couronnes (0,38) ou vers le reste du 

pays (0,11). Les mobilités entrantes vers le centre, 

qu’elles proviennent des couronnes (0,40) ou du reste 

du pays (0,24) sont également le fait d’individus mieux 

positionnés. 

Un même pattern est également visible pour 

l’immigration, où les immigrants les plus favorisés 

s’installent dans l’agglomération, soit au centre (0,39) 

ou dans les couronnes (0,28). Pour l’agglomération de 

Luxembourg, des différences significatives sont ainsi 

visibles au niveau des individus mobiles et des 

immigrants. Ces deux types de mouvements 

résidentiels concernent les individus les mieux 

positionnés sur le continuum social, se localisant 

également en périphérie rapprochée ou dans le centre 

de l’agglomération grand-ducale. 

Lorsque ces trajectoires sont croisées avec les 

groupes sociaux (figure 9), des différences sensibles 

apparaissent selon le centre et les couronnes de 

banlieue. Environ la moitié des groupes positionnés au 

bas de l’échelle sociale, que ce soit au centre ou dans 

les couronnes, n’ont pas déménagé entre 1995-2001. 

Les mouvements résidentiels du centre vers les 

couronnes ont d’abord concerné les groupes les 

mieux positionnés (11% à plus de 14%), tandis que les 

mouvements vers le reste du pays surtout les groupes 

les plus favorisés (9%) et les groupes moyens (5% à 

7%), mais moins les groupes favorisés (4%). Mise à part 

la plus faible stabilité des groupes défavorisés dans les 

couronnes, peu de différences sont observables entre 

les groupes pour ce type de territoire. Alors que les 

groupes moyens-inférieurs se distinguaient avec une 

plus grande stabilité au centre, une observation 

similaire peut se faire au niveau des groupes moyens-

supérieurs dans les couronnes. Contrairement aux 

sorties du centre vers les couronnes, les déplacements 

des couronnes vers le centre sont à la fois le fait des 

groupes les mieux positionnés et ceux qui le sont le 

moins (environ 8%). Enfin, qu’il s’agisse du centre ou 

des couronnes, l’immigration hautement et moins 

qualifiée, associée aux groupes du haut et du bas de 

l’échelle, se distingue aussi nettement pour le centre 

de l’agglomération. 
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Les flux d’immigration internationale entrant dans 

l’agglomération luxembourgeoise semblent induire une 

dynamique sociale dictée par les groupes favorisés : 

aspirer à entrer dans l’agglomération et dans le centre 

concerne les mieux positionnés socio-

économiquement alors que le reste du pays concerne 

les groupes les moins bien positionnés. Aussi bien 

pour le centre que pour les couronnes, la plupart des 

déplacements observés dans l’agglomération grand-

ducale, tant la mobilité résidentielle que l’immigration, 

est le fait des groupes les plus avantagés. 

Quant à l’immigration, la figure 10 montre les 

territoires de résidence des immigrants en 2001 à 

Luxembourg selon les groupes sociaux. En 1995, le 

rôle de l’immigration dans les dynamiques spatiales de 

l’agglomération luxembourgeoise ressort nettement. 

Les immigrants du haut de l’échelle sociale structurent 

clairement les territoires des couronnes et du centre 

de l’agglomération. Si les immigrants situés au bas du 

continuum social sont surreprésentés au niveau du 

centre de l’agglomération, et leur présence est 

relativement faible en périphérie, c’est dans le reste du 

pays qu’ils s’installent. En fait, la proportion des 

groupes sociaux présents dans les couronnes s’accroit 

de manière quasi linéaire suivant le positionnement de 

ces derniers sur le continuum social, linéarité qui ne 

s’observe pas dans l’agglomération bruxelloise. 

3.2.2 MOBILITÉS ET IMMIGRATION À BRUXELLES 

À Bruxelles, contrairement à Luxembourg, il a été 

possible d’analyser les déplacements résidentiels à 

l’intérieur du centre et des couronnes (figure 11). En 
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prenant en compte ces mouvements, on observe que 

le score moyen de la population ayant effectué un 

changement de résidence dans le centre (0,08) est 

bien inférieur au score de ceux qui ont déménagé vers 

les couronnes ou le reste du pays (respectivement 

0,19 et 0,18). Pour les couronnes de l’agglomération 

bruxelloise, il n’y a pas de différence significative entre 

un déplacement à l’intérieur de ces couronnes (0,22) 

et un déplacement vers le centre (0,24). Par contre, 

les individus qui sont sortis des couronnes pour le 

reste du pays ont un score nettement inférieur (0,07). 

On peut dès lors supposer que, pour les individus 

habitant le centre de Bruxelles en 1995, il faut être 

bien positionné dans le continuum social afin d’aspirer 

à le quitter, et donc d’effectuer une trajectoire 

résidentielle ascendante. D’un côté, dans les 

couronnes de banlieues, les individus en haut de 

l’échelle socioéconomique ont des déplacements 

associés au fait d’y rester ou de gagner le centre, 

tandis que les groupes moins bien positionnés ont eu 

plus tendance à déménager vers le reste du pays. Il 

semble également y avoir une différence claire entre 

ces deux types de mouvements résidentiels. Tandis 

que le pourcentage de personnes qui déménagent des 
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couronnes vers le reste du pays décline graduellement 

lorsque l’on monte vers les groupes les mieux 

positionnés, ceci n’est pas le cas pour les 

déplacements résidentiels vers le centre, où les 

groupes aux extrêmes du continuum social sont 

surreprésentés (figure 12). Cela, contrairement à 

Luxembourg, semble signifier qu’il s’agit à Bruxelles 

d’un double mouvement. Les gens bien positionnés, 

peu importe leur lieu de résidence, ont l’opportunité 

de gagner le centre mais les gens au bas de l’échelle 

sociale ne peuvent pas accéder aux couronnes 

périurbaines. Ces derniers peuvent alors se déplacer 

vers les quartiers centraux plus pauvres et non pas 

vers l’extérieur de l’agglomération comme dans le cas 

de Luxembourg. 

En ce qui concerne les flux entrant dans 

l’agglomération bruxelloise, leur profil est plus élevé, 

aussi bien pour le centre que pour les couronnes, ce 

qui montre que la plupart des personnes qui 

s’installent dans l’agglomération sont bien positionnées 

sur l’échelle sociale. Le rôle de l’immigration est quant 

à lui moins clair à Bruxelles. Cela est principalement 

dû au fait que 96% des immigrants sont rapportés 

comme « missings » en 2001. En considérant les pays 

d’origine, on constate que les immigrants venus des 

pays liés à la migration ouvrière des années 1970 

(Italie, Grèce, Espagne et Portugal, et ensuite Maroc et 

Turquie) ont eu davantage tendance à s’installer au 

centre; tandis que pour les immigrants des pays riches 

(du nord), les couronnes ont absorbé une partie non 

négligeable de ces flux. Cela suggère que l’immigration 

internationale semble confirmer et même renforcer 

les structures d’inégalités existantes, et non comme à 

Luxembourg à structurer des territoires favorisés. 

Ainsi, globalement, les structures d’inégalités 

semblent relativement stables dans les deux 

agglomérations, voire même se renforcent durant la 

période d’observation. Le cas luxembourgeois se 

distingue par une polarisation classique du bas et du 

haut de l’échelle sociale au centre. Le cas bruxellois 

est différent avec une plus forte et plus exclusive 

polarisation du bas de l’échelle sociale au centre. Nous 

observons dans les deux agglomérations que les 

individus mobiles sont nettement plus favorisés que la 

population stable. Les mobilités résidentielles à 

Luxembourg concernent les groupes les mieux 

positionnés, mouvements observés d’abord au centre 

vers les banlieues. Les flux d’immigration entrants 

renforcent cette dynamique sociale dictée par les 

groupes favorisés, où la périphérie constitue une 

destination privilégiée des immigrants. Contrairement 

à Luxembourg, l’agglomération de Bruxelles semble 

marquée par un double mouvement. Les populations 

les plus favorisées, peu importe leur lieu de résidence, 

semblent pouvoir gagner le centre, alors que celles du 

bas de l’échelle semblent ne pas pouvoir accéder aux 

couronnes périurbaines. Le rôle de l’immigration dans 

l’évolution des inégalités dans l’agglomération 

bruxelloise semble moins clair, même si le centre plus 

précarisé s’avère concerné. 
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4. MODÈLES PROBABILISTES POUR 

EXPLORER LES STRUCTURES 

D’INÉGALITÉS 

Afin de comprendre le rôle des différentes 

trajectoires résidentielles dans les deux 

agglomérations, nous avons réalisé des analyses de 

régression logistique binomiales exploratoires (voir 

tableaux de résultats en annexe) de manière à mettre 

en lumière, toutes choses étant égales par ailleurs, 

certains facteurs sociaux et spatiaux susceptibles 

d’influencer les déplacements observés tout en isolant 

les éventuels effets de structure. Pour ce faire, une 

procédure en deux étapes a été établie. 

La première consiste en la comparaison de la 

population ayant effectué un déplacement résidentiel 

(n=52 161 à Luxembourg et n=529 710 à Bruxelles) 

avec l’ensemble de la population des agglomérations 

de Luxembourg (1995-2001) et de Bruxelles (1996-

2001). La deuxième étape consiste à prendre 

uniquement en considération les personnes ayant 

effectué un déplacement durant cette période, pour 

comparer chacune des trajectoires résidentielles 

discutées plus haut à ces individus s’étant donc 

déplacés. 

Pour les centres des agglomérations de 

Luxembourg et de Bruxelles, les calculs de probabilités 

suivants ont été effectués (variable dépendante 

représentant à chaque fois un mouvement résidentiel 

donné) à l’aide de quatre/cinq modèles 

complémentaires : 

1) déplacement dans le centre (Bruxelles 

seulement); 

2) déplacement sortant du centre vers les 

couronnes; 

3) déplacement sortant du centre vers le reste du 

pays; 

4) déplacement entrant au centre provenant des 

couronnes; 

5) déplacement entrant au centre en provenance 

du reste du pays. 

Pour les couronnes, les calculs suivants de 

probabilités ont été effectués (variable dépendante) : 

1) déplacement dans les couronnes (Bruxelles 

seulement); 

2) déplacement sortant des couronnes vers le 

centre; 

3) déplacement sortant des couronnes vers le 

reste du pays; 

4) déplacement entrant dans les couronnes 

provenant du centre; 

5) déplacement entrant dans les couronnes en 

provenance du reste du pays. 

Des modèles spécifiques aux individus ayant 

immigré ont été construits de manière indépendante 

puisqu’ils n’étaient pas dans les bases de données au 

premier temps d’observation. Les trajectoires 

explorées (variables dépendantes) concernant 

l’immigration sont les suivantes : 

1) immigration dans le centre; 

2) immigration dans les couronnes. 

La liste des variables indépendantes dans les 

recensements luxembourgeois et belge est la suivante 

(en date de 2001) : 1) groupe social d’appartenance; 2) 

genre; 3) âge; 4) nationalité; 5) type de ménage; 6) 

type de logement; 7) date de construction du 

logement; 8) distance vers le lieux de travail 

(Bruxelles) et temps de la navette (Luxembourg); 9) 

moyen de transport utilisé pour se rendre au travail; 

10) type de quartier en 1995 (Bruxelles) et en 1996 

(Luxembourg) selon la typologie (figures 3 et 4). 

4.1 Sédentarité et mobilités au sein des 

agglomérations (cf. annexes 1 et 2) 

La mobilité résidentielle au sein de l’agglomération 

de Luxembourg est peu probable d’être le fait d’un 

groupe social précarisé. Aucune différence significative 

n’est visible pour les groupes au haut du continuum 

social. Il est aussi plus probable que ce soit des 

individus de nationalité inconnue ou apatride (1,2, à 

lire comme une probabilité) que des Luxembourgeois. 

Il s’agit également de probabilités associées aux classes 

d’individus plus âgés (plus de 50 ans) (2,6 pour les 50 à 

64 ans, 4,3 pour les 65 à 74 ans et 5,2 pour les 75 + 

ans), en couple et localisés dans des communes très 

défavorisées (1,4) ou défavorisées. Il s’agit enfin 

d’individus résidant dans d’autres types d’habitat (1,3) 

que la maison unifamiliale et l’appartement. La grande 

sédentarité des « nationaux » et de la population des 

nationalités des pays frontaliers dans l’agglomération 

avait par ailleurs été observée au niveau du pays (Lord 

et Gerber, 2012). La mobilité résidentielle 

« nationale », associée à l’étalement urbain, était plutôt 

en lien avec des groupes sociaux mieux positionnés, ce 

qui ne semble pas être le cas ici pour le territoire 

spécifique de l’agglomération. 
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Dans le cas de Bruxelles, ce sont les groupes les 

plus précarisés (0,9) qui ont moins de probabilité 

d’être sédentaires. Pourtant, ce sont bien les 

nationalités liées à l’immigration ouvrière (Maghreb 

(1,1), Turquie (1,9), Europe du Sud (1,1) et naturalisé 

(1,1)) qui ont plus de chance d’être sédentaires pour la 

période 1996-2001. Dans le cas de la population 

turque, ce fait est peut-être lié à sa concentration dans 

certains quartiers du centre. À Bruxelles, l’observation 

des déplacements internes au centre est possible. Les 

mobilités résidentielles qui concernent le centre 

montrent que ce sont les «  groupes inférieurs (1,1), 

les ‘ missing ’ (1,3), et les nationalités » liées à 

l’immigration ouvrière (Maghreb, Turquie, Europe du 

Sud et naturalisé) qui sont concernés par le 

déménagement à l’intérieur du centre. Ces 

déplacements concernent des groupes sociaux déjà 

surreprésentés dans ces secteurs, groupes qui 

pourraient ne pas avoir l’opportunité de gagner les 

milieux plus favorisés en couronnes. En ce qui a trait 

aux déplacements internes dans les couronnes, ces 

derniers impliquent plus de probabilités pour les 

groupes au centre du continuum social (1,2) mais 

également des individus plus jeunes (1,3) et des 

« Eurocrates » (1,9). 

4.2 Entrer au centre des agglomérations de 

Luxembourg et Bruxelles (cf. annexes 1 

et 2) 

Les trajectoires associées à l’entrée au centre des 

deux agglomérations pour les périodes considérées 

sont associées à des dynamiques relativement 

différenciées. Tout comme à Bruxelles, l’entrée au 

centre de Luxembourg, en excluant l’immigration, 

répond à une même dynamique nourrie par nos deux 

territoires d’origine pris en considération : les 

couronnes et le reste du pays. Un déménagement en 

provenance de ces deux origines vers le centre de 

l’agglomération est associé à de plus fortes 

probabilités d’appartenir à un profil de « travailleur 

métropolitain ». Les célibataires (1,7 pour les 

originaires des couronnes, 2,5 pour le reste du pays) 

ou les couples sans enfants (respectivement 1,8 et 1,7) 

des groupes les mieux positionnés (1,2) sur le 

continuum social sont les plus probables. Ceux-ci 

proviennent de communes à la fois « très favorisées » 

(5,8 pour les originaires des couronnes) et « très 

défavorisées » (3,6 pour le reste du pays) et 

investissent plutôt un type de logement relativement 

ancien. Les individus qui entrent au centre de 

l’agglomération grand-ducale possèdent plus de 

probabilité d’appartenir à des nationalités étrangères, 

notamment des pays du nord (9,2) ou de nationalités 

déjà présentes dans le pays (ex. Portugal (1,9)). Dans 

tous les cas, les trajectoires entrantes au centre de 

Luxembourg sont associées aux groupes les mieux 

positionnés. Une analyse plus détaillée par quartier 

serait souhaitable afin de mieux saisir les éventuelles 

dynamiques ségrégatives locales, en particulier pour 

des groupes d’étrangers établis dans le pays depuis 

plusieurs décennies mais aussi selon le type de 

commune d’où proviennent les mouvements 

résidentiels (communes « très défavorisées » et « très 

favorisées »). 

Les trajectoires vers le centre de l’agglomération 

de Bruxelles montrent quant à elles des probabilités 

plus importantes pour les groupes au haut de l’échelle 

sociale, aussi bien pour ceux provenant des couronnes 

(1,2) que pour ceux arrivant du reste du pays (1,8). 

Les individus qui y déménagent ont un profil jeune (1,4 

pour les originaires des couronnes, 1,7 pour le reste 

du pays), célibataire (respectivement 1,1 et 1,4) et 

appartenant à un couple sans enfants (1,1 et 1,3). À 

partir des couronnes, ce sont les nationalités italienne 

(1,4) et de l’Europe du Nord (1,4) qui ont plus de 

probabilité de déménager, tandis que, pour le reste du 

pays, les Turcs (2,0) et les « autres nationalités » (1,7) 

dominent. Notons que ces déplacements ne se 

dirigent pas vers les quartiers défavorisés, étant donné 

les plus fortes probabilités associées aux logements 

plus récents en opposition au patrimoine plus ancien 

au centre. Ceci est certainement le cas pour ceux 

venant des couronnes, d’où leur provenance de 

quartiers « (très) favorisés » (14,2), et dans une 

moindre mesure pour ceux provenant du reste du 

pays originaires de quartiers « défavorisés » (1,6). 

Peut-on, comme à Luxembourg, envisager que pour 

les gens arrivant du reste du pays, un tel 

déménagement vers la capitale signifie une ascension 

sociale ? Du moins, pour les individus provenant des 

couronnes, ce sont plutôt des parcours associés à des 

personnes plus aisées qui gagnent, peut-être 

temporairement, le centre. 

4.3 Sortir du centre des agglomérations de 

Luxembourg et Bruxelles 

Si le centre comme pôle d’activité montre une 

certaine attraction pour les profils « jeunes travailleurs 

métropolitains », il l’est peut-être un peu moins pour 

les travailleurs plus âgés. Les individus de ces groupes 

sortent des quartiers « défavorisés » et gagnent des 

logements plus récents en périphérie. Il s’agit de 

couples sans enfants (1,1) qui continuent à travailler 

dans le centre, comme en témoigne la distance vers le 

lieu de travail (1,7 pour la catégorie 20-40 km). Les 

nationalités des « Eurocrates » (1,8) et des (autres) 

pays riches (1,6) sont ici concernées. Concernant les 
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probabilités associées à ces trajectoires sortantes, on 

note une nette sous-représentation des groupes du 

bas du continuum social (0,8), notamment des Turcs 

(0,3) et des Maghrébins (0,3), qui, on en fait 

l’hypothèse, n’ont pas les moyens d’accéder à ce 

mouvement ascendant en termes d’environnement 

résidentiel. Au Luxembourg, on constate des 

tendances fortement similaires, mais essentiellement 

tournées vers la périurbanisation. Ces trajectoires 

sortantes, associées à la classe supérieure (1,4), 

concernent des individus de nationalités des pays 

frontaliers (1,7) tout comme des Portugais (1,8) 

positionnés tout en haut du continuum social. Il s’agit, 

globalement, d’individus possédant les moyens pour 

accéder aux prix particulièrement élevés des 

logements de la périphérie. Ces mouvements 

résidentiels sont significativement associés à des 

étrangers déjà présents dans le pays en comparaison 

des Luxembourgeois. 

De manière saillante, les trajectoires résidentielles 

au sein des couronnes, ainsi que celles du centre ou 

des couronnes vers le reste du pays, donc à l’extérieur 

du territoire de l’agglomération, ont beaucoup plus de 

probabilités de concerner les groupes sociaux les 

moins bien positionnés, tant à Bruxelles qu’à 

Luxembourg. Certaines différences sont cependant 

visibles. Dans les deux agglomérations, ces trajectoires 

résidentielles impliquent davantage de probabilités de 

déménager dans un logement plutôt âgé, mais aussi 

dans des communes/quartiers « défavorisés », voire 

« très défavorisés », ce qui suggère un déplacement 

résidentiel descendant en matière d’environnement 

résidentiel. Cette dynamique semble particulièrement 

présente au Luxembourg, où les étrangers de 

nationalités différentes des pays frontaliers, portugaise 

et des pays du Nord, montrent des probabilités 

nettement plus importantes de sortir de 

l’agglomération ou des couronnes pour se diriger vers 

le reste du pays, tout particulièrement vers l’ancien 

bassin minier en désindustrialisation. Dans le cas de 

Luxembourg, ces mouvements résidentiels suggèrent, 

sinon un embourgeoisement, du moins une 

amélioration de la position socioéconomique du 

centre, et surtout des couronnes périurbaines. Avec 

une dynamique similaire, dans le cas de Bruxelles, la 

question des pressions immobilières sur les groupes 

défavorisés qui n’ont pas les moyens de déménager 

dans les couronnes proches peut être posée, tout 

comme une autre sur les affinités socioculturelles au 

sein des quartiers précarisés du centre. 

4.4 Immigrer dans les agglomérations de 

Luxembourg et Bruxelles 

La double migration, constituée de groupes 

sociaux situés aux deux extrêmes du continuum social, 

est fortement représentée au niveau du centre des 

deux agglomérations européennes. Dans le cas de 

Luxembourg, les groupes sociaux au haut (1,6) de 

l’échelle sociale montrent des probabilités plus élevées 

d’entrer au centre, un territoire central pouvant faire 

office de lieu d’arrivée et/ou de passage avant 

l’intégration des territoires dits « nationaux ». 

Cette même double migration relève d’une 

géographie très claire pour l’agglomération de 

Bruxelles. Même si les groupes sociaux ne sont pas 

disponibles comme à Luxembourg, à cause d’un 

manque d’effectifs, les probabilités selon les 

nationalités montrent clairement que les groupes issus 

de l’immigration ouvrière ont significativement plus de 

probabilités d’immigrer au centre, tandis que les pays 

considérés comme plus riches (Europe du Nord, pays 

Frontaliers, USA, Canada, Japon) (de 1,5 à 2,2) ont 

plutôt tendance à s’installer dans un logement récent 

(2,2) dans les couronnes de l’agglomération. 

5. DISCUSSION CONCLUSIVE 

L’analyse des trajectoires résidentielles par 

groupes sociaux dans les agglomérations de Bruxelles 

et Luxembourg montre que les libertés de 

mouvements résidentiels ne sont pas partagées par 

tous les groupes sociaux. Certes, nos observations 

tendent vers des patterns classiques, comme celles des 

« jeunes travailleurs métropolitains » au début de leur 

parcours résidentiel s’établissant au centre. Une 

dynamique attendue était celle de la périurbanisation 

des groupes situés en-haut du continuum social, 

observée à Bruxelles et nettement moins à 

Luxembourg. Tous les groupes sociaux n’ont en effet 

pas les moyens de gagner la périphérie favorisée. Ainsi, 

les groupes en bas du continuum social ont plutôt 

tendance à rester dans le centre de Bruxelles. 

Certains groupes semblent échapper à cette logique, 

en déménageant notamment vers le reste du pays, où 

ils s’établissent dans des logements plus ou moins 

vétustes. Les Turcs et les Maghrébins, quant à eux, ne 

sont pas concernés par ce mouvement. Dans les 

couronnes, par contre, les moins fortunés semblent 

repoussés vers l’extérieur des deux agglomérations. Si 

les couronnes gagnent alors en habitants, c’est grâce à 

des mouvements provenant essentiellement du centre, 

contrairement à Luxembourg où l’immigration 

« dorée » joue un rôle de premier plan dans la 

périurbanisation. 
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À Bruxelles, c’est le centre qui semble nourri par 

l’immigration. L’analyse des trajectoires immigrantes 

montre qu’elles se greffent sur les structures socio-

spatiales existantes. Même si, en nombre absolu, la 

plupart des immigrants venus des pays dits riches 

s’établissent dans le centre de l’agglomération, ils sont 

néanmoins surreprésentés dans les couronnes. Il peut 

être ici envisagé que ce groupe possède les moyens de 

se loger selon ses aspirations : au centre comme jeune 

travailleur urbain, ou dans la périphérie pour les 

familles plus aisées. Les immigrants dits ouvriers 

semblent ne pouvoir accéder qu’aux quartiers 

centraux. Au Luxembourg, le centre reste attractif 

pour les immigrants des deux extrêmes du continuum 

social qui y sont surreprésentés, tandis que les 

groupes moyens s’orientent plutôt vers les couronnes. 

Ce territoire n’est guère accessible pour les moins 

favorisés, ces derniers s’installant dans le centre, mais 

étant surtout surreprésentés dans le reste du pays. 

Nos observations semblent aller dans le même 

sens que celles de Donzelot et Jaillet (1997) sur les 

effets de la mondialisation venant renforcer les 

structures d’inégalités, en court-circuitant les 

transitions résidentielles fordistes. Mais elles montrent 

aussi l’importance des structures d’inégalités 

existantes et de l’inertie des contextes structurels 

historiques. La suburbanisation des classes moyennes 

et l’immigration ouvrière des années 1960-70 ont eu 

comme conséquence l’appauvrissement du centre à 

Bruxelles, avec la structuration des couronnes 

périurbaines plus riches. Dans le cas de 

l’agglomération de Luxembourg, son centre et les 

couronnes adjacentes sont plutôt bien positionnés à 

cause de facteurs liés à l’augmentation de la migration 

« dorée », groupes sociaux cherchant sans doute 

davantage un environnement résidentiel plus urbain 

que rural. Cela dit, tant à Luxembourg que Bruxelles, 

l’immigration confirme et même renforce les 

structures d’inégalités existantes, ratant d’autant 

l’occasion, avec une migration diversifiée, d’améliorer 

la mixité spatiale et sociale des deux agglomérations. 

Notre analyse comparative a voulu clarifier les 

grandes tendances et les effets des trajectoires 

résidentielles des différents groupes sociaux sur les 

structures d’inégalités de deux agglomérations 

européennes fortement affectées par la mobilité 

résidentielle et l’immigration internationale. En 

distinguant le centre des agglomérations et leurs 

couronnes périurbaines, notre analyse a pu montrer 

trois constats relativement clairs : 1) les groupes en 

bas de l’échelle sociale sont limités en ce qui concerne 

leurs possibilités de déménager; 2) l’ensemble des 

trajectoires observées s’aligne sur les structures 

d’inégalités existantes; 3) l’immigration internationale 

vient confirmer et renforcer les structures existantes. 

Les territoires des agglomérations luxembourgeoise et 

bruxelloise ressortent donc comme des espaces 

historiquement inégalitaires, où l’inscription spatiale et 

sociale de l’immigration internationale se voit 

relativement prescrite en matière d’espaces 

résidentiels. 

Enfin, le choix d’utiliser la division fonctionnelle 

entre le centre et les couronnes pour l’ensemble des 

agglomérations ainsi que l’échelle communale comme 

unité d’analyse, de manière à avoir des délimitations 

objectives et non liées aux groupes sociaux, ont pour 

conséquence une perte significative de la complexité 

spatiale et sociale. Les processus de concentration 

résidentielle se moyennent assurément au niveau 

communal. En ce sens, et pour compléter nos analyses 

exploratoires, il serait pertinent de croiser les 

modèles probabilistes, que nous avons pu développer 

dans le cadre de cet article, avec des analyses multi-

niveaux (Goldstein, 2003) pouvant raisonner à 

différentes échelles spatiales complémentaires. Celles-

ci permettraient en outre d’améliorer la prise en 

compte d’unités spatiales plus fines pour que les flux 

entrants et sortants puissent également faire émerger 

des processus liés à la gentrification ou la ségrégation. 

De telles analyses ouvriraient également la possibilité 

de cibler certains secteurs urbains pour y mener des 

analyses plus qualitatives, notamment sur les parcours 

intégratifs des immigrants plus ou moins bien 

positionnés. 
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