
I. Accueil : premier séminaire public du projet de recherche paysages 
et représentation  
Introduction et présentations 

Ce séminaire est un moment choisi pour présenter plusieurs choses, tout 
d’abord en substance, ce qu’est le projet Paysages & Représentations, ainsi 
qu’un état des lieux de la recherche en cours et quelques contenus auxquels 
nous souhaiterions nous intéresser dans le futur avec certaines de vos 
contributions. Puis l’organisation de la journée d’études que l’on projette 
pour la date du mardi 25 avril de cette année. Cela sera aussi l’occasion 
d’ouvrir l’appel à contributions et d’en expliquer les modalités. 

Présentation du comité organisationnel :
- Sophie Suma, PRCE et responsable pédagogique de la L1 Design au 

département des Arts Visuels de la faculté des arts de Strasbourg et 
doctorante en design et en architecture avec le pr. Daniel Payot.

- Benjamin Goulon, Doctorant également du Pr. Daniel Payot en design 
et multimédia, PAST et responsable pédagogique du Master 
Multimédia dans le département des Arts Visuels de la Faculté des 
Arts de Strasbourg. 

- Lise Lerichomme, Docteur en arts plastiques et ATER dans le 
département des Arts Visuels de la Faculté des Arts de Strasbourg.

- Olivier Crocitti, Docteur en art et chercheur plastico-sémanticien, 
artiste impliqué dans un travail mêlant art et espace public. 

Présentation des membres du comité scientifique :
- Daniel Payot, Professeur des Universités, HDR et co-directeur du 

laboratoire ACCRA.
- Pierre Litzler, Professeur des Universités, HDR et directeur de la 

Faculté des Arts de Strasbourg et du Master Design du département 
des arts visuels.

- Michel Demange, Maitre de conférence et directeur du Département 
des Arts Visuels de la Faculté des Arts de Strasbourg.

- Vivien Philizot, Docteur en art et en études visuelles et ATER dans le 
département des Arts Visuels de la Faculté des Arts de Strasbourg.

- Marion Holhfeldt, Maitre de conférence en Histoire de l’art dans le 
département Arts Plastiques de l‘universités de Rennes II.

- Cristiana Mazzoni, Professeur des universités, HDR et directrice du 
laboratoire AMUP de Strasbourg.

Également présent lors de ce séminaire, notre invité, Alexis Meier, – 
Architecte et Docteur en théorie et projet de la conception 
architecturale et urbaine, Maître de conférences à L’INSA de 
Strasbourg a accepté de se joindre à nous pour partager une de ses 
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recherches qui défend l’architecture comme paysage. Il sera également un 
de nos invités de la journée d’études du mois d’avril.

Présentation du partenariat avec l’université de Rennes II :
Ce projet est mené en partenariat avec mesdames, Bleuwenn Lechaux, 
Helene Bailleul, Marion Holhfeldt et Anne Zeitz, qui, ne pouvant pas être 
présentes aujourd’hui, se mobiliseront pour la prochaine journée d’études. 
Elles sont toutes quatre, enseignantes et chercheurs membres du 
Laboratoire des Arts Plastiques  de l’université de Rennes 2 et ont organisé 
une journée d’étude le 7 novembre 2016, à laquelle Lise Lerichomme et 
Sophie Suma ont été invitées, intitulée Être Public qui questionnait la place 
de l’art et de l’individu dans l’espace public et surtout dans une dimension 
pluridisciplinaire. Ainsi se confrontent des points de vue de chercheurs de 
disciplines différentes comme des sociologues, des politologues, des 
architectes, des artistes, mais aussi des géographes. Leur projet de 
recherche se développe déjà depuis plusieurs années à Rennes et il fait 
écho au notre plus récent. Mais tous deux se rejoignent autour de l’intérêt 
commun pour la ville comme territoire d’hybridation et d’expressivité. Aussi, il 
semble intéressant de lier les deux projets dans la réalisation de journées 
d’études, mais également de publications voire de Colloque. La première 
publication que nous envisageons prochainement ensemble, devrait 
rassembler les deux thématiques des journées Être public et Regards sur le 
paysage urbain.

Par ce projet de recherche intitulé Paysages & Représentations, il a été 
proposé au laboratoire ACCRA, de réunir plusieurs chercheurs, artistes et 
professionnels issus de disciplines différentes dans le but de rassembler des 
regards hétérogènes à propos de l’espace urbain en tant qu’environnement 
ou éco-système. Ce moment passé ensemble ce matin, permettra d’exposer 
ce que l’on entend construire par le choix de quelques objets interprétés à la 
lumière de plusieurs champs disciplinaires, pour cela je laisserai la parole à 
quelques membres du comité scientifique. Car justement, la mise en 
perspective de ces différentes disciplines dans le contexte public de la ville, 
pourra appuyer la volonté d’affirmer qu’elles participent bien à la 
construction et à la représentation du paysage urbain. Ces disciplines 
complémentaires et volontairement choisies très diversifiées, pourraient-être 
les suivantes : l’architecture, l’urbanisme, la géographie et la sociologie, 
mais aussi, l’art dans ses formes multiples : arts-plastiques, cinéma, théâtre, 
danse, musique, mais également, l’image et les études visuelles, le design 
et le numérique. Toutes ces disciplines font état de points de vue différents, 
que nous appellerons ici des Regards. Pour répondre à des questions 
comme : À quel titre peut-on parler de «  paysage  » au sujet de l’espace 
urbain ? ou encore, De quelles manières se construit la cité ? 

II. État des lieux
Comment créer la ville ? fut la première question posée et observée, 
comment créer la ville à partir de rien et conserver un état de ville surtout ? a 
été le point de départ. Ainsi nous nous sommes intéressés à un lieu singulier 
qui semblait pouvoir répondre à ces questions « Bataville », est une pure 
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création moderne, imaginée pour rassembler au sein d’un même espace 
des infrastructures et des habitations afin de lier vie privée et vie 
professionnelle. C’est un lieu qui est pensé comme, une ville, comme un 
espace urbain, il est pourtant décontextualisé de la ville puisque situé en 
plein cœur d’une zone rurale en Moselle. Cette cité représente par son 
caractère insulaire, la métaphore de l’île. C’est un territoire méta-urbain, 
avec des espaces fonctionnels, des espaces sociaux et une gouvernance. Il 
faut noter que cette gouvernance ici a été entièrement contrôlée par 
l’entreprise de chaussure Bata, c’était donc une gouvernance privée, à partir 
de 1932 date à laquelle Bataville sort de terre, jusqu’à 2001 date de 
fermeture de l’usine / l’entreprise Bata c’est celle de l’entrepreneur Tchèque 
Thomas Bata qui est à l’origine de ce projet monumental, débutant à Zlin en 
Tchéquie, en 1930 et s’étendant à l’échelle internationale. On compte une 
trentaine de Bataville partout dans le monde. Bataville / Hellaucourt est donc 
le domaine français et équipé de la technologie la plus évoluée de l’époque, 
les habitations étaient imaginées sous les prédicats hygiénistes et 
modernes. Et à la suite du départ de l’entreprise Bata du complexe en 2001, 
ainsi qu’au licenciement de tous les ouvriers et employés de l’usine, 
Bataville est encore habitée par une population de 350 personnes on y 
trouve encore, un collège, une école primaire et une maternelle comptant 
environ 200 élèves, et 15 propriétaires qui possèdent les différents 
bâtiments de l’ancienne usine. 

Donc on peut dire que le site est toujours bien vivant et que ce n’est pas une 
friche, pourtant à la suite du départ de l’entreprise, il a été difficile pour les 
résidents, de construire la ville vers de nouveaux projets du fait de cette 
habitude, de cette prise en charge matérielle et morale par la firme Bata. Et 
en 2014 certains des résidents, aidés de la communauté de commune et du 
Parc naturel régional de Lorraine, commandent, à la Fondation de France 
par l’action des Nouveaux commanditaires, une œuvre d’art devant 
consolider les liens symboliques entre espace et habitant. À la suite de ces 
évènements on a souhaité réfléchir à ce qui fait qu’une ville existe et 
continue d’exister, même si cette ville est une île. Pour rendre compte de 
ces observations, qu’il s’agisse de celle au sujet de la conception du site à 
son origine, de cette création à partir de rien, ou de son évolution ou encore 
de la raison et des effets de l’intégration d’une œuvre d’art pour recréer le 
lien socio-culturel, nous nous sommes associé à la revue en ligne Strabic, 
des chercheurs Édith Hallauer et Tony Côme, spécialisée dans la recherche 
en art, en design et en architecture, qui accueille et participe à la création de 
plusieurs articles courts, diffusés depuis octobre 2016. Puis Lise 
Lerichomme a également mené un workshop en automne 2016, avec les 
master en arts plastiques du département des arts visuels, sur place, durant 
une semaine, en compagnie du Laboratoire des hypothèses, un collectif 
d’artistes, d’ingénieurs, de paysagistes et d’architectes, justement pour 
expérimenter les notions d’île et d’exploration de cet espace méta-urbain. 

Le projet Paysages & Représentations, ne se résume pas qu’à cette étude 
de Bataville bien-sûr, c’est un espace que l’on souhaite plus vaste, mais 
dont cette étude fait maintenant partie. Et afin d’ouvrir cet espace de 
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recherche à d’autres contributeurs, on a imaginé qu’une journée d’études 
pourrait être un bon point de départ. Par la suite on envisage une publication 
et plusieurs collaborations et pourquoi pas poursuivre en 2018 avec une 
nouvelle journée d’études et une nouvelle publication, toujours sur le sur le 
thème de l’espace urbain et de sa construction mais situé dans la période 
Postmoderne. Ainsi nous pourrions interroger les influences des productions 
de la postmodernité présentent dans notre paysage urbain actuel. Et enfin, 
grâce à la collaboration avec nos collègues de Rennes, nous pouvons 
imaginer éventuellement de travailler à l’organisation d’un colloque un peu 
plus tard. Et aujourd’hui, afin de donner les moyen à ce projet de se 
poursuivre, nous préparons un dossier à soumettre, dans le cadre de l’appel 
à projet IDEX 2017 « Université & cité ».

III. Définitions des notions employées
Regards sur le paysage urbain est le titre de cette première journée 
d’études du projet qui est prévue le 25 avril de cette année. Titre choisi pour 
la dimension polysémique des points de vue que l’on peut adopter sur le 
paysage urbain.

Le choix du terme regards (au pluriel) ne définit pas uniquement ce que 
nous voyons mais bien-sûr, aussi ce que nous comprenons de ce paysage 
observé. Il est donc question de donner à voir ce qui construit le paysage 
urbain sous l’éclairage multiple de la subjectivité des chercheurs. Car la 
question posée à chaque chercheur et intervenant est bien la suivante : 
Qu’est-ce qui selon vous construit le paysage urbain ? 
Plusieurs pistes de réflexions sont envisageables. Est-ce son imaginabilité 
comme l’entendait Kevin Lynch dans les années 1960, pour définir la notion 
de construction de l’image mentale d’une ville ? Ou encore, sa dimension 
représentative grâce aux patterns, aux modèles, ces motifs qui nous 
permettent de construire le concept urbain, comme le suggérait Christopher 
Alexander avec le Pattern langage en 1977. Et selon Abraham Moles, je le 
cite : « L’espace n’existe qu’à travers les perceptions que l’individu peut en 
avoir, qui conditionnent nécessairement toutes ses réactions ultérieures… », 
à cette remarque datant de 1972, j’ajouterais que voir la ville c’est aussi la 
construire. Et que cette construction est bien à la fois collective et 
individuelle, une dynamique irrégulière et paradoxale qui cependant nous 
permet aujourd’hui de considérer la ville en tant que paysage.

Précision rapide de l’emploi des termes utilisés ici : paysage urbain et 
construction :
Le terme paysage urbain, constitue peut être à la fois le détail – c’est-à-dire 
un fragment de la ville – ou sa totalité. Il se définit par sa forme physique ou 
plastique, mais également par sa dimension culturelle. Il est  une conception 
artificielle et planifiée d’un espace à la fois géographique et social et donc 
circonscrit physiquement et en cela il est aussi politique et légiféré. On 
souhaiterait se concentrer sur le territoire de la cité en le considérant comme 
le fruit d’une production d’espaces multiples et coexistants, créant, au fur et 
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à mesure qu’ils s’étendent, une diversité de paysages à la fois identitaires, 
identifiables et superposés.
Bien que conçue et prescrite, la ville, selon Henri Lefebvre, est également 
perçue et vécue par ses habitants, il nous intéressera donc de nous 
concentrer tant sur la notion de conception que sur celle de réception de 
l’espace figuré, le tout formant à nos yeux le paysage que l’on qualifiera de 
construit, dès lors, – comme dit plus haut – qu’il existe physiquement mais 
aussi psychologiquement pour les individus.

En utilisant le terme construction on entend parler de création, de fabrication 
et de représentation, tant sur les plans, artistique, technique, culturel que 
philosophique. Ces constructions s’imaginent à travers plusieurs champs 
disciplinaires et sont mises en œuvre par différents protagonistes concrets, 
comme l’acteur citoyen, l’acteur politique, ou encore l’acteur spécialiste. 
Cette articulation entre le produit, la production et le producteur permet de 
débuter une réflexion proposant d’étudier plusieurs objets diversifiés.

IV. Les interventions
Voici les résumés des interventions du séminaire, présentant les 
échantillons d’objets potentiels qui nous intéressent d’explorer :

Daniel Payot
Note sur le paysage urbain
Parler de « paysage urbain », c’est accepter un certain régime métaphorique 
en rupture avec une ancienne répartition, qui plaçait d’un côté la ville, de 
l’autre une certaine représentation de la nature. Cette rupture invite à 
réavaluer les signification d’un côté comme de l’autre : à dissocier la notion 
de paysage de la seule catégorie du naturel et à associer à l’urbain une 
façon d’être perçu et vécu qui ne le referme pas sur une supposée 
spécificité, mais qui en ouvre au contraire le concept à ce qui jusqu’alors lui 
était extérieur.
Un paysage, c’est d’abord une certaine organisation complexe, ou du moins 
multiple : un seul objet ne fait pas paysage, il faut pour cela qu’il y en ait 
plusieurs. Mais cela ne suffit pas encore : une juxtaposition d’objets ne fait 
pas non plus paysage, il faut pour cela qu’ils soient disposés ou agencés 
d’une certaine manière. Tenter de préciser cette manière, c’est se risquer à 
attribuer au concept de paysage telle ou telle propriété, ce qui paraît difficile, 
é tant donné que nous avons tous en tête une mul t ip l ic i té 
d’ordonnancements très différents auxquels nous donnons ou donnerions le 
nom de paysage.
A partir de quel moment un ordonnancement d’objets différents, qu’ils soient 
naturels ou artificiels, qu’ils s’inscrivent ou non dans un contexte urbain, 
évoque-t-il en nous la dimension du paysage ?
La réponse se trouve peut-être, non pas dans une définition de cet 
ordonnancement, dans le fait que parmi tous les types d’ordonnancements 
possibles, l’un possède des qualités particulières qui le désignent comme « 
paysage », mais peut-être plutôt en nous, dans le jeu de langage que met 
en avant un locuteur désignant tel ordonnancement comme paysage.
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Quelles sont les modalités de ce jeu de langage ? Quand il dit « paysage », 
le locuteur parle d’un ensemble, d’un agencement ou d’un environnement 
dans lequel il peut se situer lui même, mais dont aussi il se détache pour 
l’apercevoir et le nommer. Il appelle « paysage » un espace global qui le 
comprend mais qui constitue aussi pour lui un objet de regard, 
d’appréhension visuelle. Le locuteur est à la fois dans cet espace et en 
dehors ; le paysage est pour lui à la fois ce qui l’englobe, dont il fait partie, et 
ce qui se trouve devant lui, qui lui fait face.
Cette ambivalence suggère une sorte de point aveugle : comme si le 
langage du locuteur désignait, sous le terme de « paysage », une entité à la 
fois délimitable et indéfinissable exhaustivement.
Ce point aveugle n’est pas une fermeture, une impossibilité, mais au 
contraire une ouverture, une incitation. Incitation au récit, au scénario. Le 
locuteur appelle « paysage » une aventure possible de sa propre 
expérience, expérience visuelle de découverte, de plongée vers l’horizon, 
récit complexe de proximités et d’éloignements. Il appelle « paysage », 
simultanément, un mode d’existence : une histoire dans laquelle ce qu’il 
maîtrise, reconnaît, s’approprie est confronté à une autre dimension, un 
lointain qui lui échappe, une extériorité qui ne revient pas à du déjà connu, 
une altérité qui ne revient pas au même.
Le locuteur parle de « paysage » quand il se trouve dans et devant un 
espace dont il reconnaît certaines qualités (multiplicité, orientation, 
picturalité : analogie avec la composition d’une image) et qu’il pose en 
même temps comme le lieu d’une intrigue entre proche et lointain, connu et 
inconnu, reconnaissable et irréductible, intrigue ou histoire qui traverse et 
inquiète l’image figurative, qui en fait le support d’un figural possible. Un 
visage devient pour lui un paysage, quand les traits physiques du faciès sont 
traversés
par une altérité incommensurable. Un paysage urbain est une sorte de 
visage quand la ville n’est pas seulement une juxtaposition de formes et de 
voies, mais quand elle est l’ouverture d’une multiplicité d’histoires, de récits, 
de scénarios, d’intrigues possibles.

Alexis Meier
Du diagramme et du Paysage 
J’ai rencontré la notion de diagramme lorsque je me suis intéressé à 
l ‘œuvre de l’architecte américain, Peter Eisenman dont l’objet principal était 
de produire des alternatives à la conception traditionnelle de l’architecture.
La conception traditionnelle signifiait à l’époque et pour cet architecte, un 
processus convenu d’organisation des formes et des fonctions. L’expression 
architecturale se réduisait à symboliser la fonction dans la forme (ce qui a 
aboutit dans sa version absolue au fonctionnalisme). Il fallait repenser 
(déconstruire diront certains) le lien qui articulait de façon automatique 
certaines formes à certaines fonctions et certaines fonctions avec certaines 
pratiques (signification).
Ce qui permet de manipuler ce genre de désarticulation en tant qu’outil de 
liaison et dé-liaison des structures, c’est « un diagramme ». Le diagramme 
pour prendre sa définition la plus simple est un mode sémiotique spécifique 
(qui n’est ni un index, ni un icône, ni un symbole) et que Peirce qualifie 
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comme une sorte d’icône relationnelle, « un icône de relations intelligibles » 
dont les caractéristiques fonctionnelles et iconiques sont très utiles pour 
raisonner en mathématique. Il permet de modéliser, de traduire, de 
transcrire et d’enregistrer l’activité d’un phénomène ou d’une organisation.
C’est un processus qui permet l’indexation d’une activité dans le temps. 
C’est vrai pour l’évolution de la température ou de la météo, c’était aussi vrai 
chez Eisenman (une fois réduit le projet architectural à un texte) pour 
indexer un certain nombre d’opérations de transformations d’éléments entre 
eux ainsi que pour l’organisation d’un programme. À partir de là, le 
diagramme devient un processus génératif (synthétiseur) capable de 
modifier les rapports internes d’un élément, (de le dé-territorialiser). Pour 
Eisenman, le plan n’est finalement que le résultat à un instant «  t », une 
image arrêtée, visible, résultant d’un programme de transformation et de 
manipulation d’une structure invisible commandant (infiniment) son 
organisation. Cette actualisation d’une somme de rapports que permet le 
diagramme, c’est une nouvelle « carte » dira Deleuze et de ce point de vue 
je ne vois pas de différence entre l’architecture et le paysage ou entre le 
paysage et l’urbanisme. Chacun avec sa propre matière actualise un 
« mécano » structural dans l’espace et par l’espace de façon plus ou moins 
complexe et délimite un territoire (ayant des propriétés et des fonctions 
différentes).
Afin de tenter de faire évoluer ce «  territoire  » au niveau architectural et 
urbain, je me suis proposé dans le cadre d’un suivi de projets de diplôme 
d’architecture de tester un processus diagrammatique de fabrication d’un 
espace publique à l’échelle urbaine en m’inspirant de la structure 
d’organisation d’un paysage. En partant d’un dispositif spatial hiérarchisé, 
axé, centré, que nous avons réduit à un ensemble de marqueurs 
sémiotiques, nous avons tenté de re-composer un environnement qui 
fonctionnait selon des principes de continuité, de dissémination, de 
différence et de non-hiérarchie.
Nous avons ainsi tenter grâce à une modélisation diagrammatique de re-
programmer le paysage urbain pour développer et induire de nouvelles 
pratiques publiques dans cet espace, qu’est la Place Tian'anmen à Beijing. 
Je vous le présenterai lors de la journée d’étude du mois d’Avril.

Pierre Litzler
Architecture ; poésie des rapports et instaurations paysagères
Pour Le Corbusier (1937), l'architecture est un artefact qui relève d’un 
langage, d’une poésie plastique dont le rapport est le déterminant 
syntaxique, permettant d'énoncer une pensée architecturale par la liaison 
des différents éléments entre eux. L’œuvre nous parvient par une poétique 
des rapports, par des liaisons pensées entre objets, qui créent un 
mouvement de l'esprit, c’est ainsi que l’architecture énonce une pensée.
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En effet le rapport est, pour cet architecte, le concept fondamental de la 
conception , c'est le lien crée entre les éléments, qui unit et organise le 1

divers des termes et fait émerger le langage poétique de l'architecture. « Les 
rapports mettent en jeu des objets précis, des notions précises, et un 
assemblage voulu - et non pas des brumes ou des intentions informulables 
ou informulées. Ces choses exactes  et objectives sont assemblées de telle 
façon que le prodige surgit, l'inattendu, l'insoupçonné, le stupéfiant, le 
miraculeux. Le miracle des rapports précis se réalise sous nos yeux, par 
l'effet de la plus mathématique précision » ( Le Corbusier, 1937, p. 10).
Cette Poésie de la création, cette poétique de l'assemblage voulu, met en 
jeu et articule par ce concept-rapport, une détermination dans la conception 
et la mise en œuvre du projet  : l’espacement (Litzler, 2005). Ces 
espacements à créer par les rapports, permettent de construire l'intelligible à 
partir du sensible et de constituer l'être poétique dans cet art (Litzler, 2005). 
« L'architecture, c'est, avec des matériaux bruts, établir des rapports 
émouvants. (…) (Le Corbusier, 1923, p.121). « Poésie ! Le mot doit être 
prononcé. Poésie qui n'existe que par la présence des rapports » ( Le 
Corbusier, 1937, p.10).
Si, de manière générale, Le Corbusier entend suggérer une pensée par 
l’émotion des rapports spatiaux, il a conçu des édifices articulant le bâtiment 
et le site, selon une pensée et une poésie des rapports qui font raisonner, 
résonner, architecture et paysage dans une relation subtile. La petite maison 
au bord du lac, à Corseaux, près de Vevey, destinée aux parents de 
l’architecte a été construite en 1923-24 par Le Corbusier et Pierre Jeanneret 
(1923-1924), est un exemple manifeste de cette constitution du paysage 
dans un tout architectonique.
Afin de faire habiter les parents et les mettre dans des relations singulières à 
la nature ils élaborent des visions particulières, des rapports de vue, 
privilégiant tout à tour ; les perceptions instaurées par le pictural (cadre, vue 
fixe, et organisation des successions de plans ), l’architectural (jeux de 
rapports, dans un parcours, entre des plans, des pans et des éléments 
constitutifs de l’architecture), le cinématographique, (cadrages et 
décadrages, par une vue panoramique installée par une fenêtre en longueur 
de onze mètres) pour intriguer face à la nature. Ces rapports de paysage 
convoquent les différents arts, élaborent des structures visibles, qui par des 
dispositifs fictionnels, rendent le réel intelligible  et ouvrent au partage du 
sensible ; « Le réel doit être fictionné pour être pensé »( Jacques Rancière, 
2000,  p. 31) 

Vivien Philizot
L’image dans l’espace public
Le titre de ce séminaire « Regards sur le paysage urbain » est complété par 
la question : qu’est-ce qui construit le paysage urbain ? Bien sûr, nous est-il 
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Litzler, P. (2005). Poésie des rapports dans la conception de l’architecture de Le Corbusier, Editions 
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Rancière, J, Le partage du sensible, esthétique et politique, La fabrique éditions, 2000, p. 31. 
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précisé, il faut entendre « regards » dans le sens ou nous, chercheurs, nous 
portons un regard sur cet objet qu’est le paysage urbain, que nous 
construisons donc comme objet de recherche. Mais le regard est, dans le 
paysage urbain, dans la ville, dans l’espace public, l’une des destinations 
principales d’un grand nombre de choses qui constituent la nature propre de 
ces espaces, quand ce n’est pas leur raison même d’exister. Datatown, 
2002 est une vidéo du collectif Fact, dans laquelle les auteurs n’ont gardé 
que les éléments de la ville qui s’adressent au regard en les plaçant sur fond 
noir. Ce qui frappe d’emblée, c’est que la ville, indépendamment de son 
architecture, reste totalement lisible. Car ce qui guide le déplacement, c’est 
bien la succession des signes, enseignes, marques, indication routières, 
affiches, écrans, etc. qui, sur un mode visuel, balisent l’espace urbain. Dans 
cette vidéo, la ville semble bien exister pour et par le regard.
Les designers Daniel van der Velden et Vinka Kruck, du studio Metahaven 
l’ont bien rappelé dans leur manifeste (Nuit Blanche, 2008), la ville s’adresse 
au regard par l’organisation de surfaces. Et, ajoutent-ils, la multiplication de 
ces surfaces est la nouvelle réalité du design, qui conditionne la production 
de valeur à la dimension des images et des signes et à leur temps 
d’exposition à l’œil de leur destinataire. On connait l’effet d’une publicité bien 
placée et l’on sait bien que l’espace visuel urbain fait l’objet, depuis la fin du 
XIXe siècle et le développement de la réclame, d’une mise en concurrence 
des signes entre eux, qui sont autant de discours qui cohabitent plus ou 
moins bruyamment.
Nous regardons donc l’espace de la ville pour le pratiquer (c’est-à-dire pour 
nous déplacer, pour communiquer, pour nous informer), mais en retour, cet 
espace nous regarde, au sens ou il nous concerne. Cette remarque permet 
en tous cas de passer de la cité, la polis, à la politique, entendue comme 
organisation des affaires de l’état, organisation des aspects de la vie en 
collectif. Ce passage du regard à ce qui nous regarde, que Lacan avait bien 
étudié, est aussi à l’œuvre dans ce que Nicholas Mirzoeff a appelé le « droit 
de regard », qui s’oppose alors à l’autorité de la visualité.
Nicholas Mirzoeff , enseigne la culture visuelle à l’Université de New York, il 2

est intéressant de rappeler que l’un des endroits privilégié d’où peut être 
interrogé le rôle des images dans l’espace urbain est certainement les visual 
studies, ou études visuelles. En France, ces dernières ont intégré l’espace 
universitaire qu’il y a quelques années, à l’EHESS  et à l’Université de Lille  3 4

notamment. Plusieurs ouvrages collectifs ou traductions ont également 
contribué à leur diffusion ces dernières années. Je pense notamment au 
dernier en date, Politiques visuelles, publié fin 2016 par Gil Bartholeyns aux 
Presses du réel.

 — Professeur à l’Université de New York, Mirzoeff a publié conjointement en 1999 la première anthologie et 2

le premier livre signé par un auteur (qui ne soit pas un livre collectif) sur les Visual Studies. Voir Nicholas 
Mirzoeff, Visual Culture Reader (1999) et Nicholas Mirzoeff, An Introduction to Visual Culture (1999).
 — André Gunthert, maître de conférences et titulaire de la chaire d’histoire visuelle, y mène une recherche 3

sur les systèmes narratifs des industries culturelles.
 — Plusieurs programmes de recherche sont développés au sein du laboratoire IRHiS (Institut de 4

Recherches Historiques du Septentrion) associé au CNRS et à l’Université Lille 3. La recherche en études 
visuelle est notamment représentée par Sophie Raux, historienne de l’art et des cultures visuelles et 
coordonatrice du cluster iCAVS au sein du programme Sciences et Cultures du Visuel, ainsi que Gil 
Bartholeyns, titulaire de la chaire d’études visuelles, spécialisé dans l’histoire et l’anthropologie des images et 
de la culture visuelle occidentale.
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Encore une fois, il faut rappeler que les études visuelles ne sont pas une 
discipline à proprement parler, mais bien plutôt, à l’image des études 
culturelles qui se sont développées en Angleterre à partir des années 1960, 
un courant dédisciplinaire, ou transdisciplinaire, qui a contribué à redéfinir le 
rapport même que nous, chercheurs, pouvons avoir aux images. S’il est 
question d’interroger l’image dans l’espace urbain, il me semble 
indispensable de prendre acte des nombreuses recherches qui sont menées 
dans ce sens à l’international sur ces questions.
Ces recherches sont d’ailleurs portées par des disciplines très différentes, 
comme en témoigne le colloque qui s’est tenu la semaine dernière à 
l’université de Genève  « Que font les images dans l’espace public ? ». 5

Ce colloque était organisé par le département de géographie et 
d’environnement, très au fait des récents développements de la recherche 
sur les questions visuelles. Voici ce qui était posé dans le texte de 
présentation : «  Dans quelle mesure les images font-elles advenir, 
produisent-elles ou transforment-elles les lieux, les acteurs et les pratiques 
qui leur sont associées ? Comment fabrique-t-on de l’image avec et dans 
l’espace public? Quels sont les enjeux symboliques, sociaux et politiques de 
leur présence ? »
La question posée – ce que font les images – fait référence à ce que l’on 
appelle depuis quelques années l’agentivité des images, ou, sur le modèle 
des actes de langages de Austin, leur performativité (Je pense à ce que 
Horst Bredekamp a développé du côté des Bildwissenschaft avec sa 
Théorie de l’acte d’image.)
Ce colloque de Genève, auquel participait également W.J.T. Mitchell, figure 
centrale des études visuelles depuis la publication en 1986 de Iconology, 
était un bon indicateur de l’actualité de ces questions et de la vitalité des 
chercheurs, de tous horizons (géographes, historiens, mais aussi designers) 
qui s’y intéressent.
L’image donc, dans l’espace public, et dans l’espace urbain, est un objet 
complexe qui ne peut s’appréhender sans observer à la fois son processus 
de conception, mais aussi ses conditions de réception, ses contextes 
d’usage, etc.
La dimension constructive bien présente dans le libellé de cette journée, 
invite tout naturellement à rappeler, avec Mitchell, qu’«  une 
conceptualisation dialectique de la culture visuelle ne peut se satisfaire de la 
‹  construction sociale du champ visuel  › comme objet d’étude : elle doit 
également s’attacher à explorer la construction visuelle du champ social. »6

Lise Lerichomme
Notes pour une observation des conceptions et représentations 
actuelles du paysage urbain.
Au regard de la création contemporaine, il est notable de remarquer que le 
paysage urbain n’est plus à ce jour pensé en tant que scenery pittoresque 
(tout autant paysage, vue, décor que spectacle). Ceci à moins qu’il ne soit 

 Vivien Philizot a participé à ce colloque (janvier 2017 - Genève) avec une communication sur la construction 5

du regard dans l’espace public.
 — WJT Mitchell, « Montrer le voir. Une critique de la culture visuelle », dans WJT Mitchell, Que veulent les 6

images ? Une critique de la culture visuelle (2014 [2006]), p.347.
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considéré avec une certaine ironie par les artistes qui le situent à la croisée 
d’un espace de représentation et d’un cadre considéré comme plus 
« efficace » que les espaces pourtant aujourd’hui démultipliés des galeries.
Le renouveau d’intérêt pour le paysage urbain ne pourrait s’expliquer par 
des réponses liminaires, tant les éléments à la source de cette attention sont 
divers (inscription sociétale de l’action artistique, accession à l’espace urbain 
au prisme du genre, de la classe, de la race, esthétique du bâti, économie 
du peu…). Pourtant, de multiples pistes de recherche actuelles portent sur la 
chose publique et les espaces qui l’environnent, semblant proposer un guide 
de lecture à une vision contemporaine du paysage urbain considéré en tant 
qu’espace public .7

Par ailleurs, Le voir est devenu l’usage depuis que l’image et les 
technologies de monstration ont évolué. Images et regardeur sont 
spatialement alignés, et il est utile de s’interroger quant au potentiel statut 
d’objet spatial des images, en particulier des lors qu’il s’agit de 
représentations paysagères.  ? 8

Comment ne pas confondre ces deux éléments dès lors qu’il s’agit de 
penser les conditions de représentation et d’occurrences des pratiques 
artistiques au sein de l’espace urbain construit ? 
Cette façon de repenser la dichotomie entre usager et regardeur pourrait 
permettre partiellement de contrer le fait que le paysage soit avant tout une 
manifestation de la loi, de la prohibition, de la régulation et du controle .9
Il s’agit ici de proposer des notes pour une observation des conceptions et 
représentations actuelles du paysage urbain afin de rendre lisibles des 
approches diverses.

La notion «  universelle  » du paysage, héritière de la conception 
occidentale et moderne du paysage est dénoncée ou déconstruite en 
tant qu’élément d’exercice d’un pouvoir.
La détermination du paysage en tant que concept universel et objectif, perçu 
dans sa neutralité est remise en cause par les chercheurs et artistes, qui 
soulignent le caractère construit de celui-ci. Kristin Ross souligne par 
exemple l’importance de la pensée vidalienne du paysage en France, qui a 
eu tendance à faire passer des conceptions archétypales et imaginaires du 
paysage pour des caractères, forgés de concerts par les éléments et 
l’histoire (ce type de représentation proposant de lire les diverses 
«  individualités  » et «  personnalités  » de «  paysages  » caractéristiques, 
déterminés par Paul Vidal de la Blache et dont l’influence fut 
particulièrement sensible à partir du dernier quart du XIXe siècle ), tandis 10

que Joel Snyder expose le caractère essentiel des rôles respectifs de la 
photographie et de la mécanisation de la représentation dans la perception 
fictionnelle d’un paysage «  authentique  ». Ce dernier souligne en outre 
l’impensé de ces représentations qui ne sont que rarement perçues comme 
des représentations d’un paysage idéalisé . Snyder souligne par ailleurs la 11

 — Je pense ici à la prochaine journée Art in Public Life & the Life of Public Art, qui se tiendra le 1er avril 2017 à 7

L’Université de Yale, au symposium à destination des étudiants en histoire de l’art de l’Université d’Illinois à Chicago, 
Res Publica / Public Thing qui se déroulera le 28 avril prochain, au programme mixte affilié à la College Art Association 
ainsi qu’à la revue en ligne Public Art Dialogue http://publicartdialogue.org/ ou au programme mené par le Prof. Dr. 
Bernd Nicolai au sein du Bern Institue of Art History, Heterotopian Spaces: Public, Semi-public and Non-public 
Interiors in Contemporary.

 — Journée d’étude Humboldt UNiversity Berlin : « How Spatial Images Define The User’s Disposition », 12 8

et 13 janvier.

 — « perhaps the most important of Lefebvre’s and de CErteau’s insights is the expression of power in the 9

landscape as a manifestation of law, prohibition, regulation and control – the whole sphere of what Lacan 
calls « the symbolic ». p. x

 — Kristin Ross : Rimbaud, la Commune de Paris et l’invention de l’histoire spatiale, Paris, Les Prairies 10

ordnaires, 2013 p.130

  — Joel Snyder, « Territorial Photography » dans W.J.T.Mitchell (ed.), Landscape and Power,  Chicago, 11

University of Chicago Press, p.183. Il remet notemment en cause la vision largement soutenue par Rosalind 
Krauss d’une objectivité photographique.
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prédominance du terme de vue (view) sur celui de paysage pour les 
représentations de ce type, induisant le caractère situé du spectateur, qui 
considère son regard comme objectif voire scientifique, en faisant fi du 
caractère médié de la représentation qu’il génère.
Ces constructions sont précisément celles qui furent reprises pour référents 
par les opérateurs lors de campagnes publiques telles que les Missions 
Héliographiques, puis à leur suite, par les Missions de la DATAR http://
missionphoto.datar.gouv.fr/
et les Observatoires Photographiques du Paysage (OPP) http://
www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/M%C3%A9thode
%20de%20l%27Observatoire%20photographique%20du%20paysage%20-
%202008.pdf, mais elles sont également à la sources des imaginaires 
adoptées par les campagnes privées telles que les Archives de la Planète 
commanditées par Albert Kahn http://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/, ou les 
vues touristiques destinées à l’édition de cartes postales. 
La définition adoptée récemment par l’Europe de ce qu’est un paysage, à 
savoir « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le 
caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leur 
interrelations  » nuance pour partie cet héritage mais ne différencie pas 12

l’action de l’opérateur de celle de celui qui expérimente le paysage. Si 
certains se sont largement penchés sur les effets de l’opérateur sur les 
représentations photographiques, et, plus largement sur l’imaginaire 
collectif , il demeure encore fréquent que le paysage moderne ne soit, dans 13

son principe, pas remis en cause, amenant souvent à le penser en tant 
qu’objet d’étude fiable et quantifiable.
Des préalables peuvent pourtant être trouvés - étonnement - dans le champ 
de réalisations de «  concepteurs » et plannificateurs du paysage, tels les 
Red Books d’Humphry Reptons (http://www.themorgan.org/collection/
Humphry-Reptons-Red-Books#self), qui permettent par leurs volets 
escamotables de rendre perceptibles les modifications profondes apportées 
au paysage perçu comme « naturel ». Ces carnets d’esquisses réalisées à 
l’aquarelle par le paysagiste rendent visibles un avant/après du paysage 
modelé par l’homme. Qui plus est, ils exposent de façon limpide la 
prédominance du point de vue créé de toutes pièces afin de placer le bâti et 
l’architecture au centre, joyau de pierre pensé par l’esprit humain, enserré 
dans un écrin « naturel » de verdure.
La série Alterscapes (paysages alternatifs) de Otobong Nkanga réalisée en 
2006, se propose de formuler un discours sur le paysage artificiel des îles 
Canaries, en présentant les diverses étapes qui ont mené à le forger tel qu’il 
se présente aux visiteurs contemporains. Le premier est un diptyque, 
Spilling Waste, http://www.otobongnkanga.com/galleries/Alterscapes
%202006/Alterscape%20Spilling%20Waste%20%28Diptych%29.jpg et 
revient sur la construction d’un réseau destiné à alimenter l’île en eau 
potable. Le second, Uprooting the Past, http://www.otobongnkanga.com/
galleries/Alterscapes%202006/Alterscape%20Uprooting%20%28Triptych
%29.jpg un triptyque qui met à jour le déracinement d’une architecture 
vernaculaire, et appartenant au passé, au profit de tours destinées à 
accueillir les nombreux touristes. Si le procédé s’apparente à celui imaginé 
par Humphry Reptons, puisque le point de vue offert est comparable, la 
position de l’opérateur, elle diffère. Otobong Nkanga se représente en train 
de modeler le paysage et d’agir sur sa structure même, afin de proposer un 
discours critique sur les politiques successives d’urbanisation et 

 — Les Atlas de paysages Méthode pour l’identification, la caractérisation et la qualification des 12

paysages, Paris, Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, 2015, p. 3 en ligne : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/Les%20Atlas%20de%20paysages%2C%20M
%C3%A9thode%20pour%20l%27identification%2C%20la%20caract%C3%A9risation%20et%20la%20qualification
%20des%20paysages.pdf

 — Philippe Bonnin, Images Habitées. Photographie et spatialité, Paris, Creaphis, 2006,  W.J.T.Mitchell 13

(ed.), Landscape and Power,  Chicago, University of Chicago Press, 1994 
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d’aménagement du territoire, alors qu’Humphry Reptons proposait au 
contraire l’image d’une nature domptée afin d’agréer le regard d’un 
commanditaire esthète et exigeant.
La plupart des artistes contemporains qui s’emparent du paysage le pensent 
plutôt en termes de paysage vécu et cherche à identifier quelles sont les 
moyens qu’ils peuvent mettre en œuvre pour s’approprier les paysages pré-
conçus . Ce paysage vécu est dès lors chargé des actions, des émotions et 14

des idéaux de ceux qui le construisent, et cette subjectivité ontologique est 
affirmé en tant que valeur positive autant qu’outil méthodologique et 
conceptuel d’analyse. Ceci nous permet de saisir quels sont les enjeux 
lorsque les artistes choisissent par le biais d’entretien, de collecte de 
document ou de présence longue sur le terrain de rendre compte d’un 
paysage vécu et sensible. « Par paysage vécu, j’entends que les matériaux 
utilisés pour le composer sont des paroles dites, des attitudes adoptées et 
des actions physiques réellement accomplies (…). Ce paysage est aussi 
conceptuel dans le sens ou ces paroles et ces actions engendrent elles-
mêmes des logiques  (…) » 15

Le Paysage colonial, à sa suite, est perçu comme une mémoire de 
l’organisation d’un pouvoir impérial
La conviction profonde du fait que l’espace et le paysage modernes aient un 
caractère naturel est un des enjeux centraux de la façon d’envisager le 
paysage colonial. Perçu comme a-historique et abstrait le paysage colonial 
peut être modelé, forgé et construit ex-nihilo. Cette construction peut avoir 
l ieu par le b ia is de représentat ions ( l i t téra i res, p ic tura les, 
cinématographiques…) qui typifient certaines caractéristiques afin de forger 
l’image d’un passage de l’avant à l’après, ou, au contraire, la volonté d’une 
préservation de l’avant contre les enjeux destructeurs de l’après. Il s’agit 
souvent de mettre à distance une vision exotique ou pittoresque du paysage 
en lui opposant une connaissance «  de terrain  », un vouloir structurel de 
l’occupation de l’espace  avant la fascination lyrique de la découverte du 16

lointain. Transformé par l’action coloniale (construction de route, traversée 
de voies de chemin de fer, détermination d’une plantation…), le paysage 
devient lisible par le regard occidental et existe à l’esprit de celui qui le 
regarde, le raconte, le filme. La construction fictionnelle de l’apparition située 
(spatialement et temporellement) du paysage (qu’il soit naturel ou urbain) 
permet d’entretenir l’idée selon laquelle le paysage est ontologiquement 
moderne et occidental, puisqu’il est lié au regard porté sur celui-ci.
Ces quelques éléments qui établissent le caractère construit de l’apparition 
du paysage nous permettent de saisir de façon limpide certaines des thèses 
identifiées par W.J.T. Mitchell à propos du paysage en général, et du 
paysage impérial en particulier : 
« 5. Le paysage est un médium que l’on retrouve dans toutes les cultures
6. Le paysage est une formation historique spécifique associée à 
l’impérialisme européen
7. Les thèses 5 et 6 ne sont pas contradictoires . »17

Mitchell souligne dès les premières lignes de son article le fait que les 
conceptions généralement associées au paysage sont en fait des lieux 
communs consistant à affirmer à propos du paysage qu’il s’agit d’une forme 
pure, moderne et occidentale, que celle-ci émerge au XVIIe siècle et atteint 
un pic au XIXe siècle, et qu’enfin le paysage serait constitué à l’origine et de 

 — Henri Lefebvre, La Production de l’espace, Paris, Anthropos, 1974. p. IX14

 — Kristin Ross, L’Imaginaire de la commune, (Trad. Etienne Dobenesque) Paris, La Fabrique, 2015. p 715

 — Pierre Halen, « Paysage colonial, paysage exotique », dans Françoise Chenet (ed.) Le Paysage et ses 16

grilles, Colloque de Cerisy, Paris, L’Harmattan, 1996, p. 51-69, en particulier p. 59 et sqq . Voir également 
les travaux de Jean Claude Carpanin Marimoutou à propos du roman colonial

 — W.J.T.Mitchell « Imperial Landscape », Landscape and Power,  Chicago, University of Chicago Press, 17

1994, p. 5-34, ici p. 7, (je traduis).
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façon centrale en tant que genre associé à de nouvelles façons de voir . 18

Ces remarques concordent avec des pratiques artistiques contemporaines 
qui s’érigent contre une géographie et une représentation artistique des 
permanences, qui ignoreraient les évènements historiques en cours, les 
transformations régulières de l’espace urbain. S’il est impossible ici de 
décrire des tendances communes, il est possible de lire chez des artistes 
tels que Yo Yo Gonthier, Yto Barrada, Matthieu Kleyebe Abonnenc ou Thierry 
Tian Sio Po une volonté commune de rendre visible les constructions 
historiques, politiques, symboliques et spatiales du paysage dans une 
volonté décoloniale. La part mémorielle de ces œuvres est une façon de 
contrer l’organisation habituelle du paysage en tant qu’espace au sein 
duquel l’histoire représentée est celle de l’empire plus que des personnes 
qui l’ont expérimenté .19

Par exemple, la série Outre-mer, mémoires coloniales de Yo Yo Gonthier 
associe une cartographie personnelle et alternative de l’espace et du 
territoire colonial, Outre-Mer 4, http://www.yoyogonthier.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=45&Itemid=45, des photographies de 
monuments à la mémoire de batailles, combattants et victoires coloniales ou 
non inscrits dans l’espace public, Outre-mer 2, Monuments, http://
w w w . y o y o g o n t h i e r . c o m / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=10&Itemid=10, des plaques 
commemoratives à la mémoire de soldats et troupes coloniales morts au 
combat ou lors des luttes pour les indépendances, Outre-mer 3 http://
w w w . y o y o g o n t h i e r . c o m / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11, et  un ensemble 
d’objets, publicitaires ou militaires, liés à un imaginaire colonial tendant à la 
c a r i c a t u r e , O u t r e - m e r 1 , O u i , m o n c o m m a n d a n t , h t t p : / /
w w w . y o y o g o n t h i e r . c o m / i n d e x . p h p ?
option=com_content&view=article&id=12&Itemid=12.
Cet ensemble, tout comme les autres œuvres de Yo-Yo Gonthier, constitue 
une réflexion contemporaine sur le paysage urbain et colonial, sa 
construction progressive, et les éléments fictionnels qui y sont associés. 
Alors que le paysage moderne est associé à la scopophilie et au regard 
surplombant, les propositions de Yo-yo Gontier font état d’un passage de cet 
état de fait à 

L’espace public et les institutions et administrations étatiques qui 
composent en partie le paysage urbain sont remis en question à l’aune 
du commun. On note la volonté de construction d’un paysage 
commun.
A ce titre, les recherches menées depuis 2010 par le duo Christine 
Hohenbuchler et l’artiste Barbara Holub, à Vienne et visibles sur la 
plateforme www.urban-matters.org :, affirment le potentiel stimulant voire 
émancipateur de la déplannification (unplanning), face à des pratiques de 
plannification (architecture, urbanisme, paysagisme) dont les méthodes sont 
remises en cause au cours de la dernière décennie par des artistes, des 
architectes et des urbanistes. L’un des intérêts essentiels de ce programme 
de recherche est la présentation des projets par stratégies mises en 
œuvres, de la «  littérature d’anticipation » à la « production de désirs » en 
passant par «  l’utilisation du conflit en tant que force de production ». On 
retrouve ici le ressort stimulant de la pensée utopique du récit d’anticipation, 

 — Idem, p. 718

 — voir Edward Saïd, « Invention, Memory and Place », W.J.T.Mitchell (ed.), Landscape and Power,  19

Chicago, University of Chicago Press, 1994, p. 241-259
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utilisé par nombre d’artistes et théoriciens, au nombre desquels Fredric 
Jameson a récemment vu son Archéologie du futur traduite en français . 20

Dans le cadre d’une dynamique de déplannification, la volonté in fine est 
l’intégration de propositions artistiques en tant que partie prenante lors du 
processus de plannification de l’espace urbain, autorisant à l’artiste la prise 
en charge d’un rôle équivalent à celui de l’urbaniste ou de l’architecte.
L’idée partagée est celle de la mise à mal d’un espace public en tant 
qu’ordre social pensé en amont (violence extra économique associée à une 
violence économique), au profit d’une conception d’un «  espace public 
oppositionnel  ». Il s’agit d’éviter de reproduire « un ensemble de normes, 21

de légitimations, de délimitations, de procédures, de séparation du pouvoir 
qui empêche l’espace public politique de conduire à des décisions pouvant 
perturber ou abolir   » l’ordre habituel. Les artistes pensent dès lors à la 22

mise en œuvre de « tactiques » conçues afin de contourner les « politiques 
de l’appropriation  », qui pensées par Michel De Certeau ou Henri Lefebvre 23

permettent l’émergence d’une «  appropriation créative   ». Celle-ci peut, 24

sous diverses formes, prendre effet sous la matérialisation d’un «  corps 
politique » en mesure « d’apparaître dans l’espace public » .25

De ce fait, il est possible de retrouver un désir partagé de construire des 
situations inédites en appelant au commun, plutôt que d’utiliser les cadres 
habituels de l’institution publique. Ceci se fait par une réflexion menée quant 
à divers aspects croisés parmi lesquels l’éduction (Kader Attia et la Colonie 
https://fr-fr.facebook.com/lacolonieaparis/, The Cheapest University http://
thecheapestuniversity.org/, The Alternative Art School Fair, en Novembre 
2016 à New York), quant les rituels du partage alimentaire (Mohammed 
Bourouissa et Claire Tancons, Etcetera  : un rituel civique, http://
www.clairetancons.com/curating/etcetera-un-ritual-civique-printemps-de-
septembre/, Le Bureau Cosmique et Benoît Gasnier de la Compagnie à 
l’envers, Pasta i Basta http://www.theatrealenvers.fr/atelier-des-creations/ext
%C3%A9rieur/pasta-i-basta/) quant à ceux de la danse, de la célébration, ou 
du défilé (Fous de Danse organisé par Boris Charmatz, Judith Butler, 
Rassemblement ,) quant au fait de boire, échanger, faire la fête (Bar 26

Project, Barcelone, mis en œuvre par Veronica Valentini http://
barproject.net/), quant aux pratiques ludiques en milieu urbain (Nils Norman 
http://www.dismalgarden.com/projects) quant à l’usage de ressources 
communes (Les reconfigurants par Patrick Bernier et Olive Martin, http://
www.eternalnetwork.fr/projets/article/les-reconfigurants,  Martha Rosler et le 
Meta monumental garage sale, https://www.moma.org/interactives/
exhibitions/2012/garagesale/) ou d’une réflexion quant à la transformation 
urbaine.
Par ces propositions, les artistes se tournent vers des formes de distribution 
horizontale de la parole qui ne propose pas uniquement une forme 
« participative »(en imaginant des formes inédites de parlements, et d’agora, 
reprises pour partie des réunions publiques populaires ou militantes) et une 
approche inédite de la transmission d’une mémoire sociale et commune, 

 — Fredric Jameson, L’Archeologie du Futur, Tome 1. Le Désir nommé utopie et Tome 2. Penser avec la 20

science fiction, Paris, Max Milo, respectivement 2007 et 2008. Je pense ici particulièrement aux analyses 
de Jameson quant à l’organisation générale de l’urbain et la présence des « ruines » au sein des villes 
imaginées respectivement par Edward Bellamy dans Looking Backwards, 1888 et William Morris dans News 
From Nowhere, 1890

 — Oskar Negt, Espace public oppositionnel, Payot Rivages, 200721

 — idem, p. 9522

 — Gaetane Lamarche Vadel, Politiques de l’appropriation, Paris, L’Haramattan, 201423

 — Gaetane Lamarche Vadel, Politiques de l’appropriation, Paris, L’Haramattan, 2014, p. 96-97 et Kader 24

Attia en particulier

 — Judith Butler, Rassemblement, Pluralité, performativité et politique, Fayard, 2016, p. 194, cite Hannah 25

Arendt et la nécessaire constitution d’une voix, d’un potentiel révolutionnaire par le corps politique.
 — Judith Butler, Rassemblement, Puralité, performativité et politique, Fayard, 201626
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hors du cadre habituel du monument  (où l’éphémère, le mobile, le 27

ponctuel, le décentré, remplacent le modèle de la statue équestre instruisant 
l’organisation générale de la place royale). Les artistes s’attachent dès lors à 
souligner la dimension autoritaire, sécuritaire et normée des propositions 
spatiales publiques, et offrent par l’action commune directe et l’occupation 
de l’espace des propositions alternatives, non plus hors des institutions mais 
plutôt dans l’idée d’inventer de nouvelles organisations.

Benjamin Goulon
Numérique et pratiques urbaines
Quand les nouvelles technologies participent à la représentation du 
paysage, elles deviennent le champ de questionnements nouveaux, 
proposent une manière différente d’artialisation du paysage. 
Son traitement amène bien souvent, au-delà d’une esthétique soignée, 
numériquement réinterprétée ou plutôt réévaluée, à repenser notre vision du 
paysage. Le déploiement des nouvelles technologies est une invitation à la 
(re)découverte du paysage urbain. Intervenir numériquement sur le 
paysage, par l’usage des nouvelles technologies — réalité virtuelle, 
augmentée voire alternée —, c’est aussi permettre de mieux comprendre, 
de rendre accessible l’histoire du paysage. Ce qui constituait il y a peu 
certaines règles de représentations du paysage – en photographie ou en 
peinture – se voit revisité par les artistes du XXIème siècle sous diverses 
formes, notamment par l’emploi des nouvelles technologies : les images 
numériques, créées de toutes pièces, les installations interactives, qui 
amènent le spectateur à manipuler le paysage, la mapping vidéo qui part 
ses modes de construction et de diffusion nous fait scrutateur de l’image. Le 
paysage, dans sa représentation, n’est plus seulement l’horizon bien pensé, 
il est aussi politique, social, économique. 
C’est peut-être là – par l’utilisation du numérique – que le spectateur pourrait 
penser le paysage autrement. Où il va se mêler aux choses. Où le paysage, 
après manipulation, signes apposés, images projetées, mouvements 
scrutés, positions géolocalisées, expérience immersive, va placer le 
spectateur, le regardeur, dans un rapport peut-être plus originaire au monde. 
Peut-on revenir ou tenter d’approcher une perception naïve, originaire, du 
paysage, avant même d’en donner une construction culturelle ? Rester dans 
l’expression même des choses, dans la profondeur naturelle du monde, 
celle que Cézanne aura cherché toute sa vie. 
Il n’y a pas un sens du monde, une lecture du paysage ; il en va de notre 
propre sensibilité. Et c’est à nous d’y frayer le sens. Les nouveaux médias 
dans les représentations artistiques parviennent aussi à cela : confronter 
d’emblée le sensible et l’intelligible. Ils ne tentent pas d’imposer, mais au 
contraire ouvrent les sens de lecture du paysage. 
Nous renouons peut-être aussi avec l’adhérence oubliée du sujet au 
monde : cette évidence, que je sais être dans le monde, l’être-là de Merleau-
Ponty, cette indivision du sujet d’avec la « chair du monde ». 

 — Joelle Zask, OUtdoor Art, la sculpture et ses lieux, Paris, La découverte, 201327
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V. Présentation organisationnelle de la JE
La journée s’organisera en deux parties s’étalant de 8:45 à 18:30 le mardi 
25 avril 2017, dans la grande salle de conférence de la MISHA. 
Elle s’organisera en deux formats : des communications magistrales suivies 
d’une table ronde. 
La première partie sera dédiée aux communications magistrales (25 min par 
intervenant + 5 min de questions) 
8:45 : café de bienvenue - 9:00 : Ouverture et introduction de la journée 
d’études + intervention d’Alexis Meier sur l’architecture comme paysage. 
Puis interviendront 4 intervenants des disciplines comme l’architecture, 
l’urbanisme, le design, ou les études visuelles. Avec 5 minutes de questions 
du public après chaque communication  
12:30 : pause déjeuné 
14:00 : Reprise de la journée d’études où 4 nouveaux intervenants en Arts 
se partageront la parole entrecoupé de 5 minutes de questions du public 
après chaque communication  
17:00 : pause café 
La deuxième partie sera dédiée à la table ronde
17:15 : table ronde avec modérateur. Afin de confronter le regard du 
chercheur universitaire à celui de l’artiste et/ou du praticien professionnel, 
nous avons souhaité inviter des intervenants extérieurs + 4 autres invités 
sélectionnés en interne, qui pourront présenter un projet pratique ou de 
recherche en moins de 5 minutes et participer à la discussion de la table 
ronde. Ce moment interrogera les notions d’exploration du paysage urbain 
et de la ville comme île. 
18:30 fin de la journée d’études.
Cette journée sera d’ailleurs ouverte à tout les publics.

Les modalités de sélection des contributions, sont les suivantes :  
À la suite de ce séminaire public, l’appel à contributions sera lancé en 
interne entre les laboratoires de Strasbourg (ACCRA) et (AMUP) et de 
Rennes (APP). Elles sont diversifiées puisque l’appel est ouvert pour des 
communications à la journée d’études, pour une participation à la table 
ronde, mais également pour des textes en vue de la publication.
•Les chercheurs seront invités à rédiger un texte de 600 signes résumant 
leur intervention, ainsi qu’une courte biographie et bibliographie.
•Il devront préciser la nature de leur candidature :
•Communication magistrale à la journée d’études pour 25min maximum de 
présentation,
•Présentation d’un projet artistique, professionnel ou de recherche pour 
5min maximum de présentation lors à la table ronde + discussions 
collectives,
•Proposition d’un article pour la publication – les textes définitifs en vue de 
la publication, devront être envoyés au plus tard le 30 avril 2017 (textes de 
20.000 signes maximum)
•Tous les textes de proposition (600 signes maximum), sont à envoyer via le 
formulaire du site, au plus tard le mercredi 1er mars. 
Site internet du projet : paysagesetrepresentations.com (tout au pluriel, tout 
attaché).
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•Après sélection des communications par le comité scientifique, le comité 
organisationnel contactera par mails individuels les intervenants retenus, au 
plus tard le 25 mars,

VI. Poursuite du projet
Dans le cadre de l’appel à projet IDEX 2017 « Université & cité », un dossier  
est en cours d’élaboration. Dans cette proposition, il est question d’organiser 
et de mettre en œuvre plusieurs séminaires, workshops + expositions,   
publications et journée d’études 2018. Nous mettrons en valeur les 
partenariats et les échanges disciplinaires.
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