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#1 Anticipations archiﬁctionnelles : une saison de la série
_______________________________________________________________________________________________________
OUVERTURE DE LA SAISON - 25 AVRIL 2021 (18h) - VISIO TABLE RONDE PUBLIQUE - 28 AVRIL (14h)
Sur https://bbb.unistra.fr/b/sum-cca-m6s-ckt
archiﬁctions.culturesvisuelles.org
Aﬁn d’introduire cette série de réﬂexions au sujet des rapports entre architecture et ﬁction – série que nous
avons choisi d’intituler Archiﬁctions pour traduire notre intérêt à la fois pour les représentations
architecturales au sein des œuvres de ﬁctions et pour les ﬁctions en tant que constructions intellectuelles
susceptibles de produire des lieux communs – nous avons choisi pour thème l’anticipation. La première
saison de cette série vise donc à interroger les manières dont nos sociétés se projettent dans le futur à
travers certaines réalisations ﬁctionnelles (qui seront ici principalement audiovisuelles) en mettant en avant
le rôle joué par l’architecture ou l’espace urbain dans ces ﬁctions. Bien sûr, si l’anticipation nous permet
d’imaginer des mondes futurs, elle est avant tout un moyen de réﬂéchir notre présent : Quel monde
sommes-nous en train de construire ? Que vont devenir nos constructions actuelles ? Comment seront-elles
utilisées, poursuivies ou abandonnées par d’autres ? Tendent-elles à l’émancipation ou seront-elles vécues
comme des contraintes ? Pour donner forme à ces questionnements qui, par la ﬁction, soumettent les
réalisations humaines à l’épreuve du temps, les espaces urbains et autres constructions architecturales
constituent des éléments de décor et d’intrigue assez spectaculaires. Ils opèrent à la fois comme le symbole
de la construction humaine (ils en sont la manifestation, la structure visible à de multiples échelles) et
comme un aspect de la vie que chacun s’approprie singulièrement (depuis l’intimité de la maison jusqu’aux
lieux de socialisation que constituent les villes). En cela, ils "parlent" à chacun en tant qu’individu faisant
partie d’une humanité et sont largement mis en scène dans les œuvres de ﬁction.
Organisation
Sophie Suma (ACCRA UR 3402 - AMUP UR 7309)
Sarah Calba (Hyperthèses - AHP PREST UMR 7117)
Université de Strasbourg
Approches contemporaines de la création et de la réﬂexion artistiques (ACCRA UR 3402)
Architecture,
Morphologie
Urbaine,
(Amup
7309)
Saison
#1 série
Archiﬁctions
2021 - Projets
Université
deUR
Strasbourg
Avec le soutien de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS) et
de l’École d’architecture de l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA)

2 / 14

Fictions climatiques / Partie 1
Une introduction de Sarah Calba
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si le pouvoir de l’imagination nous permet encore et toujours d’envisager une inﬁnité de scénarios possibles
concernant le monde futur, un grand nombre de ceux eﬀectivement mis en scène au cours de ces dernières
années pourraient être qualiﬁés de « ﬁctions climatiques ». Forgée à partir du terme anglo-saxon climate
ﬁction (parfois abrégé en cli-ﬁ) qui désigne lui-même un sous-genre de la littérature de science-ﬁction, cette
appellation désignera ici toute œuvre de ﬁction – littéraire mais également audiovisuelle – dont la narration
est principalement liée à des bouleversements environnementaux, et notamment à des changements
climatiques. Contrairement aux œuvres naturalistes auxquelles on les associe parfois, les ﬁctions climatiques
sont bien moins des odes à la nature qu’une mise en garde concernant nos modes de vie actuels… faisant
ainsi écho aux problématiques écologiques qui ne cessent de prendre de l’ampleur dans nos sociétés. De ce
point de vue, elles peuvent apparaître comme des productions engagées ou réﬂexives, participant à faire
exister ces problèmes écologiques auprès d’un large public, à rendre tangibles des scénarios climatiques
scientiﬁquement établis (mais dont les eﬀets restent relativement incertains et abstraits) grâce à des
représentations imagées et dramatisées à travers lesquelles les spectateurs se projettent plus facilement.
Portées par une vision du monde issue de l’écologie (signiﬁant littéralement « la science de la maison »), c’est
presque "tout naturellement" que les ﬁctions climatiques interrogent les relations entre l’espace habitable et
ses habitants. Les représentations architecturales constituent alors un moyen privilégié d’exposer
visuellement le discours porté par la ﬁction. C’est donc par ce biais que nous vous proposer d’étudier les
intentions, les procédés et les eﬀets des ﬁctions climatiques.
Saison #1 série Archiﬁctions 2021 - Université de Strasbourg

3 / 14

Éliza Culea-Hong (Épisode 1)
China Miéville, The City & The City, BBC 2, 2018 : de la dissidence spatiale à la « stratégie dans les ruines »
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Connu du grand public pour ses romans weird, l’auteur, théoricien, docteur en droit international et
rédacteur du journal « marxiste non-dogmatique » Salvage, China Miéville est également souvent considéré
comme le chef de ﬁle de la fantaisie radicale. Ce courant littéraire est déﬁni par William Burling comme un
art représentatif du postmodernisme tardif (post-1990), qui a comme centre d’intérêt la posture du militant
(collectif) en quête d’une justice sociale progressiste et de l’égalité économique. Descendant direct de
l’utopie, ce nouveau registre « provocateur, non-conventionnel et politiquement radical » favoriserait
l’innovation et l’organisation des individus en acteurs collectifs, aﬁn d’ouvrir des chemins vers la possibilité
du meilleur, quoique dans un futur indéterminé et imprévisible. Toutefois, une particularité de son travail
consiste dans la place centrale qu’il accorde à l’architecture et l’urbanisme. Son roman The City & The City —
paru en 2009 et adapté en série au petit-écran par BBC2 en 2018 — illustre parfaitement son travail, tout en
restant un de ses travaux les moins évidemment fantastiques. L’intrigue porte sur les questions de territoire
divisé et de dissidence spatiale, l’histoire se déroulant dans deux villes-états siamoises — Besźel et Ul Qoma
— situées dans un espace ﬁctif quelque part entre l’Autriche et l’Asie mineure, fondées simultanément dans
un passé lointain et ayant évolué indépendamment sur quasiment la même empreinte spatiale jusqu’à nos
jours. Ici, la frontière peut alterner d’une rue, d’un trottoir, d’un bâtiment ou d’un appartement à l’autre, les
états peuvent même se chevaucher, occupant (indépendamment) le même espace. En s’appuyant à la fois
sur le roman et la série, cette intervention propose de lier le travail de Miéville à ses récents propos
théoriques publiés dans la revue Salvage, portant sur une posture possible du militant face au dérèglement
climatique — sa « stratégie dans les ruines » — lorsqu’il est « trop tard pour sauver, mais qu’on pourrait
néanmoins redéﬁnir, [trouver] des ressources inespérées dans la boue. »
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Docteure en Architecture,
architecte. Maîtresse de
Conférences associée à l’ENSAVersailles. Coordinatrice
éditoriale de la revue
d'architecture suisse FACES. Cofondatrice du studio de design
NOVUM. Adjointe aux
commissaires pour les
rétrospectives de Bernard
Tschumi et Frank Gehry au
Centre Pompidou. Chargée de
production graphiste pour
l'exposition genevoise «
Structure-Sculpture ». Après
avoir soutenu une thèse en
architecture à l'ENSA- Versailles
intitulée Anarchitectures. Guerre,
science-ﬁction et activisme dans
l'œuvre de Bruno Taut et Lebbeus
Woods, une partie de ses
recherches porte sur la relation
entre l’architecture et la
narration, notamment en lien
avec l’œuvre des auteurs Paul
Scheerbart, Gheorghe
Săsărman et China Miéville. Elle
travaille également sur les
connotations politiques de
l'architecture, qu'elle met en
relation avec les débats
contemporains autour des
notions de l'Anthropocène /
Capitalocène / Extractocène.

Ludivine Damay et Anne Roekens (Épisode 2)
Crédibles crépuscules : comment la série « Years and years » ancre spatialement et médiatiquement un
futur anxiogène ?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

La série Years and Years (R.T. Davies, BBC, 2019) porte à l’écran l’eﬀondrement du monde contemporain
sous le coup de crises écologiques, politique, boursière, économique et sociale. Elle donne à ses prédictions
la force de frappe de la ﬁction : c’est au travers des parcours singuliers des membres de la famille Lyons
que les téléspectateurs assistent au déroulé des années 2019-2034. Selon les critiques, la série se
démarque par un scénario aussi plausible qu’eﬀrayant. Notre communication visera justement à analyser
les procédés particuliers qui fondent la crédibilité de la série ; en l’occurrence, les « eﬀets de
réel » (Glévarec, 2010 ; Di Scullio, 2016) et la convocation de diﬀérents motifs des mémoires collectives et
médiatiques (Landsberg, 2004). Après avoir présenté les crises susmentionnées, deux axes thématiques
structureront notre propos. Il s’agira d’abord de décrire les évolutions des habitats des membres de la
famille Lyons qui reﬂètent la réalité contemporaine des espaces urbains ségrégués (Donzelot, 2004) et qui
seront tous fragilisés par le contexte mouvementé. Outre la précarisation et les processus de ghettoïsation,
la gestion de l’accueil de réfugiés constitue un trait saillant de cette problématique. Dans un second temps,
nous aborderons le thème omniprésent des médias et des technologies de communication qui pénètrent
tant la matérialité des lieux du quotidien que les cadres mentaux des protagonistes. Sur la base de l’analyse
des thèmes et des procédés de la série, nous montrerons en quoi ces derniers construisent le propos de
Davies qui, au-delà de la diégèse, vise à la fois à accentuer nos inquiétudes contemporaines (Hache, 2011), à
identiﬁer les risques qui planent sur le monde du XXIe siècle mais aussi à dégager des perspectives de
résilience (Sinaï, 2015). De quoi esquisser de fragiles planches de salut que constituent, dans la série, l’appel
à la responsabilité individuelle et collective ainsi que la subsistance du tissu social incarnée notamment par
une ﬁgure architecturale : la maison de maître de la grand-mère Lyons qui, tel un refuge au milieu du chaos,
craque mais reste debout.
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Docteure en Sciences politiques
et sociales et chargée de cours
dans la Faculté d’Architecture
La Cambre Horta de l’Université
libre de Bruxelles. Au sein du
centre de recherche Sasha
(Architecture et Sciences
humaines), elle travaille sur les
enjeux politiques liés à l’urbain
et l’architecture, en particulier
les questions de participation
citoyenne et de transition. Elle
est également professeure
invitée à l’Ihecs pour un cours
intitulé « milieux urbains et
développement durable ».
Professeure en histoire
contemporaine à l’Université de
Namur. Ses travaux portent
notamment sur l’histoire des
médias (en particulier,
télévision, cinéma et
photographie) et sur la
construction des identités
collectives. Elle est porte-parole
du groupe de recherche
« Histoire, Sons et
Images » (HiSI). Elle est
impliquée depuis 2019 dans le
master « Cultures et pensées
cinématographiques ».

Chiara Rubessi (Épisode 3)
Conﬁgurer l’environnement : entrelacement entre ﬁction et architecture
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Cette communication vise à étudier la conﬁguration de l’environnement à travers l’architecture du ﬁlm web
Bird Box (2018) de Susanne Bier produit par la plateforme Netﬂix. Par la notion de conﬁguration, nous
entendons donner une forme à voir qui adhère à une vision sur un monde possible – « réel » ou fabriqué
(Aumont, 2014). En eﬀet, dans ce ﬁlm l’architecture est susceptible de jouer un rôle essentiel dans la
conﬁguration d’un environnement où l’individu est obligé de se priver de la vue pour survivre à un virus
inconnu qui mène au suicide. Dans cet équilibre précaire entre la vie et la mort, l’architecture acquiert un
relief particulier ; d’une part, l’architecture conﬁgure tout simplement l’environnement de l’homme tandis
que les architectes construisent des espaces (Lefebvre, 1974) pour accueillir les individus, et les conçoivent
selon cette perspective ; mais, d’autre part, la ﬁction s’approprie de l’architecture aﬁn de conﬁgurer un
environnement (Rubessi, 2020) qui donne, par exemple, la priorité au placement des personnages et aux
angles de la caméra. Aﬁn d’analyser ces conﬁgurations, nous proposons d’examiner les architectures du
ﬁlm qui sont devenus des espaces de résistance pour les personnages, par exemple la transformation
d’une maison en safe house. Dans cette perspective, nous avons l’intention d’apporter une contribution à
l’étude de l’architecture dans la ﬁction climatique (climate ﬁction, abrégée cli-ﬁ) qui impose une vision du
monde où l’homme est destiné à l’adaptation aux changements climatiques.
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Docteure en Arts du spectacle à
l’UGA-Université Grenoble
Alpes. Elle est chercheuse
associée au laboratoire
Cinesthea (UGA) et au centre
CEREFREA Villa Noël (Université
de Bucarest). Elle est
enseignante en arts visuels et
design. Elle a enseigné à
l’Université Jean Monnet-SaintÉtienne, Politecnico di Milano,
POLI.design-Milan, Esdac-Aixen-Provence, Università Ca’
Foscari-Venise et IED-Florence.
Entre 2017 et 2018, elle a été
ATER en études
cinématographiques à
l’Université de Lorraine, Nancy.
Auteure de textes critiques sur
le cinéma, la photographie, le
design et les arts visuels. Elle
travaille sur les condition de
(re)conﬁguration de l’espace
dans les arts visuels et le
design urbain, avec une
référence particulière aux
mécanismes scénographiques
mis en place dans
l’architecture.

Nathanaël Wadbled (Épisode 4)
Où habiter quand une épidémie rend le monde invivable ? Imaginaires modernes et non-modernes de la
crise écologique dans I’m a legend et 12 Monkeys
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

La prise de conscience des questions climatiques au début du XXIème siècle reconﬁgurent la fonction
symbolique de la ruine qui apparait dans certains ﬁlms de de science-ﬁction. Les ruines du monde moderne
n’est plus seulement le signe du chaos laissé par son autodestruction. Elles deviennent l’occasion pour la
nature de reprendre ses droits : la nature remplace la désolation. Que ce soit dans des ﬁlms catastrophe
mettant en scène la destruction (The Day After Tomorrow) ou dans des ﬁlms d’anticipation montrant le
monde d’après (12 Monkeys, I Am Legend), des ruines subsistent de la modernité comme pour marquer
l’échec de celle-ci à se rendre maitre et possesseur de la nature. Avant même que le développement
technique ne puisse en arriver là, il y avait une sorte de faute originelle : vouloir domestiquer ce qui n’est
pas domesticable et faire comme si cela était possible. La préservation active des ruines du passé est
d’ailleurs une manifestation de cette attitude qui consiste à préserver les constructions humaines de l’action
destructrice des forces dites naturelles. Les ruines du monde moderne et de leurs archives sont le souvenir
ou le patrimoine de cette manifestation de l’hubris humain. Elles ne marquent cependant pas un retour à
une harmonie originelle comme dans la peinture romantique : dans sa volonté de maitrise, l’humain a en
fait détruit la nature à laquelle il appartenait et avec laquelle il pouvait vivre. La nature férale qui échappe à
sa tentative de domestication apparait en eﬀet comme bien plus dangereuse qu’avant sa tentative de
domestication. Les ruines du monde moderne signalent ainsi en même temps l’échec à se domestiquer la
nature et la destruction d’une nature vivable pour l’humain. La question se pose alors de l’habitabilité de
ces ruines.
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Docteur en Sciences de
l’Information et de la
Communication ainsi que
chercheur invité à l’Université
de Lorraine (CREM). A côté de
recherches sur l’apprentissage
de l’histoire dans les lieux de
mémoire de la Shoah, il
s’intéresse à la place des ruines
dans l’imaginaire écologique et
à leur reterritorialisation par
l’exploration urbaine.

Fictions du futur / Partie 2
Une introduction de Sophie Suma
___________________________________________________________________________________________________________________________

Nous pensons ici qu’imaginer le futur c’est s’approprier les enjeux forts du présent pour entrer en dialogue
avec lui. Dans le domaine de la paralittérature, ces hypothèses inventives prennent depuis longtemps la
forme de ﬁctions. La deuxième partie du siècle dernier a vu l’émergence des ﬁctions télévisuelles et
cinématographiques, devenues le terrain exploratoire d’imaginaires futuristes qui, dès lors, n’ont eu de cesse
de s’étendre. Penser l’architecture et les mondes urbains (présents ou futurs) à partir de ﬁctions, s’apparente
au travail du chercheur posant des hypothèses et prenant du recul sur ses objets d’études pour construire
des arguments convaincants. Les ﬁctions ressemblent à des expériences de pensées (Murzilli, 2004), à des
objets performatifs, ou encore à des expérimentations (Tisseron, 2005). De plus, le futur en ﬁction est une
démonstration qui tente de relier les activités collectives et les communautés humaines aux milieux et aux
environnements pour redonner du sens à ces interactions parfois altérées (Rumpala, 2018). Est-ce
qu’interroger les ﬁctions d’anticipation nous aide à comprendre les problèmes du présent ? Destruction
(ruine), résistance (résilience), ou encore refuge (souterrain, aquatique ou aérien et spatial), les ﬁctions
présentent des possibilités multiples, dystopiques ou fascinantes. Quels eﬀets ont alors ces représentations
sur les manières d’imaginer l’architecture et la ville ? Qu’est-ce que le mode ﬁctionnel fait à notre manière de
comprendre les mondes d’aujourd’hui et d’imaginer ceux de demain ?

Saison #1 série Archiﬁctions 2021 - Université de Strasbourg

8 / 14

Patrice Ballester (Épisode 5)
Des réalités, des ﬁctions scénaristiques, la ville et son design à travers les temporalités imaginaires des
expositions universelles et du chaos urbain du MCU (Marvel Cinematic Universe)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les expositions universelles et internationales peuvent-elles servir de trame scénaristique pour les
superproductions hollywoodiennes reposant sur le mythe de l’Amérique conquérante et les aventures des
super-héros ? Dans cette étude de cas, le cinéma et ses dispositifs nous aident à penser et à voir la ville ou
les villes du MCU par deux temporalités se complétant : la temporalité imaginaire urbaine des ﬁlms de
super-héros et la temporalité avérée des expositions universelles tenues aux États-Unis. Les ﬁlms que nous
analysons sont les témoins, voire la propagande d’un monde occidental se permettant de recréer une
chronologie ﬁctive au seul but d’inclure dans le scénario d’une superproduction hollywoodienne un élément
de culture de masse, dite pop culture pouvant servir de cadre et de décor à tout un panel de spectateurs.
Les expositions universelles sont utilisées comme des référents communs aux États-Unis par les traces de
mémoire des grandes manifestations de New York, Chicago et Seattle qui s’additionnent aux souvenirs
des fêtes géantes parisiennes, londoniennes ou asiatiques. Un premier regard sur des facilités
scénaristiques créatrices de légendes urbaines s’analyse par les représentations du progrès et de ses aﬀres
pour des héros comme Tony Stark, tout en rappelant les liens étroits entre cinéma, architecture et
exposition universelle (I.), permettant d’entrevoir la création d’une ligne temporelle ﬁctive d’exposition
universelle comme élément fédérateur d’une histoire fantastique pour les masses dans le cadre de la
franchise Marvel Studio (II.). Enﬁn, la ville est un environnement qui oﬀre des contre-points importants au
scénario du MCU avec notamment la disparition de plus de la moitié de la population de la planète, une
ville catastrophe, ville des combats, ville de la co-présence entre la vie, la mort et ses disparitions (III.).
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Enseignant-chercheur en
géographie et marketing du
tourisme, RSE-DD,
aménagement de l’espace,
environnement et
mésologie-paysage, à l’IEFT
(Institut Européenne de
Formation au Tourisme), School
of Tourism & Hospitality –
Groupe HEP Lyon.
Créateur et directeur de la
revue City & Tourism.

Marie-Julie Bourgeois (Épisode 6)
Surréalisme solaire
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Si les dispositifs contemporains de prolongement du jour menacent nos libertés de perception, comment
visualiser cet avenir aveuglant ? L’escran – meuble ou éventail pare-feu servant à se protéger des ardeurs
des ﬂammes au siècle des lumières – s’immisce dans nos intimités, nos architectures se parent de lumières
électriques participant à redéﬁnir notre rapport à l’obscurité. Une désynchronisation biologique des
organismes et écosystèmes s’opère ; la nuit disparaît et avec elle le sommeil. Les enjeux écologiques
interrogent notre rapport au rythme circadien et aux rayonnements : nous absorbons l’énergie lumineuse
par la peau et les yeux (rayons éblouissants, bronzants, chauﬀants, hypnotisants...). Ces ondes génèrent
des eﬀets opiacé-like tout comme les images provoquent un eﬀet d’attachement à travers le paradoxe de la
ﬁction. Par ailleurs notre consommation énergétique augmente, or nous utilisons les dernières heures du
soleil ancestral. L’ensemble des pratiques versus solem orientem inﬂuencent notre liberté de perception par
l’industrie de la vision. Les activités humaines menacent la qualité et l’opacité de notre horizon, mais aussi
nos relations médiatisées par les ﬂux optiques. Le mythe tient une place fondamentale voire constitutive de
notre espèce et la pulsion scopique est stimulée par la ﬁction audio-visuelle. Nos attentions sont au coeur
des enjeux économiques et écologiques à travers les nouvelles idéologies. Il y a un siècle, les surréalistes
proposaient un vocabulaire psychanalytique et poétique pour redéﬁnir le réel et la ﬁction par l’inconscient.
Le design spéculatif propose une méthode critique à travers des scénarios impliquants les technologies
émergentes. Le surréalisme solaire interroge nos futurs potentiels entre mythologies et météorologies.
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Artiste et Docteure en
Esthétique, Science et
Technologie des Arts de Paris 8.
Après avoir étudié la
communication visuelle, MarieJulie Bourgeois a travaillé dans
l’audiovisuel en tant que
Directrice Artistique. Elle
développe des dispositifs
interactifs sur les ﬁctions
solaires qui simulent le
comportement de la lumière du
Soleil au sein de nos
environnements connectés.
Tempo (cartographie du ciel en
temps réel) a été exposée à la «
Nuit Blanche 2008 », dans le
cadre du festival « Némo » à
Évry puis au Brésil. En 2009, elle
obtient une bourse de créateur
numérique de la fondation
Lagardère pour Parallèles
(interface de manipulation
temporelle) projet qu’elle
développe en cycle de
recherche du Laboratoire des
Arts Décoratifs de Paris.
Aujourd’hui elle travaille sur les
enjeux de la géo-ingénierie
solaire.

Christophe Le Gac (Épisode 7)
Du Village à Westworld : L’« Image-habitée » au service de la société de contrôle
_________________________________________________________________________________________________________________________________________

À partir de la série Le Prisonnier (The Prisoner, 1967-68) et de la série Westworld (2016-2020), la question de la
place de l’architecture, de l’urbanisme et des paysages sera questionnée sous l’angle du « Village carcéral »
puis du « Village planétaire ». Dans Le Prisonnier, le « Village » sert de prison à ciel ouvert pour agents
secrets destitués de leurs identités auxquelles sont substitués des numéros. La réussite de cette série tient
au choix du lieu de tournage, le « Village ». Constitué de plusieurs édiﬁces aux styles britanniques et
méditerranéens, ce village, situé au nord-ouest du Pays de Galles, en bord de mer, à Portmeirion, a été
entièrement construit par l’architecte Sir Clough Williams-Ellis. En s’inspirant des paysages peints en arrièreplan des fresques italiennes, et après de nombreux voyages autour de la Méditerranée, l’architecte et
propriétaire des lieux, a littéralement construit une image dans lequel il pouvait habiter. Dans la série
Westworld, inspirée du ﬁlm de Michael Crichton (Mondwest, 1973), la prison est un parc d’attractions pour
personnes riches en mal de sensations. Le parc est composé de décors de cinéma (une ville, un ranch, une
église, etc.) qui n’ont pas vocation à être habités quotidiennement. Comme Portmeirion, ils sont devenus
des attractions touristiques, mais dans Westworld, les Intelligences Artiﬁcielles ont pris le pouvoir et la limite
entre monde physique et monde virtuel est ténue. Le concept d’« Image-habitée » semble prendre tout son
sens. Les IA permettent de simuler les époques, les environnements et les paysages désirés. Comme dans
Le Prisonnier, la présence et la plasticité de l’architecture (historique et contemporaine) sont centrales dans
le dispositif de contrôle via un œil, cette fois-ci, basé sur des interfaces numériques. Ces séries, en traitant
de l’idée d’enfermement dans un environnement contrôlé, nous permettent d’interroger l’idée d’«
ArchiFictions », à savoir : est-ce possible d’habiter une image ? Il s’agira de montrer comment la ﬁction
télévisuelle interroge l’emprisonnement dans une société libérale et comment l’architecture et
l’environnement en constituent les vecteurs principaux.
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Enseignant chercheur à à
l’ESAD talm Angers (histoire,
théorie actualité des arts,
architecture, cinéma,
littérature, jeu vidéo).
Doctorant en littératures
comparées au sein du
laboratoire l’AmO EA 4276
Université de Nantes
Architecte DPLG, critique AICA,
curateur C-E-A, ICG. Il écrit
régulièrement dans les revues
spécialisées en architecture. Sa
thèse intitulée L’Image-Lieu L’habiter, la parcourir, la
raconter est un récit ﬁctionnel
extrêmement documenté, une
nouvelle théorie spéculative de
l’image où l’architecture, l’art, le
cinéma, la littérature et le jeu
vidéo sont convoqués pour
interroger l’image comme lieu à
habiter et pratiquer. En mai
2005, il fut le rédacteur en chef
du dernier hors-série d’art
press sur l’architecture «
L’architecture contre-attaque ».
Il vient de préfacer l’ouvrage Les
grands entretiens d’art press /
Architecture, à paraître au
printemps 2021.
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Enseignante chercheuse en cultures visuelles et études urbaines - ACCRA UR 3402 - Amup UR 7309
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#1 Anticipations archiﬁctionnelles : une saison de la série
VIDÉOS-CONFÉRENCES - TABLE RONDE - 28 AVRIL 2021 (14h)
Sur https://bbb.unistra.fr/b/sum-cca-m6s-ckt
archiﬁctions.culturesvisuelles.org
Un projet de l’axe Fictions, architecture et mondes urbains
du Groupe de recherche Cultures visuelles (ACCRA UR 3402 Unistra)
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Université de Strasbourg
Approches contemporaines de la création et de la réﬂexion artistiques (ACCRA UR 3402)
Architecture, Morphologie Urbaine, Projets (Amup UR 7309)
Avec le soutien de l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg (ENSAS) et
de l’École d’architecture de l’Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA)
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