Regards sur le paysage urbain Dans l’imaginaire commun, la
notion de paysage demeure fermement attachée au monde rural. A contrario, il
reste complexe de définir ce que pourraient constituer les paysages urbains dans
une tradition intellectuelle française. À côté du townscape anglo-saxon ou du
Stadtlandschaft germanique, un regard nouveau sur la ville se formalise au
tournant des XVIIIe et XIXe siècles. Ce processus, auquel contribue l’émergence
des sciences sociales et leurs conversations avec les champs artistiques et
littéraires s’intensifie avec le développement des imaginaires et des techniques
de diffusion des représentations de la ville, que ce soit par la gravure, la
photographie, l’imprimé à bas coût ou le roman populaire, puis par le cinéma, la
vidéo et les modélisations 3D. Ces représentations des paysages urbains disent
les usages comme les systèmes de dominations, la formalisation des paysages
coloniaux autant que l’hégémonie du paysage-marchandise dans la ville

LISE LERICHOMME ET SOPHIE SUMA

LA LETTRE VOLÉE

paysage urbain coverbis_Mise en page 1 23/01/2022 11:39 Page1

capitaliste, mais aussi les paysages de loisirs ou ceux façonnés par les
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revendications d’un droit à la ville.
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