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1. Présentation générale 

Sommes-nous suffisamment sensibles aux conditions de production et de réception 
des choses qui conditionnent notre environnement ?

Ce séminaire aborde l’art et l’architecture comme des faits culturels participant à 
l’esthétisation des processus d’aménagement des territoires urbains. 

Deux axes de réflexion structurent le séminaire : le premier, que nous nommons 
«  Tournant culturel de la relation art(s)/territoire », concerne les enjeux et effets 
sur l’art et le territoire des politiques culturelles en général ; le second, que nous 
nommons « Design étendu », concerne les processus de production des objets et 
dispositifs participant à l’esthétisation de l’espace public. 

Nous mettrons à l’étude l’idée selon laquelle l’extension du domaine du design 
aux sphères décisionnelles (infrastructurelle et infra culturelle), constitue un vec-
teur de convergence des domaines de l’art, de l’architecture et de l’aménagement 
(urbain et territorial). 

La réflexion sera orientée vers les enjeux suivants : 
- L’art, la société des loisirs, la société du spectacle et l’industrie culturelle
- Esthétisation formelle et informelle de l’espace public 
- Des politiques culturelles aux faits urbains
- Art, développement urbain et maîtrise d’ouvrage
- Elargissement du design à l’aménagement de l’espace
- Arts, design et nouvelles conditions de production
- Arts, architecture : usages et instrumentations 
- Nouveaux dispositifs professionnels (partenariats, collectifs)

L’ensemble de ces questions sera abordé par l’étude d’objets ou de faits esthé-
tiques urbains exemplaires. 

Domaines : Art– Architecture - Culture – Design - Aménagement

Aires culturelle : Europe – Asie

Mots-clés 

Espace public – Esthétisation -  Image - Production - Politiques publiques
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Ce séminaire est ouvert aux doctorants en architecture et ville, aménagement et urba-
nisme, art, art et sciences de l’art, design d’espace.

Calendrier
Tous les 1ers mardis du mois, de novembre 2013 à juin 2014 (9h00 à 18h30) 

Site : ENSA de Paris - Val de Seine - Laboratoire LAVUE  - Salle 705 – 3/15 quai Pan-
hard et Levassor - 75013  - Paris  -  M° Ligne 14  - Bibliothèque François Mitterrand 

2. Modalités de fonctionnement

Cette formation de 3e cycle se déroule en trois séquences pédagogiques :
- Séminaire critique autour de présentations thématiques et débats croisés (30h)
- Séminaire des doctorants consacré à la présentation des thèses en cours (30h)
- Colloque des doctorants

2.1. Séminaire critique (Cours interdisciplinaire)
 (1er mardi du mois de 9h00-13h00)  - (30h) (3 ECTS) 
Responsables : M. Bouchier – D. Dehais + Enseignants associés ou invités

Contenu

1. Interaction ville-art-acteurs - Artistes, espace public et dispositifs culturels
- Tournant culturel des relations art/ville  : des politiques publiques aux phéno-
mènes esthétiques
- Dé-esthétisation de l’art/ esthétisation de l’espace habité
- Art et maîtrise d’œuvre : nouveaux dispositifs d’acteurs 

2. Dispositifs de production - Processus de production et formes politiques d’actions
- Extension du domaine du design 
- L’image comme technique et comme stratégie 
- Nouveaux usages de l’art, utilitarisme,  instrumentation, l’art comme jeu

2. 2. Séminaire des doctorants  (Cours disciplinaire)
(1er mardi du mois de 14h30-18h30)  - (30h) (3 ECTS) 
Responsables : M. Bouchier – C. Morandi  - D. Dehais + enseignant invité

Présentation des thèses en cours, discussion sur les enjeux contemporains des 
objets d’étude, méthodologie, corpus et références. 

2. 3. Colloque (interdisciplinaire)- Cité de l’architecture et du Patrimoine
(1 journée début juin) 
Responsables : D. Dehais - M. Bouchier – Doctorants de l’ED 395
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Organisé par les doctorants, construit autour des interventions d’acteurs impliqués dans 
les situations spatiales étudiées dans le séminaire (Artistes, maîtres d’ouvrage et maîtres 
d’œuvre). 

3. Modalités de validation

Participation active au séminaire et à son organisation 

4. Equipe enseignante

Enseignants responsables du séminaire

Martine Bouchier, professeure d’esthétique et d’architecture à l’Ecole nationale 
supérieure d’architecture de Paris - Val de Seine, architecte, docteure en art et 
sciences de l’art (Sorbonne 2001) : « Relations art(s)/architecture au XXe siècle », 
HDR d’esthétique (EHESS 2011) : « Des territoires de l’art aux territoires esthétiques 
de l’architecture » - Chercheur au CRH/LAVUE (UMR CNRS 7218) - Publications  : 
M. Bouchier, 10 clés pour s’ouvrir à l’architecture, Paris, Archibooks + Sautereau Edi-
teur (2011) - M. Bouchier, L’art n’est pas l’architecture, hiérarchie, fusion, destruction, 
Paris, Archibooks + Sautereau Editeur (2006) - M. Bouchier, (sous la direction de), 
Lumières, Bruxelles, Editions OUSIA, collection Art(s) des lieux (2002- 2013)  www. 
crh.archi.fr  - www. lavue. cnrs.fr

Dominique Dehais : artiste et professeur des écoles d’architecture en art visuel, 
ENSA de Bretagne, chercheur associé au GRIEF (ENSAB) pour la mission de re-
cherche, «  Usages de l’eau en Rance maritime  », financement  Fondation de 
France, « Quels littoraux pour demain ». Membre du comité directeur du sémi-
naire de recherche de l’école Camondo, « Ambiance pour habiter ». Membre du 
réseau de recherche inter écoles d’architecture Polygonale, Publication : « Com-
ment le Contemporain? », Cahiers  de  l’ENSA de Normandie, Edition Point de vues, 
Rouen, 2012 - Revue de l’ENSAB, Exercice(s) d’architecture n°3, dossier « Le décoratif », 
Rouen 2010 - Revue de l’ENSAB, Exercice(s) d’architecture n°4, dossier « L’appropriation », 
Edition Bookstorming, Archibooks, Paris, 2011.

Enseignants associés et intervenants ponctuels 

Christian moranDi : docteur en histoire de l’architecture - enseignant-chercheur à 
l’ENSAPVS-(Laboratoire Evcau)

Elisabeth mortamais : architecte, docteure en sciences de la communication, en-
seignant-chercheur à ENSAPVS- (Laboratoire Evcau)

Christian LecLerc : architecte, philosophe, enseignant chercheur à l’ENSAN

Hélène hatzfeLD : politologue (UMR Lavue)

Philippe nys : philosophe, enseignant  chercheur à l’Université Paris 8  (UMR La-
vue)

Christophe Viart : professeur en arts plastiques à l’Université Rennes 2 (EA 3208) 
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Institutions de référence

Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Paris - Val de Seine (ENSAPVS) – 
UMR LAVUE 

Université Paris Ouest - ED 395 « Milieux, cultures et sociétés du passé et du pré-
sent » (Paris 10)

Partenaires

Ecole nationale supérieure d’architecture de Normandie (ENSAN)

Ecole Camondo

Rattachements institutionnels

Ministère de la culture et de la communication (MCC)

Bureau de la recherche architecturale, urbaine et paysagère - BRAUP

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 

Centres de recherche 

CRH - Centre de recherche sur l’habitat 

LAVUE (UMR-CNRS 7218) - Laboratoire Architecture, Ville, Urbanisme, Environne-
ment 

EVCAU, Espace virtuel de conception en architecture et en urbanisme

Universités associées

Paris 8 – Rennes 2
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Séminaire Territoires Esthétiques 2013-14
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Séminaire doctoral  

TERRITOIRES ESTHETIQUES 

Milieux - Art  - Architecture - Culture 

Calendrier des apports théoriques 

Tous les 1er mardis du mois de 9 h à 12h

Date Thème Contenus Responsables Intervenants

1 5 /11 Enjeux Art, aménagement, 
design

Esthétisation et de-
sign 

Bouchier Dehais

2 3/12 Esthétique Esthétisation de l’es-
pace et de la société

L’esthétisation comme 
processus

Bouchier-Dehais Ch. Viard

3 7/1 Production Art et Conditions de 
production

Dispositif, design sys-
témique

Bouchier-Dehais Delarasse

Ch. Leclerc 

4 4/2 Milieu Art et milieu Milieu associé  Bouchier-Dehais E. Mortamais 

5 4/3 Culture Tournant culturel  de 
la relation Art/ville  

Spectacle, industrie 
culturelle - Ville créa-
tive, capitales euro-

péennes de la culture

Bouchier-Dehais Hatzfeld

De Brock

6 8/4 Dispositifs pro-
fessionnels

Art et maîtrise d’ou-
vrage

Collectifs, partenariats 

L’Auteur comme pro-
ducteur

Bouchier-Dehais S. Shankland

7 6/5 Usages Art comme design

 Art et usage

Instrument, ustensile, 
jeu

Bouchier-Dehais Y. Michaud

8 Conférence Organisée par les 
doctorants
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