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MARDI 4 MARS 

 

TOURNANT CULTUREL DE LA RELATION ART/VILLE  
 
 
Le tournant culturel de la relation art/ville, dont on constate aujourd’hui les effets, a été généré non 
seulement par la sortie des artistes dans l’espace public depuis les années 60, mais par la sortie en 
masse de spectateurs incités à arpenter l’espace public pour légitimer par leur présence les 
expressions visuelles de la démocratie. Des projets curatoriaux de toutes envergures, prenant 
l’espace urbain comme scène et la construction d’une identité « créative » comme objectif, 
donnent aux villes un visage riant où se marient idyliquement les dynamiques développement 
économique et de conservation.  
 
Il est difficile de séparer aujourd’hui l’esthétisation temporaire de la ville des opérations de 
branding qui répondent à la désindustrialisation des territoires par l’industrialisation culturelle des 
arts visuels. Le recours à l’art contemporain et plus généralement à la « créativité » accompagne en 
effet partout en Europe la désindustrialisation pourvoyeuse de d’édifices abandonnés ou de 
territoires en attente de reconversion. Partout s’installe une culture officielle faite d’événements et 
de fêtes relayées par les médias. Les pratiques créatives alternatives sont intégrées au spectacle et 
l’œuvre d’art devient l’ustensile de la ville jouable. L’instrumentalisation de l’art et des artistes 
aujourd’hui actualise ce que Manfredo Tafuri décrivait hier, en 1979 : « La ville est considérée comme 
une superstructure, et l’art est désormais chargé d’en donner une image superstructurelle. Le Pop Art, 
l’Op Art, les analyses sur l’imagibilité urbaine, l’esthétique prospective, concourent au même objectif : 
masquer les contradictions de la ville contemporaine par leur résolution dans des images polyvalentes, 
par l’exaltation figurative d’une complexité formelle (…) La récupération du concept d’art joue donc 
une fonction précise dans cette opération de couverture »…  
 
Pour éclairer certains mécanismes que nous avons ici esquissés, nous avons invité :  
 
Mardi 4 Mars à 9h30 
 
HELENE HATZFELD, docteur d’Etat en science politique et agrégée de lettres classiques.  
Membre du Centre de recherche sur l’habitat-Laboratoire Architecture Ville Urbanisme 
Environnement. Principaux ouvrages : Les légitimités ordinaires. Au nom de quoi devrions-nous nous 
taire ? L’Harmattan, Adels, 2011 ; Faire de la politique autrement. Les expériences inachevées des 
années 1970, Presses universitaires de Rennes, Adels, 2005 ; Les espaces libres, atouts des grands 
ensembles. 
 
VILLE CREATIVE : LE REVERS D’UNE FORMULE MAGIQUE 
La « ville créative » est censée fournir remédier au manque d’attractivité que connaissent certaines 
villes ou certains quartiers, notamment du fait de la désindustrialisation. Cette formule de Richard 
Florida, qui rencontre beaucoup de succès auprès des responsables municipaux dans de nombreux 
pays, pose cependant question : de quoi parle-t-on exactement ? Est-ce une catégorie 
conceptuelle ? Ou un outil de programmation ? Ou encore un concept de communication 
politique ? Cette expression au statut hybride est à la fois un objet de recherche critique et un 
enjeu politique. Pour comprendre sa construction et l’usage qui en est fait, nous mettrons en 
évidence ses présupposés, puis nous analyserons quelques interprétations de la ville créative à la 
française.     
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MARDI 4 MARS A 14H : L’APRES MIDI DES DOCTORANTS  
 
 
 
1. Préparation du « Séminaire des doctorants » (14h00) 
Ce séminaire organisé par les doctorants se tiendra en juin à la Cité de l’architecture et du 
patrimoine - Responsables Mayam Mansouri et Giaime Meloni 
 
2. Exposés des recherches en cours et états d’avancement  
 
 
14 h30 : Nazim MESSAOUDENE  
Entre urbanisme et art public. Tensions passées et actuelles d’une ville nouvelle américaine. 
Reston (Virginie, États-Unis). 
 
2014 est une année importante pour Reston. Trois évènements intimement liés à son histoire y 
seront célébrés : le cinquantième anniversaire de sa fondation ; le centième anniversaire de son 
fondateur Robert E. SIMON Jr. ; ainsi que sa liaison au réseau de transport régional via l’ouverture 
d’une première station de métro. Une série de projets urbains accompagne ces nouvelles 
infrastructures (réhabilitation et extension des quartiers historiques, constructions neuves 
longeant la ligne ferroviaire) constituant autant d’opportunités pour l’art public local de se 
développer.  
Des questions se posent au regard de ce nouvel essor. Quel est le mode de gouvernance 
qu’adoptera Reston en tant que « territoire non-incorporé » ? Comment réagit le solide tissu 
associatif qui s’est constitué à Reston vis-à-vis des acteurs de cette transformation ? Comment les 
institutions en charge de la promotion de l’art public local saisissent-elles cette occasion pour 
redonner au thème de l’art public une place au sein des projets en cours ?   

 
15h 15 : Meriam BEN SALEM  
Images de la ville : approche critique du design urbain impliquant les arts numériques 
et les questions environnementales. 
 
Quels sont les enjeux, les perspectives et les nouvelles possibilités qu’offre l’outil numérique et 
comment  intégrer ce nouveau champ du design dans l’espace urbain ?  
Dans un premier temps, j’énoncerai les questionnements se rapportant aux axes principaux de ma 
recherche que sont le design, la sensibilisation et l’environnement. J’exposerai ensuite les travaux 
de recherche, les œuvres artistiques ou encore les projets urbains qui constituent le premier corpus 
sur lequel je m’appuie pour développer ma  problématique ( L’horloge énergétique (projet mis en 
place par EDF entreprises), Le parc solaire à Nancy (centrale photovoltaïque construite par EDF 
Énergies Nouvelles), SENSEable City de Carlo Ratti, A Cool Urban Space (projet de Superflex : 
collectif d’artiste danois engagé politiquement). 
 
16h00 : CUI Jing Jung 
Plastiques urbaines - une fraternité raisonnable, entre paysage et culture - Etude des 
aménagements urbains intégrant l’art dans l’espace public de deux villes de Guangdong : 
Guangzhou et Zhanjiang 
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Je montrerai dans cette présentation le travail de quatre sculpteurs de l’Académie de Sculpture de 
Guangzhou qui peuvent être considérés comme les fondateurs de la sculpture urbaine de cette 
ville. Je montrerai ensuite certaines sculptures urbaines récentes disposées dans l’espace public. 
Lors de la précédente présentation de mon travail, je me suis demandé si  un sentiment 
consumériste agréable pouvait créer le sens du lieu. Aujourd’hui je pose la question de la façon 
suivante : « Ne crée-t-on pas le sens du lieu grâce aux « sculptures jouables » qui sont disposées 
partout dans l’espace public piétonnier des villes chinoises ? Ces sculptures qui produisent des 
ambiances agréables ne contribuent-elles pas à stimuler le sentiment consumériste » ? Ainsi je 
m’intéresse à cette nouvelle forme de sculpture avec lesquelles jouent les passants ainsi qu’à leur 
force symbolique et à l’univers du jeu qu’elles créent. 
 
 
 
 
 
 
 


