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STRATEGIES TERRITORIALES 
 
 
Sommes-nous suffisamment sensibles aux conditions de production et de réception des choses qui conditionnent 

notre environnement ? 
 

TERRITOIRES ESTHETIQUES est un domaine construit à partir de recherches sur l’esthétisation des 
processus d’aménagement des territoires. Les relations qu’entretient aujourd’hui l’ensemble des 
pratiques esthétiques - art, architecture, design urbain, aménagement paysager - avec l’espace public 
de même que la démultiplication des musées et des événements culturels en Europe et dans le 
monde sont des évidences largement médiatisées par la presse ou les réseaux sociaux. Ils donnent 
leurs formes et leurs spatialités à ce que nous nommons les Territoires Esthétiques et alimentent ce 
séminaire dont l’objectif est d’éclairer les enjeux ainsi que les mécanismes de fabrication esthétique des 
territoires. TEREST 2014-2015 est orienté vers la compréhension des mécanismes de production de valeurs. 
Nous faisons l’hypothèse que l’esthétique systémique est un tiers entre les faits esthétiques et les normes, un 
régulateur des tensions entre démocratie et économie de marché.   
Quelle(s) valeur(s) les créateurs (artiste, architecte, designer), les objets et dispositifs artistiques, les 
événements culturels donnent-ils aux projets de développement urbain et territorial ? Par quels vecteurs les 
représentations produites par les créateurs acquièrent-elles une valeur intéressant les opérateurs ? 
 

Pour répondre à ces questions, nous avons invité  
MARDI 4 NOVEMBRE  

à 10H00 
PHILIPPE NYS   

pour une conférence intitulée :  
La sphère et la gourde- Teshima/Fukushima 

 
Résumé de la conférence 
En cours depuis une vingtaine d’années, le projet des Setouchi Islands au Japon résulte d’une 
volonté de s’opposer aux effets dévastateurs d’une industrialisation forcenée dont « le triple de 
Fukushima » est l’expression logique. Différents projets d’art et d’architecture dont le Teshima Art 
Museum de l’architecte Ryue Nishizawa Ryue et l’artiste Rei Naito s’inscrivent dans une stratégie 
induite par la volonté d’un homme, Soichiro Fukutake et dans un mouvement général de « réveil 
des îles » qui s’est développé au Japon depuis une quinzaine d’années. Fukutake ne se définit pas 
comme un philanthrope ou un mécène, comme on pourrait le penser ni comme un critique d’art 
dans la mesure où les projets ont été réalisés par des valeurs sûres de l’art contemporain: Walter de 
Maria, Christian Boltanski, James Turrell, Kusama Yayoi, Lee Ufan... Homme d’affaire régional et 
local, il définit son positionnement comme économique et relevant d’un capitalisme public. L’art et 
l’architecture sont conçus et voulus comme premier moteur d’un processus d’inversion du 
(re)devenir de ces îles, comme déclencheur d’une restauration économique, sociale et culturelle. 
Sur place en effet ce qui s’impose immédiatement aux « consommateurs » de ces projets que nous 
sommes, Japonais ou pas, c’est la « domination » du contexte sur les projets, ce qui conduit à une 
certaine « soumission » des projets aux contraintes géomorphologiques des sites ainsi qu’aux 
« contraintes » sociales des lieux, celles-ci se renversant en opportunités créatrices d’interventions 
justes et mesurées. 
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Philippe NYS, est philosophe, maître de conférences à l'Université de Paris8 (dpt d'arts plastiques) 
- Membre de l’équipe de recherche AMP (Architecture Milieu Paysage) de l’Ecole d’architecture de 
Paris La Villette, il a été professeur invité au Japon, à l’Université Todai (Kyoto) et à Meiji University 
(Tokyo) dans des départements de théorie de l’architecture, des jardins et du paysage. Outre des 
articles sur le « design d’espaces » envisagé d’un point de vue herméneutique et poïétique, il a 
publié en co-direction plusieurs ouvrages collectifs, il s’est attaché à la réédition en français du 
texte de Joachim Ritter, Paysage, fonction de l’esthétique dans la société moderne, Editions de 
l’Imprimeur (1997) et publié Le jardin exploré, une herméneutique du lieu, volume I, Editions de 
l’Imprimeur (1999). Plusieurs chantiers en cours : sur le Pittoresque, le « Mapping », un atlas des 
bords… 
 
 
 
 
14H : L’APRES MIDI DES DOCTORANTS  
 
14h00 : Note  de lecture en débat 
La formation des valeurs de John Dewey, Les Empêcheurs de tourner en rond, 2011 
par Mariam Mansouri 
 
15h00 : Terest Revue- Réalisation du premier numéro d’une publication mensuelle réalisée par les 
doctorants à partir des réflexions et des documents utilisés pendant la journée. (50 exemplaires 
format A3) 
 
 
	  


