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

 
 
1. Présentation générale  
 

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. 

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 
le territoire des dispositifs d’aménagement intégrant la culture et les arts.  
Le second, que nous nommons  Design étendu, concerne les mécanismes de production 
des objets, situations et événements participant à l’esthétisation des territoires. 

Si le séminaire 2013-2014 était orienté vers les effets du tournant culturel de la relation 
art/territoire ⎯ labels et dispositifs (ville créative, capitale européenne de la 
culture,  territoire ou paysage culturel), nouveaux positionnements des acteurs (artistes, 
habitants, publics), extension de la notion d’esthétique aux territoires ⎯, le séminaire 
2014-2015 sera 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 et 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 territoriaux ? Par quels vecteurs les représentations produites par les créateurs 
acquièrent-elles une valeur intéressant les opérateurs ? Nous faisons ici l’hypothèse que 
la représentation par la communication des faits esthétiques authentifie leur valeur et 
les constituent en tant que projet. 

Le séminaire interrogera en filigrane les enjeux suivants :  

- La production de valeurs comme Interrelations entre dispositif/territoire/ fait/acteur 
- Situations de projet et valorisation esthétique du territoire 
- Communication publique (média, réseaux sociaux, participation) 
- Les faits et les acteurs : Appropriation, attention, transformation  

 
Ces questions seront soumises à la réalité de situations présentées à chaque séance par 
des conférenciers 
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Domaines : Art– Architecture - Culture – Design - Aménagement 
Aires culturelle : Europe – Asie 
Mots-clés : Territoire – Faits -  Communication publique - Valeur  
 
Ce séminaire est ouvert à tous doctorants intéressés par les questions posées les « Territoires 
esthétiques » 
 
2. Modalités de fonctionnement 

Trois séquences pédagogiques : 
-  9h30-12h30 : Séminaire critique  autour d’un(e) invité(e) – conférence et débat (24h)-
3ECTS 
- 14h-17h30 : Séminaire des doctorants - exposé des notes de lecture et présentation des 
thèses en cours (32h)- 3ECTS 
- Colloque de clôture organisé par les doctorants avec des doctorants et un invité (7h) 

Calendrier et apports théoriques  

Date  Thème Thèmes des conférences  
 

Intervenants 

4 /11  
Stratégie 

territoriale 

Enjeux et perspectives du 
séminaire  

____________ 
« Setushi Islands –Japon » 

Martine Bouchier et Dominique Dehais 
__________ 

Philippe Nys 
Université paris 8- Laboratoire 

AMP/UMR Lavue 
2/12 Chantier « Le chantier comme projet 

urbain » 
Lise Serra 
UMR Lavue 

13/1/15 Evénement «Les  feux d’artifices : édifier 
l’intangible » 

Eric Monin  
Historien (ENSAPVS- Lacth) 

3/2 Expérience « John Dewey, l’expérience comme 
méthode et comme philosophie » 

Sylvaine Bulle 
Université Jean Monnet (Saint Etienne) 
ENSAPVS - Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales (EHESS)  
3/3 Espace Public « Territoire et innovation »  Luc Gwiazdzinski 

Université de Grenoble  
Pacte UMR 5194 CNRS-IEP-UJF-CNRS 

7/4 Territoire 
individuel  

"Clubbing - écologie de 
l'attention" 

Igor Galligo 
IRI-ENSAD 

5/5 Frontière et 
valeur 

 « Le procès Brancusi » Dominique Abensour 
Ecole Européenne d’art de Bretagne 

 
18/6 

 
Colloque des 

doctorants 

« Ecologie de l’attention » ou 
« Mythocratie. Storytelling et 

imaginaire de gauche » 

 
Invité : Yves Citton 

 
 
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, professeur HDR à l’ED 395, 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) – 
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Coopération de recherche avec Saup/Huazhong University of science and technology- 
Wuhan, Chine 

Publications : M. BOUCHIER, 10 clés pour s’ouvrir à l’architecture, Paris, Archibooks + 
Sautereau Editeur (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) _ 
Directrice de la collection d’essais CROSSBORDERS – Archibooks-Sautereau Editeur. 
www. crh.archi.fr  -  www. lavue. cnrs.fr 
 
Dominique DEHAIS : artiste et professeur des écoles d’architecture en art visuel, ENSA de 
Normandie, chercheur associé au GRIEF (ENSAB) pour la mission de recherche, « Usages 
de l’eau en Rance maritime », financement  Fondation de France, « Quels littoraux pour 
demain ». Membre du comité directeur du séminaire de recherche de l’école Camondo, 
« Ambiance pour habiter ». Membre du réseau de recherche inter écoles d’architecture 
Polygonale, Publication : « Comment 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  
Elisabeth MORTAMAIS : architecte - HDR et docteure en sciences de la communication, 
enseignant-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 Lavue) 

Institutions de référence 
Université Paris Ouest - ED 395 « Milieux, cultures et sociétés du passé et du présent » 
(Paris ouest Nanterre) et Ecole Nationale supérieure d’Architecture de Paris - Val de Seine 
(ENSAPVS) – UMR LAVUE  

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, Environnement  
EVCAU, Espace virtuel de conception en architecture et en urbanisme 
Universités associées : Paris X, Paris 8, Paris 7 

	  


