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

	
MARDI	8	MARS	

de	9H30	à	12h30			à	l’ENSAPVS	salle	705	
	

«	ESTHETIQUE	DES	AMBIANCES»	
par	

JEAN-FRANçOIS	AUGOYARD	
Conférence	suivie	d’un	débat		

	
Accéder	à	la	question	urbaine	par	la	dimension	esthétique	n'est	pas	sans	conséquences.			

Peut-on	 s'en	 tenir	 à	 la	 théorie	 convenue	 du	 surplus	 esthétique	 :	 l'ornement,	 le	 design,	 le	 paysage	 étant	
considérés	 comme	 un	 supplément	 d'âme	 venant	 qualifier	 ou	 requalifier	 après-coup	 une	 production	
fonctionnaliste	 ?	 Et	 l'animation,	 l'action	 artistique	 in	 situ,	 comme	 des	 thérapies	 événementielles	 apportant	
l'éphémère	là	ou	les	rigidités	spatiales	sévissent	?		

	 Aller	 plus	 loin,	 c'est	 partir	 de	 la	 notion	 plus	 large	 et	 plus	 hospitalière	 d'expérience	 esthétique.	 On	
commencera	 par	 le	 plus	 évident	 :	 les	 effets	 des	 gestes	 artistiques	 sur	 ce	 public	 non	 captif	 des	 habitants	 et	
citadins.	Mais	s'agit-il	seulement	d'une	esthétique	de	la	réception	alors	que	la	figure	nouvelle	du	"spectacteur"	
apparaît	?		

	 Aller	 plus	 loin	 encore,	 c'est	 se	 demander	 comment	 se	 répartissent	 création	 et	 réception,	 et	
reconsidérer	 la	 nature	 de	 la	 compétence	 esthétique.	 Dans	 cette	 direction,	 l'analyse	 d'une	 expérience	
esthétique	ordinaire	de	l'architecture	déliée	de	la	culture	et	du	jugement	de	goût	provoque	une	autre	remise	
en	question	des	théories	convenues.		

	 Et,	 en	 définitive,	 si	 les	 ambiances	 et	 atmosphères	 urbaines	 échappent	 aux	 définitions	 univoques	 et	
catégorielles,	 n'est-ce	pas	que	 leur	nature	est	profondément	enracinée	dans	 le	 sensible	et	 l'émotionnel,	 en-
deçà	des	mots	et	des	représentations	closes,	c'est	à	dire	dans	un	champ	esthétique	originaire	et	commun	qui	
reste	 à	 mettre	 au	 jour?	 On	 peut	 alors	 se	 demander	 d'une	 part,	 si	 l'approche	 des	 ambiances	 n'est	 pas	
indissociable	 d'une	 esthétique	 littéralement	 radicale	 ;	 et	 d'autre	 part,	 si	 l'objet	 fondamental	 de	 l'expérience	
esthétique	n'est	pas	l'atmosphère.	
	
Jean-François	 AUGOYARD,	 est	 Philosophe,	 urbaniste	 et	 musicologue.	 Directeur	 de	 recherche	 CNRS	
honoraire.	Fondateur	du	Centre	de	Recherche	sur	l’Espace	sonore	(Cresson,	CNRS)	en	1980	à	l’École	Nationale	
Supérieure	 d’Architecture	 de	 Grenoble.	 Il	 a	 été	 co-fondateur,	 en	 1992,	 du	 laboratoire	 Ambiances	
architecturales	 et	 urbaines	 (CNRS-Ministère	 de	 la	 Culture	 et	 de	 la	 communication)	 et	 d’une	 formation	
doctorale	 sur	 le	 même	 thème.	 Ses	 premiers	 travaux	 ont	 porté	 sur	 les	 façons	 de	 marcher,	 les	 manières	
d’habiter,	 et	 les	 conduites	 sociales	 en	 ville.	 Il	 a	 ensuite	 développé	 des	 notions	 interdisciplinaires	 et	 des	
méthodes	 d’analyse	 in	 situ	 de	 l’environnement	 sensible,	 en	 particulier	 sonore.	 Enfin,	 il	 a	 mené	 plusieurs	
recherches	 sur	 la	 perception	 esthétique	 ordinaire	 et	 sur	 les	 actions	 artistiques	 urbaines	 (commandes	 du	
Ministère	de	la	Culture).	Il	travaille	actuellement	sur	une	théorie	des	ambiances	architecturales	et	urbaines.	
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14H	:	L’APRES	MIDI	DES	DOCTORANTS		Présentation	de	thèses	en	cours		
	
14h00	:	Xavier	LAGURGUE	:	«	Murs	habités	Le	sauvage	et	le	construit,	vers	une	éco	esthétique	du	
vivant	»	(sous	la	dir.	De	M.	Bouchier	et	de	Philippe	Clergeau,	Muséum	National	d’Histoire	Naturelle,	
UMR	5173	

Résumé	:	
"L’étude	 des	 «	Murs	 habités	»	étudie	 les	 dynamiques	des	 écosystèmes	 anthropisés	 dans	 l’emprise	
des	épaisseurs	constructives	en	s’attachant	particulièrement	au	rapport	de	la	végétation	spontanée	
au	 bâti.	Pour	 comprendre	 les	 modes	 d’acceptabilité	 du	 vivant	 sur	 les	 façades	 des	 bâtiments	 et	
améliorer	 la	 présence	 de	 la	 nature	 en	 ville,	 nous	 établissons	 trois	 inventaires	 -	 techniques,	
écologiques	 et	 architecturaux	 -.	 	Cette	 «	éco-esthétique	 du	 vivant	»,	 nouvelle	 dans	 la	 discipline	
architecturale,	cherche	à	vérifier	deux	hypothèses	:	le	bâti	peut-il	être	considéré	comme	un	biotope	à	
part	entière	et	dans	quelle	mesure	le	végétal	participe-t-il	à	la	valorisation	d’un	bâtiment	?"	
	
PROCHAINES	SEANCES	:	
10	mai	:	«	Politique	des	ambiances	»,	Emmanuel	DOUTRIAUX,	Architecte		
14	juin	:	«	L’épreuve	des	ambiances	urbaines	»,	Jean-Paul	THIBAUD,	Sociologue	
	

	


