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Colloque de clôture du séminaire 

 
 

Mercredi 18 juin 2014  
 9H30 - 18H00 

ENSAPVS - Amphi 120 
http://territoiresthetiques.com 

 
 
Ce colloque est organisé par les doctorants participant au Séminaire doctoral Territoires 
esthétiques sous la direction de Martine BOUCHIER (CRH/LAVUE-ED395) et Dominique 
DEHAIS (prof. ENSA Normandie).  
 

Nous menons une réflexion continue sur les relations qu’entretient aujourd’hui 
l’ensemble des pratiques artistiques, architecturales, de design et de scénographie urbaine 
avec l’espace public. Nous faisons l’hypothèse que l’esthétisation de l’espace public 
conduit à la dé esthétisation de l’art, non pas que l’art se vide de son potentiel esthétique 
par un transfert littéral à l’espace public, mais sous l’effet d’un design global et systémique 
qui utilise l’attractivité des arts en général exposés dans l’espace public pour servir 
diverses causes, dont les principales sont économiques et politiques.  

Aujourd’hui, la sortie des arts hors de l’esthétique s’est généralisée et même globalisée. 
Fonctionnalisé, l’art « sert » à rendre visibles des projets de développement urbain et 
territorial, il sert à appareiller le corps social en impliquant les artistes dans des dispositifs 
culturels, il sert d’attracteur contribuant à mobiliser les foules et les investisseurs. Mais en 
contrepartie, le territoire, la ville, l’espace public se trouvent transfigurés par les arts, 
esthétisés au contact de l’art public, l’art in situ, l’art contextuel, et par leur intermédiaire, le 
rapport de l’usager à l’espace public se transforme et s’enrichit de dimensions autres que 
fonctionnelles. 

Modalités**

Le#principe#de#ce#colloque#de#clôture#est#d’inviter#à#communiquer#des#jeunes#chercheurs#
et#doctorants#pouvant# contribuer#par# leurs# travaux#à#donner#de# la#matière# théorique,#
opérationnelle#et#spatiale#à#la#notion#de#«#Territoires#esthétiques#».##

Par# ailleurs,# nous# avons# invité# pour# la# conférence# d’ouverture# Christian* LECLERC,#
philosophe#et#architecte,#MA#à#l’ENSA#de#Normandie#et,#pour#la#conférence#de#clôture,#

 

à 17H00 

PAUL ARDENNE 
« L’architecture à l’heure « modaine » : comment enchanter encore et durablement? » 

 

 

TERRITOIRES ESTHETIQUES 
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PROGRAMME 
 
9h30 Ouverture  

9h50    : Présentation du domaine de recherche Territoires Esthétiques 
Martine BOUCHIER, professeure d’esthétique  à l’ENSA Paris Val-de-Seine et ED395 – LAVUE / 
CRH et Dominique DEHAIS, professeur à l’ENSA de Normandie 

10h20 : L’homme hors du commun 
Christian LECLERC, architecte et philosophe, ENSA de Normandie 

10h50 : La photographie comme fait culturel 
Pauline JURADO BARROSO, doctorante au CIEREC, université Jean-Monet de Saint-Etienne 

11h15 : Paysage urbain contemporain : la notion de modèle en question  
Juan CAMELO, philosophe, doctorant à l’ ED ESTA, université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis 

11h35 : Pause café  

12h05 : Débat autour des interventions 
Discutante : Leila KHALDI, architecte, doctorante au CRH-LAVUE, université Paris- Ouest 
Nanterre La Défense 

12h30 : Pause déjeuner  

14h30 : Les industries créatives comme outil d’aménagement urbain  
Alexandre BLEIN, doctorant au LATTS, EN des Ponts et Chaussées, université Paris-Est Marne-la-
Vallée 

15h10 :   L’art public au sein des grands chantiers urbains : le cas de Reston (USA) 
Nazim MESSOUADENE, architecte, doctorant au CRH-LAVUE, université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense 

15h40 : Valorisation du projet urbain par la culture : Quelles perspectives? 
Clotilde KULLMANN, doctorante à l’EA EIREST, ED de Géographie de Paris, Université Paris 1               
Panthéon-Sorbonne 

16h10 : Débat et synthèse des interventions 
Discutants : Giaime MELONI, architecte et photographe, Doctorant en cotutelle à l’ED 
d’Architecture de Cagliari (Italie) et le CRH-LAVUE, université Paris-Ouest Nanterre La Défense - 
Maryam MANSOURI, architecte, doctorante au CRH-LAVUE, université Paris-Ouest Nanterre La 
Défense 

16h30 : Pause café 

17H00 : « L’architecture à l’heure « modaine » : comment enchanter encore et durablement? »   
                        par Paul Ardenne 
*
 

 
Contact : territoiresesthetiques@gmail.com 
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RESUMES DES INTERVENTIONS 

Paul ARDENNE  

Universitaire (Faculté des Arts, Amiens), collaborateur, entre autres, des revues Art press et Archistorm, Auteur de 
nombreux ouvrages ayant trait à l’esthétique actuelle dont L’Art dans son moment politique (2000), Un Art 
contextuel(2002), Extrême - Esthétiques de la limite dépassée(2006), La création plastique au tournant du 21ème 
siècle (2009) curateur en art contemporain, Il est aussi l’auteur d’un essai sur l’urbanité contemporaine : Terre 
habitée - Humain et urbain à l’ère de la mondialisation (2005), rééd. augmentée 2010, éditions Archibooks).  

Résumé d’intervention : L’architecture à l’heure « modaine » : comment enchanter encore et durablement ?  

Ce qui est « modain »  –  un néologisme agrégeant « mode » et « mondain » – se caractérise par le désir du 
dernier cri, de l’épate et du hors-norme institutionnalisés. Une architecture « modaine », dans ce contexte, se 
caractérise par des performances limitées dans le temps tant en matière de qualité du bâti qu’au regard du 
principe de plaisir. Le bâtiment « modain » a vocation à se périmer, la péremption lui est consubstantielle. 
L’important est qu’il remplisse sa fonction spectaculaire-marchande : il existe d’abord à cette fin, comme objet 
de consommation voué à l’obsolescence programmée. L’architecture « modaine » a dominé le dernier demi-
siècle depuis l’effondrement de la modernité. Tour à tour postmoderne, de signature, non-standard et « écolo-
bobo », elle renouvelle son style à un rythme rapide qui satisfait à la demande de mutation symbolique propre 
aux sociétés occidentalisées, celles de la « déréliction » (l’abandon de l’homme sans dieu et sans projet durable 
à un présent sans destin). Ce devenir à la fois euphorique (le mouvement) et traumatique (l’absence de socle) 
doit être enregistré comme le double signe de l’autosatisfaction et, pour reprendre l’expression du poète 
romantique Hölderlin, du « temps de manque ». Cette conférence, au regard de la situation présente de 
l’architecture, sera l’occasion de poser cette question, d’une continuelle actualité depuis l’émergence de la 
culture postmoderne : que pourrait être une architecture « enchanteresse » pour de bon, au-delà du rythme 
saisonnier des modes ? 

Alexandre BLEIN  
Courriel : bleina@enpc.fr 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire des Techniques Territoires et Sociétés,  Ecole des Ponts, Université 
Paris- EST Marne-La-Vallée  
Directeur de thèse : Antoine Picon et Elsa Vivant  

Résumé d’intervention : Les industries créatives comme outil d’aménagement urbain 

Ce travail de recherche a été réalisé en collaboration avec Anna Aubry et Elsa Vivant sur Plaine Commune, 
« Territoire de la culture et de la création » du Grand Paris. » Dans ces « territoires esthétiques » ou « territoires 
créatifs », l’instrumentalisation des pratiques artistiques et créatives dans la production des espaces urbains 
témoigne de nouvelles stratégies de marketing territorial (Harvey, 1989) où la culture prend une place 
considérable dans l’espace urbain. Notre travail met en évidence l’apparition de ces stratégies croisées, à savoir 
l’incorporation du concept d’industries créatives dans des projets de développement économique de type 
cluster, et l’utilisation de la valeur symbolique de la culture dans les modes de production de la ville (Zukin, 
1995). L’art et la culture ne sont plus une fin en soi, et le soutien aux industries créatives apparaît davantage 
comme l’instrument du projet urbain dans le cadre d’une stratégie d’aménagement du territoire liée au Grand 
Paris. 

Mots clés : industries créatives, projet urbain, branding, cluster creative 

Juan CAMELO  
Courriel : camelojuan@yahoo.fr  
Rattachement : Ecole doctorale « Esthétique, sciences et technologies de Arts », Paris 8. 
Directeur de thèse : Jean-Philippe Antoine 

Résumé d’intervention : Paysage urbain contemporain : la notion de modèle en question 

L’appréhension des espaces urbains pose à l’observateur qui s’intéresse à la photographie actuelle un 
paradoxe de taille, tant les modèles d’appréhension visuels dominants, celui en plan large venu de la tradition 
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picturale, que celui fragmentaire issu de la photographie moderne, adhérent à des lieux en voie de disparition, 
la campagne traditionnelle et la ville moderne de la fin du XIXe siècle. Sans présupposer de l’efficacité 
descriptive (ou non) des images, nous souhaitons poser une question préalable afin de les interroger : en quoi 
la photographie documentaire urbaine peut-elle attester de son inscription dans l’histoire de la modernité ? La 
question paraît abrupte, mais elle tend à soulever ceci que, pour paraphraser Augustin Berque, il n’y a de 
paysage que là où il y a un modèle paysager. C’est donc au sein d’une histoire du paysage moderne en tant 
que colportant une forme de modèle – sans doute en mouvement - que nous tenterons de comprendre si 
paysage contemporain et urbain peut-il y avoir. Pour ce faire, nous nous appuierons notamment sur la 
conception de la modernité proposée par P. Sloterdijk, en interrogeant la place et l’histoire des représentions 
de l’urbain dans le mouvement général de « dépli » du monde, d’explicitation et d’exploitation à la fois de la 
nature, du savoir, de la technique et des échanges sociaux qui caractérisent la période moderne pour cet 
auteur. 

Mots clés : paysage, urbain, ville moderne, modernité, modèle 

JURADO Pauline  
Courriel : pauline.jurado@gmail.com  
Laboratoire de rattachement : CIEREC, EA 3068, École Doctorale 484 (Lyon 2), Université Jean-Monnet, Saint-Étienne 
Directeur de thèse : Danièle Méaux, Université : Université Jean-Monnet, Saint-Étienne 

Résumé d’intervention : La photographie comme fait culturel 

L’apparition de terrains vacants — suite à la destruction massive des grands ensembles à l’œuvre à notre 
époque — offre de nouvelles possibilités à l’intérieur même de l’espace urbain. La photographie de ces ruines 
nécessite une contextualisation spatiale et temporelle, qui puisse rendre compte de toute la complexité de la 
structure de ces espaces que l’on pourrait considérer aujourd’hui comme une caractéristique de l’urbain. 
L’expérience du déplacement à l’intérieur d’un territoire étudié est essentiel à la construction d’un regard 
photographique qui reconnecte l’image au lieu. 

La photographie de « ruines modernes » indique ainsi la présence d’objets architecturaux à valeur historique et 
esthétique dans l’espace public qui ne sont pas issus de politiques culturelles mais de l’évolution de notre 
mode d’habiter et de l’expansion de l’urbain. 

Cette réflexion est à même de rejoindre les questionnements sur la photographie comme « fait culturel » 
participant à l’esthétisation des processus d’aménagement des territoires urbains. C’est plus l’esthétisation en 
tant que résultante inéluctable de la représentation qu’en tant que fin dont il sera véritablement. Le réel enjeu 
des pratiques photographiques étudiées réside dans leur participation indirecte à l’aménagement des 
territoires urbains. L’image photographique comme résultante d’une posture intellectuelle et d’un 
déplacement sur le territoire qui serait susceptible de participer à la construction d’une approche ou d’une 
compréhension plus juste de celui-ci peut-elle être un moteur à l’élaboration d’un autre type d’aménagements 
— qui n’ait pas pour seule finalité d’esthétiser l’espace public ? 

Mots clés : Ruines, modernisme, paysage, photographie, arts, grands ensembles.   

KULLMANN Clotilde 
Courriel : clotilde.kullmann@gmail.com  
Laboratoire de rattachement : EA-EIREST (Ecole Doctorale de Géographie de Paris) - Université Paris1 
Panthéon-Sorbonne 
Directeur de thèse : Edith FAGNONI 

Résumé d’intervention : Valorisation du projet urbain par la culture : Quelles perspectives? 

L’esthétique est « une expérience sensible, sociale et spatiale que tout individu fait de l’environnement 
construit dans lequel il se meut, évolue et vit » (Charles Ambrosino, 2012). Dans quelle mesure la notion 
d'esthétique du territoire nous permet-elle d'enrichir notre compréhension de la fabrication d’un nouveau 
quartier ? 

Depuis les années 1950, les opérateurs urbains se préoccupent de plus en plus de la notion « d’identité » des 
territoires en mutation, de la manière dont ils sont perçus et appropriés par les populations. Ce changement de 
comportement a joué un rôle sur l'esthétisation des espaces publics, qui se traduit par la mise en place 
d'actions d'embellissement produisant un sentiment positif et d’attachement. 
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Outre les formes urbaines, dont le traitement se justifie davantage par des intentions techniques, en terme 
d'usages, de fonctionnalités, les actions artistiques ou le design appliqué au mobilier urbain sont aujourd’hui 
convoquées au titre de l’esthétisation de l’espace public des secteurs en mutation. Elles sont utilisées,  d’une  
part,  pour  mettre  en  valeur  une  opération  d’aménagement  et,  d’autre  part,  pour valoriser la mémoire et 
préfigurer le nouveau territoire, issu de cette opération d’aménagement. 

Nous illustrerons nos propos à partir du cas de la Zone d’Aménagement Concerté Paris Rive Gauche dans le  
13ème  arrondissement  de  Paris,  projet  engagé  en  1991  sur  d’anciennes  friches  ferroviaires,  qui s’inscrit 
dans un contexte interdisciplinaire et qui illustre plusieurs manières dont les opérateurs se saisissent de la 
dimension artistique pour générer du vécu, favoriser l’appropriation et l’attractivité de nouveaux quartiers. 

Plus précisément, nous nous intéresserons à l’analyse du contexte, de l’organisation et des enjeux d’une 
consultation artistique, organisée par l’aménageur dans Paris Rive Gauche en 2012, dans la perspective de 
l’esthétisation du quartier en mutation. 

Mots clés : art, projet urbain, identité, institutions 

LECLERC Christian  

Christian Leclerc est architecte plasticien, docteur en philosophie. Son domaine de recherche porte sur les 
processus de création contemporaine qui interrogent les agencements spatiaux et les dispositifs géosensibles 
dans les champs de la philosophie, de l'art et de l'architecture. Il est maître-assistant et membre du GRF 
Architecture Territoires Environnement à l'ENSA Normandie, membre du GERPHAU à l'ENSA Paris la Villette et 
enseignant associé au séminaire doctoral Territoires Esthétiques à l'ENSA Paris- Val de Seine 

Résumé d’intervention : L’homme hors du commun 

Pourquoi l'artiste est-il l'homme sans contenu, sans savoir, sans propriété ? Comment la valeur de l'art reste 
t'elle sans valeur, étrangère à tout rapport ? L’ouvrage de Giorgio Agamben, L'homme sans contenu, interroge 
les statuts et les modes opératoires de l'œuvre d'art et de l'activité artistique. L'essai sollicite en 10 chapitres le 
lexique artistique de ses concepts originels (techné, poiésis, praxis, aisthésis), en mesure l'efficience, les limites, 
les déplacements au fil de son histoire, et questionne au delà du temps la mutation factice de ses valeurs.  

MESSAOUDENE Nazim 

Courriel : nazim.messaoudene@u-paris10.fr  
Laboratoire de rattachement : CRH-LAVUE, École doctorale 395 : MCSPP, université Paris-Ouest, Nanterre 
Directeur de thèse : Martine BOUCHIER 

Résumé d’intervention : L’art public au sein des grands chantiers urbains : le cas de Reston (USA) 

Le séminaire « Territoires esthétiques » aborde l’art et l’architecture comme des faits culturels participant à 
l’esthétisation des processus d’aménagement des territoires urbains. Notre travail se situe précisément au 
carrefour des deux disciplines de l’urbanisme et de l’art. Située dans l’État de Virginie à quarante kilomètres à 
l’ouest de Washington D.C., Reston est une ville nouvelle américaine lancée en 1964 par un promoteur privé 
désireux d’attirer une certaine classe de résidents (« arts-oriented » ou « cultured residents »). La mise en 
fonction en 2014 d’une première station de métro permet à la ville de se relier au réseau de transport régional. 
Une série de projets urbains importants accompagne cette nouvelle infrastructure inaugurant, soixante ans 
après sa fondation, une nouvelle ère de développement pour Reston. Autant d’opportunités pour l’art public 
local de se développer. Une série d’entretiens a été menée à Reston auprès d’acteurs locaux sur les thèmes du 
développement urbain, des politiques culturelles, de l’interaction entre urbanistes, artistes, et décideurs et des 
dispositifs urbains, culturels et artistiques mis en œuvre pour esthétiser l’espace habité. Leur parole vive 
alimentera notre réflexion sur les enjeux de maitrise d’ouvrage, de politiques publiques et de stratégies 
promotionnelles  menant à des phénomènes esthétiques ayant pour but d’accroitre l’attractivité de ce 
territoire. Elles illustreront de manière plus générale les tensions existantes entre l’urbanisme et l’art aux États-
Unis depuis les années soixante à nos jours. 

Mots clés : Land use, New community, Cultural organization, Aestheticization, Creative city, Public art 
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