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BIENNALE EUROPÉNNE DU PATRIMOINE URBAIN
La Biennale européenne du patrimoine urbain est une manifestation itinérante du Dialogue métropolitain de Toulouse parrainée par le ministère de la Culture et de la Communication, conçue avec le soutien du Préfet de la région Occitanie, de la Présidente de
la région Occitanie – Pyrénées-Méditerranée et de la Caisse des dépôts, en partenariat
avec la Direction régionale des affaires culturelles de la région Occitanie et l’Université
fédérale de Toulouse, avec le support de SMTC-Tisséo et le sponsor d’Engie et d’Orange.
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Valoriser
et partager
l’héritage
urbain
La Biennale européenne du patrimoine urbain est
une occasion unique de célébrer ce qui nous réunit :
les siècles d’histoire qui ont façonné nos villes.
Le Corbusier… Qu’évoque pour vous ce nom choisi comme pseudonyme par le célèbre architecte Charles-Édouard Jeanneret ? Il
se peut que vous en ayez une image faussée : celle assez répandue
d’un bâtisseur qui utilisait le béton et dont les cités, qu’il voulait
radieuses, ont préfiguré les grands ensembles, trop souvent
assimilés à des espaces inhumains. Cependant, si vous avez eu
l’occasion de visiter la villa Savoye ou la chapelle Notre-Dame
du Haut à Ronchamp, vous avez de lui une tout autre image.
Son œuvre vient pour partie d’entrer au patrimoine mondial de
l’Unesco. Je l’évoque en préambule parce qu’au travers de ce « cas
Corbu » se posent ces questions : qu’est-ce que le patrimoine
en général ? Tout particulièrement, que célèbre aujourd’hui la
première Biennale européenne du patrimoine urbain ?

les villes, un ensemble
hétéroclite de constructions
de toute nature réunies dans
une atmosphère commune
qui fonde l’esprit des lieux
Affirmons d’emblée l’ambition de cette manifestation : provoquer au sein d’un public le plus vaste possible des visions renouvelées du récit des villes. Ce récit construit sur leur existence
passée et présente fonde leur avenir. Les traces laissées par nos
ancêtres forment un bien commun à partager pour mieux nous
comprendre et bâtir notre futur. Le patrimoine urbain est donc
composé de nos villes elles-mêmes telles qu’elles nous ont été
léguées et telles que nous les faisons vivre et se développer. Or
les villes ne sont rien d’autre qu’un ensemble hétéroclite de
constructions de toute nature réunies dans une atmosphère commune qui fonde l’esprit des lieux. Ces édifices ont tous une histoire qui se rapporte à leur usage et leur destination. Ils peuvent
être en piteux état ou flambant neuf, certains ont un tel passé ou
une telle qualité qu’il serait criminel de les détruire. D’autres plus
modestes sont néanmoins adaptés à ce qui est attendu d’eux. Et
d’autres, bien sûr, sont voués à la démolition, ce qui ne veut pas
dire qu’ils n’ont pas un temps joué pleinement leur rôle.

Un legs à faire valoir
« Une nation est une âme, un principe spirituel. Deux
choses qui, à vrai dire, n’en font qu’une constituent cette
âme, ce principe spirituel. L’une est dans le passé, l’autre
dans le présent. L’une est la possession en commun d’un
riche legs de souvenirs ; l’autre est le consentement
actuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer
à faire valoir l’héritage qu’on a reçu indivis. » Dans la
conférence qu’il a prononcée à la Sorbonne en 1882,
Ernest Renan, répondant à la question Qu’est-ce qu’une
nation ?, évoque sans le nommer le patrimoine urbain, ce
legs que nous continuons à faire valoir.
Un débat des temps modernes

Ne mettons cependant pas de côté le débat que suscitent les
passions pour la préservation du patrimoine. Protéger à tout prix
et conserver dans leur état d’origine les édifices est une préoccupation actuelle qui n’a pas toujours existé. À certaines époques, il
était courant d’employer pour construire de nouveaux bâtiments
les pierres qui avaient servi aux constructions les plus diverses, y
compris des monuments.

En partant de ce constat, l’historienne des théories et des formes
urbaines et architecturales Françoise Choay – figure majeure de
la réflexion contemporaine sur la ville – a publié de nombreux
ouvrages 1 analysant comment a émergé et s’est développé le
souci de la préservation des édifices. Elle en a tiré une dénonciation des amalgames attachés à la notion de patrimoine devenue
omniprésente. En sauvegardant à tout crin la mémoire urbaine,
le risque est en effet très grand de transformer le cadre bâti en
musée, ou – pire – en objet de profit. Certains grands édifices
sont ainsi requis pour servir de support publicitaire. Certes, il
s’agit généralement d’occupation temporaire de leurs façades le
temps d’une rénovation. Toutefois, il est permis de s’interroger
sur ce que photographient les touristes quand – pour prendre
un exemple emblématique – ils sont à Venise face au pont des
Soupirs tout habillé d’une palissade publicitaire. Où est l’Histoire,
où est le commerce ? Dans son anthologie intitulée Le Patrimoine
en questions  2, Françoise Choay cite l’archéologue et homme politique Quatremère de Quincy qui, déjà en 1815, écrivait : « Depuis
qu’on a fait des musées pour créer des chefs-d’œuvre, il ne s’est
plus fait de chefs-d’œuvre pour remplir les musées. » Ce qui

sous-entend que les œuvres d’art vivent mal de n’être plus dans
leur contexte et que les ôter de ce contexte bride toute création
nouvelle. D’une façon aujourd’hui bien plus exacerbée qu’au XIXe
siècle, des touristes toujours plus nombreux veulent tous courir
à l’assaut des chefs-d’œuvre. Cette préoccupation – cette manie,
pourrait-on dire – de la contemplation de l’héritage architectural
est certainement un antidote aux angoisses contemporaines. On
peut toutefois craindre qu’elle ne bride la création architecturale.
De telles questions seront au cœur de la Biennale européenne du
patrimoine urbain qui, sans méconnaître les questions soulevées
par sa préservation, va s’attacher à célébrer le patrimoine sous
toutes ses formes.

Préserver et faire vivre
Point nodal de toute question liée au patrimoine urbain,
la reconquête des centres anciens est une préoccupation
qui a deux facettes : préserver et faire vivre. La première
consiste à faire en sorte que les traces du passé soient
sauvegardées et protégées. La seconde est plus délicate :
elle a pour objet d’insuffler une dynamique en s’opposant
à la muséification quand elle est synonyme d’endormissement. Certains édifices peuvent même prétendre à des
vies nouvelles.
Tant d’édifices religieux

Personne ne contestera que les cathédrales font partie du patrimoine urbain. Citons Sainte-Cécile à Albi, Sainte-Marie à Auch,
Saint-Michel à Carcassonne, Notre-Dame-de-l’Assomption à
Montauban ou encore Notre-Dame de Rodez et Saint-Étienne à
Cahors. Les édifices religieux sont si nombreux qu’il faudrait des
pages entières pour citer tous ceux qui le méritent, telles la collégiale Saint-Pierre et Saint-Gaudens, église principale de la ville de
Saint-Gaudens. Beaucoup d’autres activités ont aussi légué des
édifices patrimoniaux de première importance, tels que la Cité
médiévale et la Bastide Saint-Louis à Carcassonne, le Château
de Cadeilhac à Muret, le Pont Valentré à Cahors, les maisons sur
l’Agout de Castres ou encore le Port Sud de Ramonville dans la
communauté d’agglomération du Sicoval. •••
1N
 otamment Françoise Choay, L’Allégorie du patrimoine,
éditions du Seuil, 1996.

2 Françoise Choay, Le Patrimoine en questions Anthologie pour un combat, éditions du Seuil, 2009.
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BRÈVE

régionale
nationale
européenne
L’ambition de la Biennale européenne du patrimoine urbain est
triple : métropolitaine, nationale et européenne. Ancrée dans sa
région d’origine – l’Occitanie, Pyrénées-Méditerranée – la Biennale européenne du patrimoine urbain est d’abord régionale. Elle
s’inscrit dans les onze territoires du Dialogue métropolitain établi
à partir de Toulouse avec les villes d’Auch, Cahors, Carcassonne,
villes hôtes d’un événement de la Biennale. Elle est portée par
l’association du Dialogue métropolitain de Toulouse où des villes
et leurs communautés de toutes tailles sont à la recherche d’une
perspective de coopération et de développement. La Biennale
se prévaut du soutien du ministère de la Culture et de la Communication qui en suit attentivement les implications, ce qui lui
confère une dimension nationale. Enfin, comme son titre l’indique, la Biennale se veut européenne.

••• Sans oublier Toulouse avec sa centaine d’hôtels particuliers,
ses soixante-sept ponts, passerelles ou viaducs, sa soixantaine
d’églises, ses bâtiments publics d’exception tel le Capitole et,
last but not least, les bords de Garonne constituant un paysage
urbain unique. Dans un tel contexte, la Biennale européenne du
patrimoine urbain a pour ambition d’écrire le récit des villes qui
ont en commun une même vision de la culture urbaine. Le récit
fondateur de l’esprit de chacune des villes occupera donc une
place centrale. Ancrée dans la grande région occitane, la Biennale
a une dimension européenne, affirmée dans son titre. Dimension
qui implique un partage d’expériences très diverses et la constitution d’un réseau d’expertise à l’échelle du continent européen.

Occitanie : un patrimoine urbain sans égal
La fusion des régions Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon délimite un territoire héritier d’une longue histoire
liée à celles de l’Occitanie et de la Catalogne. Un des
épisodes marquant en fut la bataille de Muret, le 12 septembre 1213. Le roi d'Aragon, qui était à la tête d'un large
territoire de part et d’autre des Pyrénées, s’était rangé au
côté du comte de Toulouse lors de la Croisade des Albigeois. Il mourut au cours de cette bataille qui marqua la fin
de la croisade et permit au royaume de France de s’étendre
jusqu’à la Méditerranée. La Catalogne fut alors divisée et
ses possessions en Languedoc se coupèrent des territoires
au-delà des Pyrénées, territoires avec lesquels elle avait
entretenu de forts liens politiques et culturels. Des liens
dont on retrouve la trace dans la grande proximité des
langues occitane et catalane. 800 ans plus tard, la grande
région recomposée s’enorgueillit de témoignages architecturaux, éléments d’un patrimoine urbain sans égal.
Des traces de tous les passés

Au XXIe siècle, impossible de limiter le patrimoine urbain aux
traces résiduelles d’un passé lointain. D’abord patrimoine bâti,
il ne se résume pas – loin s’en faut – à ce seul patrimoine. Les
pierres qui témoignent d’un passé éloigné ne sont pas les seules
à prétendre appartenir au patrimoine. Celui-ci englobe tout ce
qui, au fil des siècles, a été bâti par les générations successives
pour les diverses activités humaines, quelles que soient leurs
finalités : économiques, éducatives, culturelles, militaires, sportives, symboliques… Les bâtiments qui ont abrité des activités
industrielles constituent, par exemple, un patrimoine d’une belle
diversité aux grandes qualités constructives. Leur préservation
ouvre sur des usages nouveaux. Le patrimoine urbain est une
valeur sûre, toujours en expansion, qui réclame des attentions
particulières dans un esprit de préservation, d’étude et de mise
en valeur. Car les villes se bâtissent en permanence sur leurs
propres traces. Or, comme Paul Valéry l’a mis en évidence, nous
savons que les civilisations sont mortelles. Et la destruction des
bouddhas géants dans la vallée de Bamiyan en Afghanistan ou
le saccage des temples de Palmyre en Syrie nous ont récemment
rappelé que les témoignages du passé sont honnis par les tenants
de régimes totalitaires. Pour lutter contre les barbaries et ne pas
voir mourir notre urbanité, il nous incombe de préserver notre
passé pour mieux inventer notre futur.

La langue :
le premier des patrimoines urbains
L’urbanité ne correspond pas seulement aux spécificités
liées au fait de vivre en ville. L’urbanité, c’est aussi la politesse et la courtoisie. Pour la pratiquer, la langue est un
élément indispensable. En août 1539, par l’ordonnance
de Villers-Cotterêts, François Ier a imposé l’usage du français comme langue obligatoire dans les actes judiciaires
et notariés. Il a ainsi ouvert la voie de l’usage commun à
tous les Français d’une même langue, un patrimoine qui
fonde notre urbanité. C’est un Belge qui lui a donné ses
lettres de noblesse en rédigeant Le bon usage, grammaire
indispensable à tous les amoureux de la langue française.
Un contenu multiforme : pour le grand public
comme pour les spécialistes

Sur les onze territoires concernés et tout particulièrement dans
les villes d’Auch, Cahors, Carcassonne et Toulouse, la Biennale
européenne du patrimoine urbain prend position et se nourrit du
récit de chaque entité. Elle s’adresse à tous les publics, donnant
l’occasion à des spécialistes de s’exprimer devant des parterres
composés pour l’essentiel de non-spécialistes intéressés par les
sujets au programme, autrement dit par de vrais amateurs de
patrimoines urbains.

La langue cryptée n’y a pas sa place : ce n’est pas un forum de
sachants pour sachants mais un espace d’expression où toute
notion est accessible à chacun. Une Biennale consacrée au
patrimoine urbain se doit d’être ouverte à toutes et tous.
Soulignons-le : il s’agit de toucher un public très vaste bien
au-delà des réseaux d’experts. Ceux-ci sont évidemment
directement concernés mais l’objectif est de satisfaire toutes
les attentes, quelle que soit leur diversité à différents niveaux.
Sont donc concernés les élus des territoires, les professionnels
du patrimoine, les chercheurs et les enseignants, mais aussi les
entreprises, les jeunes et, plus généralement les habitants, quels
que soient leurs activités ou leurs niveaux de connaissances.
À terme, la Biennale sera ouverte à tous les patrimoines urbains
sans exception. S’il faut bien commencer par le patrimoine bâti, il
existe de nombreuses variétés de patrimoines urbains, matériels
et immatériels, qui tous participent du développement économique des territoires. Citons notamment le patrimoine culinaire
et le patrimoine cinématographique comme d’autres piliers des
contenus qui s’offrent aux Biennales à venir.

la Biennale se penche
sur les urbanités au service
de l’humain
Plus largement, les industries culturelles et créatives sont dans
le rayon d’intérêt des Biennales à venir. Sans élargir trop, il est
au fond possible d’affirmer que toutes – dès la première – traiteront du vivre ensemble au travers des grandes productions
humaines. Dès la première édition, la Biennale se penche ainsi
sur les urbanités au service de l’humain. Elle en construit tout
particulièrement la substance par des dialogues entre différents
experts. Les attentes liées à la ville, à sa transformation, son
embellissement, son aptitude à se construire ou se reconstruire
sur elle-même, sont nombreuses et deviendront de plus en
plus pressantes avec l’accroissement des populations urbaines.
Le patrimoine urbain est un patrimoine très vaste qui englobe
la chose construite mais s’étend aussi à bien d’autres disciplines
matérielles et immatérielles que la seule architecture. Il est,
en quelque sorte, sans frontières. Il est partie intégrante de
l’histoire et du récit des villes. Ce qui justifie qu’une Biennale lui
soit consacrée, en partant du patrimoine bâti, avec la perspective
de nombreux développements futurs.
Soulignons enfin que l’existence de la Biennale européenne du
patrimoine urbain est le résultat d’une coopération territoriale
d’un genre nouveau : elle réunit dans un même esprit de développement des richesses territoriales des villes très diverses qui
coopèrent au sein du Dialogue métropolitain de Toulouse.

•

L’AUTEUR
Frédéric Lenne a dirigé le département Architecture, Urbanisme,
Technique du Groupe Moniteur. Il a organisé les Prix d’architecture du Moniteur : Équerre d’argent et Première œuvre et
les Prix de l’aménagement urbain. Essayiste spécialisé dans les
questions architecturales et urbaines, il fonde en 2013 Esprit
Urbain et assure le commissariat de la Biennale d’architecture et
d’urbanisme de Caen en 2014 et 2016. Dernier livre paru, Les 101
mots de la ville à l’usage de tous, Archibooks, 2015.

Retrouvez Frédéric Lenne
pour une table ronde
avec Joan Busquets, urbaniste,
et Mireille Grubert,
directrice de l’École de Chaillot,
dans le cadre de la Biennale,
samedi 12 novembre
à Toulouse, Quai des Savoirs :
« Projet urbain et conservation
du patrimoine : perspectives
contradictoires ? »

DOSSIER 9

labiennale.fr — première édition 2016

CRITIQUE BIBLIOGRAPHIE

ÉCHO

Petite
bibliographie
urbaine
Afin de prolonger
votre parcours dans la Biennale
européenne du patrimoine urbain,
nous avons sélectionné pour vous
13 titres de livres :

La sélection
du prix littéraire
« écrire la ville »
Le Prix « Écrire la ville » n’est pas un

la ville occupe une place significa-

prix littéraire. Il est à la croisée entre

tive. Cette place peut évidemment

un prix littéraire et un prix portant sur

être appréciée de différentes façons.

les études urbaines, l’urbanisme, l’ar-

Dans certains cas, l’ouvrage se déploie

chitecture… À l’initiative du séminaire

dans une ville particulière, voire dans

pluridisciplinaire « In Situ », cette mani-

un quartier, dont il livre une descrip-

festation d’ambition nationale s’est

tion fouillée en même temps qu’une

dotée d’un comité des lecteurs ori-

analyse. Dans d’autres cas, la ville est

ginal, constitué d’étudiants, de cher-

érigée en acteur au sein même de

cheurs, d’enseignants-chercheurs, de

l’histoire qu’il s’agit de raconter (sur

personnels de l’université de Toulouse

le modèle, par exemple, des romans

Jean-Jaurès ou de l’École nationale

de Montalbán ou de Zafón sur la ville

supérieure d’Architecture de Toulouse.

de Barcelone) ; ou bien, la ville devient

Pour cette première édition, l’auteur

une figure de style ou un ensemble de

Jean Rolin a accepté d’être le président

figures de styles. On peut encore évo-

du jury.

quer les cas où il s’agit d’une ville fictive, qui fournit le support à une vision

Les livres choisis sont des ouvrages de

Les 101 mots de la ville à l’usage de tous

Pour une politique de l’architecture

Frédéric Lenne

Max Querrien

Éditions Archibooks

Éditions du Patrimoine

—

—

À travers des villes, l’auteur explore la ville : des

Au fil du récit de son parcours, l’auteur évoque

rouages administratifs, politiques et cultu-

les contradictions qui affectent la démarche

rels qui la composent aux quotidiennetés qui

architecturale, les malentendus qui la rendent

façonnent pour chacun une image presque

souvent mal comprise, l’autisme d’une bonne

intime du lieu.

partie de la population à son sujet, la passivité où
se tiennent souvent les responsables à l’égard
d’une discipline qui détient pourtant les clés de

L’allégorie du patrimoine

notre cadre de vie.

Françoise Choay
Éditions du Seuil
—

De la ville au patrimoine urbain

Pourquoi le patrimoine historique, architectural

Histoires de forme et de sens

et urbain a-t-il conquis aujourd’hui un public pla-

Lucie K. Morisset et André Corboz

nétaire ? Pourquoi sa connaissance, sa conser-

Presses de l’Université du Québec

vation et sa restauration sont-elles devenues un

—

enjeu pour les états du monde entier ?

Pourquoi y a-t-il la ville et pas autre chose ? Que
signifient les images auxquelles nous recourons
pour en parler ? Comment décoder nos interre-

Le patrimoine en questions.

lations avec le territoire ? Telles sont les ques-

Anthologie pour un combat

tions qui animent cet ouvrage.

des romans policiers), dans lesquels

Prix de plus parce qu’il n’est pas qu’un

de l’histoire et de la société ainsi que

fictions, romans ou nouvelles (y com-

de son évolution (Neuromancien de

pris des ouvrages de science-fiction,

Gibson, par exemple).

La sélection officielle comporte dix livres :
Si à 50 ans t’as pas ta rolex…

Il était une ville

Mouloud Akkouche

Thomas B. Reverdy

Éditions IN8, 2012

Flammarion, 2015

Open City

Paris Gare du Nord

Teju Cole

Joy Sorman

Denoël, 2012

Gallimard, 2011

Danser les ombres

Fuir

Laurent Gaudé

Jean-Philippe Toussaint

Actes Sud, 2015

Éditions de Minuit, 2005

Les saisons de la nuit

La Conjuration

Colum McCann

Philippe Vasset

Belfond, 1998

Fayard, 2013

Vert Palatino

Macau

Gilda Piersanti

Antoine Volodine

Le Passage, 2005

Seuil, 2009

Françoise Choay
Éditions du Seuil
—

Architecture et patrimoine

Un livre de référence dans lequel l’auteure

du XXe siècle en France

explique, à l’instar de Viollet-le-Duc, que le meil-

Bernard Toulier

leur moyen de conserver un édifice, c’est de lui

Éditions du patrimoine
—

trouver un emploi.

Cet ouvrage propose une lecture de l’architecture moderne et contemporaine au début de
Découvrir l’architecture

Assistez aux dernières délibérations
du jury en présence de Jean Rolin
et à la remise du prix :
Toulouse, Quai des Savoirs,
dimanche 13 novembre à 17h.

XXIe siècle.

Steen Eiler Rasmussen
Éditions du Linteau
—

Patrimoine architectural urbain et paysager :

Loin des démonstrations savantes et de nos

enjeux juridiques et dynamiques territoriales

références culturelles, l’auteur nous fait décou-

Marie Cornu, Marie-Agnès Férault

vrir ce que sont les espaces que nous traversons

et Jérôme Fromageau

tous les jours, ce qui fait la qualité d’un lieu, le

L’Harmattan
—

pourquoi du charme des bâtiments anciens les
plus anodins…

Ce livre est centré sur les zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysa-

BRÈVE

Jean Rolin

ger (ZPPAUP) qu’il aborde selon trois angles :
Patrimoine en poche !

la diversité des patrimoines, l’outil de gestion

Jean Rolin (né en 1949) est un auteur

Jean Rolin a été distingué par divers

Centre régional des lettres Midi-Pyrénées

du patrimoine, l’outil de développement local.

reconnu pour la qualité de son obser-

prix : Il a reçu le prix Albert-Londres

—

vation du monde contemporain,

pour son récit de voyage en Afrique

Balade dans les fonds écrits, graphiques et

notamment les villes et leurs porosi-

Ligne de front en 1988, le prix Médicis
pour son roman L’Organisation en 1996,

sonores de Midi-Pyrénées, invitation à parcourir

Viollet-le-Duc

tés avec Zones (1995), La Clôture (2002),

le territoire midi-pyrénéen à travers ses fonds.

Françoise Bercé

Terminal Frigo (2005), Un chien mort

le prix Louis-Guilloux pour Campagnes

Éditions du patrimoine

après lui (2009), Le Ravissement de Brit-

en 2000, le prix Ptolémée pour son

—

ney Spears (2011). Parmi les ouvrages

livre L’Homme qui a vu l’ours en 2006.

Petit traité des Grands sites

Fut-il un passeur du modernisme ou un attardé

récents, Les Événements (2015) a énor-

Jean-Pierre Thibault

de l’historicisme ? Au gré des successives réin-

mément animé la critique.

Actes Sud

terprétations du passé et des récentes décou-

—

vertes, l’auteure nous fait rencontrer l’homme

Ce traité repose sur l’expérience de la politique

dans sa complexité et nous révèle l’immense

des Grands sites, initiée et pilotée par le minis-

richesse de son œuvre.

tère chargé de l’environnement depuis 1976.
Il s’enrichit d’exemples de sites étrangers et
Un siècle de construction

d’éclairages apportés par la gestion des sites
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.

ouvrage collectif en 2 tomes,
sous la direction de Frédéric Lenne
Éditions du Moniteur

Restauration des façades

—

des monuments urbains

Ce livre explore les constructions en France

ministère de la Culture et de la Communication

au cours du XXe siècle dans un premier volume,

Éditions Dominique Carré

composé de deux parties (1900-1945 et 1945-

—

2000), qui adopte une approche chronologique

Quatre architectes en chef des monuments

organisée en une série de séquences théma-

historiques donnent les clés de leur pratique,

tiques. Le second volume traite de quelques

insistant chacun sur un aspect culturel ou tech-

grands dossiers transversaux qui caracté-

nique : état des lieux des pratiques, esprit de la

risent le siècle de constructions : évolution du

restauration, matériaux, authenticité, diagnos-

logement, des styles, ameublement, jardins,

tic et méthode.

paysages...
© Hélène Bamberger/P.O.L.
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Dialoguer à l’échelle
d’une région
métropolitaine ?
Le Dialogue métropolitain de Toulouse n’est pas
une unité administrative, un échelon territorial
doté de compétences en propre, mais l’expression
d’un réseau de villes qui souhaite construire
petit à petit une lecture partagée de ce qui fonde
leur territoire commun dans sa dimension urbaine
et métropolitaine. Robert Marconis pose ici les jalons

qui permettent d’apprécier les composantes
géographiques de ce « dialogue », lequel s’incarne
aujourd’hui dans cette première Biennale européenne
du patrimoine urbain.

Au sein de la nouvelle grande région Occitanie, la métropole toulousaine est liée à des
villes moyennes et à leurs territoires respectifs. Le Dialogue métropolitain de Toulouse
incarne une association de collectivités territoriales qui expriment ensemble leur dimension urbaine. En tant que géographe et fin
connaisseur de la constellation territoriale
toulousaine, quelle définition donneriez-vous
de cette construction métropolitaine ? ¶ Une

métropole est une grande ville qui organise la
vie urbaine et régionale autour d’elle. Cette définition simple recouvre évidemment une réalité
autrement plus compliquée à cerner. En 2014, le
législateur a seulement retenu un critère démographique, attribuant le statut de métropole
aux EPCI (Établissements publics de coopération intercommunale), communautés urbaines
ou communautés d’agglomération qui comptaient plus de 400 000 habitants dans une aire
urbaine de plus de 650 000 habitants. Brest et
Montpellier, puis Nancy, en 2016, qui ne répondaient pas à ce critère, ont également demandé
et obtenu ce statut  1. ¶ Dans la nouvelle région
Occitanie, il y a donc deux métropoles, Toulouse
et Montpellier autour desquelles s’organisent
deux systèmes urbains aux configurations géographiques différentes, qui fonctionnent de
façon autonome, comme en témoignent les
cartes des migrations domicile-travail. Ils correspondent globalement à chacune des deux
régions fusionnées, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon : l’un organisé en étoile autour
de Toulouse, mais qui inclut Carcassonne ;
l’autre en forme de chapelet qui va de Nîmes
à Perpignan. Historiquement, depuis l’Antiquité, il y a toujours eu des relations d’intensité
variable, mais souvent complémentaires, entre
ces deux systèmes territoriaux. ¶ Au début des
années 1960, l’ancienne capitale de la province
de Languedoc, Toulouse, devenue simple cheflieu de département en 1790, a été promue
capitale d’une « circonscription administrative
régionale », appelée Midi-Pyrénées, regroupant
huit départements placés sous l’autorité d’un
Préfet de Région en 1964. Toulouse accueillit
ainsi les services déconcentrés de l’État à vocation pluri-départementale. Au même moment,
Bordeaux et Montpellier furent choisies comme

capitales administratives de l’Aquitaine et du
Languedoc-Roussillon. Il faudra attendre 1972
pour que ces circonscriptions administratives
deviennent officiellement, sans modification
de leurs limites, des « Régions » dotées d’institutions spécifiques (Conseil régional, Conseil
économique et social) dont les compétences
seront étendues avec les lois de décentralisation, à partir de 1982. En même temps que
s’opérait cette réforme administrative, la politique nationale d’aménagement du territoire,
placée en 1963 sous l’autorité de la DATAR
(Délégation interministérielle à l’aménagement
du territoire et à l’action régionale), choisissait
de lutter contre le déséquilibre Paris-province
en réorganisant le territoire français autour de
huit villes, dont Toulouse, qui se virent attribuer le rôle de « métropoles d’équilibre ». Dans
un contexte de croissance économique forte, ces
villes ont alors reçu de l’État une part des fruits
de celle-ci, sous la forme de grands équipements
et d’emplois publics à vocation régionale (santé,
recherche, enseignement supérieur…), et elles
ont eu pour mission d’accueillir des activités
économiques nouvelles, en partie décentralisées depuis la capitale. Tel fut le cas à Toulouse
pour des activités confortant une spécialisation
ancienne dans le domaine de l’aéronautique et
de l’espace (grandes écoles, CNES…). ¶ Ainsi,
dans les années 1960, Toulouse a été confrontée à une double injonction métropolitaine. Le
« grand village » qu’elle était encore au début
des années 1960 est entré à marche forcée dans
la modernité et a dû s’organiser pour assumer
son nouveau rôle de métropole administrative
et de métropole économique. C’est l’époque des
grandes opérations d’urbanisme, dont le symbole est la « ville nouvelle » du Mirail. Toulouse
connaît alors un dynamisme vigoureux, accompagné d’une forte croissance démographique,
que la crise économique des années 1970-1980
n’a pas remis en cause. ¶ Mais ce dynamisme
est essentiellement resté le fait de la métropole
toulousaine, et le déséquilibre entre celle-ci et le
reste de la région s’est fortement accru. L’écart
s’est alors creusé avec les « villes moyennes »
situées dans son orbite.
Ce déséquilibre ne compromet-il pas un « dialogue » entre Toulouse et les villes moyennes

1 Ndlr : la loi du 27 janvier 2014 de modernisation
de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (« loi Maptam ») a créé trois métropoles à statut particulier (Lyon, le Grand Paris et AixMarseille) et des « métropoles de droit commun »
de Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier,
Nantes, Rennes, Rouen, Strasbourg et Toulouse.
Nancy a obtenu ce statut en 2016 et quatre autres
agglomérations devraient en bénéficier aussi :
Dijon, Orléans, Saint-Etienne et Toulon.

de la région… ¶ On a beaucoup évoqué à ce

propos le déséquilibre souvent dénoncé au plan
national entre « Paris et le désert français ». Il
est vrai que pendant plus d’un siècle, jusqu’au
début des années 1960, Paris a capté l’essentiel
de la croissance urbaine et concentré les fonctions économiques, politiques et culturelles du
pays. D’où la volonté de mettre fin à ce processus,

aux effets pervers multiples, par une politique
volontariste d’aménagement du territoire. Les
métropoles d’équilibre avaient pour objectif de
promouvoir un développement plus équilibré.
Se référant aux travaux de l’économiste François Perroux, elles devaient devenir des « pôles
de croissance » dans lesquels on attendait que
l’accumulation des grands équipements et des
activités induise une dynamique économique
qui se diffuserait ensuite à l’ensemble de l’espace régional. Les villes moyennes devaient
donc, à terme, bénéficier des « retombées » de
cette croissance métropolitaine. ¶ On comprend volontiers l’inquiétude qui a pu gagner
alors ces villes situées dans l’orbite de Toulouse
(Albi-Carmaux, Castres, Montauban, Auch,
Cahors, etc.), connectées à elle par un réseau de
communication en étoile, façonné et progressivement renforcé depuis le début du XIXe siècle.
Souvent confrontées à la crise d’industries
anciennes (textile, mégisserie, charbonnages,
etc.), ces villes redoutaient d’attendre trop longtemps les retombées d’un dynamisme toulousain, qui a longtemps semblé bien incertain, et
de voir leurs habitants migrer vers la métropole
devenue encore plus attractive par son potentiel
d’emplois et ses équipements. ¶ Pour lever ces
inquiétudes, à partir de 1973, l’État par le biais
de « contrats villes-moyennes » a décidé de leur
apporter des aides spécifiques qui ont bénéficié
à Rodez, Albi, Castres, Carcassonne, Auch, etc.
De quelles cartes disposait la métropole toulousaine pour inscrire son développement
dans le territoire régional ? ¶ Quand Toulouse

fut investie des fonctions de métropole, la configuration du territoire qui s’organisait autour
d’elle, et que l’on commençait à nommer MidiPyrénées, n’était pas aussi artificielle qu’on a pu
l’écrire. On a plutôt pris acte des relations multiples et complexes qui s’étaient nouées depuis
la fin du XVIIIe siècle entre Toulouse et son
environnement régional. Un élément fort, qui
explique la consolidation d’un système urbain
régional autour de Toulouse, fut l’organisation
des infrastructures de transports, en particulier la formation de l’étoile ferroviaire que nous
connaissons aujourd’hui. C’est un héritage de la
politique de l’État et de l’entreprise concessionnaire du réseau de chemins de fer, la Compagnie
des Chemins de Fer du Midi. ¶ Transgressant les
limites administratives des départements, les
relations économiques entre Toulouse et une
vaste région n’ont cessé de se renforcer. Ainsi,
lorsque fut envisagée, dès l’entre-deux-guerres,
la création de « régions économiques », Toulouse
s’imposa comme le centre de l’une d’entre elles,
au sein de laquelle furent associées plusieurs •••
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•••chambres de commerce des départements voisins. Le grand géographe Paul Vidal de La Blache,
tout comme l’historien Henri Hauser, ont contribué à cette réflexion sur un découpage régional,
associant plusieurs départements dont l’identité s’était peu à peu affirmée depuis leur création en 1790. Dès 1910, Vidal de la Blache proposait de créer autour de Toulouse, qui en serait
le centre d’impulsion, une région économique
dont les contours sont très proches de ceux de la
future région Midi-Pyrénées (« Revue de Paris »,
1910). Il allait même jusqu’à proposer d’y rattacher Castelnaudary, voire Carcassonne, et de
redessiner ainsi le département de l’Aude, anticipant déjà sur la réflexion qui est celle, un siècle
plus tard, de l’actuel Dialogue métropolitain… ¶
Beaucoup plus tard, dans les années 1950, toujours dans un souci de dépasser des limites
départementales, de plus en plus mal adaptées
aux réalités et aux politiques économiques territoriales, plusieurs découpages ont été utilisés. Il s'agissait d'organiser, autour de Toulouse,
dont la suprématie ne fut jamais contestée, des
« régions » ainsi placées pour les questions économiques ou d’aménagement sous l’autorité du
représentant de l’État, siégeant dans cette ville :
commissaire de la République en 1944, puis
Préfet IGAME (Inspecteur général de l’Administration en Mission extraordinaire »). Afin de
préparer l’un des « programmes d’action régionale » prescrits par décret en 1955, une « région
de programme du Midi et des Pyrénées » fut
définie autour de Toulouse : elle incluait alors,
outre les départements de la future région
Midi-Pyrénées, l’ensemble de la chaîne des
Pyrénées, c’est-à-dire les Pyrénées atlantiques
et les Pyrénées orientales, qui furent ensuite rattachés administrativement, l’un à l’Aquitaine,
l’autre au Languedoc-Roussillon. ¶ La promotion de Toulouse au rang de métropole dans
les années 1960 a sans doute sorti la région de
la spirale du déclin démographique et économique qui la caractérisait depuis le milieu du
XIXe siècle : entre 1850 et 1954, elle avait perdu
près du quart de ses habitants ! Le renouveau fut
ensuite spectaculaire mais il a bénéficié essentiellement à la métropole toulousaine. Au plan
démographique, jusqu’à la fin des années 1990,
son aire urbaine de plus en plus étendue (342
communes sur la base du recensement de 1999)
fut la grande gagnante. Et sa croissance s’est
poursuivie : avec désormais 453 communes, elle
compte aujourd’hui près de 1,3 million d’habitants, soit 42% de la population de Midi-Pyrénées, gagnant chaque année, à elle seule, près
de 18 000 habitants, soit 3,5 fois plus que l’ensemble des autres aires urbaines de la région. Un
constat qui nourrit toujours l’idée que Toulouse

« vampirise » sa région et contribue à accentuer en son sein les déséquilibres territoriaux.
(S. Thépot, « Comment raccrocher les wagons à
la locomotive toulousaine, L’image d’une ville
qui “ vampirise ” sa région devient insupportable », Le Monde, 1er mars, 1998).
Vous soutenez qu’il faut contester ce discours
convenu, notamment en examinant de plus
près les processus démographiques, d’une
part, mais en vous appuyant aussi sur des phénomènes plus complexes… ¶ Dans une région
qui a une longue histoire rurale, je constate
d’abord que le fait urbain a souvent été perçu
de façon très négative, au nom d’une « ruralité »
parée de toutes les vertus, qu’il menacerait. ¶
Du point de vue démographique, les processus vont pourtant à l’encontre de cette interprétation. J’en avais fait la démonstration avec
l’Insee dès les années 1970. Elle s’est confirmée ensuite à chaque recensement. En fait, la
croissance de la population toulousaine doit
très peu aux apports de la région. Ce qui a fait
la différence entre l’aire urbaine de Toulouse et
les autres villes de la région, c’est la capacité de
la métropole toulousaine, du fait de ses fonctions urbaines, à être largement bénéficiaire
dans ses échanges avec le reste de la France et
avec l’étranger, qui lui fournissent quelques
80 % de son solde migratoire. J’ajoute toutefois
que, depuis une vingtaine d’années, les villes
moyennes proches de Toulouse voient peu à peu
leurs soldes migratoires s’améliorer, comme si
elles bénéficiaient désormais d’une attractivité de type métropolitain, dans leurs échanges
de population avec des territoires situés hors
de Midi-Pyrénées. Par ailleurs, l’amélioration
des liaisons entre Toulouse et quelques villes
moyennes ouvre sans doute le marché du travail
de la métropole toulousaine à des populations
résidant dans ces villes moyennes, au prix de
longs déplacements quotidiens – parfois assortis de mouvements plus faibles en sens inverse,
vers Montauban, Auch, Albi, Pamiers, voire
Castelnaudary… De la même façon des artisans ou des entreprises de ces villes peuvent s’y
pérenniser, voire s’y développer, en n’hésitant
pas à répondre à une demande sans cesse accrue
et diversifiée au sein même de l’aire urbaine de
Toulouse, autour de laquelle s’esquisse donc une
sorte d’« aire métropolitaine » multipolaire, en
étoile. Le « dialogue métropolitain » s’y décline
peut-être aussi dans les domaines de l’emploi et
de la vie économique. Ce qui conduit à revoir un
discours sans doute trop négatif sur la métropolisation : la locomotive toulousaine, qui a
porté la croissance régionale depuis un quart de
siècle, commencerait-elle enfin à tirer plusieurs

wagons ? Cette hypothèse mériterait sans doute
des études plus fines. ¶ La naissance de l’Association du Dialogue métropolitain de Toulouse,
le 8 avril 2013, s’inscrit dans ce contexte. Elle
marque une volonté de rupture avec le discours
dominant, simplificateur, qui, depuis plusieurs
décennies, opposait le dynamisme d’une agglomération toulousaine, promue « métropole »
dès les années 1960-1964, au reste de sa région,
considéré comme son « arrière-pays », qu’elle
aurait contribué à vider de ses forces vives
et dont elle aurait compromis le développement. Cette lecture du mouvement de métropolisation, qui a certes très largement et très
longtemps profité à l’aire urbaine de Toulouse,
repose davantage sur des constats sommaires,
non dépourvus parfois d’arrière-pensées politiques, que sur des analyses scientifiques qui
doivent prendre en compte des processus beaucoup plus complexes, qu’il convient de replacer
dans la longue durée.
À l'aune de toutes ces observations géographiques et historiques, quelles vous semblent
être les perspectives envisageables et réalistes pour le Dialogue métropolitain de Toulouse dans le domaine de l’aménagement territorial ? ¶ La volonté d’engager aujourd’hui
un « dialogue » entre la métropole et les autres
agglomérations placées dans son aire d’influence apparaît bien comme une rupture. C’est
une première étape essentielle pour jeter les
bases d’un diagnostic partagé des concurrences et des solidarités qui affectent le « système urbain » auquel elles participent, organisé
en étoile autour de Toulouse. Ce diagnostic est
indispensable à la mise en œuvre d’une véritable
coopération territoriale au service de l’intérêt
général d’un vaste territoire et de ses habitants.
Une coopération qu’il convient de concevoir à
différentes échelles et désormais à l’échelle
de la grande région Occitanie, afin de valoriser les atouts de tous les territoires concernés,
sans nier leurs spécificités, leurs contraintes
et leurs handicaps. Une coopération rompant
avec les inquiétudes et la méfiance suscitées
par une ambition hégémonique supposée de la
métropole toulousaine au sein de ce qui fut une
construction territoriale, Midi-Pyrénées, dont
elle a largement contribué au développement
et à façonner l’identité. Rompant aussi avec
les errements de schémas de rééquilibrage du
territoire régional, trop souvent fondés sur des
objectifs qui relevaient d’autant plus de l’incantation qu’ils étaient non prescriptifs et ne
prenaient guère en compte la complexité des
processus à maîtriser, économiques, sociaux,
politiques, environnementaux et culturels.

•

L’INTERVIEWÉ

Robert Marconis est professeur émérite de
géographie à l’université Toulouse Jean-Jaurès,
spécialiste des questions de mobilités et de
transports, des recompositions territoriales et
des politiques d’aménagement et d’urbanisme…
Parmi ses publications, France, recompositions
territoriales (La Documentation française, 2006),
Le Bazacle, les noces de Toulouse et de la Garonne

(Privat, 2010), 150 ans de transports publics à
Toulouse (Privat, 2010), Regards sur un patrimoine, Le Canal du Midi (Loubatières, 2016)…
Robert Marconis est également président du
CRIES Midi-Pyrénées (Comité régional pour
l’information économique et sociale), membre
de la section Prospective du CESER Occitanie
et du Comité scientifique pour la candidature
de la Ville de Toulouse au Patrimoine mondial
de l’Unesco.

Retrouvez
Robert Marconis
pour une conférence
dans le cadre
de la Biennale,
dimanche 13 nov.
à Toulouse,
Quai des Savoirs :
« Un patrimoine
à réinventer ?
Le cas toulousain. »
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Le patrimoine
dans la nouvelle
région Occitanie
La région Occitanie est après la région Nouvelle Aquitaine
la plus dotée de France en termes de patrimoine bâti et de
musées. La suivent de près, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.
Ci-dessous, les derniers chiffres consolidés, datant de 2014, de
la base de données Patrimostat du ministère de la Culture et de
la Communication.

133
musées

11

1 474
MH classés

3 285

21
VPAH

5

20

de visiteurs dans les musées

MDI

Source : Département de la
politique des publics, Direction
générale des patrimoines
CIAP : un « Centre d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine »
présente de manière didactique l’architecture et le patrimoine d’une
ville ou d’un pays.
CMN : le « Centre des monuments
nationaux » est un établissement
public français à caractère administratif placé sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication. Il gère, anime et ouvre à la
visite près de 100 monuments nationaux, propriétés de l’État.
MDI : « Maisons des illustres » est
un label français créé pour signaler
au public les lieux dont la vocation
est de conserver des collections en
rapport avec des personnalités et
de leur donner une meilleure visibilité, et pour mettre en valeur des
demeures remarquables par leur
histoire et ceux qui les ont habitées.

CMN

MH inscrits

CIAP

3,4 m

+ 24 %

évolution de fréquentation
des musées 2011/2014

MH : un « monument historique » est
un monument ou une entité recevant par arrêté un statut juridique
destiné à le protéger, du fait de son
intérêt historique, artistique ou
architectural. Deux niveaux de protection existent : un monument
peut être « classé » ou « inscrit ».
VPAH : « Villes et Pays d’art et d’histoire » est un label officiel français
attribué depuis 1985 par le ministère de la Culture et de la Communication aux communes ou pays
qui s’engagent dans une politique
d’animation et de valorisation de
leurs patrimoines bâtis, y compris
naturels et industriels, ainsi que de
l’architecture.

L'UNESCO, ET APRÈS ?
Figurer sur la très convoitée liste du patrimoine
mondial de l’humanité est souvent synonyme
de succès pour les collectivités mais le point de vue
des habitants est plus contrasté. Focale ici sur Albi.
« Albi. L’Unesco booste l’activité touristique » , « À Dijon, la labellisation de l’Unesco permet la création d’emplois », « Le label
Unesco apporterait 20 % de visiteurs supplémentaires »… Ces

titres extraits de la presse locale ou nationale qui vantent les
atouts d’une inscription Unesco sur le territoire ne sont pas rares.
Il faut dire que l’inscription sur la liste du patrimoine mondial de
l’humanité de l’Unesco, si elle est semée d’embûches, nourrit
des espérances économiques, sociales et culturelles pour les
responsables locaux qui sont le plus souvent à l’initiative de la
candidature. En effet, la valorisation du patrimoine porte des
enjeux territoriaux tels que la mise en tourisme de la ville ou
l’amélioration du cadre de vie pour ses habitants. Pourtant, à
côté des atouts que représentent ces titres symboliques pour le
territoire – médiatisation, embellissement de la ville, croissance
démographique, etc. – les scientifiques pointent aussi les effets
pervers d’une patrimonialisation urbaine, notamment quand
sont décrits les processus de gentrification des centres villes
(installation de ménages fortunés au dépend des plus modestes)
ou leur muséification.
C’est à l’interstice de ces constats divergents qu’il apparaît pertinent de s’interroger sur les effets d’une telle inscription auprès des
habitants, des visiteurs, des commerçants… Les conséquences ne
sont pas univoques ; c’est ce que montre l’enquête que j’ai menée,

principalement à Albi, dans le cadre de ma thèse  1, à partir d’outils
méthodologiques variés (entretiens, observations, sondages par
questionnaires, analyse de statistiques publiques).
Atouts pour les uns, inconvénients pour les autres :
les effets ambivalents de l’inscription…

Si l’inscription sur la liste de l’Unesco est le résultat d’une protection patrimoniale réussie et signale la qualité architecturale
du centre ancien, tout conduit à présager que la ville gagne en
attractivité : qu’elle soit résidentielle, marchande ou touristique. C’est par exemple le cas lorsque les gestionnaires locaux
associent à ce titre la venue de ménages hautement qualifiés
– appelée aussi « classe créative » – supposés séduits par un
environnement culturel et patrimonial distinctif. Pourtant ceux
qui s’installent dans le centre ancien d’Albi sont le plus souvent
des petits ménages, aux revenus modestes, plutôt constitués
d’individus jeunes dont une large partie est encore étudiante. En
effet, au regard des statistiques produites à l’échelle des quartiers
d’Albi, le centre ancien se distingue par une surreprésentation de
cette population. •••
1 Les conséquences socio-spatiales de l’action publique patrimoniale. Le cas
de la Cité épiscopale d’Albi inscrite sur la Liste du Patrimoine mondial de
l’Unesco, Elsa Martin. Thèse de sociologie soutenue en décembre 2015.
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••• Il faut dire qu’elle trouve dans cette partie de la ville des logements de petite taille, en locatif, qu’elle occupe temporairement.
En effet, le parc de logements est composé essentiellement
d’appartements (90 %), expliquant pour partie la part croissante
de locataires depuis 1990 au détriment du nombre de propriétaires-occupants sur le secteur. Parallèlement, le développement
de l’université située à proximité alimente le marché locatif et
l’attractivité du centre. Avec la patrimonialisation, les hôtels
particuliers ont été scindés en appartements que les revenus du
marché locatif permettent d’entretenir.
À côté de ces considérations objectives s’ajoutent d’autres
arguments plus subjectifs, comme en témoignent les propos de
cet étudiant, locataire d’un studio dans la Cité épiscopale : « C’est
vivant la journée parce qu’il y a toujours du monde… Que ce soit les
mamies ou les jeunes qui vont… Qui trainent... Les touristes… Il y a

Elle concerne plutôt des jeunes (20 à 29 ans). Entre ces deux
figures, celle des « invariables » regroupe le plus grand nombre
(71,8 %). Elle désigne les individus « indifférents » à la distinction
et à ses conséquences. Ils ne changent pas leurs habitudes avec
l’inscription à l’Unesco. Ces répondants sont plutôt des résidents
des communes du Grand Albigeois autre qu’Albi, jeunes (20 à 39
ans), ils exercent une activité et sont plutôt célibataires.
...voire inattendus et peu désirés

On comprend que les conséquences d’une inscription à l’Unesco
ne sont pas uniformes et dépendent des points de vue adoptés,
et des appartenances sociales (âge, itinéraire résidentiel, activité,
etc.), permettant de discuter les effets trop souvent présentés
comme « positifs » ou « négatifs » ; mais l’inscription a aussi son
lot de surprises.

toujours de l’activité. […] Moi j’aime bien. Il y a plein de restaurants
dans la rue… » Les habitants les plus jeunes de la Cité épiscopale

évoquent l’ambiance urbaine pour justifier leur installation dans
le quartier, qualifié d’« animé » et de « vivant », caractéristiques
attribuées à la présence touristique. Les plus âgés, plus fortunés,
souvent propriétaires et implantés depuis plus longtemps dans
la ville et résidant dans des espaces plus confinés, se disent quant
à eux moins exposés à la présence touristique, davantage perçue
comme une nuisance. C’est ce que nous rapporte ce retraité
du centre-ville, propriétaire d’un ancien hôtel particulier : « Je
vous le dis encore une fois… Je ne suis certainement pas votre
profil idéal, parce que j’ai de la chance. J’ai des moyens, mais j’ai
beaucoup de chance. La circulation… Bon il y a des circuits [touristiques]. Mais il y a un sens interdit… Et ça va très bien ! » Mais

ces espaces, qui allient la présence de grands logements et la
tranquillité, demeurent rares, ce qui ne permet pas véritablement
un embourgeoisement progressif du quartier. De fait, les caractéristiques qui sont attrayantes pour les plus jeunes, étudiants,
constituent de véritables freins pour les ménages avec enfants,
dont l’âge moyen est plus élevé.
Quand on s’intéresse aux commerces, on constate que l’inscription Unesco est considérée pour de nombreux entrepreneurs
comme une aubaine pour implanter une activité. Le centre
ancien est en effet une zone parmi les plus attractives de la ville
notamment pour le commerce de détail. Pourtant, il est aussi le
théâtre d’un fort turnover. Sur la période étudiée statistiquement
(2002-2013), on compte 871 fermetures et 854 ouvertures de
commerces. Ce relatif équilibre entre les départs et les arrivées
est la manifestation d’un taux de rotation commerciale plutôt
élevé. Ce phénomène ne favorise pourtant pas le développement
de vacance commerciale, même s’il est le symptôme manifeste
d’une difficulté à rendre pérenne l’activité. D’ailleurs, les
observations de type ethnographiques, réalisées entre 2012 et
2015, confirment l’incessant renouvellement d’une partie du
commerce du centre-ville.

ce n’est pas tant le nombre
de touristes qui importe que
les représentations que s’en
fait la population locale
Ainsi, même si le titre Unesco contribue à distinguer le centre du
reste de la ville, les activités économiques ont du mal à s’ancrer
durablement. En même temps, le mouvement commercial
enregistré au sein du centre ancien empêche certainement la
forte spécialisation marchande du quartier, qui s’observe ponctuellement autour des principaux monuments. Il faut dire que
le centre ancien, aussi centre-ville et espace résidentiel, connaît
une plus grande diversification de ses activités que d’autres sites
patrimoniaux. Précisons que le pic de fréquentation enregistré au
lendemain de l’inscription n’a pas abouti à la venue de flux massifs
de touristes (en comparaison à d’autres sites patrimoniaux locaux
comme Carcassonne). Le tourisme albigeois, essentiellement
local, composé d’excursionnistes venus pour le patrimoine, ne
conduit pas à une transformation profonde d’une économie du
territoire peu concernée par le secteur. Ce tourisme « culturel », s’il
n’engendre que peu de retombées économiques pour les commerçants, n’entraine pas non plus d’importants désagréments
pour les habitants, comme cela peut être rapporté dans d’autres
centres anciens patrimoniaux.
C’est d’ailleurs ce qui explique que la population locale dit continuer à fréquenter le centre de la même manière qu’elle le faisait
avant l’inscription, même à des périodes d’affluence touristique
(80,3 %). Si la venue des autochtones peut être liée à la présence
plus ou moins forte de visiteurs, elle est aussi le résultat d’autres
composantes enchevêtrées et dépend du type de commerces en
activité et des aménagements urbains réalisés (places, lieu pour
stationner, etc.). D’ailleurs, ce n’est pas tant le nombre de touristes
qui importe que les représentations que s’en fait la population
locale. Ces représentations des habitants varient en fonction de
leur appartenance sociale, de leur expérience quotidienne avec
les visiteurs et de la distance sociale qui les sépare des visiteurs.
Malgré tout, l’inscription Unesco reste un évènement local de
taille puisque les habitants de la ville en tirent majoritairement
de la fierté, ravivant le sentiment d’appartenance déclaré à la commune. Mais là encore, tous les individus ne sont pas concernés.
Ceux que nous avons appelés les « engagés » (24,2 % de l’échantillon interrogé) – au regard de leur participation aux initiatives en
lien avec le patrimoine local – sont ceux qui sont les plus enthousiastes et déclarent que leur sentiment d’appartenance à la ville
s’est renforcé depuis l’inscription. Ils se caractérisent par le fait
d’être plutôt âgés (plus de 60 ans), retraités et Albigeois… Cette
figure-type s’oppose aux « désenchantés » (3,7 % de l’échantillon)
et renvoie à ceux qui sont déçus par le titre Unesco, pour qui l’inscription a suscité une atténuation du sentiment d’appartenance
déclaré à la ville.

les scientifiques pointent
les effets pervers d’une
patrimonialisation urbaine
Le marché immobilier, déjà cher à l’échelle de la ville et de la
région, pâtit de nouvelles représentations avec l’inscription
à l’Unesco. En effet, elle fait naître des craintes : hausse de
l’immobilier, tension plus forte du marché, restrictions plus
importantes en termes de bâti. Les professionnels du secteur
immobilier confient, à ce sujet, ne pas mettre en avant le titre
Unesco, ni même la présence d’un secteur sauvegardé, craignant
d’inquiéter davantage les potentiels acheteurs. La dissimulation du titre est d’ailleurs observable quand sont analysées les
annonces apposées en vitrine. Peu d’entre elles font mention de
l’inscription Unesco. L’observation prolongée sur la toile, à partir
de sites internet relayant des annonces immobilières, confirme
le constat effectué in situ : l’inscription sur la liste Unesco et la
terminologie qui y est associée (« Cité épiscopale », « secteur
Unesco », etc.) ne sont pas considérées comme des arguments
favorables au marché immobilier.
L’autre effet peu prévisible concerne la mobilisation de la population à l’égard du patrimoine local et des instances participatives
instaurées depuis l’Unesco ; les individus qui s’intéressent à
l’inscription, viennent visiter les monuments ou se déplacent
aux soirées de débats en présence des responsables locaux, sont
plutôt cultivés, déjà épris de la culture locale ou présentent des
intérêts spécifiques à rejoindre les comités participatifs mis en
œuvre (commerçants, professionnels du tourisme, membres
des associations locales). Ainsi, le sentiment de fierté qui
accompagne l’inscription Unesco – près de 65 % des répondants
se disent enthousiastes au moment de l’inscription et 55,7 % se
disent fiers de cette reconnaissance un an et demi après l’obtention du titre – ne se traduit pas véritablement en actes, excepté
auprès de ceux qui sont déjà concernés et disposés socialement
à s’engager. La portée inclusive de l’inscription souhaitée par
l’Unesco est en ce sens discutable.
Les effets d’une telle inscription sont variables, selon les populations et les contextes urbains. Ils ne peuvent être désignés
de manière immuable comme des atouts ou des inconvénients.
D’ailleurs, nombreux sont les individus qui restent indifférents
aux possibles conséquences d’une telle inscription sur le
territoire, ne voyant pas de transformations effectives dans leur
quotidien ou n’aboutissant pas à de nouvelles pratiques urbaines.
En définitive, le caractère supposé « universel » du Patrimoine
mondial, présenté comme une préoccupation commune à tous
les peuples, reste un dessein peu atteignable à laquelle seule une
inscription sur une Liste, aussi prestigieuse soit-elle, ne semble
pouvoir aboutir.

•

L’AUTEURE
Elsa Martin est docteure en sociologie, membre associée du
laboratoire CERTOP (Centre d’Etude et de Recherche, Travail,
Organisation, Pouvoir) de l’université de Toulouse Jean-Jaurès
et chargée de cours à l’Institut National Universitaire JeanFrançois Champollion à Albi. Ses recherches sont au croisement
de la sociologie urbaine, de la sociologie de l’action publique et
des études sur le patrimoine. Elle s’intéresse aussi à la question
des villes moyennes et à leurs spécificités.
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SYNTHÈSE LE PATRIMOINE, UNE CHRONOLOGIE

XXIII/ XVIIIe s.

XIXe s.

XIIIe siècle

1816

1849-1853

1879

—
Autorisations d’urbanisme
et prescriptions au titre
de l’embellissement
et de la sécurité en ville.

—
Premiers inventaires
des monuments nationaux.

—
Publication par John Ruskin
des Sept Lampes de l’architecture
puis des Pierres de Venise.
Ruskin prône l’entretien a minima
des monuments pour garder
leur pouvoir d’évocation
et s’en servir de modèles
pour la construction neuve.

—
Texte de Viollet-le-Duc
sur les monuments
à sélectionner
comme monuments historiques.

1533

—
François Ier ordonne le dégagement des arènes de Nîmes.
1538

—
Bulle du pape prescrivant
la protection des ruines antiques,
prescriptions renforcées
en 1704 et 1732.

1820

—
Rome
Première législation relative
à l’inventaire des monuments,
au contrôle des fouilles
et des démolitions,
à l’obligation d’entretien
des édifices anciens.
1822

—
Naples – Premiers inventaires
du patrimoine.

1566

—
Édit de Moulins
Inaliénabilité des
biens de la Couronne.

1834

—
Guizot crée la Société
d’histoire de France.

1880

raisonné de l’architecture

—
Critique des restaurations
de Viollet-le-Duc
par la Société
française d’archéologie
qui prône la conservation
de la stratification historique.

ancienne puis de celui
du mobilier par Viollet-le-Duc.

1882

1858

—
Création de l’École du Louvre.

1854-1875

—
Publication du Dictionnaire

—
Viollet-le-Duc est nommé
inspecteur général
des monuments diocésains.

1887

—
Création des Cours de Chaillot
pour les architectes.

1860
1721

1837

—
Portugal
Édit royal pour la protection
des vestiges et bâtiments antiques
antérieurs aux invasions arabes.

—
Création de la Commission
des monuments historiques,
ouverte aux experts.
1838

1790

—
Création de la Commission
des monuments, relative
au sort des « monuments
des arts et de la science ».
1790

—
Texte de Goethe sur la cathédrale
de Strasbourg, monument
de l’histoire européenne.

—
Publication par Nizard
du Voyage en France.
1840

—
Publication de la première liste
de monuments historiques
classés d’intérêt national.
1845

—
Apparition de la notion
de « patrimoine national ».

—
Première loi de financement
des travaux de restauration
de trois monuments majeurs :
le château de Blois, la cathédrale
de Rouen et les arènes d’Arles.

1792

1846

—
L’assemblée vote la destruction
des symboles de la royauté
et de la féodalité.

—
Viollet-le-Duc
intègre la Commission
des monuments historiques.

1791

—
Pays germaniques
Doctrine d’intervention sur le
patrimoine mettant en évidence
ses différentes valeurs
et la nécessité de conserver
les strates historiques.
1873

—
Exposition universelle
de Vienne : une section réservée
à la restauration des monuments.

1887

—
Première loi de protection
et d’intervention sur
les monuments historiques.
1889

—
Parution de l’ouvrage
de Camillo Sitte,
L’Art de bâtir les villes selon
ses fondements artistiques.
1894

1875

—
Texte d’Henry James
sur la restauration
de Carcassonne qu’il dit
« vidée de son histoire
au profit de la fiction ».
1877

—
Royaume-Uni
Création de la Society for
the Protection of Ancient
Buildings, association
de défense du patrimoine.

—
Anatole France décrit
les travaux sur les monuments
comme une forme de
« vandalisme historique ».
1898

—
La Commission du Vieux-Paris
s’oppose à la démolition du Marais
projetée par les plans d’Haussmann.

1793-1794

—
Joseph Lakanal et l’abbé Grégoire
luttent contre les destructions
intempestives et plaident pour
la conservation du patrimoine
national pouvant servir
à l’instruction ou témoignant
de l’histoire de France.
1795

—
Création du musée
des Monuments français.
1798

—
Instruction sur la manière
de réaliser les inventaires
des biens nationaux.

Il a fallu une longue histoire
pour qu’émerge la notion
de patrimoine telle que
nous l’entendons aujourd’hui,
et telle qu’elle ne cesse
d’ailleurs d’évoluer,
dans les représentations
comme dans le droit.
Cette chronologie est largement tirée de l’ouvrage Le patrimoine territorial en projet, Coédition Gallimard / FNAU, 2015.
Avec l’aimable autorisation de la Fédération nationale des agences d’urbanisme www.fnau.org
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SYNTHÈSE LE PATRIMOINE, UNE CHRONOLOGIE

XXe s.

XXIe s.

1900

1943

1979

2000

—
Congrès international
des architectes : opposition
de doctrines entre les héritiers
de Viollet-le-Duc et
les écoles anglaises,
germaniques et italiennes.

—
Modification de la loi de 1913 :
création d’un périmètre
de protection des abords
des monuments historiques
contrôlé par l’architecte
des Bâtiments de France (ABF).

—
Création des services
départementaux
de l’Architecture
et du Patrimoine (SDAP).

—
Loi Solidarité
et renouvellement urbain (SRU).
Les espaces protégés autour
des monuments historiques
peuvent être définis
en fonction du contexte.

1903

1945

—
Autriche
Publication par Aloïs Riegl

—
Création de l’ONU et de l’Unesco.

du Culte moderne des monuments.

1954

1905

—
Loi de séparation
des Églises et de l’État.

—
Unesco
Convention internationale
pour la protection des biens culturels
en cas de conflits armés.

1911

1959

—
Belgique
Loi de protection du paysage.

—
Création du ministère
de la Culture (musées, archives,
livres, arts du spectacle,
patrimoine matériel, archéologie).

1913

—
Loi fondatrice du régime
des monuments historiques.
1919

—
Loi sur l’urbanisation
qui prévoit des plans d’extension
dans les villes importantes.
1921

—
Plan Voisin établi
par Le Corbusier pour Paris,
prévoyant la démolition
de la ville à l’exception des
quelques monuments insignes.
1927

—
Loi qui instaure
le régime d’inscription
des monuments historiques
et le casier archéologique.

1959

—
Unesco
Mobilisation internationale
pour le sauvetage du temple
d’Abou Simbel (Égypte).

—
Loi dite « Bouchardeau »,
créant à l’initiative des collectivités
les zones de protection
du patrimoine architectural
et urbain ; étendue
au paysage en 1995.
1984

—
Loi dite « Malraux »
créant les plans de sauvegarde
et de mise en valeur,
documents d’urbanisme
adaptés à la ville ancienne.

2002

des monuments historiques,

—
Unesco – Charte sur
la nécessité d’une approche
globale du patrimoine.

futures Journées du patrimoine.
1985

—
Création du label
« Ville d’art et histoire »
attribué aux collectivités
pour leur projet de valorisation
et d’appropriation
du patrimoine par le public.

—
Unesco
Déclaration sur l’approche
intégrée du patrimoine
matériel et immatériel.

1985

2004

—
Loi Montagne.
1986

—
Transfert de l’inventaire
général du patrimoine culturel
aux Régions.

—
Loi Littoral.

2005

pour la sauvegarde
des villes historiques.

2011

—
Icomos

—
Création de l’École du patrimoine.

—
Unesco
Déclaration sur
les paysages culturels.

1993

2014

—
Loi Paysage
Protection et mise en valeur
des territoires remarquables
par leur intérêt paysager.
Extension des ZPPAU
aux protections paysagères
régionales et à leur gestion.

—
Loi Accès au Logement
et Urbanisme Rénové (ALUR),
renforçant les moyens
des collectivités
pour traiter du patrimoine
urbain et paysager.

1990
1964

—

1931

1972

—

—
Réorientations des projets
urbanistiques à Paris limitant
les hauteurs dans les quartiers
inscrits dans ses perspectives
historiques.

—
Création de la Fondation
du patrimoine en charge
du patrimoine dit « de proximité »
et de son financement.

1972

1998

—
Italie – Loi sur la protection
du patrimoine historique
et artistique.

—
Unesco – Convention
du patrimoine mondial naturel
et culturel de l’humanité.

2016
1997

—
Convention européenne d’Aarhus

relative à la participation
et à la concertation, définissant
la notion de paysage.

1975

—
Amsterdam – Charte européenne
sur le patrimoine architectural.

1941

—
Loi régissant les fouilles
archéologiques.

2004

Charte de Washington

1987

—
Création de l’International Council
Of Monuments and Sites (Icomos), organisme
conseil de l’Unesco.

1939

—
Loi sur l’archéologie préventive.

—

Giovannoni consacre les termes
de « patrimoine urbain »
et de « centre historique ».

—
Ouverture du musée national
des Arts et traditions populaires
(ATP) sous la direction
de Georges-Henri Rivière.

2001

—
Création de l’« inventaire général
des richesses de la France ».

1965

1937

de Florence relative au paysage.

1964

—
Gustavo Giovannoni,

des architectes restaurateurs.

—
Convention européenne

—
Icomos
Déclaration sur
la conservation du contexte
des sites patrimoniaux.

1931

Charte d’Athènes

2000

Journée portes ouvertes

1962

Unesco – Charte de Venise
pour la conservation et la restauration
des monuments et des sites.

L’urbanisme face aux villes anciennes.

1983

1977

—
Unesco – orientations pour la mise
en œuvre de la Convention patrimoine
mondial suivant six critères d’éligibilité.

1999

—
Icomos – Charte du tourisme culturel,
pour la gestion du tourisme dans les sites
de patrimoine significatif, et Charte
pour le patrimoine vernaculaire bâti.

—
Loi liberté de Création, Architecture,
Patrimoine (CAP) consacrant
pour la première fois
dans le droit français
les modalités de gestion
des biens classés patrimoine mondial
par l’Unesco, et instituant
la notion de « Sites Patrimoniaux
Remarquables » regroupant
les Secteurs Sauvegardés,
les aires de valorisation
de l’architecture et du patrimoine
et les zones de protection
du patrimoine architectural,
urbain et paysager.
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SYNTHÈSE CARTOGRAPHIE

Patrimoine UNESCO dans la région
OCCITANIE — PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

PÉRIGUEUX
LES CAUSSES
ET LES CÉVENNES,
PAYSAGES DE
L’AGROPASTORALISME
MÉDITERRANÉEN
2011

AURILLAC

CHEMINS
DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE
EN FRANCE
1998

VALENCE

MENDE
CAHORS

Moissac

RODEZ

Abbaye Saint-Pierre

CITÉ ÉPISCOPALE
D’ALBI
2010

AGEN
MONTAUBAN

AVIGNON

ALBI
NÎMES

AUCH
TOULOUSE

CANAL DU MIDI
1996

Castres

MONTPELLIER

Le seuil de Naurouze

Mazamet
PAU

PONT DU GARD
1985

Muret
CARCASSONNE
TARBES

St-Gaudens
FOIX
FORTIFICATIONS
DE VAUBAN
2008

VILLE FORTIFIÉE
DE CARCASONNE
1997
PERPIGNAN

Villefranche-de-Conflent
Fort Liberia

PYRÉNÉES
MONT PERDU
1997

0 km

50 km

100 km

Le Cirque de Gavarnie

Patrimoine ponctuel

Chef lieu de département

Unesco (bien)

Unesco (zone tampon)

Chemins de Saint-Jacques

Patrimoine ponctuel
« Chemins de Saint-Jacques »

AUCH
D'après : Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Occitanie

ANALYSE PHILIPPE MERCIER

Quelle(s) gouvernance(s) pour les biens en série
et les biens étendus du patrimoine mondial ?
Avec ou sans discontinuités géographiques, certains biens inscrits
sur la liste du patrimoine mondial ont une valeur universelle
exceptionnelle à faire valoir dans l’articulation de leurs composantes,
ce qui implique la recherche d’une gouvernance partagée.
Dans le texte de la Convention du patrimoine mondial naturel et
culturel de l’humanité, telle qu’il est présenté en 1972, on ne trouve

pas de définition de la notion de biens en série ou de biens étendus.
Il faut attendre les « orientations devant guider la mise en œuvre de
la convention », rédigées en 1977, pour voir poser le principe selon
lequel les biens en série inscrits sur la liste du patrimoine mondial
sont composés de deux ou plusieurs éléments constitutifs, reliés
entre eux par des liens « culturels, sociaux ou fonctionnels dans le
temps ». Ces liens déterminent une relation forte des composantes
d’une série en termes de paysage, d’environnement, d’habitat ou
de leur évolution dans le temps. Chaque élément constitutif doit
contribuer à la valeur universelle exceptionnelle du bien dans son
ensemble selon un principe de solidarité.
Une cogestion à inventer

Le bien « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »,
inscrit en 1998, illustre parfaitement une série de monuments,
de sentiers reliés par leur rapport avec le pèlerinage en France.

La dispersion territoriale des composantes au sein de neuf
régions rend la gouvernance de ce bien complexe, sa mise en
réseau est une voie indispensable pour donner une cohérence à
l’ensemble de la série. L’objectif fixé est donc de faire partager un
sentiment d’appartenance commune au sein d’un même bien,
malgré la géographie, les différences culturelles et sociales de
chaque territoire. Pour progresser dans cette orientation, l’État
a signé en 2010 une convention de partenariat avec l’association des biens français du patrimoine mondial (ABFPM), pour
favoriser la mise en réseau des gestionnaires de biens inscrits ou
de composantes de biens. C’est une étape décisive qui a permis
de développer la conscience de responsabilité partagée dans la
cogestion des biens sériels autour d’objectifs communs :
• conserver à chaque bien ou composante ses attributs de valeur
universelle exceptionnelle en le dotant des protections adaptées ;
• établir un rapport périodique sur leur état de conservation ;
• informer, par un suivi réactif, le Comité du patrimoine mondial
des travaux risquant d'affecter la valeur universelle du bien ;

• reconnaître, identifier et mobiliser pour chaque bien l’ensemble
des acteurs, et mettre en œuvre un système de gouvernance
associant les collectivités territoriales et la société civile ;
• établir un plan de gestion, projet de mise en valeur conciliant
préservation et développement raisonné des territoires…
Pour mettre en œuvre ces objectifs l’État a désigné, à partir de
2012, des correspondants « patrimoine mondial » dans les DRAC
et les DREAL afin d’assurer le suivi des biens inscrits et de travailler à leur mise en réseau en assistant les préfets coordonnateurs
dans l’installation de nouvelles gouvernances. En 2014, le préfet
de région Midi-Pyrénées, s’inspirant du modèle du comité de
bien de la Cité épiscopale d’Albi, a réuni les composantes du bien
en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France »
pour préfigurer l’installation d’une nouvelle gouvernance.

faire partager un sentiment
d’appartenance commune
au sein d’un même bien,
malgré la géographie,
les différences culturelles et
sociales de chaque territoire
Un travail important a été conduit pendant cette période pour
articuler au mieux un niveau stratégique de définition des orientations générales du bien en série avec un niveau local de gestion
des composantes. La complémentarité entre le « comité de
bien interrégional », instance de pilotage et d’orientation, et les
commissions locales et territoriales s’est assez vite imposée. •••
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INTERVIEW Pascal Mailhos

ÉCHO

CANAL HISTORIQUE
Deux anniversaires jalonnent cette année pour le canal du Midi :
les 350 ans de la signature de l’Édit autorisant la mise en chantier
du canal et les 20 ans de son inscription sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco. Quelques manifestations à signaler à Toulouse.

Jeudi 10 novembre - 18h30
Auditorium du Muséum
—
Le canal en projet. Toulouse Métropole illustre l’approche coordonnée qui prend corps autour du Canal du Midi et vous convie à
découvrir des projets qui se dessinent : l’étude des abords et de
la mise en perspective du Canal du Midi (présentation de l’étude
réalisée dans le cadre du DSA architecture et urbanisme) ; le projet
Toulouse Euro Sud-Ouest et l’aménagement du parvis Matabiau.

Mercredi 7 décembre - 10h30

Le Canal
du Midi
en projet

Médiathèque José-Cabanis

—
Riquet et son canal. Le personnage de Pierre-Paul Riquet, son

inscription dans le Grand Siècle et le projet du canal des Deux
Mers suscitent l’intérêt et inspirent de nombreux auteurs. Rassemblés pour cette table ronde, ils présentent leurs ouvrages et
débattent avec le public. En présence des auteurs, avec la participation d’Ombres Blanches. Avec Mireille Oblin-Brière, Monique
Dolin-Dufresnel, Samuel Vannier, Axelle Raynaud, Michèle Teysseyre, Jean-Michel Sicard, Robert Marconis.…
Informations complémentaires sur www.toulouse.fr©

Entretien avec Pascal Mailhos,
préfet de la région Occitanie et préfet
de la Haute-Garonne.
Sur demande du comité du patrimoine mondial, l’État s’est engagé à renforcer les outils
de protection des abords du Canal du Midi.
Sous votre autorité, une mission a été mise
en place pour définir les modalités d’une nouvelle gouvernance de la gestion de ce bien. En

BRÈVE

Le Canal du Midi,
patrimoine
de l’humanité,
c’est :

239
km de long

44 000

63
écluses

42 000

15

1

arbres dont

platanes

échelles d’écluses

tunnel

••• Ce dispositif installé en janvier 2015 par le préfet de région
coordonnateur interrégional, a permis de conduire un travail
important de mise en cohérence notamment des « zones
tampons » et d’aborder la co-construction du plan de gestion
avec des outils de compréhension partagés au sein d’ateliers
de réflexion. L’État a passé convention avec l’Association de
coopération interrégionale « Chemins de Saint-Jacques » (ACIR),
confirmée ainsi comme structure d’animation et de coordination du réseau, comme cela existe pour d’autres biens en série
tel que le réseau « Vauban ». Ce modèle de gouvernance, élaboré
pour donner de la cohérence à un bien en série, semble tout à
fait transposable à un « bien étendu », pour lequel il n’existe pas
de discontinuité territoriale, comme c’est le cas pour le Canal
du Midi (lire ci-contre). L’exemple du bien « Val de Loire » – qui
dispose d’une « conférence territoriale » comme instance de
gouvernance – démontre l’efficacité et la force qui peuvent être
tirées d’un partage des enjeux de valorisation au profit d’un
sentiment d’appartenance à un même bien culturel. C’est ainsi
une ambition commune qui est portée par l’écriture d’un projet
de territoire.
Avec le Canal du Midi, il est tout a fait passionnant de contribuer
à un espace de réflexion comparable pour la mise en réseau
des collectivités territoriales, et d’assister à l’émergence d’une
structure d’animation et de coordination des composantes, en
capacité de servir de support au développement d’un grand
projet culturel et économique pour le territoire.

•

L’AUTEUR
Philippe Mercier est chef de la mission de suivi des dossiers
Unesco et des relations internationales à la DRAC Occitanie.

quoi consiste cette mission ? ¶ Cette mission
vise trois objectifs : coordonner la gestion du
Canal du Midi et de ses abords, veiller à l’appropriation et à la diffusion des valeurs que ce
bien symbolise – notamment le développement
durable – et mettre en œuvre des actions stratégiques rassemblant l’État et les collectivités
territoriales, au premier rang desquelles figure
la Région. ¶ J’ai confié le pilotage de cette mission à Mme Marie-Thérèse Delaunay, sous-préfète et directrice de projet en charge du Canal du
Midi. À ce titre, elle travaille en lien étroit avec
l’ensemble des services déconcentrés de l’État
et l’opérateur public Voies navigables de France
(VNF). Elle anime une véritable équipe composée, notamment, de M. Philippe Mercier chargé
d’identifier les grands enjeux relatifs au Canal,
s’agissant du patrimoine bâti, de la culture et de
l’éducation ; de Mme Katia Bonningue, missionnée pour traiter des questions d’aménagement
et d’environnement comme le projet d’extension du classement Unesco et, enfin, du directeur territorial de VNF, M. Jean Abèle, qui coordonne la gestion des voies d’eau.
Quel est le rôle du « comité du bien » qui vient
d’être créé et pourquoi le Canal avait-il besoin
de pareille instance de gouvernance ? ¶ Notons,
tout d’abord, que le Canal du Midi n’est pas le
seul bien Unesco à disposer d’un comité dédié.
Les Chemins de Saint-Jacques et le Val de Loire
sont également dans cette situation. ¶ Sur la
liste du patrimoine mondial de l’Unesco, le Canal
du Midi, ainsi que les sept autres sites classés
de notre région, côtoie des ensembles patrimoniaux aussi prestigieux que le château de Versailles ou la lagune de Venise. L’action que nous
menons doit donc viser l’excellence. Pour cela,
elle doit être cohérente. Or les acteurs impliqués directement ou indirectement sur le Canal
sont nombreux. La mise en place d’un comité
de bien me semblait donc nécessaire pour pouvoir tous les réunir et travailler de concert. Signe
de son importance, nous avons choisi le château
de Bonrepos-Riquet – la demeure historique
du concepteur du Canal, Pierre-Paul Riquet –
pour tenir la première séance de ce comité le 22
juin dernier.

effet du « chancre coloré », un champignon attaquant les platanes qui fondent l’identité visuelle
du Canal, de la question de la qualité des eaux,
des voies vertes ou du développement touristique, les points de vue sont nombreux mais ne
sont pas nécessairement convergents. Il faudra
donc les concilier dans ce cadre. ¶ Je pense également aux commissions locales qui se réuniront à partir du mois de janvier 2017. Ces commissions déclineront, à l’aval des « ateliers », des
plans d’actions opérationnels visant à assurer la
bonne conservation du Canal. Un conseil scientifique veillera à la qualité et à la faisabilité des
actions proposées. ¶ Je pense, enfin, au plan de
développement durable ou plan « Canal ». Ce
plan, élaboré pour cinq ans, comportera trois
volets : la valorisation patrimoniale et culturelle,
l’économie et la protection environnementale.
Carole Delga, la présidente du Conseil régional et
moi-même en avons présenté le budget qui sera
de 230 millions d’euros. Il permettra de couvrir
l’entretien ou la restauration des infrastructures
du Canal, de ses équipements, de ses berges et
plantations, de ses ouvrages hydrauliques et du
château de Bonrepos, sans oublier le développement des actions culturelles et la gestion de
la qualité des eaux. Une sorte de « commando »,
c’est-à-dire une équipe réduite et hautement
qualifiée, réunie dans une structure de type
Groupement d’intérêt public, sera alors chargée
de coordonner la mise en œuvre de ces actions.
¶ Le Canal du Midi est un trait d’union entre les
anciennes régions Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées. Son 350e anniversaire, concomitant à la fusion des régions, est donc l’occasion
d’en faire le symbole de l’identité et du projet
que nous portons pour la nouvelle région Occitanie : un projet d’ambition et de cohésion.

•

L’INTERVIEWÉ

Une grande région, 4 départements, 90 communes, 20 EPCI, les chambres consulaires, les
parlementaires, les opérateurs de tourisme,
les plaisanciers, les bateliers, l’Agence de l’Eau,
les pêcheurs, les associations, les experts et
universitaires et la société civile… Comment
peut s’organiser le travail avec autant de parties prenantes ? ¶ Comme vous le sous-enten-

Ancien élève de l’ENA (promotion Léonard de

dez, la multitude des parties peut être un facteur de blocage pour le Canal du Midi. Notre
défi est d’en faire une force. Pour cela, nous
mobilisons ou mobiliserons plusieurs outils.
¶ Je pense, dans un premier temps, aux « ateliers du Canal du Midi » qui se réunissent dès
ce mois d’octobre. Ces ateliers seront avant tout
des espaces d’échanges destinés à faire émerger des diagnostics partagés sur les menaces
susceptibles d’altérer la valeur exceptionnelle
du Canal ainsi qu’une culture de la concertation
dans sa gestion à long terme. Qu’il s’agisse en

Vinci 1983-1985), admis dans le corps préfec-

toral en 1985, Pascal Mailhos exerce ses fonctions tant dans les préfectures qu’en administration centrale et dans les cabinets ministériels.
Il est nommé préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne, en 2014. Par
décret en Conseil d’État du 28 septembre 2016,
la région issue du regroupement des régions
Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées est
dénommée « Occitanie ». Pascal Mailhos devient
alors préfet de la région Occitanie, préfet de la
Haute-Garonne.
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Grandes séquences de l’édition 2016
Cahors - Auch - Carcassonne - Toulouse
La Biennale européenne
du patrimoine urbain
vous propose un ensemble de
rendez-vous : forum à Cahors,
rencontre à Auch, colloque à
Carcassonne, atelier au Quai
des Savoirs à Toulouse,
dialogues métropolitains
pour la clôture…
forum européen
Quartiers anciens
durables
Cahors 4 nov. 2016
Manifestation en co-animation avec l’Association
nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Les centres villes se vident, les périphéries se
peuplent. Mais ce phénomène est-il inéluctable ?
Non, et plusieurs clignotants nous obligent à un
engagement sans faille. Si limiter l’étalement
urbain est un enjeu majeur depuis plusieurs
décennies, les moyens pour engager les reconquêtes des centres anciens ont progressivement
évolué ; ainsi, la création des secteurs sauvegardés en 1962 par André Malraux, a-t-elle permis à
de nombreuses villes de conserver leurs quartiers
anciens en s’opposant à un urbanisme destructeur. ¶ Les élus prennent conscience, progressivement, du véritable potentiel d’évolution
et d’adaptation que ces quartiers recèlent. La
densité du bâti est favorable à la performance
énergétique, la mixité fonctionnelle et la taille
des quartiers permettent des déplacements
doux et favorisent les échanges sociaux. Dans
les villes où l’action est importante, structurée et
ciblée, en termes de logements, de commerces
et d’espaces publics, un retour au centre-ville
s’observe. ¶ Comme en témoigne Alexandre
Mélissinos, architecte-urbaniste spécialiste des
espaces protégés, « les quartiers anciens continuent à incarner les centres villes. Ils fédèrent
des bassins de vie importants, hébergent leurs
fonctions sociales et politiques, et portent leur
histoire et leur identité. Si toutes les périphéries
se ressemblent, chaque centre est singulier, atypique, unique ». Les quartiers anciens sont bien
au cœur de la ville durable qui associe développement économique, qualité environnementale, efficience sociale et émergence culturelle et
patrimoniale. ¶ Le Forum de Cahors, au sein de la
Biennale européenne du patrimoine urbain, abordera au travers des quartiers anciens durables,
les approches transversales indispensables pour
inscrire des politiques de reconquête. Au cours
de cette journée, les échanges sur les pratiques
et savoir-faire au niveau européen, les outils
adaptés à ce challenge, viendront structurer une
stratégie politique à mettre en œuvre au niveau
national, régional et local.

rencontre
Centre ancien et
Politique de la Ville
Auch 7 nov. 2016

colloque
Patrimoine mondial
et territoire(s)
Carcassonne 8/9 nov. 2016

atelier
Permis d’expérimenter

Manifestation en co-animation avec l’Union sociale

Manifestation en co-animation avec la Direction

Bienvenue dans la ruche ! Habitée et investie par

pour l’habitat Occitanie Midi-Pyrénées.

régionale des affaires culturelles d’Occitanie.

les étudiants des workshops de l’Atelier métropo-

Les villes historiques les plus « robustes » le
doivent souvent à deux critères : leur situation
sur des voies importantes de communication et
la multiplicité des fonctions urbaines qu’elles
accueillent. Les villes économiquement les plus
dynamiques se sont beaucoup développées entre
la fin du XIXe siècle et 1950. Leur centre historique
traditionnel s’est alors trouvé entouré d’importants quartiers nouveaux, souvent en rupture
avec la structure urbaine ancienne. La période
de l’après-guerre a été marquée par l’application
des théories de l’urbanisme moderne et notamment par une organisation spatiale dissociant les
fonctions urbaines sur le territoire. Ces nouveaux
tissus urbains sont en discontinuité réelle avec
la ville telle que constituée jusque-là. La forme
architecturale et urbaine des constructions est
sans rapport avec celle des parties anciennes de
la ville. C’est une architecture produite sur une
base industrielle, des matériaux et un registre
formel sans rapport avec le territoire et avec la
culture locale. C’est une architecture aux références internationales. ¶ Comment une ville,
aujourd’hui confrontée à un centre historique en
perte de dynamisme et à des quartiers contemporains reconnus dégradés, peut bâtir une stratégie
d’aménagement et de développement qui fonde
un projet réunifiant ces deux morceaux de ville,
trop longtemps dissociés dans le récit local, dans
l’appréhension de l’identité urbaine partagée ?
¶ La récente géographie prioritaire reconnaît
dorénavant des centres anciens aux côtés des
quartiers d’habitat social. Parce que fragilisés,
voire dégradés, ils font maintenant l’objet d’un
même dispositif, celui de la politique de la ville
voire celui d’un programme de renouvellement
urbain. Ils ont des caractéristiques communes
comme le profil socio-économique des populations ou leur enclavement réel ou symbolique.
Mais ils sont également très différents. Leurs
situations géographiques par rapport à la ville
et aux réseaux de communication, leurs formes
urbaines, leurs historicités et leurs valeurs symboliques, le confort de l’habitat… Les cœurs historiques et les quartiers d’habitats récents n’ont
pas les mêmes atouts et les mêmes difficultés. ¶
La Rencontre d’Auch, « Centre ancien et Politique
de la ville », est une des toutes premières fois où
seront associés dans la même réflexion ces deux
réalités qui participent de notre vie urbaine. Pour
oser se donner l’enjeu de faire des quartiers d’habitat récents dégradés des lieux de destination
pour tous et des quartiers anciens des lieux de
résidence, de vivre ensemble…

Alors que le monde contemporain vit une mutation sans précédent imprimant ses marques
sur une société de plus en plus mobile dans un
espace mondialisé, notre rapport au temps et à
l’espace a considérablement évolué. L’évolution
des techniques depuis plus de deux siècles ainsi
que les modes contemporains de production et
de commercialisation ont modifié les usages
et les typologies de fréquentation. L’espace du
quotidien est dorénavant fragmenté, dessinant
d’innombrables cartographies de mobilités individuelles entre lieu de vie, lieu de travail et loisirs.
¶ Le patrimoine, trace des occupations humaines
successives de l’espace (qu’il soit architectural
ou paysager), constitue un formidable atout
pour révéler les identités propres à un territoire,
offrir les clés de compréhension de l’histoire et
de son évolution dans laquelle chaque habitant
s’insert. Du modeste village aux villes inscrites
au patrimoine mondial de l’Unesco, les espaces
urbains dotés de patrimoine disposent d’atouts
considérables pour rendre chaque projet de territoire unique et intemporel. ¶ Nonobstant le
riche potentiel offert par le patrimoine urbain
pour construire un projet de territoire cohérent,
les villes s’interrogent sur les voies d’une dynamique vertueuse de valorisation. Elles ont pour
objectif de ré-impulser une attractivité des cœurs
anciens, propices à réintroduire la mixité sociale,
le développement d’activités économiques et de
commerces de proximité, à combiner le cadre de
vie des habitants avec une dimension d’attractivité touristique pérenne… ¶ Alors que l’acception
des champs patrimoniaux s’est élargie depuis
plus de 30 ans et que de nombreux outils de protection sont en place depuis plusieurs décennies,
il s’agit non plus d’aborder le patrimoine comme
une collection d’éléments juxtaposés avec leurs
qualités et valeurs intrinsèques mais bien de
construire un projet global et cohérent qui permette de définir les logiques de politiques d’aménagement, intégrant toutes les composantes
contemporaines d’un projet urbain. ¶ À l’heure
de la récente promulgation de la loi liberté de
Création, Architecture, Patrimoine confiant une
large responsabilité aux collectivités en matière
de patrimoine, le colloque de Carcassonne vise
à ouvrir un espace de réflexion et de débat sur
la mise en tension des problématiques de valorisation du patrimoine urbain en accordant une
attention particulière aux villes disposant du
label patrimoine mondial de l’Unesco. Comment
ces cœurs anciens peuvent-ils répondre aux nouveaux enjeux et usages de la société contemporaine (mobilité, développement durable, mixité
sociale, développement économique, …) ? Quels
sont les leviers à mobiliser ? Avec quelles ambitions et quels outils ? Quelles valeurs partager
avec et quelle gouvernance adopter pour associer au mieux l’ensemble des partenaires (État,
collectivités territoriales, la société civile et les
habitants). ¶ Enfin, si de nombreuses villes du
bassin méditerranéen, disposent du classement
Unesco, rencontrent-elles des problématiques
convergentes/divergentes en termes de composition sociologique, d’habitat, d’activité économique et touristique, etc. ? ¶ Telles sont les
principales questions qui irrigueront ces deux
jours de rencontres conviant des personnalités
qualifiées à intervenir et invitant un public large
à participer (élus, techniciens, urbanistes, étudiants, représentants associatifs, amateurs de
patrimoine, habitants, …).

Toulouse

12/13 nov. 2016

litain, la ruche de la Biennale au Quai des Savoirs
ouvre grand ses portes pendant deux jours, avec
au programme des conférences, tables rondes,
rencontres littéraires, une expo photos, une Pecha
Kucha, un slow-dating et plein d’autres incongruités à découvrir avec passion.
[VOIR PROGRAMME DÉTAILLÉ ET PAGES SUIVANTES]

Journée de clôture
Dialogues métropolitains
Toulouse

14 nov. 2016
Le patrimoine entre de manière très nouvelle
dans les projets urbains, touristiques et culturels. Il interroge les enjeux de la ville, dans une
vision contemporaine de la ville durable, d’une
ville où la qualité urbaine rime avec le vivre
ensemble, où l’innovation se déploie au cœur
des fonctions urbaines, où la culture se métisse
et se projette comme carrefour des identités. Le
passé et le futur de nos villes parlent ensemble
de cette richesse patrimoniale et les preuves d’attachement de la population sont nombreuses.
Tout en sachant que le patrimoine est un sujet
encore trop souvent réservé aux spécialistes…
Il s’agit de façonner ensemble les récits de nos
villes, au moment de l’affirmation forte du fait
urbain et métropolitain. ¶ En créant la Biennale
européenne du patrimoine urbain, l’association
du Dialogue métropolitain de Toulouse propose
aux habitants, aux acteurs, aux territoires, un
rendez-vous innovant pour faciliter une connaissance mieux partagée, dans une perspective
démocratique. Cette première édition 2016 s’inscrit dans un contexte porteur, avec la Loi liberté
de Création, Architecture et Patrimoine qui propose une articulation nouvelle pour la question
patrimoniale dans les projets urbains et dans
les politiques territoriales de développement, à
partir de la notion de « site patrimonial remarquable » ; avec la stratégie engagée par la Caisse
des Dépôts au plan national pour lutter contre le
déclin des centres-villes, très souvent fortement
impactés par la dimension patrimoniale, dans
son dispositif « centres démonstrateurs » ; par
une inflexion de la politique nationale en matière
d’appui aux centres bourgs, désormais étendue
à l’échelle de 50 000 habitants et augmentée par
la nouvelle géographie prioritaire de la Politique
de la ville ; enfin, avec deux missions nationales
de réflexion, sur la question des centres historiques, conduite par Yves Dauge, et sur l’attractivité et le tourisme, conduite par Martin Malvy.
La dimension européenne est présente tout au
long de la Biennale : à Cahors, avec le réseau de
l’Association nationale des villes et pays d’art
et d’histoire et le projet européen d’innovation
pour la reconquête du centre ancien cadurcien ;
à Carcassonne, avec une inflexion méditerranéenne autour du sujet du patrimoine mondial ;
au Quai des Savoirs, à l’écoute du représentant
de la Direction générale aux Régions sur la stratégie européenne de l’agenda urbain. ¶ Au terme
de cette première édition de la Biennale européenne du patrimoine urbain, le 14 novembre
constituera un moment privilégié pour prendre
ensemble la mesure des chantiers de développement à engager et pour comprendre l’importance d’associer plus que jamais les habitants,
les associations, les acteurs, à une connaissance
partagée, à la quête de valeurs communes, à
l’architecture, à la création contemporaine…
à la fabrique du récit des villes.
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Cahors

Auch

Carcassonne

forum EUROPÉEN
Quartiers anciens durables

rencontre Centre ancien
et Politique de la Ville

colloque
Patrimoine mondial et territoire(s)

ven. 4 nov.

lun. 7 nov.

mar. 8 nov.

mer. 9 nov.

SUR RÉSERVATION
Espace Clément Marot
Place Bessière

SUR RÉSERVATION
Ciné 32
Allée des Arts

SUR RÉSERVATION
Portail des Jacobins
rue Courtejaire

SUR RÉSERVATION
Théâtre Jean-Alary
6 rue Courtejaire

8h30

8h30

13h30

8h30

—

—

—

—

Accueil

Accueil

Parcours sur le territoire. Découverte

Accueil

9h30

9h00

9h30

—

—

Ouverture du forum par Jean-Marc

Ouverture de la rencontre par Franck

de la réhabilitation du centre-bourg de
Trèbes et de la valorisation du Canal du
Midi. Visite de la bastide et de la cité de
Carcassonne.

Vayssouze-Faure, maire de Cahors, président du Grand Cahors, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse, président de
Toulouse métropole, président du Dialogue métropolitain de Toulouse, et Michel Simon, commissaire de la Biennale
européenne du patrimoine urbain, Association du Dialogue métropolitain de
Toulouse.

Montaugé, sénateur-maire d’Auch, président du Grand Auch et Michel Simon,
commissaire de la Biennale européenne
du patrimoine urbain, Association du
Dialogue métropolitain de Toulouse.

10h00
—
Quel avenir pour les centres anciens ?
Un enjeu national. Propos introductif par

Martin Malvy, président de l’ANVPAH.

11h15
—
L’enjeu européen. Propos introductif par
Bruno Favel, directeur des Affaires européennes et internationales, ministère de
la Culture et de la Communication.

9h30

—
Ouverture du Colloque par Gérard Larrat,

maire de Carcassonne et Michel Simon,
commissaire de la Biennale européenne
du patrimoine urbain, Association du
dialogue métropolitain de Toulouse.

10h00
—

—

Le patrimoine mondial urbain à l’épreu-

Centre ancien et Politique de la ville : le cas

ve des métamorphoses de la société. Introduction par Alain Bourdin, sociologue
et urbaniste, professeur des universités,
co-directeur du Lab’urba.

d’Auch. Présentation par la Ville d’Auch.

9h45
—
Quand la nouvelle géographie de la Poli-

13h45

tique de la ville ré-ouvre le chantier glo-

—

bal de la cité. Propos de Corinne Langlois,

Enjeux de conservation et de gestion

directrice générale adjointe de l’Agence
d’urbanisme de Bordeaux, architecte-urbaniste d’État, responsable du Club patrimoine à la FNAU.

du patrimoine urbain dans l’espace mé-

10h30

diterranéen. Introduction par Philippe
Mercier, Mission Unesco, DRAC Occitanie.

15h45
—

14h00

—

Le Patrimoine mondial comme levier

Centre ancien et Politique de la ville : une

—

refondation du projet urbain. Animée

d’un projet de territoire(s). Introduction
par Pascal Mailhos, préfet de la Région
Occitanie.

Les outils d’aménagement et de recon

par Corinne Langlois.

quête : une approche européenne. Pro-

pos introductif par Cristina Garcez, directrice des projets et de la prospective
à l’Établissement public foncier local de
Languedoc-Roussillon.

15h30
—

14h00

—

L’engagement des bailleurs sociaux : ré-

Regard d’un grand témoin. Avec Yves

inventer la place de l’habitat social dans

Dauge, président de l’association des
Biens français du patrimoine mondialet de la Commission nationale des secteurs sauvegardés, en charge d’une mission confiée par le Premier Ministre sur
la revitalisation des centres historiques.

le projet urbain. Propos de Jean-Michel

Fabre, président de l’Union sociale pour
l’Habitat Midi-Pyrénées/Occitanie.

Une filière d’avenir : Patrimoine/Énergie. Propos introductif par Thierry Cotelle, conseiller régional Occitanie, président de Midi-Pyrénées Investissement
Énergie (MPIE).

17h00
—

14h15
—
Une recomposition urbaine complexe

18h00

mais passionnante. Animée par Corinne

—

Langlois, avec le témoignage de Jacky
Cruchon, ex-directeur de l’urbanisme
de Bayonne, membre de l’ANVPAH.

Clôture par Régis Banquet, président de

Clôture et remerciements par Michel

Simon.

17h30

—

15h45

la Communauté d’agglomération de Carcassonne, conseiller départemental de
l’Aude, Association du Dialogue métropolitain de Toulouse.

—
Comment associer les habitants ? Propos

de Marc Chappuis, Secrétaire général à
l’action régionale de l’État en Occitanie.

16h00
—
La place des habitants dans la refondation du projet urbain. Animée par
Jean-François Baules, directeur du
Centre Ressources et Territoires Occitanie Midi-Pyrénées.

17h15
—
Regards Prospectifs. Avec Fabrice Es-

caffre, Géographe, Université de Toulouse Jean-Jaurès.

17h30
—
Clôture par Franck Montaugé, séna-

teur-maire d’Auch, président du Grand
Auch et Michel Simon, commissaire de la
Biennale européenne du patrimoine urbain, Association du Dialogue métropolitain de Toulouse.

Contenu détaillé et réservations

www.labiennale.f
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Toulouse
exposés
Le canal en projet

atelier
Permis d’expérimenter

Journée de clôture
dialogues métropolitains

jeu. 10 nov.

sam. 12 nov.

dim. 13 nov.

lun. 14 nov.

ENTRÉE LIBRE
Auditorium du Muséum,
35 allées Jules Guesde

ENTRÉE LIBRE (réservation conseillée)
Quai des savoirs
39 Allée Jules Guesde

ENTRÉE LIBRE (réservation conseillée)
Quai des savoirs
39 Allée Jules Guesde

SUR INVITATION
Quai des savoirs
39 Allée Jules Guesde

18h30 / 20h30

10h30

10h30

8h30

—
Toulouse Métropole présente l’approche

la ruche
—

la ruche
—

Accueil

coordonnée qui prend corps autour du

Projet urbain et conservation du patri-

Retours critiques sur le culte des monu-

Canal du Midi et vous convie à découvrir

moine : perspectives contradictoires ?

des projets qui se dessinent : • l’étude
des abords et de la mise en perspective
du Canal du Midi entre le Port Saint Sauveur et Saint-Etienne (présentation de
l’étude réalisée dans le cadre du DSA architecture et urbanisme)• le projet Toulouse Euro Sud-Ouest et l’aménagement
du parvis Matabiau.

Table ronde animée par Frédéric Lenne,
avec Joan Busquets, urbaniste et Mireille
Grubert, directrice de l’École de Chaillot.

ments. Conférence de Bernard Voinchet,
architecte.

réservations

fr
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11h30
café du Quai
—
Le patrimoine en dialogue Table ronde

de lancement du livre édité par les éditions Privat à l’occasion de la Biennale,
Des miettes d’étoiles derrière soi. En compagnie des auteurs Mouloud Akkouche,
Raphaële Bertho, Ulrich Lebeuf et de
l’éditeur Philippe Terrancle.

14h00
Départ devant
l’Atelier du Grand Saint-Sernin,
place Saint-Sernin
au débouché de la rue du Taur
—
Balade urbaine, traversées des patrimoines. Les étudiants de l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse (semaine de la médiation architecturale) guident un groupe au long d’un
grand itinéraire jusqu’à Sesquières.

15h00
dans la ruche
—
De quoi est fait cet art qu’on insuffle
dans les territoires ? Table ronde avec

Valérie Mazouin, directrice du centre
d’art La Chapelle Saint-Jacques (SaintGaudens), Karine Mathieu, chargée de
projet d’exposition les Abattoirs-Frac
Midi-Pyrénées, et David Coste, artiste et
enseignant à l’école des Beaux-Arts de
Pau et à l’isdaT.

16h00
auditorium du Muséum
d'Histoire Naturelle
—
La rémanence des régionalismes. Confé-

rence de l’École de Chaillot, par Daniel le
Couedic, en partenariat avec la Maison
de l’architecture Midi-Pyrénées.

11h30
café du Quai
—

—

9h00
—
Ouverture de la journée par Jean-Luc

Moudenc, maire de Toulouse, président
de Toulouse métropole, président du
Dialogue métropolitain.

Un patrimoine à réinventer ? Le cas toulousain. Conférence de Robert Marconis,
géographe.

14h00
la ruche
—
Le slow-dating du patrimoine. Les experts à la table desquels converser : Aline
Tomasin vice-présidente de l’Association
de Coopération Inter-régionale les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Dominique Irvoas-Dantec secrétaire générale de la Conférence nationale permanente du tourisme urbain Jacques
Munvez architecte, Joël Ménassi maire
de Trèbes (sous réserve), Marie-Thérèse
Delaunay sous-préfète au Canal du Midi,
Raphaële Bertho historienne de l’art spécialiste de la photographie du paysage
français, Sonia Ruiz historienne de l’art
et ancienne guide-conférencière, Stanislas Chevrin entreprise de maçonnerie
Chevrin-Géli.

16h00
la ruche
—
Remise officielle du prix littéraire Écrire
la ville. À l’initiative du séminaire IN

SITU (Innovation, indisciplines, interfaces des Savoirs, Imaginaires et Territoires de l’Urbain), commun aux trois
écoles doctorales de l’Université Toulouse Jean-Jaurès, en partenariat avec
la Librairie Études Mirail et l’Université
fédérale de Toulouse… En présence de
Jean Rolin, président du jury. Lectures
interprétées par Patrick Abéjean.

9h30
—
La Loi liberté de Création, Architecture
et Patrimoine. Propos de Martin Malvy
(ANVPAH) et de Michel Simon, commissaire de la Biennale.

10h00
—
Les ateliers participatifs sur la Loi liberté
de Création, Architecture et Patrimoine.

Animés par Michel Simon, commissaire
de la Biennale, et Jean-Christophe Giesbert, agence Giesbert & associés R.P. Atelier 1 Sites patrimoniaux remarquables

Nouvelle appellation des secteurs protégés, les « Sites patrimoniaux remarquables » regroupent les secteurs sauve
gardés, aires de valorisation de l’architecture et du patrimoine, zones de protection
du patrimoine architectural, urbain et paysager. Paroles d’experts : Benoît Melon
(DRAC Occitanie), Alain de la Bretesche
(Bâtonnier, Commission nationale des Secteurs sauvegardés). Atelier 2 Médiation et
développement opérationnel La nouvelle
loi positionne les liens entre les habitants,
les experts, les associations, les collectivités et l’État, de sorte à faciliter et encourager l’appropriation de l’intérêt patrimonial
par les citoyens. Paroles d’experts : Jean
Rouger,Xavier Bailly, Jacky Cruchon. Synthèse par Laurent Roturier, directeur régional de la DRAC Occitanie.

14h30
—
Pour élargir les regards. Animé par

Jean-Christophe Giesbert. Libre propos
par Pierre Roca d'Huyteza, architecte-urbaniste (D'une ville à l'autre).

15h00
—

18h00

Un moment européen. Avec Olivier Bau-

la ruche
—
Pecha Kucha Night # 11. Programmation
conçue en partenariat avec l’association
Pecha Kucha Toulouse. Les speakers —
Émily Sirgent artiste peintre, Les 2 pivoines paysagistes, Uurban application découverte patrimoine, Matthieu Blanc
tailleur de pierre, Esperem Le Graph et
Hortense Soichet photographe, GGR architectes, Les Mirages installation artistique paysagère, Ultra ordinaire (Duffau&Associés) Architectes Design d’Espace, Stéphane Marin espaces sonores,
Raphaële Bertho # entrelieux, APUMP débats et rencontres sur l’urbanisme.

delet, direction générale des politiques
régionales et urbaines, Commission
européenne.

15h30
—
Le patrimoine en mission(s). Avec Martin

Malvy, mission Patrimoine et tourisme
et Yves Dauge, mission Reconquête des
centres historiques

16h00
—
Pourquoi une Biennale ? Avec Michel

Simon, commissaire de la Biennale,
Jean-Luc Moudenc, président du Dialogue métropolitain, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, Audrey
Azoulay, ministre de la Culture et de la
Communication

17h30
—
Clôture officielle
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SYNTHÈSE

BRÈVE

Une Biennale
en dix raisons
Sensibiliser... au travers du récit des villes,
donner à voir et explorer nos univers urbains ;
Comprendre... par le biais d’événements de
toute nature, embrasser ce qui régit nos
territoires ; Penser... dans la confrontation
d’idées, donner des perspectives nouvelles
pour appréhender nos espaces de vie ; Se
cultiver... apporter au plus grand nombre
des éléments de réflexion pour vivre plus
intensément le quotidien ; Partager... créer
les conditions d’échanges nombreux entre
tous, depuis les experts du monde urbain
jusqu’aux simples curieux ; Rencontrer...
aller au-devant de nos concitoyens dans un
esprit d’ouverture avec la volonté de mieux
vivre ensemble ; Innover... rechercher autant
dans le propre vécu des territoires que par
l’observation des choix des autres territoires les moyens de faire mieux ; Développer...
préserver et faire vivre le patrimoine urbain
qui est autant une grande richesse en soi
qu’un atout économique ; Témoigner... dire
le vécu des villes et des territoires, exprimer
d’où ils viennent et où ils vont ; Rayonner... en
s’appuyant sur les 9 raisons précédentes,
donner une image solide des territoires

Et si vous visitiez
la ruche du Quai
des Savoirs ?
Durant le week-end métropolitain des 12 et 13 novembre, la Biennale européenne
du patrimoine urbain fait le choix de l’expérimentation au Quai des Savoirs,
équipement culturel métropolitain de Toulouse dédié à la diffusion de la culture
scientifique et au partage d’expérience. L’entrée est libre et gratuite mais la jauge
de fréquentation étant limitée, la réservation préalable est hautement conseillée
pour les conférences et les autres évènements proposés.

de l’Occitanie, de leur patrimoine et du
patrimoine mondial.
BRÈVE
Décodage des formats
de la Biennale

Atelier

Conférence

Méthode de partici-

La conférence est

pation fondée sur l’échange

une authentique proposition

de connaissances et d’expé-

éditoriale, son auteur est seul

riences pour le développe-

responsable des contenus

ment de visions communes et

présentés. La conférencière,

l’émergence d’un plan d’ac-

le conférencier fait souvent

tions. Un atelier sera d’autant

« autorité » dans son domaine. À

plus riche en qualité de scé-

la Biennale, le format tradition-

nario, ses hypothèses seront

nel de conférence est environ

davantage constructives, qu’il

de 45 minutes d’exposé suivi

organise en son sein la parti-

d’une circulation de la parole

cipation d’acteurs aux profils

au sein du public.

différents, élus, experts, repré-

Les workshops de l’Atelier métropolitain
Impliquant quelque 250 étudiants et encadrants – tous ayant travaillé en amont dans la halle d’exposition du Quai des Savoirs , les
workshops seront en phase d’accrochage et de restitution lors
du week-end d’ouverture au grand public. Joyeuse ruche dans
laquelle butiner, avec l’aide des médiateurs, en allant à la rencontre des hypothèses, essais et expérimentations urbaines qui
seront présentés alors, avec les atours de l’inachèvement, sans
prétention aucune…
(voir la présentation page suivante de l’Atelier métropolitain)

L’exposition photographique
d’Ulrich Lebeuf, Polaroïds
Est-ce le choix de la technique Polaroïd – désormais au rang des
antiquités prisées de l’art photographique –, est-ce le dépouillement des espaces, leur dépeuplement étrange sous l’heure
lumineuse d’un soleil impérieux, est-ce l’entrechoquement
de la modernité du cadrage froid avec la vitalité surprenante
des vieilles pierres ? Il semble qu’Ulrich Lebeuf ait réussi à
réinventer dans son équipée automobile en Gascogne et
Languedoc l’icône surannée et touchante de la carte postale,
pas simplement l’artefact touristique qui met en avant les singularités géographiques et le terroir, mais plus profondément,
ce sentiment que la carte postale provoque parfois, celui d’une
projection dans un temps que nous n’avons pas connu et qui
déclenche toutefois en nous une nostalgie. Cette exposition
est à vocation itinérante dans le réseau des médiathèques du
Dialogue métropolitain de Toulouse.

Les projections sous la bulle
Vous ne pourrez pas la rater, L’architecture gonflable conçue par
Hans-Walter Müller avec les étudiants de l’isdaT, Institut supérieur
des arts de Toulouse, option Design, est un salon de cinéma qui
accueille une programmation de courts et moyens métrages proposée par Image de Ville. (voir la présentation p.32)

Le salon de lecture
La bibliothèque nomade de la Bibliothèque de Toulouse fait salon.
Pour cette escale très spéciale au Quai des Savoirs, les équipes de
la Médiathèque José Cabanis et de la Bibliothèque d’étude et du
patrimoine ont mobilisé leur fonds pour concevoir ce salon de
lecture, petit havre de paix dans la ruche des workshops, offrant
une sélection d’ouvrages en libre consultation, tous en relation
au thème du patrimoine et de la ville, de l’architecture et de l’urbanisme. Les étudiants peuvent aussi puiser dans cette collection dans le cadre de leur travail au sein de l’Atelier métropolitain.

sentants du monde socio-économique, habitants…

Pecha Kucha
La Pecha Kucha,
ou l’art des présentations

Frédéric Malenfer, sketcher, performeur, peintre, suivra toute la
manifestation de la Biennale comme dessinateur carnettiste. Au
Quai des Savoirs, il s’installe en résidence au milieu de la ruche,
et ses peintures au vif sont régulièrement filmées et projetées
en direct. Ses dessins seront diffusés sur les réseaux sociaux
de la Biennale, Twitter, Instagram, Flickr sous le nom de profil
@labiennalefr et avec le hashtag #PatrimoineUrbain.

Quelle chance, quelle
rareté… S’asseoir une vingtaine de minutes (ou plus) à la
table d’un expert du patrimoine
dans son domaine, pour com-

concises : une dizaine créateurs

prendre de quelles histoires, de

et/ou porteurs de projets

quelle variété de prises de rôle

viennent présenter leur vision

est faite une vie au service du

sur scène, avec 20 images pro-

patrimoine urbain. Pour entrer

jetées pendant 20 secondes

en conversation privée, il faut

chacune, pas une image de

au préalable motiver son choix,

plus, pas une seconde de plus.

son désir de rencontre auprès

La « Pecha Kucha Night » existe

d’un intercesseur qui tient

dans plus de 800 villes à tra-

scrupuleusement le carnet des

vers le monde. C’est un format

rendez-vous.

de présentation compressé,
unique et simple, qui rend la
soirée dynamique et ludique…
Un moment de découverte, de
rencontre dans une ambiance
festive et conviviale…

La table du carnettiste

Slow-dating

Parole d’expert

Table ronde
À la différence de
l’atelier, la table ronde ne
s’organise pas en vue de s’entendre sur une question mais
bien davantage en vue de formuler plusieurs questions. La

Une personnalité

table ronde est centrifuge ! On y

référente assume la position

appréciera donc la diversité des

de tiers neutre au débat et

points de vue – car les partici-

accepte de s’en faire le témoin.

pants ne sont même pas forcé-

L’expert ouvre ou synthétise les

ment d’accord sur lea nature du

discussions. Il produit une mise

thème à mettre en discussion

en contexte et éclaire par son

–, dans le respect du principe

expérience les enjeux actuels.

d’égalité de parole.
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SYNTHÈSE ATELIER MÉTROPOLITAIN

Permis
d’expérimenter !
La Biennale européenne du patrimoine
urbain adopte une programmation
polycentrique, notamment à l’aide
de l’Atelier métropolitain qui alterne
découvertes mutuelles entre formations
universitaires et services techniques
des collectivités, et temps forts
pédagogiques au Quai des Savoirs.
Le sous-thème de cette Biennale, sans doute
pour trois cycles, pourrait être « le récit des
villes ». C’est-à-dire qu’en parallèle des conférences d’experts et des tables rondes, au croisement de l’investissement des techniciens du
sujet et du partage des points de vue « situés »
de nombreuses institutions concernées tant par
le développement urbain que par la préservation du patrimoine, ce thème incite à travailler
la question des imaginaires. Autour du patrimoine se noue en effet un langage fait de récits,
d’images et d’émotions qui s’agencent selon
une organisation dynamique.
Souhaité par le commissariat de la Biennale
dès l’ébauche de cette manifestation, l’Atelier
métropolitain vise à inventer des ressources
et des pratiques, de savoir comme de partage.
Pour le constituer, c’est un important réseau
de formations universitaires et d’écoles supérieures qui a été sollicité, avec le soutien prépondérant de l’Université fédérale de Toulouse.
Qu’ils soient futurs ingénieurs, architectes,
historiens, géographes, médiateurs, designers,
communicants, etc., ces jeunes en formation
dessinent et discutent ensemble de l’avenir du
patrimoine urbain.
Une résonance territoriale forte

L’Atelier métropolitain est donc le fil général qui
permet de brasser les cultures scientifiques et
de médiation, les solutions, mais aussi un imaginaire dans les collectivités, au travers de l’itinérance du voyage d’étude : une ville accueille
pour un court séjour ou dans le temps plus long
du projet tutoré une formation, un master souvent. À Toulouse, l’équipement du Quai des
Savoirs, pleinement investi de sa vocation de
partage et de diffusion de la culture scientifique,
permet pour sa part de réaliser dans une seule
unité de lieu une mise en œuvre dense de ce
point d’orgue expérimental, en réunissant tous
les workshops, au nombre de onze (voir leur présentation détaillée sur le site www.labiennale.fr).
Afin de constituer cet ensemble de workshops,
un appel à manifestation d’intérêt, sur la base de
plusieurs cadres possibles, a été communiqué
aux directeurs de formations universitaires
et aux enseignants. Il était entendu que ces
manifestations d’intérêt devaient si possible
s’incarner au travers d’une « motivation croisée »
entre un territoire et un groupe d’études. Rien
n’a été forcé, la Biennale n’étant qu’un cadre
de développement possible de dynamiques
qui existent déjà depuis longtemps dans la
culture de l’enseignement supérieur. Rien n’est
plus faux que le préjugé selon lequel le monde
universitaire serait coupé du monde « réel »…
Aussi, chacun était maître de définir des formes
possibles, des formats de temps, des objectifs
de restitution à nature pédagogique et à valeur
de communication au grand public, etc. Le
commissariat de la Biennale a favorisé, autant
qu’il était possible dans les délais impartis, le
lien entre chaque formation universitaire et
chaque collectivité, y compris en proposant un
format de convention.

Il a participé, le cas échéant, à la définition du
périmètre d’exploration et d’étude qui réponde
aux attentes pédagogiques de la formation, voire
à la conception du programme de ces workshops
et il se charge en tout cas de les coordonner dans
le cadre de l’Atelier métropolitain, notamment
dans cette phase ultime d’élaboration des contenus et de leur restitution, au Quai des Savoirs.
Les objectifs généraux de l’Atelier métropolitain
sont ambitieux :
• L’apport didactique pour l’équipe pédagogique : fabriquer des moments d’enseignement
transdisciplinaires, organiser des rendez-vous
(expertise extérieure), expérimenter le terrain ;
• La création de carrefours entre enseignement,
formation, recherche, innovation, applications
d’entreprise, métiers ;
• L’émergence d’une notion de « Cité des
métiers » reliés au patrimoine urbain ;
• La fabrique de solutions contemporaines appliquées au sujet du patrimoine urbain (médiations
numériques, énergie, espaces publics, etc) ;
• Le diagnostic territorial ou urbain et le design
de services autour du patrimoine…
L’Atelier métropolitain, c’est aussi une économie de moyens,un temps et un espace alloués
à l’échange, de sorte à :
• Favoriser les dynamiques de travail collaboratif,
• Faciliter les restitutions au public,
• Croiser les pratiques avec les temps de réflexion
portés par les débats et conférences,
• Et par dessus tout, exposer le « grand chantier
des hypothèses », laisser libre cours aux essais et
expérimentations urbaines qui sont présentés
par les étudiants, avec les atours de l’inachèvement, sans prétention aucune…
L’Atelier métropolitain se saisit d’une des
dimensions de la récente Loi relative à la liberté
de Création, à l’Architecture et au Patrimoine,
où a été introduit, à l’initiative du député
Patrick Bloche, le « permis de faire » ou « permis
d’expérimenter », qui permet de s’affranchir
de certaines contraintes réglementaires, et
qui introduit la notion de réemploi dans l’acte
de bâtir. Bien évidemment, ce caractère dérogatoire à certaines règles de construction ne
concerne, dans l’esprit de la loi, que l’État, les
collectivités territoriales et leurs groupements,
ainsi que les organismes d’habitation à loyer
modéré qui pourront, à titre expérimental,
réaliser autrement des équipements publics
ou des logements sociaux. Se placer sous les
auspices de cette appellation est donc avant
tout métaphorique mais demeure porteur de
sens, tant il est vrai que les jeunes générations
ont un droit imprescriptible à innover et à
expérimenter pour construire le patrimoine
du futur.

EN CHIFFRES

11

workshops

250

étudiants et encadrants

7

collectivités partenaires

Les collectivités travaillant
avec une formation dans
le cadre de l’Atelier métropolitain :
• Grand Auch (32)
• Grand Cahors (46)
• Carcassonne Agglo (11)
• Lauzerte (82)
• Grand Rodez (12)
• Saint-Gaudens (31)
• Toulouse (31)
Les écoles et formations présentes
dans le cadre de l’Atelier
métropolitain :
• Ateliers de masters
de École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse
•M
 asters de l’Institut Couleur Image
Design de Montauban
(Université Toulouse Jean-Jaurès)
• Master Design Transdisciplinaire
Culture et Territoires
(Université Toulouse Jean-Jaurès)
• Option design de l’Institut supérieur
des arts de Toulouse (isdaT)
• Option Design graphique
de l’École supérieure d’art
des Pyrénées, site de Pau
• Master et Licence 3 pro Patrimoine
(Cahors, Université Toulouse
Jean-Jaurès)
• Master communication et territoire
(IUT Paul-Sabatier)
• Master en tourisme culturel MIRO
(Université de Perpignan Via-Domitia)
• Institut de la Ville, atelier intensif
inter-formations dont
les composantes cette année sont :
– Master communication et territoire
(IUT Paul Sabatier),
– Option design de l’Institut supérieur
des arts de Toulouse,
– École nationale supérieure
d’architecture de Toulouse,
– Master Génie habitat (Université
Toulouse Paul-Sabatier),

« Le territoire est là, patrimoine à jamais protégé,

– Master Génie urbain (INSA Toulouse),

il faut comme Antée prendre appui sur ce qu’il

– Institut des Études juridiques de
l’urbanisme, de la construction et
de l’environnement (Toulouse 1
Capitole),

nous apporte, mais pour bâtir à nouveau. Mais
ce bond ne peut oublier qu’il faut retoucher
terre et à ce moment la retrouver telle qu’elle
fut, telle qu’elle est, qu’elle nous permettra
d’être. » (Paul Chemetov)

•

« Si vous voulez de la
créativité, retirez un
zéro à votre budget.
Si vous voulez du
développement  durable,
retirez deux zéros. »

– Sciences-po Toulouse,
– Master Ville et Territoire (Université
Toulouse Jean-Jaurès).

Jaime Lerner, architecte, maire de Curitiba (Brésil)
durant quatre mandats.
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PORTRAIT HANS-WALTER MÜLLER

SYNTHÈSE WORKSHOP

Baptême de l’air
avec Hans-Walter M ller

LES WORKSHOPS
DE L'ATELIER
MÉTROPOLITAIN

La Biennale européenne du patrimoine urbain
a le plaisir d’inviter l’architecte et ingénieur à partager
ses connaissances avec les étudiants de l’isdaT.

Habitée et investie par les étudiants des workshops
de l’Atelier métropolitain, la ruche de la Biennale au Quai des Savoirs,
à Toulouse, ouvre grand ses portes les 12 et 13 novembre.
De nombreuses formations se sont engagées dans cette démarche,
en partie itinérante auprès des collectivités de la région Occitanie.

ÉVANESCENCE(S)

REVITALISATION(S)

ISDAT / HANS-WALTER MÜLLER

ENSA TOULOUSE / LAUZERTE

Les étudiants de l'option design de

Cet atelier d’un semestre à Lauzerte

l'institut supérieur des arts de Toulouse

aborde les questions d’aménagement

passent une semaine créative avec le

tout en dispensant les bases méthodo-

grand architecte de l’air, Hans-Walter

logiques nécessaires à l’étude du bâti

Müller. Objectif : réaliser un gonflable

existant et à son contexte.

qui serve de salon de cinéma.
LABEL(S)

SENSIBILITÉS(S)

TOULOUSE INFO-COM / CARCASSONNE

COULEUR IMAGE DESIGN
GRAND RODEZ

Le patrimoine et sa mise en récit au
travers des classements et labels…

Les étudiants de master de l’Institut

Comment en faire une force pour la

Supérieur Couleur Image Design (Mon-

promotion du territoire ? Un voyage

tauban) découvrent les couleurs de

d’étude à Carcassonne pour en parler.

Rodez et tirent de leur immersion au
pays de Soulages matière-à-projet

MATIÈRE(S)

pour l’avenir.

DESIGN TRANSDISCIPLINAIRE
SPATIALISATION(S)
Il s’agit d’observer et de question-

INSTITUT DE LA VILLE

ner selon le prisme du design et avec

TOULOUSE MÉTROPOLE

l’aide des regards croisés des autres
champs disciplinaires une spécificité

Architecture, sciences de l’ingénieur,

de la région toulousaine, la brique de

sciences humaines et sociales, éco-

terre cuite.

nomie… Croisant ces quatre horizons
cet Atelier intensif Inter-formations

© ECAL/Younès Klouche

Hans-Walter Müller appartient à une
espèce de créateur rare, celle des utopistes à la convergence des arts, mais
qui n’ont jamais lâché leur affaire. « Je
ne fais pas trop de distinction entre
un architecte, un artiste et un sculpteur », explique celui qui démarre sa

carrière par l’étude de l’architecture
à l’Université de Darmstadt en 1961.
Hans-Walter Müller poursuit ses
études à Paris et engage sa recherche
architecturale avec les matériaux
de son temps : la lumière artificielle,
l’image projetée, la matière plastique,
les moteurs électriques, au service
de « l’architecture du mouvement »
(1965). Lauréat de la Biennale de
Paris de 1965, lauréat du pavillon allemand à l’exposition internationale de
Montréal en 1967… Il appartient au
mouvement d’Art cinétique et est le
créateur des « Gonflables », constructions à structure de plastique et mises
en tension par l’air sous pression. Il a
collaboré avec des artistes comme
Salvador Dalí, Maurice Béjart ou Jean
Dubuffet… La Cité de l’architecture
et du patrimoine lui consacrera une
exposition monographique en 2018.

Ses gonflables sont aussi un état
d’esprit, des lieux à pratiquer et à
transformer aux travers de technologies d’ambiance (art cinétique,
musique) et avec beaucoup d’amour.
Hans-Walter Müller est plus vernaculaire qu’on ne le croit. Il ne voit
dans les skylines de New York ou
Hong Kong aucune perspective
d’attrait pour la ville du futur, mais
plutôt une optimisation sans fin de
la rente capitalistique, et de rudes
pieux inertes et froids fichés profondément dans le sol pour compenser la
pesanteur de leurs étages.  À rebours,
il raisonne en dynamique des fluides,
pour créer des architectures pneumatiques à habiter, une peau qui
tendue par surpression devient une
construction. C’est, écrivait-il déjà
en 1975 dans la revue Techniques
et architectures, « une architecture
translucide, une architecture transparente, une continuité de l’expérience
à l’intérieur, une architecture de
bandes transparentes, une architecture intégrale d’ombre et de lumière.
(…) Faire une architecture portée par
l’air est difficile et demande une honnêteté extrême. L’intérieur est l’exté-

Un piéton de l’air

rieur. L’un est le négatif du positif. Il

Certes, dans une Biennale qui a pour
vocation d’honorer le patrimoine
bâti, gageons qu’il y a une sorte de
paradoxe à convier cet inventeur de
structures épatantes, d’églises gonflables de “39 kilos pour 200 fidèles”,
de décors de scène, de villages de
vacances pop-up et notamment
d’une maison dans laquelle il vit, près
d’un aérodrome, depuis plus de quarante ans, en suspension entre la terre
et le ciel : « je suis un piéton de l’air, si

ne reste pas de petits coins à cacher
par un petit mur, enterré pour toujours, comme dans l’architecture
d’aujourd’hui. » C’est enfin une archi-

tecture qui meurt avec son utilisateur,
qui ne peut supporter que le dernier
souffle de vie soit expiré. « C’est ainsi
que la toile, comme un écran mouvant
illimité est venue à ma rencontre »,

casse pas la gueule ! »

narre poétiquement le pédagogue
qui a toujours à cœur de transmettre
cet art de l’évanescence aux jeunes
générations d’architectes, plasticiens
et designers.

Mais Hans-Walter Müller défend
à sa manière une authenticité et
une éthique de la construction.
Alors qu’un Yona Friedman n’a rien
construit, il porte une vision organique et pragmatique de l’habitat
qui ne se veut pas davantage qu’un
supplément formel de la tradition
architecturale.

C’est que Hans-Walter Müller porte
aussi un héritage. Depuis l’invention
du ballon d’air chaud des frères Montgolfier en 1783, les structures gonflables n’ont en définitive jamais tant
sollicité l’imaginaire des architectes
qu’au XXe siècle, et l’on ne cesse de
rendre hommage aujourd’hui à cette
« libération » de l’architecture.

les choses sont casse-gueule, on ne se

Ainsi, on se souvient que la Monumenta 2011 accueillait au Grand
Palais Anish Kapoor, lequel, par
son choix technique de structure
gonflable, rappellait Frei Otto et
son Pavillon gonflable de l’Exposition universelle de Rotterdam
(1958), les concepts défendus par
Buckminster Fuller et, bien sûr, les
modules gonflables de Hans-Walter Müller, lesquels font le tour du
monde (notamment l’exposition
« La Force de l’art », au Grand Palais
toujours, 2006). En 2006, Rem Koolhaas et Cecil Balmond avaient choisi,
pour l’exercice réputé du Serpentine Gallery Pavilion de Londres, de
construire un « non-pavillon », avec
une structure gonflable dont une
partie était remplie d’hélium. Mais
c’est sans doute Diller et Scofidio qui
poussèrent l’architecture éthérée à
son point d’orgue, avec « Blur Building » (2002) : une sculpture artificielle réalisée avec l’eau brumisée du
lac de Neuchâtel…
« Seule la révolution introduit définitivement l’air libre dans la ville, plein
air des révolutions », écrivait Walter
Benjamin. Il y a notamment une coïncidence événementielle entre mai
68 et la diffusion de structures gonflables de toutes sortes, créées par
Jean Auber, Jean-Paul Jungmann et
Antoine Stinco, du groupe parisien
Utopie, accompagné de Jean Baudrillard… L’utopie politique rejetait les
corps graves et leur préférait l’élan
de libération pneumatique, jouant
le nomadisme des bulles d’atmosphère contre les conservatismes de
la pierre. Avec Hans-Walter Müller,
c’est de ce patrimoine que vous pourrez discuter !

•

L’AUTEUR
Matthieu Duperrex est philosophe
et directeur artistique du collectif
Urbain, trop urbain (www.urbaintrop-urbain.fr). Il assure, à l’intérieur
du commissariat de la Biennale, la
direction artistique de l’événement.

MÉDIATION(S)

analyse la répartition des sites univer-

MASTER MIRO

sitaires dans la ville centre.

Plongée dans les coulisses de l’événe-

TRANSECT(S)

ment, pratiquant l’observation parti-

ENSA TOULOUSE

cipative, la promotion 2016-2017 du

TOULOUSE MÉTROPOLE

master Miro fait de la Biennale une
étude de cas à part entière…

Revenant de leur Semaine urbaine
de médiation avec l’Atelier du Grand

MÉMOIRE(S)

Saint-Sernin, les étudiants pro-

MASTER PATRIMOINE

posent au public de l’accompagner

GRAND CAHORS

en balade selon une coupe (transect)
Saint-Sernin/Sesquières.

Des étudiants de cette formation
implantée à Cahors pratiquent le

UCHRONIE(S)

recueil de récits dans les centres-

ESA PYRÉNÉES-PAU

bourgs du cadurcien. Ils en isolent

SAINT GAUDINOIS

les thématiques : paysage, quotidien,
identité, etc.

Des étudiants de l’École Supérieure
d’art des Pyrénées (site de Pau) enta-

RECONQUÊTE(S)

ment une résidence au Centre d’art

ENSA TOULOUSE / GRAND AUCH

La Chapelle Saint-Jacques, autour du
projet avorté de Le Corbusier à Saint

Auch travaille à la reconquête de son

Gaudens.

centre urbain. Les étudiants de la
mention « Architecture et développement urbain durable » en font leur cas
d’étude durant un semestre.

Contenu détaillé des workshops sur
www.labiennale.fr
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PORTRAIT AAI

De l’itinérance
à l’impermanence
Au Quai des Savoirs, l’expérimentation se joue aussi dans
les manières de monter et de démonter l’architecture
éphémère d’un événement tel que celui de la Biennale.

Retrouvez l’AAI, tenant son ouvroir
temporaire d’architecture, tout le long
du week-end des 12/13 novembre,
au Quai des Savoirs.

De gauche à droite : Fanny Vidal, Maude Antoine, Alice Lhoste et Marion Mittler (©Urbain, trop urbain)

Une vocation, un mode de vie et un
métier condensés dans une seule
appellation, l’Atelier itinérant d’architecture (AAI). Alice, Fanny, Marion
et Maude sont quatre jeunes architectes au parcours déjà peu commun.
Il y a un an et demi seulement, elles
défendaient leur diplôme d’architecte d’État à l’École nationale supérieure d’architecture de Toulouse, de
façon solidaire, avec un projet qui
leur avait fait prendre la route entre
Toulouse et Berlin, avec des étapes
intermédiaires, des détours, des
demi tours, sans jamais emprunter
l’autoroute. Les escales de la caravane
furent des villages où se déployait un
temps l’atelier, grâce à l’implication
des habitants. Cette façon d’aller « au
front » des territoires ruraux pour y
révéler une énergie si peu connue et
un authentique désir d’espace public
n’a pas échappé à l’attention du lauréat de la dernière Biennale d’architecture de Venise, qui les référença
aussitôt dans son répertoire des
« nouvelles richesses » de l’architecture vernaculaire  1. « Nous partageons
toutes la même sensibilité pour une
architecture responsable et une
conception participative au service
de la collectivité », disent-elles d’une

seule voix.
Aller à la (re)source

Pour accompagner les workshops
de l’Atelier métropolitain (voir les
pages qui précèdent) et pour incarner ce permis d’expérimenter que la
Biennale européenne du patrimoine
urbain revendique, la mission a été
confiée à l’Atelier itinérant d’architecture de contribuer à sa façon, selon
sa méthode, à la mise en scène des
pratiques apprenantes. Les architectes sont donc devenues scénographes et ont cherché des solutions
pour que le public, venant à la découverte des workshops au Quai des
1 « Nouvelles du front, nouvelles
richesses ? », par l’équipe Obras-Frédéric
Bonnet / Collectif AJAP14 qui a représenté
la France en 2016 à la Biennale d’architecture de Venise.

Savoirs, puisse circuler avec intérêt à
tout moment ou presque et assister
aux phases d’expérimentation collective, sans les troubler pour autant.
Une première contrainte du cahier
des charges était de rendre aussi
cet espace que sont les 800 m2 de la
« ruche » de la Biennale, modulable,
de façon à « respirer » différemment
selon les intensités de la programmation. Mais la seconde contrainte
était autrement plus sensible :
construire les éléments de scénographie avec au moins 80 % de réemploi,
de matériaux issus de la récupération et devant réintégrer ensuite le
flux de matière première. « Rien à la
benne ! », tel a été le mot d’ordre du
commissariat.
Évidemment, cela implique de changer du tout au tout le modèle classique de conception-réalisation,
surtout pour cet art qu’est la scénographie, qui consiste à toujours réaliser du sur-mesure. Avant de dessiner quoi que ce soit, il faut en effet
au préalable identifier quels peuvent
être, à très proche rayon géographique, les « gisements » de réemploi
de matériaux, qui sont bien souvent
des « déchets » devenus « ressources ».
Cette matière première est loin d’être
gratuite, puisqu’elle exige de fortes
contreparties en temps et en énergie de réadaptation aux nouveaux
usages. Tout n’est pas ensuite possible : ici, c’est à partir des sections
de bois trouvées le plus communément qu’on partira pour inférer des
dimensions, des modèles, des gabarits de mobilier.

à sa « matière grise » qu’aux mètres
carrés réalisés. Enfin, c’est depuis le
croisement des métiers techniques et
de la conception, depuis le « design
de compétences » et la transmission,
qui est un patrimoine immatériel et
vivant, que l’on tire ici des économies
de réalisation.

•

BRÈVE
Une filière qui ne
demanderait qu’à
se constituer

BRÈVE
À lire : Matière grise
Ce livre, catalogue de l’exposition du

et moins de « matières premières ».

même nom au Pavillon de l’Arsenal

« Plus de matière grise, écrivent-ils,

(Paris, 2014) en est à sa quatrième

c’est plus de conscience, de lucidité,

réédition. C’est dire combien le col-

d’invention et de créativité pour un

lectif Encore Heureux Architectes

usage responsable de la matière. C’est

(Julien Choppin et Nicola Delon, qui

miser sur la pluralité des intelligences

ont fait une partie de leurs études à

qui façonnent le rapport au monde car,

l’ENSA Toulouse) est venu combler un

si les ressources terrestres sont finies,

manque. Au travers de 14 essais, 13

les ressources intellectuelles semblent

entretiens et 75 projets, les auteurs

infinies. »

y démontrent le potentiel du réem-

Celui qui, le premier, inventera le « Cas-

ploi en architecture et la possibilité

torama » des matériaux de réemploi

d’une nouvelle vie pour des maté-

est un homme riche ! Mais force est de

riaux usés dans tous les lots du bâti-

Encore Heureux

constater que l’identification des réfé-

ment. C’est un livre engagé, qui plaide

Matière grise, matériaux,

rences, la collecte et le recondition-

avec conviction pour une inversion

réemploi, architecture

nement des matériaux de construc-

du regard sur les ressources de la

Éditions du Pavillon de l’Arsenal

tion demeure l’initiative de quelques

création et de l’architecture : consom-

36 €

rares associations ou collectifs de

mons davantage de « matière grise »

designers qui ont une économie précaire, pour ainsi dire de subsistance.
Cette manière de faire ne peut pourtant que gagner en diffusion, car tous
s’accordent sur l’intérêt écologique et
social de ne pas interrompre le cycle de
vie des matériaux initialement destinés à la déchèterie, à l’enfouissement
ou à la valorisation énergétique, et de
leur donner une nouvelle utilité. Le
coût marginal des matériaux de réemploi est investi sur les personnes et leur
travail plutôt que sur de la matière
première neuve. À Toulouse, ils sont
nombreux à s’insérer dans ces prémices de l’économie circulaire : Recyclo’Bat, Bois & Compagnie, La Glanerie,
Collectif IPN… Dans le Saint-Gaudinois,
signalons aussi Artstock, qui pratique

Le commissariat de la Biennale,
conscient de cela, a néanmoins pris
le parti de développer ce projet avec
l’AAI afin de donner ses chances à
une ingénierie de production innovante et durable, qui incite à la créativité et vienne à la rencontre des
expérimentations des étudiants de
l’Atelier métropolitain. Qui plus est,
il en ressort pour l’architecte une
reconnaissance davantage indexée

dans toute la France le recyclage et la
valorisation de « déchets artistiques ».
Pour construire sa scénographie, l’AAI
s’est associé pour sa part à l’atelier
participatif de menuiserie du MonteCharge, implanté à Toulouse et dirigé
par Zouhair Lafrie, et au designer Théo
Lacroix : leur ont été confiées la collecte des matériaux et l’aide à la fabrication d'éléments de scénographie.

Crédits : Bonnefrite / Encore Heureux

Le patrimoine, dimension
essentielle des mobilités
dans la grande agglomération
toulousaine

Jean Michel Lattes
Premier adjoint au maire de Toulouse
Président du SMTC-Tisséo

Le réseau de transports urbains participe
pleinement de l’identification d’une
agglomération : à travers sa fonction
fondamentale – assurer les déplacements −
il parsème son territoire d’éléments patrimoniaux qui se doivent d’être aisément
repérables. Mais au-delà de leurs strictes
fonctionnalités, ces éléments contribuent à
forger une esthétique. Ils portent ainsi un
message que tous les voyageurs peuvent
s’approprier, soit dans l’attachement, soit
dans la découverte et, de la manière la
plus positive possible dans tous les cas.
À Toulouse et dans son agglomération,
nous y avons apporté une autre dimension, preuve d’un volontarisme qui n’a
pas manqué d’interroger : celle d’oser
en faire des lieux de culture. Le réseau
Tisséo est en effet un véritable musée, à

ciel ouvert ou souterrain, à travers l’implantation d’œuvres d’art résolument
contemporaines. Plus que muséal, notre
réseau ouvre une « terra incognita », à qui
veut bien pousser la porte. La démarche
interpelle toujours, preuve qu’elle s’inscrit
bien dans la perspective de provoquer un
« voyage dans les voyages ». Emblème par
excellence du quotidien banal, à travers
une célèbre trilogie, les transports urbains
peuvent ainsi déboucher vers l’inattendu,
le questionnement, la quête symbolique. Il
suffit de le vouloir un peu… Et c’est donc
une tout autre dimension qui surgit : un
patrimoine « vivant », initiateur voire initiatique. Alors, les transports urbains sont
susceptibles de provoquer un supplément
d’âme, brisant le « péché originel » de
n’être qu’un entre-temps insignifiant, un
interlude morne, une virgule sans saveur
entre les différentes vies du voyageur. Sans
aller jusqu’à affirmer que l’aventure est au
coin de toutes nos stations ou arrêts, on
peut nous reconnaître le choix d’offrir la
possibilité d’une parenthèse enchantée.
En quelque sorte, l’embarquement sous
terre du métro, le tram au nez airbusien
ou le bus à la livrée argentée produisent de
l’imaginaire : c’est cela, aussi, la mobilité.
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INTERVIEW CORINNE BÉLIER

Exposer le patrimoine bâti
Inscrite dans la stratégie nationale pour l’architecture,
la Cité de l’architecture et du patrimoine s’adresse à des publics variés,
en exposant la qualité architecturale, mettant en scène l’innovation et l’expérimentation
tout en soulignant la fragilité du patrimoine. Entretien avec Corinne Bélier,

conservatrice générale et directrice du musée des Monuments français.

Nous travaillons aussi beaucoup sur le rapport de l’architecture contemporaine au patrimoine et avons fait entrer dans les collections
par exemple le projet de passerelle de Dietmar
Feichtinger au Mont Saint Michel, ou bien le
projet de valorisation du site du pont du Gard,
confié à Jean-Paul Viguier. Maquettes, plans,
photographies de suivi montrent l’évolution du
projet, de l’idée de départ à la réalisation.
Le « patrimoine urbain » a-t-il droit de cité à
la Cité ? Comment faire accéder le public à
une dimension de la ville qui va au-delà des
« machines célibataires » (selon l’expression
de Le Corbusier) de l’architecture ou bien
des grands plans d’urbanisme de survol ? ¶

Portail de Moissac, galerie des moulages, partie Davioud

Viollet-le-Duc s’exprime en 1877 sur les monuments à sélectionner comme « monuments
historiques ». En 1879, naît, à son initiative,
le musée de Sculpture comparée qui deviendra très vite le musée des Monuments français. Les cours de l’École de Chaillot destinés
aux architectes - restaurateurs sont créés
en 1887… On a le sentiment d’une urgence à
exposer le patrimoine bâti, qui touche tant
à l’héritage national, à la diffusion culturelle,
qu’aux normes et aux savoirs techniques.
D’où vient cette exigence ? ¶ Il faut remonter

à la création du poste d’inspecteur des Monuments historiques en 1830, d’abord occupé par
Ludovic Vitet puis par Prosper Mérimée (1834),
dont on sait qu’il va sillonner la France et entamer le classement des édifices. Puis, en 1837,
c’est la naissance de la Commission des Monuments historiques. Viollet-le-Duc dont la carrière est au service de la restauration d’édifices,
en sera l’un des membres. Cet acte de reconnaissance du patrimoine bâti, au sens littéral du
terme – apprendre à connaître, à classer – débute
donc sous la Monarchie de Juillet. Les changements politiques ont été rapides et importants,
et les dissensions sont très fortes : il y a eu la
Révolution française, puis l’Empire napoléonien.
La Monarchie de Juillet tente alors en écrivant
le « roman national », de rassembler les français
malgré les divergences. Louis Guizot  1, ministre
de Louis Philippe, est un acteur majeur de ce
grand récit national. Le XIXe siècle est le siècle
où l’on écrit l’histoire nationale et où l’on fonde
la notion de patrimoine à partir d’un socle de
connaissances en cours de constitution. Ainsi, le
musée des Monuments français, d’abord musée
de Sculpture comparée, est à la fois issu d’une
série de travaux de recherche, d’un méticuleux
travail d’identification, mais aussi de l’écriture
d’une histoire nationale. ¶ Et l’on va privilégier, il faut le noter, l’histoire médiévale. Des
personnalités telles que Mérimée et Viollet-leDuc vont construire ce choix d’une période qui
illustre le mieux, selon eux, l’identité nationale,
et notamment l’art et l’architecture gothiques
« car nés en Île-de-France ». De façon surprenante, en Angleterre comme en Allemagne, on
revendique aussi l’art gothique comme un art
« national » par définition. Le musée de Sculpture comparée, décidé par Jules Ferry à la mort
de Viollet-le-Duc, est destiné à l’étude et à la diffusion de l’art médiéval, roman et gothique, et,
au travers de cet art, c’est un certain génie français qui est glorifié.
1 Cf. Pierre Rosanvallon, Le Moment Guizot,
Gallimard, 1985.

Sous l’égide de la Commission des Monuments
historiques se constituent ses grandes collections de moulages qui restent uniques sur
la scène internationale. Par ces moulages de
fragments d’édifices, de sculpture monumentale et d’ornementation, on veut tenir un discours didactique et scientifique. À la différence
d’autres musées, la collection est complètement
choisie : est posée à chaque fois la question de
ce qui « mérite » d’être montré, selon un processus de sélection adossé à la politique patrimoniale menée par le Service des monuments
historiques depuis sa fondation. ¶ L’histoire de
l’art et de l’architecture médiévales, qui commence à s’écrire à cette époque-là, renferme
pour les fondateurs du musée un authentique
savoir, qu’ils jugent pertinent pour la création
architecturale de leur temps. Les collections
sont le reflet de cette conviction. Elles illustrent
la connaissance que l’on a des édifices, de leurs
structures et de leur décor monumental, mais
fonctionnent également comme répertoire ou
recueil de modèles. Elles apportent un savoir
qui n’est pas seulement celui de l’inspecteur, du
conservateur ou de l’historien, mais aussi celui
de l’architecte. L’architecte-restaurateur doit
savoir comment « tiennent » ces monuments
et comment les rénover. C’est l’enseignement
dispensé à partir de 1887 par ce qui deviendra
l’École de Chaillot, toujours partie intégrante
de la Cité de l’architecture et du patrimoine. Les
grandes maquettes du musée relèvent ainsi
de l’analyse structurelle, de la compréhension
intime des bâtiments, de leur anatomie. Mais,
dans l’esprit de Viollet-le-Duc, la connaissance
patrimoniale sert la création contemporaine.
Au travers de cette collection, on rassemble un
ensemble de modèles structurels ou d’ornementation, non pas à copier, mais dont l’esprit
doit pouvoir inspirer les artisans et architectes
de son temps afin de créer une architecture nouvelle, propre au XIXe siècle. Viollet-Le-Duc attribue par exemple aux maitres d’œuvre de l’architecture gothique une approche rationaliste qu’il
juge nécessaire d’étudier pour inventer l’architecture du temps présent, comme structure et
comme art. ¶ Ces moulages de sculpture et ces
très grandes maquettes d’analyse structurelle
que le musée expose aujourd’hui ont donc une
vocation multiple dès le départ : on s’adresse au
grand public dont on souhaite l’édification, on
constitue un répertoire d’étude de monuments
souvent inaccessibles ou éclatés géographiquement sur le territoire français, et l’on s’adresse
en même temps aux architectes, aux artistes et
aux artisans.

En quoi la grande galerie moderne s’inspire-telle à son tour de cette vocation multiple ? ¶

Lorsque nous avons conçu la galerie moderne,
s’imposait à nous cette histoire d’un musée
« didactique », qui avait rassemblé ses collections au bénéfice de son sujet, de sorte qu’on
n’expose pas l’architecture elle-même, mais
son analyse par la maquette ou le dessin.  À cela
s’ajoutait inévitablement la notion d’exemplarité des pièces : justement parce qu’il est musée,
c’est-à-dire un dispositif de monstration, le
musée est toujours confronté à l’exemplarité,
d’une manière ou d’une autre. La qualité architecturale, l’innovation et l’expérimentation ont
ainsi guidé les choix d'objets. ¶ En revanche,
de la notion de monument, on est passé à une
approche beaucoup plus large de la création et
du patrimoine architectural. Depuis les années
1880, la notion de patrimoine s’est d’ailleurs
étendue : des cathédrales médiévales on s’est
ouvert à d’autres patrimoines, rural, industriel, etc. Les édifices exposés ont ainsi été choisis pour leur valeur d’exemple – à un moment
donné, ils ont apporté une réponse remarquable
à un programme et un contexte donnés – mais
ils figurent aussi le plus souvent déjà dans
notre patrimoine national. Toulouse le Mirail
par exemple, au sein des grands ensembles,
possède incontestablement cette dimension.
La labellisation ou le classement en tant que
monument historique des architectures du XXe
siècle rencontre en partie les choix exposés dans
la galerie moderne. Ces édifices ont une valeur
patrimoniale reconnue, ils sont des témoins de
la création et de l’innovation, tels les ouvrages
de Perret, du Corbusier, de Jean Prouvé, ou
d’Henri Sauvage (1927). Cette galerie moderne
contribue selon nous à la fois à la constitution
d’un savoir et d’une culture architecturale, mais
aussi d’une mémoire collective, ravivée sans
cesse par le fait que nous abordons des questions qui demeurent les nôtres : le logement,
les loisirs, le travail, des questions qui sont très
présentes dans notre cadre de vie. L’architecture et le patrimoine bâti ne sont pas des objets
lointains mais des objets inscrits dans le quotidien des usages et la mémoire collective, la préservation du patrimoine est en conséquence
essentielle pour le maintien de notre cadre de
vie. ¶ Dans les collections de la Cité entrent aussi
les archives d’agences d’architecture (Bernard
Zehrfus, Rémi Lopez, Bernard Huet…), avec des
documents graphiques, des plans, qui sont une
source exceptionnelle pour la recherche, et auxquels on vient aussi se référer lorsqu’on a besoin
de repenser les quartiers concernés.

L’approche patrimoniale elle-même a évolué,
de l’édifice nu, on s’est mis à considérer ses
abords, puis le tissu urbain lui-même, avec les
secteurs sauvegardés et les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP). On aborde ainsi la cohérence
d’un ensemble, une série dont on ne protège
pas nécessairement les éléments, mais un caractère qui est particulier à la ville : une cité jardin,
un alignement de quais, une cité balnéaire,
les grands ensembles, etc. La protection s’est
par exemple étendue aux Courtillières (Émile
Aillaud, Seine-Saint-Denis) et à la Grande Motte
(label XXe siècle). La programmation de la Cité de
l’architecture nous permet d’aborder davantage
la question de la ville. L’actuelle exposition sur
les stations balnéaires appartient totalement à
cette démarche. La préoccupation actuelle sur
l’avenir des centres anciens recoupe en partie
la problématique de la cité balnéaire, où il s’agit
de conjuguer l’identité de la ville, le développement touristique et le développement du territoire. Quelle planification du territoire permettrait de gérer au mieux les problématiques
naturelles du littoral et les problématiques de
développement urbain ? C’est une question
d’une actualité. La Cité de l’architecture et du
patrimoine espère mettre en perspective ces
problématiques, afin de mieux saisir le présent
et de projeter le futur.

•

L’INTERVIEWÉE
Corinne Bélier Conservateur général du patrimoine, Corinne Bélier dirige le Département des
collections et le musée des Monuments français à la Cité de l’architecture et du patrimoine
(Paris). Elle est à l’origine – au sein d’un commissariat tripartite – de la Galerie d’architecture
moderne et contemporaine consacrée à l’architecture française depuis 1851. Elle vient d’inaugurer une exposition sur l’architecture des villes
balnéaires, Tous à la plage !

ÉCHO

Paris Plage 2
Venant d’ouvrir ses portes, l’exposition temporaire Tous à la plage ! offre le premier panorama
cohérent des villes balnéaires en France, fruit
d’une trentaine d’années de recherche. Trois
séquences sont proposées : « inventer la villégiature », « l’essor des grandes vacances à la mer »
et « quelles villes balnéaires demain ? ». Patrimoine
bâti et patrimoine naturel y sont abordés. La
Grande Motte est en effet aujourd’hui labellisée
tout entière patrimoine du XXe siècle. Par leurs
ensembles naturels et bâtis sur le littoral, les stations balnéaires sont des unités urbaines en tension, qui attirent les hétérotopies architecturales
et dont le développement fut pendant longtemps
seulement guidé par l’exploitation touristique. La
Cité de l’architecture, qui reçoit une moyenne de
1600 visiteurs par jour sur ses expositions permanentes et temporaires, nous propose donc une
saison originale à la plage, jusqu’au 13 février 2017.
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AU DÉTOUR
DE L'IMAGE 
D'ÉPINAL
La représentation photographique du territoire français
au siècle dernier met en évidence la puissance d’une industrie
culturelle tel que le tourisme dans la construction
d’un patrimoine symbolique. Les grandes missions nationales
de commande photographique en ont pris le contrepied,
mais avec quel succès ?
« This is not a photo opportunity » : l’antiphrase ironique de
l’artiste Banksy tourne en dérision une « injonction paysagère »
aujourd’hui totalement intégrée à notre culture visuelle.
Née dans le giron de la construction identitaire des États-nations
au XIXe siècle, elle est perpétuée notamment par l’imagerie
touristique au cours du XXe siècle dans le monde occidental. Elle
s’est imposée comme support de la représentation du territoire
contemporain et par ce biais, elle a imposé une représentation
spécifique, laquelle implique une relation non seulement
idéologique mais aussi physique au territoire. La proposition de
Banksy met en effet en lumière la manière dont cette question de
la représentation détermine un positionnement du corps et de
l’individu dans l’espace, littéralement. Un autre intérêt de ce travail est de s’inscrire dans un mouvement de remise en question
de cette perception aujourd’hui commune, de cette « injonction
paysagère » dont la photographie aurait été partie prenante.
La construction des États-nations au XIXe siècle donne lieu
à l’invention d’attributs symboliques identitaires, au nombre
desquels on compte le paysage « national » 1. L’élaboration de
cette représentation se fait dans un mouvement qui allie les
entreprises privées de grande envergure, au nombre desquelles
on peut citer les « Voyages pittoresques et romantiques de
la France », et les commandes publiques faites aux artistes,
à l’échelle nationale comme locale.

la carte postale n’est pas une
présentation du territoire
mais bien sa représentation,
l’illustration d’une certaine
perception de ce territoire
L’ensemble aboutit à la sédimentation d’un paysage « archétypal » qui est « villageois, cultivé, planté, habité du son des cloches,
de pas, bientôt de l’écho des chemins de fer. »  2 Cette représentation est reproduite à large échelle, dans le temps comme dans
l’espace, par l’imagerie touristique au point de servir de point de
référence dominant, unanimement repris, tout en apparaissant
de plus en plus décalé par rapport aux réalités contemporaines.
La carte postale est alors considérée comme une vision idéalisée,
sans correspondance avec un territoire vécu frappé d’invisibilité,
de façon littérale comme symbolique.
Faisant le constat de ce divorce entre cette identité paysagère
et le territoire vécu, les pouvoirs publics font notamment
appel à partir des années 1980 en France aux photographes.
C’est le lancement des missions photographiques, dont la
tâche est de permettre l’émergence d’une nouvelle esthétique
du territoire, faisant état de ses évolutions contemporaines.
L’ambition est de « recréer une culture du paysage ». Si l’accueil
des deux missions photographiques majeures qu’ont été
la Mission photographique de la DATAR et l’Observatoire
photographique du paysage a été plutôt favorable dans le cadre
restreint du milieu de l’art, il suscite l’incompréhension pour
un plus large public. Les prises de vues sont la plupart du temps
considérées non comme des propositions de représentations
mais comme participant d’un constat d’échec : celui de faire en
sorte que le territoire français ressemble à ce qu’il devrait être,
une véritable carte postale !

Banksy, « This is not a photo opportunity », Luke Robinson CC BY-NC 2.0.

conforme à la représentation de l’expéditeur de son lieu de villégiature ; elle devient donc support de diffusion d’un imaginaire
du territoire. Le bleu du ciel symbolise l’été, la douceur d’une
journée sans nuage, au sens propre comme au figuré. Un élément de référence aux paysages idylliques qui s’adapte aux sites,
puisque même en hiver à la montagne, le bleu envahit la photo.
Le choix des sujets révèle la fascination exercée par les vues « pittoresques » du territoire français, privilégiant l’église de village,
les collines verdoyantes, les habitants en costume folklorique, les
maisons aux toits de chaumes ou d’ardoise. Cet univers regorge
de châteaux ou d’abbayes en ruine, de petits villages d’antan. Puis
la composition vient finaliser cet ensemble : l’angle de prise de
vue, le cadrage étudié, l’éclairage flatteur, la recherche du détail,
des effets qui tendent in fine à sublimer la nature ou le monument.
Ce travail sur la forme est si récurrent que l’on en vient, pour désigner cet ensemble de représentations, à parler d’« image de carte
postale » ou d’« esthétique de carte postale ». Elle désigne alors
un monde fictif, donc qui n’évolue pas, ou si peu. Car pour rentabiliser les prises de vues, les éditeurs privilégient les représentations excluant les éléments d’actualité comme les moyens de
transports ou les passants. Ces clichés deviennent ainsi intemporels, ou plutôt a-temporels, espaces figés dans le temps et dans
la norme, ce qui facilite leur intégration à la culture visuelle par la
répétition ad nauseam d’un même motif.

quand la Mission
photographique de la DATAR
s’apparente à de la recherche
expérimentale, l’Observatoire
du paysage tente d’établir
des outils de gestion de
ce nouveau « patrimoine »
On le voit, la carte postale n’est donc pas une présentation du territoire mais bien sa représentation, l’illustration d’une certaine
perception de ce territoire. Ce dernier, fait de routes et d’autoroutes, d’immeubles toujours plus hauts et de grandes surfaces
commerciales, est banni de l’imaginaire qu’elle véhicule. C’est,
entre autre, le constat de ce divorce qui conduit les aménageurs
du territoire à faire appel dans les années 1980 en France aux photographes afin de tenter de « recréer une culture du paysage »
intégrant ces données contemporaines.
« Recréer une culture du paysage »

L’imagerie touristique, représentation normée du territoire

La carte postale met en lumière certains aspects du territoire
national selon des critères spécifiques : une vue consensuelle,
qui plaise à la fois au plus grand nombre et qui marque un effet de
reconnaissance et d’identification. La carte postale se doit d’être
1V
 oir notamment Anne-Marie Thiesse,
La création des identités nationales, Seuil, 1999.

2 Françoise Cachin, « Le paysage des peintres », dans Pierre Nora (dir.),
La Nation II, Les Lieux de mémoire, Gallimard, 1986, p.982.

Alors que l’euphorie du développement industriel et social des
Trente Glorieuses laisse place à un territoire méconnaissable,
insaisissable, étranger aux populations qui l’habitent, un mouvement de réflexion pluridisciplinaire autour du paysage émerge.
Philosophes, esthéticiens, acteurs de l’aménagement du territoire, ethnologues et artistes tentent alors de saisir ce territoire
contemporain. Le paysage rend visibles, sensibles, les changements et les conversions en cours. Les institutions en charge du
territoire cherchent alors à le « saisir », à lui donner un « visage » et
une identité. •••

30 CULTURE

labiennale.fr — première édition 2016

ANALYSE raphaële berthO
••• Lorsque la Mission photographique de la DATAR est lancée
en 1984, ses responsables affichent leur volonté de participer à
cette réflexion à travers l’élaboration d’une véritable « culture du
paysage ». Les photographes sont ainsi sollicités afin de donner
au paysage actuel une valeur culturelle, intégrant les données
contemporaines que sont les autoroutes, parkings et supermarchés et le projet devient un véritable « laboratoire ». Entre 1984 et
1988, la DATAR finance les travaux de 29 photographes, jeunes
auteurs ou artistes confirmés, français ou étrangers. Ils sont
chargés d’arpenter le territoire national afin de saisir sa physionomie. La mission donne lieu à plus de 200 000 prises de vues,
parmi lesquelles les photographes sélectionnent près de 2 000
épreuves originales  3.
L’ensemble de la Mission de la DATAR semble se dérouler sous les
feux des projecteurs médiatiques. Dès son lancement et jusqu’à
sa conclusion, chaque étape du projet est rendue publique. Les
images des photographes n’ont donc clairement pas vocation à
rester dans les tiroirs de l’aménagement du territoire, au contraire.
Mais loin de la cohérence espérée, la DATAR offre aux spectateurs
une vision brute, presque brutale. La diffusion des clichés restera
in fine limitée au regard de l’ambition de ce projet de mettre en
place les jalons pour le développement d’une nouvelle culture
du paysage en France. Fondamentalement, ces images ne sont
pas reçues comme des contributions esthétiques, mais plutôt
comme des documents à charge, permettant de dénoncer une
« crise du paysage ». Il est à noter ici que la dimension de crise
n’existe que dans la mesure où les points de vue proposés entrent
en conflit avec la vision attendue, ou espérée. Les images sont
jugées comme se focalisant uniquement sur ce qui reste perçu
comme des anomalies provisoires, que le retour à une situation
« normale » permettrait de faire disparaître.
Une caricature de la modernité ?

Quand en 1992 un concours national est organisé par le ministère de l’Environnement à l’occasion de l’adoption de la Loi dite
paysage 4, « Mon paysage, nos paysages », c’est une France de
carte postale qui se dessine, aux paysages pittoresques et figés
dans le passé. Des images d’amateurs qui peuvent être comprises
comme une sorte de « bilan visuel » de l’action de la Mission de
la DATAR… En effet, le paysage rural y est plébiscité par des
photographes qui sont pour l'essentiel citadins 5. L’absence de
la ville ou des infrastructures routières y traduit un manque de
légitimité de ces paysages.

la construction des Étatsnations au XIXe siècle donne
lieu à l’inve ntion d’attributs
symboliques identitaires au
nombre desquels on compte
le paysage « national »
C’est de nouveau la volonté de construire une culture du paysage
en adéquation avec les réalités contemporaines qui est poursuivie
par l’Observatoire photographique national du paysage, projet
rendu public dans le sillage de ce concours.
L’Observatoire photographique du paysage porte un dessein
quelque peu différent. Si les photographes ont en charge de
« révéler » le paysage à leurs contemporains, c’est en étroite
collaboration avec d’autres spécialistes et en vue de sa protection future. Quand la Mission de la DATAR s’apparente à de
la recherche expérimentale, l’Observatoire du paysage tente
d’établir des outils de gestion de ce nouveau « patrimoine ». Le
travail des photographes s’organise autour de la mise en place
d’« itinéraires », dont l’objectif est de déterminer un ensemble de
points de vue qui sont par la suite rephotographiés à intervalles
réguliers, d’année en année 6. À ce jour, on décompte en France
20 observatoires 7. Si l’orientation générale de l’Observatoire
est plus technique, puisque l’ensemble est pensé comme un
outil d’évaluation et d’orientation de la politique publique et de
son impact sur le paysage, une grande attention est portée aux
moyens de diffusion des images et à la sensibilisation du public
aux questions paysagères.
3 À l’issue de cette mission l’ouvrage Paysages, Photographies.
En France dans les années 1980 (Hazan, 1989) rassemble les travaux.

4 Adoptée un an plus tard, en 1993, cette loi inscrit
pour la première fois le paysage dans le dispositif légal français
et instaure sa protection en tant que patrimoine.

Les photographes intègrent dans leurs prises de vue les infrastructures et les constructions contemporaines comme les
lignes à haute tension, les HLM de banlieue ou les parkings bitumés. Cependant, le travail de l’Observatoire se heurte à son tour
à la résistance des représentations culturelles du territoire, de
la part des habitants comme des experts et acteurs de l’aménagement, surpris par un regard qui contrevient aux sites symboliques et à certains éléments qui fondent, selon eux, l’identité
propre de leur territoire. Les photographes cherchent à « révéler » le paysage et sa valeur là où les habitants ne perçoivent
qu’un quotidien indigne d’intérêt. Une « révélation » qui ne
s’accorde pas nécessairement avec une sublimation et la prise
de conscience n’est pas sans provoquer un choc, voire même
un rejet des représentations proposées. Elles sont rapidement
conçues comme des formes de caricatures de la modernité, outil
de dénonciation d’un paysage « moche » qui doit rester dans le
hors-champ de la représentation.
Des clichés omniprésents

En 2013, le ministère de l’Écologie et du Développement durable
lance un nouveau concours photographique « Mon paysage au
quotidien », pour célébrer les vingt ans de la Loi dite « paysage ».
Et c’est de nouveau une France pittoresque et bucolique, plantée
d’arc-en-ciel, recouverte de neige ou se découpant à l’horizon
des soleils couchants, qui tient le haut du pavé dans les contributions envoyées. Un résultat qui doit être analysé à la lumière des
conditions même de la collecte. En effet la dimension compétitive
s’allie ici à une forme d’injonction photographique de l’évènement : le paysage doit se présenter sous un jour, littéralement,
extra-ordinaire. Mais l’on retrouve la prégnance de l’injonction
paysagère de cet imaginaire national qui semble inamovible 8. Un
point de vue relayé régulièrement par les médias, on se souvient
ici de la dénonciation de « La France moche » par Télérama (2010)
ou de « La France défigurée » sur les ondes de France Inter (2014).
Près de trente années de politiques publiques n’ont pas réussi à
déboulonner le « cliché », celui d’un ciel bleu, d’une campagne
verdoyante et de monuments fièrement dressés au cœur de
centre-ville tout de pierre vêtu. Les photographes ont tenté de
remettre les pylônes dans le cadre, d’y introduire les panneaux
de signalisation et la voiture, de donner à voir l’abstraction des
hangars des zones commerciales. Cette vision, si elle a droit de
cité dans le monde de l’art, reste néanmoins rejetée par le grand
public, comme impropre à figurer le territoire. Présentés hors du
cadre artistique, ces paysages sont considérés comme étant en
crise, dégradés, abîmés, espaces sans vie et sans identité.

« La France de Raymond Depardon »,
Télérama horizons n°3, septembre 2010.

« Halte à la France moche ! »,
Télérama n° 3135, du 13 au 19 février 2010.

l’injonction paysagère
correspond à un imaginaire
tranquillisé qui rend
aveugle à notre époque
et ses potentialités
Le succès rencontré par l’exposition La France de Raymond
Depardon en 2010 à la Bibliothèque nationale de France semble

contrer cette affirmation. Pour les observateurs de l’époque, le
photographe a finalement réussi à mettre ensemble une église
romane, un poteau électrique et une pompe à essence. Cependant
ce tour de la France « des sous-préfectures », comme le revendique l’auteur, exclut certes le patrimoine légitimé et les centres
des grandes villes mais aussi la banlieue et les autoroutes. Reste
un territoire de l’entre-deux, entre ville et campagne, les zones
périurbaines, où ses images dessinent des lieux ordinaires faits de
carrefours, de coins de rue, de devantures, de pavillons, de petits
HLM. Si les panneaux et enseignes lumineuses sont tolérés, l’ensemble s’ancre dans une forme de ruralité qui délaisse de nouveau
les infrastructures et grands ouvrages. La France représentée est
fondamentalement piétonne, c’est un territoire où l’on peut se
balader, déambuler, flâner. A contrario, la France du transport, du
transit et des échangeurs, reste hors-cadre. In fine le paysage
reste conçu avant tout un décor idéalisé, sorte de valeur refuge
permettant une forme de « compensation, souvent passéiste ou
nostalgique, à l’évolution des pratiques de l’espace et de la mise
en péril des territorialités politiques », désigné comme une forme
d’« empaysagement » par Bernard Debarbieux 9. L’injonction paysagère correspond à un imaginaire tranquillisé qui rend aveugle
à notre époque et ses potentialités. Plus qu’une simple critique
ironique de la reproduction touristique, c’est sans doute cette
cécité que cherche à dénoncer le geste de Bansky.

Couverture du livre Mon paysage, le paysage préféré
des Français de Françoise Dubost et Lucien Clergue
présentant les résultats du concours
« Mon paysage, nos paysages » de 1992.

•

5 Je reporte ici les résultats de l’analyse menée
par Françoise Dubost et publiée dans l’ouvrage
Mon paysage, le paysage préféré des français, Marval, 1995.

6P
 our aller plus loin consulter le site du ministère
de l’Écologie et du développement durable.

7 Il s’agit ici des observatoires photographiques dits « nationaux », auxquels
on peut ajouter les observatoires dits « locaux » du fait des variations
introduites dans la méthodologie (nombre de clichés de l’itinéraire,
principe participatif, durée des intervalles de reconduction, etc.)

8 Pour aller plus loin sur les analyses du corpus du concours voir R. Bertho
(dir.), Mon paysage au quotidien, une pratique ordinaire, rapport d’étude
en ligne sur le site du ministère de l’Écologie http://www.developpementdurable.gouv.fr/IMG/pdf/Rapport_Finalise_2015.pdf

9 Bernard Debarbieux, « Actualité politique du paysage »,
Revue de Géographie Alpine, n°95-4, 2007, p.101-114.

L’AUTEURE
Retrouvez Raphaële Bertho
dans la programmation
de la Biennale à Toulouse,
Quai des Savoirs, samedi 12
et dimanche 13 novembre.

Historienne de l’art, enseignant à l’université de Tours, Raphaële
Bertho est spécialiste de la photographie de paysage. Auteure de
nombreux articles de référence, elle a publié en 2013 La Mission
photographique de la DATAR, Un laboratoire du paysage contemporain (La Documentation française). Commissaire associée

d’une exposition à la BnF sur la photographie de paysage en
France (2017), Raphaële Bertho accompagne aussi le collectif
d’auteurs France(s) Territoire Liquide depuis 2012.

Jérôme Garcin, « La culture en kinopanorama »,
L’Événement du Jeudi, du 2 au 8 janvier 1986.
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ÉCHO RÉSIDENCE 1+2

© Diana Lui/Résidence 1+2

© Alice Lévêque/Résidence 1+2

manifeste
pour un Nouveau
répertoire
photographique
Comment un territoire gagne-t-il en

la toute jeune Lea Patrix (Belgique,

« plus-value » visuelle ? Est-ce qu’un

16 ans) et Diana Lui (Malaisie, 48 ans).

regard d’auteur peut valoriser et

Ces trois photographes ont confronté

montrer autrement l’ensemble de

leurs regards d’auteures selon une

ses patrimoines matériels et immaté-

approche documentaire au sens large

riels ? Philippe Guionie, directeur de

du terme, avec des techniques très

la Résidence 1+2, a la conviction que

différentes, du travail à la chambre

oui. Lui-même photographe (repré-

photographique argentique 20x25 au

senté par l’agence MYOP et la galerie

Polaroïd, en passant par le numérique.

Polka) et enseignant à l’ETPA, a donné

Les trois projets ouvrent une collec-

en 2016 le coup d’envoi de la première

tion éditoriale « Toulouse », avec trois

saison de la « Résidence 1+2 ». Le prin-

livres sous coffret dont la réalisation

cipe est d’accueillir à Toulouse trois

est confiée aux éditions Filigranes

photographes dont un confirmé et

ainsi qu’un film documentaire de 26

deux représentants de la (très) jeune

minutes racontant le temps de la rési-

génération. Trois photographes, dont

dence (deux mois).

© Lea Patrix/Résidence 1+2

Alice Lévêque
Née en 1993, Alice Lévêque découvre très tôt la photographie qui
s’impose comme le médium de prédilection lui permettant de
révéler sa sensibilité construite au fil de ses voyages de jeunesse
entre Europe et Afrique. Lauréate du Grand Prix de l’École de Photographie et de Game Design (ETPA) en 2015 à Toulouse, elle est
l’un des talents émergents de la photographie française. Sensible
à l’univers de la mode, adepte de la couleur et de la lumière continue, Alice dialogue avec les matières, les déséquilibres du corps et
le mouvement, autant de thèmes récurrents dans son processus
créatif. Ses séries « Petite » et « C’est beau une ville la nuit » sont
exposées en 2015 au festival ManifestO.
www.aliceleveque.com

un toulousain et deux autres venant
de deux métropoles européennes,

Ces œuvres photographiques font

Bruxelles ou Barcelone… « Chacun

l’objet d’une exposition au Musée

est autonome, insiste Philippe Guio-

d’art moderne et contemporain Les

nie, mais l’ADN de la Résidence est

Abattoirs à Toulouse. À parcourir les

incarné par le +. À mi-chemin entre

tirages qui sont proposés, on est saisi

résidence de territoires et master-

par la façon dont ces récits expri-

class, le partage de savoirs est essen-

ment de nouvelles intuitions sur le

tiel. Le photographe de renom doit

patrimoine toulousain, dans les bras-

accompagner les deux autres sans les

sages de cultures, les diasporas, les

diriger. C’est un jeu subtil à trois, tout

modes de vie, les mobilités urbaines,

en nuances et convictions. » Pour

l’architecture, la culture scientifique,

inaugurer cette résidence au format

les collections muséales… À décou-

inédit en France, ont donc travaillé

vrir et à prolonger l’année prochaine,

ensemble, mais chacune à leur projet

avec des photographes qui viendront

respectif, trois photographes : Alice

de Barcelone… Davantage d'informa-

Lévêque (France/Toulouse, 23 ans),

tion sur : www.1plus2.fr

vernissage
vendredi 04 novembre - 18h
colloque samedi 05 novembre
—
Musée d’art moderne et contemporain
Les Abattoirs, Toulouse

Diana Lui
Née en Malaisie en 1968, Diana Lui a vécu avec ses parents jusqu’à
l’âge de 14 ans pour vivre ensuite aux États-Unis en raison des
problèmes politiques et économiques de son pays natal. Après
l’obtention d’une maîtrise en Arts Plastiques à l’Art Center College
of Design et d’un master à l’Université de Californie à Los Angeles
(UCLA), Diana Lui émigre en Europe, en Belgique puis en France
à partir de 1998. Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses
collections tels que la Bibliothèque Nationale de France à Paris, le
Musée des Beaux-Arts à Canton, le Musée de la Photographie à
Charleroi, l’University California à Los Angeles…
www.99medusas.com

Lea Patrix
Passionnée par la photographie depuis son enfance, Lea Patrix, née
en 2000, suit dès l’âge de 13 ans l’enseignement de la photographe
Diana Lui, lors de deux workshops successifs aux Rencontres d’Arles,
avant de poursuivre son apprentissage en 2015 avec Philippe Guionie. L’urbanité, l’architecture, l’intimité d’un groupe social sont
quelques-uns de ses thèmes de prédilection, partie prenante d’une
photographie documentaire sensible et protéiforme, portée par
un regard d’une grande maturité.
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INTERVIEW LUC JOULÉ

Le désir de ville du cinéma
Le Festival Image de Ville met à l’honneur chaque année
au mois de novembre, d’Aix-en-Provence à Marseille,
en passant par Martigues et Port-de-Bouc, le cinéma sur l’architecture
et la ville, autour d’une thématique à chaque fois particulière.

Son directeur artistique, Luc Joulé, répond ici à nos questions.

Quant à cette fabrique des images de ville,

ÉCHO

vous entendez aussi la perpétuer et y associer

festival
Image  de  Ville
2016

Pourquoi rapprocher les architectes des

les architectes, en les faisant même filmer.

Après les marges de la ville en 2015, le festival
Image de ville porte cette année son regard sur la
jeunesse dans la ville. Comment ces citadins – pas
encore adultes, sont-ils considérés et accueillis
par la ville des adultes ? Quelle place leur accordet-elle ? Quels sont leurs pratiques, leurs usages
et leurs aspirations ? « Bonjour la jeunesse ! » se
déroule entre le 11 et le 20 novembre 2016 pour
8 journées de projections, rencontres et débats,
à Aix-en-Provence (11/13 nov.), Martigues (16 nov.),
Port-de-Bouc (17 nov.) et Marseille (18/20 nov.).
Renseignements sur www.imagedeville.org

L’INTERVIEWÉ
Co-fondateur d’Image de ville – présidé le philosophe de l’urbain Thierry Paquot – et directeur artistique du festival éponyme, Luc Joulé
est également cinéaste. Il a réalisé Toujours
debout !, 2009, et avec Sébastien Jousse les
longs métrages Les réquisitions de Marseille
(mesure provisoire), 2004, Cheminots, 2010, et
C’est quoi ce travail ?, 2015.

Comme le résumait déjà il y a plus de dix ans

Quel rapport entretient le cinéma avec l’ar-

le sociologue Olivier Mongin dans La condition

chitecture de nos villes et réciproquement ?

urbaine, « les flux l’emportent sur les lieux, le

¶ Là où les deux disciplines se retrouvent, c’est

privé domine le public et l’entre-soi gagne

dans l’approche de l’espace et du temps, c’est là
que se joue leur communauté. Dès L’homme à la
caméra de Dziga Vertov (1929), on découvre la
ville de manière organique. Il y a déjà cette question du repli invisible, de ce que la caméra donne
à voir, prenant une autonomie de composition
et de création de l’espace. C’est la magie instituante de l’objet technique qu’est la caméra. Le
nouveau réalisme italien ou la Nouvelle vague
descend dans la rue et s’oppose à la perfection
des décors de studio. Chez Godard, Rivette,
Rohmer et bien d’autres, la rue est source de
fiction et de vitalité. Dans les Dites cariatides
(1984), Agnès Varda donne vie aux décors de
façades hausmaniens en les interpellant. La ville
a toujours été un objet de fascination et d’inspiration pour le cinéma. ¶ Réciproquement,
sans imaginaire, un lieu n’est rien. Un bâtiment
comme un territoire. C’est ainsi que nous pouvons l’habiter. Depuis des lieux et des territoires
accueillants et hospitaliers, l’architecture nous
permet d’habiter le monde. Le cinéma, révélant
et transportant les récits inspirés des lieux, peut
de la même manière nous permettre de les habiter. Cinéma et architecture nous aident ainsi à
habiter le monde. Ils ont ensemble à imaginer
de nouveaux lieux et de nouveaux récits.

sur la diversité sociale. » Que peut le cinéma
pour contrer cette tendance et continuer à
« faire ville » ? ¶ Lorsque, sur une idée de Bruno

Jourdan, nous avons lancé le Festival Image de
Ville en 2003, nous ressentions le besoin de faire
de la question urbaine une question culturelle et
de proposer une autre façon de comprendre le
statut des images par rapport à la ville et à l’architecture. On assiste aujourd’hui à une saturation de la communication et du marketing qui
est le versant « spectaculaire-marchand » de la
production, y compris celle de l’espace bâti. ¶
L’enjeu de la culture, c’est d’abord de déconstruire cela, ce réflexe conditionné autour des
« images de ville » qui vendent le projet urbain
et l’appauvrissent en même temps. Comme le
rappelle la philosophe de l’image Marie-José
Mondzain, la culture c’est avant tout « la capacité respectée, déployée et sans cesse accrue,
offerte à chacun sans distinction, de prendre la
parole, de s’approprier sa langue, de construire
sa mémoire, mais aussi de décider des figures
de l’avenir, de s’emparer de la plasticité du réel
pour en faire surgir l’inédit, l’inouï et l’infinité
des possibles. » ¶ Bien sûr le cinéma ne peut pas

BRÈVE

les projections
sous la bulle
Au Quai des Savoirs, l’architecture gonflable
conçue par Hans-Walter Müller avec les étudiants de l’isdaT, Institut supérieur des arts de
Toulouse, option Design (voir page 25) est un salon
de cinéma qui accueille une programmation de
courts et moyens métrages proposée par Image
de Ville. Une programmation qui nous fait voyager dans l’univers des villes, qui pose un regard
distancié sur leur morphologie, leurs héritages,
les liens qui s’y tissent en permanence… Un langage vidéo contemporain, en boucle continue,
entre l’installation artistique et le cinéma, avec
deux projets fleuves qui seront entrelacés par
Image de Ville : celui de Marc et Christian Barani
(Patrimoines : héritage/hérésie – œuvre commanditée en 2012 par Agora, biennale d’architecture,
urbanisme et design de Bordeaux*) et celui de
Cédrik Eymenier (Platform).
* La prochaine Agora se tiendra du 15 au 25
septembre 2017. www.agorabordeaux.fr

tout et ne peut pas grand chose seul ; mais il est
essentiel que sa narration, son rythme, ses élisions aussi, en d’autres termes sa proposition
artistique viennent à la rencontre tant du maitre
d’ouvrage, du maire que de l’architecte et de
l’urbaniste, jusqu’à l’usager. Tout le monde se
retrouve devant l’écran de cinéma. Le film est
d’autant plus fort qu’il est inséré dans une proposition culturelle plus large. Ainsi, le grand historien de la ville qu’est Marcel Roncayolo 1 vient
de faire paraître un nouveau livre sur Marseille.
Pour ce géographe qui a consacré des décennies
à des « lectures » de villes, qui a donné à comprendre la fabrication de l’espace urbain, sa
forme et le devenir de ses héritages, la ville est
le lieu de la médiation culturelle, de la rencontre
et de l’échange. Cinéphile, il considère le cinéma
comme un point de vue essentiel sur la ville qui
complète et enrichit la recherche scientifique. Il
allait même jusqu’à considérer le cinéaste René
Allio comme son “double” lorsqu’il donne à voir
Marseille dans ses films, comme La vieille dame
indigne ou encore L’heure exquise... Il était donc
essentiel pour nous d’accompagner cette parution en apportant une contribution cinématographique à une programmation de conférences
et d’itinéraires de randonnées urbaines coordonnée par le Musée d’Histoire de Marseille. Il
va de soi qu’il en ressort pour le public un vaste
kaléidoscope d’images sur une ville telle que
Marseille mais des images qui travaillent autrement que celles de l’acte de marketing.
1 Marcel Roncayolo, Le Géographe dans la ville,
Éditions Parenthèses, 2016.

cinéma et architecture nous aident
à habiter le monde
La ville au cinéma est à la fois notre quotidien
et un monde qui reste à faire. C’est pourquoi – à
chaque fois qu’on choisit un angle éditorial pour
la programmation du Festival Image de Ville, on
en revient toujours à la même question – quand
on pose la proximité entre cinéma et architecture, le travail du cinéaste et celui de l’architecte,
l’enjeu dépasse toujours l’un et l’autre. Car c’est
toujours la même question qui revient, celle de
ce vivre ensemble urbain. Habiter, vivre, c’est le
leitmotiv. Ce n’est pas parce que nous aurions
passé ce cap en 2008 de la majorité de l’humanité vivant en ville qu’on sait vivre en ville, qu’il y
a une culture de l’habiter urbain. Le cinéma rend
visible l’invisible, il montre des choses qu’on ne
peut pas forcément saisir, c’est une proposition
qui ouvre un espace où les uns et les autres se
retrouvent autour d’un objet sensible et poétique. Quand on est assis dans une salle noire,
l’émotion est la même pour chaque spectateur.
À partir du moment où on propose un film, le
temps de la projection est aussi important que le
temps de la parole après. On essaie de ne jamais
désarticuler ce couple : le film et la parole. Le film
réunit des publics et ouvre sur un dialogue, un
échange. C’est ça qui nous intéresse.

cinéastes ? ¶ Avec le festival et ce qu’il porte,
nous ne nous contentons pas de montrer des
films. Nous pensons que nous avons également
vocation à accompagner des auteurs et des projets cinématographiques depuis leur conception. La position qu’occupe Image de ville, d’observation de la création cinématographique sur
l’architecture et la ville, et le réseau de personnalités que les différentes éditions festivalières
enrichissent chaque année constituent indéniablement un capital dont nous souhaitons
faire profiter des auteurs au moment de l’écriture de leur film. ¶ Depuis 2012, nous faisons
même faire des films à des architectes ! Notre
idée est de produire une exposition de cinéma
sur la ville méditerranéenne. Cette ville existe-telle ? Si oui, quel est son “idéal” ? Pour répondre
à cette question, nous formons des couples d’architectes et de cinéastes. Chaque couple s’empare d’une thématique propre à la ville méditerranéenne et engage une correspondance, un
dialogue. C’est-à-dire que chacun s’adresse à
l’autre par l’intermédiaire d’une « lettre-film ».
L’aller-retour fonctionne jusqu’à épuisement.
L’exposition réunira l’ensemble de ces correspondances et donnera à découvrir une ville
méditerranéenne qui n’existe sur aucune carte,
mais simplement née de l’imaginaires des
cinéastes et des architectes réunis à cette occasion. Nicolas Michelin, architecte, travaille en ce
moment avec un cinéaste algérien, Mohamed
Lakhdar Tati. Leur sujet est la question de la rue
dans la ville méditerranéenne. Un autre couple
réunit Marc et Christian Barani. L’un architecte,
l’autre cinéaste. Ils mènent une correspondance sur la question de l’horizon dans la ville
méditerranéenne.

là où les deux
disciplines
se retrouvent, c’est
dans l’approche
de l’espace
et du temps
Grâce au processus de fabrication d’images
qu’est le film, on peut envisager des coopérations et des relations qui, malheureusement,
demeurent à l’heure actuelle à l’état d’épiphénomènes. Je pense que la pratique cinématographique est un enjeu très fort au niveau
de l’enseignement de l’architecture. L’école
d’architecture de Paris / La Villette est assez à
la pointe sur ce créneau, certains étudiants
peuvent même y présenter leur mémoire de fin
d’étude sous une forme cinématographique.
Dans les métiers de l’architecture, de la ville et
du paysage qui produisent et vont produire l’espace urbain, faire acte de cinéma c’est poser un
regard sur la ville ou le territoire : comment ce
regard documente-t-il le territoire, comment
participe-t-il d’une démarche complémentaire et nécessaire à des pratiques d’enseignement, de recherche et d’expérimentation de la
ville ? Cela devrait s’institutionnaliser un peu
et gagner en diffusion. On voit trop souvent de
gros maitres d’ouvrage qui lancent des projets
énormes et ne se soucient des apports éventuels de l’art à la fabrique urbaine qu’au travers
d’une démarche tardive de communication glorieuse. Alors que c’est au début que l’artiste et
le cinéaste ont des choses à nous montrer du
territoire d’opération, avec les paysagistes, les
sociologues et bien d’autres. C’est au début
des transformations de l’aspect de la ville, de
sa morphologie, qu’il faut se poser la question
des coopérations et des contributions dont est
capable à son niveau le cinéma, y compris d’ailleurs dans la capacité à réunir des publics autour
d’une image de ville.

•
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SORTI DES PRESSES

DES MIETTES D'ÉTOILES
DERRIÈRE SOI
Les Éditions Privat et le Dialogue métropolitain de Toulouse
se sont associés pour concevoir un ouvrage original en accord
avec le parti pris de modernité et de contemporanéité
qui est celui de la Biennale européenne du patrimoine urbain.
Mouloud Akkouche,
Raphaële Bertho,
Ulrich Lebeuf
Des miettes d’étoiles
derrière soi
Récits, traces, parcours
en patrimoine
Récits/Beau livre
Parution novembre 2016
Éditions Privat
ISBN : 978-2-7089-2952-4

Il s’agit d’un objet étrange. Plutôt qu’un ouvrage strictement
documentaire et érudit sur le patrimoine bâti des collectivités
du Dialogue métropolitain, il s’agit d’un livre d’histoires croisées.
C’est donc un récit composite qui, tant du point de vue textuel
qu’iconographique, assume une prise en charge subjective de
la mémoire et de l’identité patrimoniale de la région Occitanie.
Porté par des auteurs reconnus, Des miettes d’étoiles derrière soi
ménage une série de rencontres, réelles, imaginaires ou symboliques entre les villes. Mis en pages en format à l’italienne, illustré
avec soin, il entend s’adresser à l’amateur de fictions comme de
beaux livres.

192 pages / 22.50 € TTC
Récits, traces, parcours en patrimoine
Des miettes d’étoiles derrière soi offre une narration – parmi beau-

Retrouvez
les trois auteurs et
leur éditeur,
Philippe Terrancle,
à l’occasion du
lancement
officiel du livre,
suivi du vernissage
de l’exposition
d’Ulrich Lebeuf,
samedi 12
novembre
à Toulouse,
Quai des Savoirs.

coup d’autres possibles – de l’identité urbaine d’un groupement
de collectivités se reconnaissant une communauté d’histoire
et de destin, le réseau métropolitain de Toulouse, dans le SudOuest de la France. La métropole toulousaine est en effet reliée à
des villes moyennes et à leurs territoires respectifs – Albi, Auch,
Cahors, Carcassonne, Castres, Mazamet, Montauban, Muret,
Rodez, le Sicoval, Saint-Gaudens… Soit donc un grand pays au
sein de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, un territoire dont les singularités locales sont des richesses qui confinent
au charnel pour ses habitants. Ces pluralités d’attachement au
lieu, à son quartier ou à son bourg, à sa ville, à sa région, elles n’ont
pas davantage vocation à être démontrées qu’à se diluer dans un
grand récit d’identité factice. Elles sont. Un patrimoine commun
existe donc, bruissant des énergies du quotidien, fort d’un certain nombre de points de repères matériels et immatériels.
Nous vivons dans un vieux pays. Les édifices « indiscutables »
qu’il nous faut conserver sont connus et documentés, même
si ce qui fait patrimoine pour une nation relève d’une histoire
complexe et politique. Il y a des ouvrages de régionalisme et
de beaux livres qui leur sont consacrés, et à juste titre. On évite
simplement ici le glissement hyperbolique du monument au
monumental dont pâtit souvent la notion de patrimoine. Sachons
plutôt nous rappeler la leçon de l’historien de l’art Aloïs Riegl qui
écrivait en 1903 déjà, que « ce n’est pas leur destination originelle
qui confère aux monuments leur signification. C’est nous, sujets
modernes, qui la leur attribuons. »
Dans les pages de ce livre trois auteurs, trois voix singulières
explorent donc cet attachement patrimonial et le restituent
par affleurements discrets. Ils accordent leurs tempéraments et
approches dans une partition libre, une forme d’improvisation
calculée. Et cela pris ensemble, par les effets aussi de la composition qu’on appelle « livre », produit cette sensation, tantôt
doucereuse, tantôt violente, d’un dialogue entretenu avec cette
part de nous-même qui dit « je suis d’ici ». Le lien à ce cogito territorial est ténu, parfois bridé, parfois extraverti. Pour l’exprimer,
nous avions donc besoin de laisser à chacun de ces trois auteurs
sa stratégie d’approche, son intime radicalité.

Mouloud Akkouche développe son talent reconnu de novelliste
et multiplie les personnages. Il élude ou dramatise. Il entrelace
le roman familial, l’anecdote humoristique, le récit épique d’une
traversée régionale. Dans son architecture à emboîtement, d’une
clarté palladienne, il ménage ainsi des seuils et des passages
d’une ville à l’autre, permettant de lier, de nouer ces identités,
ces attachements, ces représentations, ces pratiques de l’espace
vécu qui sont caractéristiques de notre territoire.
Accompagnant la fresque de la transmission brossée par
Mouloud Akkouche, développant une approche subjective assumée, Ulrich Lebeuf offre à ce livre une iconographie singulière.
Est-ce le choix de la technique Polaroïd – désormais au rang des
antiquités prisées de l’art photographique –, est-ce le dépouillement des espaces, leur dépeuplement étrange sous l’heure
lumineuse d’un soleil impérieux, est-ce l’entrechoquement de
la modernité du cadrage froid avec la vitalité surprenante des
vieilles pierres ? Il semble qu’Ulrich Lebeuf ait réussi à réinventer
dans son équipée automobile en Gascogne et Languedoc l’icône
surannée et touchante de la carte postale, pas simplement l’artefact touristique qui met en avant les singularités géographiques
et le terroir, mais plus profondément, ce sentiment que la carte
postale provoque parfois, celui d’une projection dans un temps
que nous n’avons pas connu et qui déclenche toutefois en nous
une nostalgie.
Le carnet de cette expédition bienveillante au sein de l’ordinaire
que mène pour sa part Raphaële Bertho, témoigne à son tour
d’un « art de l’intervalle » comme approche paysagère et sensible.
L’agence de voyage choisie est au premier abord incongrue :
Instagram, c’est-à-dire la plus populaire des applications
numériques de partage de photos. Ici, c’est le hashtag ou le « mot
dièse » rassemblant les images d’une communauté numérique
qui constitue la première amorce d’un récit à vocation initiatique. Dans la « nouvelle invention du quotidien » portée par
les nouvelles technologies et les réseaux sociaux, que devient
la signature de nos territoires ? Quelle est leur représentation ?
Quelle est la place de l’intime ? Quelle est celle du monumental ?
Trois protocoles d’écriture se chevauchent donc dans ce livre
sans s’opposer. Au contraire, parce qu’ils sont justes et ont été au
bout de leur démarche, sans préjuger d’un horizon d’attente, ces
auteurs parviennent à restituer l’un de ces écheveaux d’histoires
qui composent la matière vivante de nos villes. Aussi, tant la
patience du texte que l’urgence de l’image, les saillies comme les
rêveries des promeneurs solitaires, les ruptures d’itinéraires et
la petite musique continue du flux de conscience : tout cela et
plus encore nous ouvre la porte d’un récit fragile qui n’a pas la
prétention de faire le « tour du sujet », un récit fort parce que ne
dissimulant pas justement cette fragilité qui est la nôtre devant
nos héritages, réels ou symboliques. Entrez dans ce territoire
à situations multiples qu’est Des miettes d’étoiles derrière soi,
avec ses fondus-enchaînés numériques et photographiques, ses
lignes de promesse et ses carrefours culturels.

•
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DOCUMENT EXTRAITS CHOISIS
Rouge à rêves

#Canal du Midi enfin je crois

Il tourne un long moment avant de

Au commencement fut un tournesol.

trouver une place dans une ruelle.

En gros plan, frissonnant au vent. Puis

Le marché, très achalandé, se trouve au pied

un champ et trois cyclistes au premier plan. Un

d’une église romane. La signalétique la lui

village, posé au bord de l’eau, regarde passer

présente comme la Collégiale Saint-Pierre et

les plaisanciers en goguette. Les navigateurs

Saint-Comminges. Dommage de ne pas avoir

s’arrêtent à l’écluse, les promeneurs filent à

le temps, soupire-t-il. Bien qu’athée, Fabio

l’ombre des platanes. Temps calme en pays

aime beaucoup visiter les lieux de culte, hors

cathare. En souvenir du grand tour, un mug

cérémonie. Il peut y rester de longs moments,

rouge flanqué aux armoiries des péniches. Tro-

plongé dans le silence de ces espaces, qui,

phée touristique rutilant qui connaîtra une

pour lui, sont les rares derniers endroits où

deuxième superbe lorsque, déniché en haut

l’Homme ne se sent pas le maître du monde,

d’une armoire ou sur une braderie, il fleurera

le plus fort et intelligent. L’océan et le désert

bon une époque révolue.

lui procurent la même sensation de vide inté-

Le long du chemin de halage, les cyclistes

rieur. Quelle différence entre le cirque et la

dominent piétons et cavaliers. C’est un hymne

religion ? Chapiteau en pierre ou éphémère,

au sport en couple, en famille ou entre amis,

tous sont dressés sous la même voûte céleste.

en tenue sportive ou estivale. L’espace s’étire

Vous êtes ici l’informe le panneau d’affichage

et se diffracte, le kaléidoscope laisse ici une

municipal. Il sourit. Saint Pierre est domicilié

sensation d’épuisement. Posté sur l’axe trans-

place Jean-Jaurès. Chaque fois les vendeuses

versal, pris dans un mouvement perpétuel, on

ouvrent des yeux étonnés. Elles doivent voir

ne peut jamais véritablement se situer. Temps

peu d’hommes dans le rayon maquillage. En

et performances obstruent la vue, tout est

plus, très connaisseur en rouge à lèvres et

saturé de chiffres : heure, minutes, secondes,

Mascara. Pensent-elles avoir affaire à un tra-

degrés, calories.

vesti ou un comédien ? Quand il décline sa pro-

J’opte pour la navigation, plus propice à la

fession, un sourire fleurit quasiment sur tous

contemplation, bercée de cette ambiance de

les visages. Certaines le bombardent de ques-

fins de journée d’été langoureuses. Un ciel sans

tions et finissent par dévoiler leur « premier

nuages, une herbe trop verte et la fraîcheur

clown ». D’autres, très pros, restent dans leur

d’une bière… la quintessence des vacances,

rôle de vendeuses de produits cosmétiques. Il

ici ou ailleurs. Certains vont même jusqu’à

en profite aussi pour distribuer des flyers.

hésiter : #canaldumidienfinjecrois. Entre deux

Fabio s’arrête devant la façade en bois, ultra

écluses, je reconnais Auch et sa cathédrale

moderne. Très étonné qu’elle soit le prolon-

avec la satisfaction de ceux qui commencent

gement d’une tour avec un clocher. Centre

à prendre leurs marques. Mystères de cette

d’Art contemporain est écrit en lettres rouges

géographie numérique qui redessine les par-

sur l’un des murs. Il continue une centaine

cours et déplace les montagnes.   J’entraper-

de mètres sur l’avenue. Beaucoup d’apparte-

çois Carcassonne, prochaine étape du voyage.

ments à louer, se dit-il à la vue d’un nouveau

Le hashtag fait le lien, je clique, me voilà

panneau de vente. Les explications étaient-

repartie.

elles mauvaises ? Pourtant c’est bien la bonne

»

rue. Il demande à une femme, avec un bébé

Texte tiré de Raphaële Bertho,

« D’#Albi À #Toulouse –
Carnet d’un voyage en I. »

l’avenue. Mona est badgé au-dessus de son
décolleté. Il détourne le regard. En vain. Ses
yeux replongent systématiquement, aimantés
par le sillon entre ses seins. Jeune, il trouvait
lamentable les regards libidineux de certains
vieux, même de son père, sur ses copines de
l’époque. Surtout ne jamais devenir comme
eux… Il bafouille le but de sa venue. Elle lui
tourne le dos et fait coulisser une porte vitrée
donnant sur des étagères. Il jette un rapide
coup d’œil dans le magasin, sans doute ouvert
récemment. Elle dépose plusieurs produits sur
le comptoir d’accueil. Il se penche et fait rapidement son choix. Ses achats réglés, il la salue
et se dirige vers la porte. Sa main n’actionne
pas la poignée. Il se tourne et revient sur ses
pas, l’air faussement détendu. « Mona, vous
êtes mon soleil de poche de la journée. Vous
avez donc gagné une place de choix au spectacle de ce soir. » Elle sourit. Un sourire qui met

Auteur de romans policiers,
récits, nouvelles, pièces radiophoniques, scénario et livres
jeunesse, Mouloud Akkouche
aborde l’écriture comme un
moyen de témoigner de son
temps et d’injecter de la fiction
dans le réel qu’il aime observer, l’environnement urbain au
premier titre. Parmi ses nombreuses parutions, Cayenne,
mon tombeau (Flammarion,
2002), Balle perdue (Le Seuil,
2007), Si à 50 ans, t’as pas ta
Rolex (Atelier IN8, 2012), Résidente (Court circuit, 2016).
© Olivier Bois, Éditions IN8

Raphaële Bertho
Historienne de l’art, enseignant à l’université de Tours,
Raphaële Bertho est spécialiste de la photographie de
paysage. Auteure de nombreux articles de référence,
elle a publié en 2013 La Mission photographique de la
DATAR, Un laboratoire du paysage contemporain (La Docu-

mentation française). Commissaire associée d’une exposition
à la BnF sur la photographie
de paysage en France (2017),
Raphaële Bertho accompagne
aussi le collectif d’auteurs
France(s) Territoire Liquide

depuis 2012.

emmailloté sur son ventre. « Non. C’est plus
là. » La nouvelle adresse est de l’autre côté de

Mouloud Akkouche

Privat, 2016

Ulrich Lebeuf
Reporter de presse régulièrement publié par les grands
quotidiens et magazines nationaux, membre de l’agence
MYOP, Ulrich Lebeuf développe un travail de recherche
personnel sans entrave, en
moyen format ou en Polaroïd,
de la couleur au noir et blanc,
de l’argentine au numérique.
Parmi ses publications récentes,
Antonyme de la pudeur (Le château d’Eau, 2010), Territoires
du tramway (Privat, 2010),
Tropique du cancer (Charlotte
Sometimes, 2016). Alis Mirebeau l’a assisté pour les prises
de vue du livre Des miettes
d’étoiles derrière soi.

à distance. Sans doute habituée à la drague
plus ou moins subtile des hommes. Trop jeune
pour un vieux clown comme lui ?
Place St Jean, Fabio s’arrête devant un cube
massif traversé de lumières verticales. C’est
la médiathèque. Malgré la modernité de la
bâtisse, la façade ressemble à la plupart des
autres de la ville. Il se recule pour prendre une
photo. « Montez sur la terrasse. Vous aurez une
des plus belles vue de St-Gau. ». Il suit le conseil
du vigile. L’ascenseur s’ouvre sur une vaste terrasse. Le pic de Cagire se découpe sous le ciel
très clair. Fabio parcourt du regard la ville.
Elle est plus étendue qu’il ne l’avait imaginée.
Son regard se pose sur les usines. La plupart
produisant de la cellulose. Du producteur au
lecteur, sourit-il. Sa première impression aux
abords de St-Gaudens a changé. Une vision de
celle à ras de bitume.Sur la route du retour, il
met les écouteurs. La voix de Bashung accompagne ce territoire ponctué de friches industrielles, des usines témoins du passé. Comme
si toute la région avait basculé de la touche
on à off. Les premiers mots échangés en arrivant avaient été avec un pompiste. Des propos
chargés de regrets. Il semblait enfermé à perpétuité sur la nationale, son regard résigné
posé sur les camions du cirque. Saint-Gaudens
et ses alentours, meurtris et sombres en apparence, recèlent-ils des trésors invisibles ? Un
souffle non gravé dans le marbre des guides
touristiques ? Chaque territoire, même le plus
dévasté, a sa part de beauté. Une lumière plus
ou moins longue à se révéler.
Mona sera-t-elle sous le chapiteau ?

»

Texte tiré de Mouloud Akkouche,

« Héritages »
Privat, 2016

ci-contre
Lat : 43.600914 - Long : 1.435599
Quai de l’exil républicain - Toulouse

labiennale.fr — première édition 2016

POLAROÏD ULRICH LEBEUF

36 HORIZON

labiennale.fr — première édition 2016

DOCUMENT yves dauge

TRIBUNE MICHEL SIMON

Un plan national
pour Les nouveaux
espaces protégés

Situation des quartiers 
anciens :ne plus 
se contenter du partage 
de diagnostic

L’ancien sénateur Yves Dauge
est actuellement missionné par le premier
ministre Manuel Valls en vue d’élaborer
un « plan national d’accompagnement »
des nouveaux espaces protégés créés par
la Loi relative à la liberté de Création,
à l’Architecture et au Patrimoine (Loi CAP).
Il livre ici son angle d’approche avant
la remise officielle de son rapport.

Au-delà des enjeux de préservation et de valorisation,
le patrimoine urbain peut être mobilisé avec succès comme
levier pour la revitalisation des quartiers anciens.
À condition de relever vite ce défi de reconquête
et d'en partager l'effort intelligemment.

Il y a plus d’un demi siècle, la Loi Malraux marquait l’histoire de nos villes. Grâce à la reconnaissance de notre immense patrimoine urbain,
face à la nécessité de sa sauvegarde, face aux
destructions de la guerre et à l’insalubrité de
nos centres, l’État engageait une politique
nationale. Cette politique a grandement contribué au développement et au rayonnement
d’une centaine de villes.
Aujourd’hui un nouveau défi est à relever. Il y a
urgence à prolonger ce premier succès car un
grand nombre de villes petites et moyennes est
resté à l’écart de ce mouvement. C’est à un véritable décrochage culturel, social, économique,
c’est à une rupture dans l’aménagement de
notre territoire que nous sommes confrontés.
La Loi relative à la liberté de Création, à l’Architecture, au Patrimoine, avec les nouveaux « Sites
patrimoniaux remarquables » qu’elle a créés, est
la chance qui s’offre pour agir. Ce sont en effet
environ 600 villes petites et moyennes qualifiées « site patrimonial remarquable » qui voient
leurs centres historiques se vider et se dégrader.
Or, on ne les sauvera pas sans faire renaître leurs
centres, en y faisant revenir des habitants et des
activités. C’est là le cœur du « projet global de
développement » de ces villes, projet qu’il faut
construire grâce à un fort engagement de l’État
et des Régions dans le cadre du Plan national
des nouveaux espaces protégés.
Revitaliser les centres historiques

Le Plan national doit être fondé en premier lieu
sur le principe des Alliances avec les villes et
leurs institutions les plus puissantes, avec les
territoires ruraux qui ont besoin de « pôles de
centralité » pour les faire vivre. Ce principe se
traduit par les réseaux de transport à développer, les accords à provoquer entre les hôpitaux,
entre les institutions culturelles, entre les
acteurs économiques. Un deuxième aspect est
lié à la nécessité de créer une maîtrise d’œuvre
urbaine patrimoniale permanente, grâce à
l’association des compétences déjà existantes,
autour d’un chef de projet. Si beaucoup de compétences existent, elles sont malheureusement
dispersées. Il faut les rassembler à l’échelle
des territoires, faire travailler les architectes,
les urbanistes, les paysagistes, faire travailler
les équipes des parcs naturels et des agences
d’urbanisme les plus proches, développer une
nouvelle conception de « l’agence de développement » en faveur de l’investissement
créatif dans nos villes. S’agissant du contenu,
la priorité du projet de développement global
c’est l’habitat en centre ville dont l’abandon est
le signe le plus inquiétant du dépérissement.
Une cause évidente de cette situation est la
priorité constante apportée au logement neuf
en périphérie des villes, au détriment des aides
en faveur du logement ancien en centre-ville.

C’est un véritable renversement des politiques
qu’il faut provoquer. Ce sont aussi les habitants qui permettront aux commerces de se
maintenir en centre ville. Malheureusement
le commerce est un des pires exemples des
politiques contradictoires menées par les élus,
avec la complicité de l’État. La prolifération
anarchique en périphérie des surfaces commerciales détruit nos centres, l’environnement
de nos villes et leurs entrées.

la priorité du projet
de développement
global c’est l’habitat
en centre ville dont
l’abandon est le signe
le plus inquiétant
du dépérissement
Enfin on développera l’attractivité de nos
villes en faisant converger trois dynamiques :
l’accessibilité, notamment numérique, le
renforcement d’un accueil de qualité et du
tourisme, l’innovation culturelle et patrimoniale. L’arrivée du haut débit, encore loin
d’être acquise, doit permettre d’implanter des
activités et des projets où se mêlent les services
privés et publics. Ces projets apparaissent déjà
dans certaines villes grâce à une offre de locaux
peu coûteux et à la qualité environnementale
de l’architecture et du paysage. Concernant le
tourisme, un programme est à organiser avec
Atout France et les Régions, pour moderniser
et créer une « hôtellerie patrimoniale » qui
renforcera le rôle des centres historiques dont
le potentiel est sous-exploité. Enfin, la mise en
œuvre tout au long de l’année d’une politique
culturelle, artistique, patrimoniale peut être un
atout pour le maintien des habitants, et mieux,
pour leur retour, ainsi que pour le rayonnement
des villes.
La gestion du Plan national se fera avec une forte
déconcentration vers les préfets de Région en
lien avec les présidents de Région. Au sein du
Commissariat général à l’Égalité des territoires,
une mission réunissant les directeurs des
administrations concernées sera créée pour le
financement et le suivi du Plan national. Elle
s’appuiera sur un observatoire des villes et
des territoires. Les financements seront ceux
qui existent déjà en les rassemblant sur les
priorités. C’est dans la démarche et la réforme
des comportements des administrations, des
opérateurs qu’on progressera, sachant qu’il
s’agit d’une action combinée qui s’inscrit dans
la durée d’un Plan national à dix ans.

•

La France disposait d'une administration du
patrimoine fort bien structurée (voir notre
chronologie, pp. 14-15) lorsque la première
loi d'urbanisme vit le jour, en 1943 seulement.
Héritière d'une longue histoire, la sauvegarde
du patrimoine a depuis « enrôlé » de nombreux
dispositifs juridiques et des outils opérationnels de diverses échelles, fonciers, financiers,
incitatifs, coercitifs, etc. Mais on sait qu'il fallut
pourtant attendre la loi Malraux du 4 août 1962
pour qu'après de nombreux dégâts irréversibles
provoqués par une doctrine fonctionnaliste de
l'urbanisme, l'État propose enfin de protéger
sous le nom de « secteur sauvegardé », non pas
un bâtiment isolé mais tout un centre ancien
lorsqu'on lui reconnaissait « un caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la
conservation, la restauration et la mise en valeur
de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles ».
Aujourd'hui que l'urbanisme intègre de plus en
plus une vision globale de l'aménagement selon
les principes de l'équité sociale, de l'efficacité
économique et de la qualité environnementale,
il est temps de franchir une nouvelle étape dans
la considération des centres anciens, et tout particulièrement s'agissant des villes moyennes et
petites, où une authentique stratégie nationale
est appelée de ses vœux par des collectivités
locales exsangues.
Car le constat est alarmant. France Stratégie,
organe de réflexion auprès du premier ministre,
publiait au mois de juillet l'information selon
laquelle la presque totalité des 15 000 communes rurales ou isolées de France voient leur
centre se dépeupler d'habitants comme d'activités : la vacance des logements serait passée
en moyenne de 6,4 % à 8,1 % entre 2005 et 2015,
avec des pics à 15 % dans certaines communes ;
le pourcentage de locaux commerciaux vides
serait encore plus préoccupant, avec en 2015
des taux de 15 % à 25 % dans des villes petites ou
moyennes (Pamiers et Villeneuve-sur-Lot, par
exemple, étant touchées par ces désertions les
plus flagrantes) 1. Ainsi que le pointe justement
Yves Dauge (voir ci-contre), la surproduction de
surfaces commerciales de tous types en périphérie et sorties de villes n'est pas étrangère à
cette hémorragie des centre-bourgs.

partager les bonnes
pratiques, mettre en
commun des outils au
travers d’une plateforme de ressources
et d’initiatives

Retrouvez Yves Dauge
le 9 novembre
à Carcassonne
pour le colloque
« Patrimoine mondial
et territoire(s) »

Yves Dauge est ancien sénateur d’Indre-et-Loire
et ancien maire de Chinon, conseiller spécial
auprès du Centre du Patrimoine Mondial à
l’Unesco, président de l’association des Centres
culturels de rencontre, président de l’Association des biens français du patrimoine mondial,
président d’honneur de l’Association nationale
des villes et pays d’art et d’histoire et villes à
secteurs sauvegardés et protégés.

spécifiques pour ces espaces anciens portent
essentiellement sur les traces bâties et leur
aspect, explique Corinne Langlois, directrice

générale adjointe de l'agence d'urbanisme
de Bordeaux et animatrice du Club culture &
patrimoine de la FNAU. Pourtant la loi Malraux
mettait en avant leur adaptation nécessaire aux
usages contemporains par le biais de démolitions partielles, par des curetages et par des
obligations de restauration des immeubles
associant confort et préservation des intérieurs.
Penser usages, fonctions, modes de vie, quotidien des habitants, espaces publics n'est encore
pas dans la tradition de l'urbanisme traditionnel.
Et pourtant, face à un centre dégradé, c'est bien
de cela qu'il s'agit ». La revitalisation des centres

anciens et centre-bourgs est donc un défi. Des
signaux favorables ont été donnés. L'arsenal
législatif a évolué récemment, des décrets
attendus vont en fixer les modalités. L'annonce de l'engagement de l'État est porteur
d'opportunités, avec la nouvelle géographie
de la politique de la ville, d'une part, et avec la
mobilisation du Fonds de soutien à l'Investissement local pour les communes de moins de
50000 habitants, d'autre part. Reste à repositionner le patrimoine dans cette reconquête
des centres anciens, à en mesurer le réel potentiel en termes de développement culturel, économique et touristique mais aussi, apprenant
des échecs passés, en ne le dissociant pas de
l'intérêt premier des populations. Reste aussi
et surtout, j'en suis convaincu, à partager
les bonnes pratiques, à mettre en commun
des outils – car l'ingénierie territoriale et les
fortes compétences d'aménagement ne sont
pas forcément à la portée financière de toutes
les collectivités –, au travers par exemple d'une
plateforme de ressources et d'initiatives alimentée de façon collaborative, par les territoires et tous les acteurs du fait urbain, une
plateforme dédiée à la reconquête des villes
sur elles-mêmes. Au travers des compétences
qui leur auront été conférées, les régions et les
établissements publics de coopération intercommunale seront les initiateurs naturels de
cette entreprise de partage.
Ainsi que le souligne Maria Gravari-Barbas,
directrice de la Chaire Unesco "Culture, Tourisme, Développement", « les contradictions
d'un espace patrimonialisé sont tellement
fortes que leur dépassement implique une
concertation et une volonté locales affirmées,
un volontarisme plus "militant" que dans un
contexte plus neutre. » 2 L'évidence partagée de

Or, pour lutter contre les divers maux qu'accuse
un centre ancien, dont l'obsolescence des
réseaux et la dégradation de l'habitat, les requalifications classiques prétendent souvent soit
développer l'activité touristique en privilégiant
le « façadisme », soit doper l'implantation commerciale de franchises, pour les pôles urbains qui
peuvent encore y prétendre, mais au détriment
alors de l'habitat et des services du quotidien.

cette conviction est justement ce qui a présidé,
pour toutes les collectivités qui la portent, à la
naissance de la première Biennale européenne
du patrimoine urbain. Le défi politique est
majeur ; un engagement irréversible est indispensable. Une nouvelle ingénierie, des outils
opérationnels adaptés apporteront de meilleures réponses en adéquation avec une gestion optimisée des finances publiques. Car le
patrimoine urbain est un catalyseur : s’il porte
en lui cette démarche de reconquête, c’est parce
qu’il est l’un des rares vecteurs qui démultiplient l’investissement de l’action publique.

1 « L’inquiétante dévitalisation des bourgs », Le Monde

2 Maria Gravari-Barbas (dir.), Habiter le patrimoine,
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