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Regarder une chose et la voir sont deux actes
très différents. […] À présent, les gens voient
des brouillards, non parce qu’il y en a, mais
parce que des poètes et des peintres leur
ont enseigné la mystérieuse beauté de ces
effets. Des brouillards ont pu exister pendant
des siècles à Londres. J’ose même dire qu’il
y en eut. Mais personne ne les a vus, et, ainsi,
nous ne savons rien d’eux. Ils n’existèrent
qu’au jour où l’art les inventa"1

© Creative commons
Vilhelm Hammershøi, 1900, Strandgade 30. Solstråler eller Solskin - Sunbeams or Sunlight

1. Oscar Wilde, Le Déclin du mensonge, Paris, Allia, 2011, p. 53.
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INTRODUCTION
L'origine du mot « scénographie » est issue
du grec « skènègraphein », « skene » : scène,
« graphia » peindre. Il était question alors de
peindre des panneaux disposés sur la scène
afin de servir la représentation théâtrale. Son
évolution a suivi celle du théâtre dont elle est
issue, dehors, dedans, puis de nouveau dehors.
Aujourd'hui, la scénographie s'exerce dans
des domaines multiples (théâtre, événements,
musique, cinéma, musée, architecture d'intérieur,
urbanisme...). Sa définition fait débat. Il est donc
fréquent de constater certaines maladresses
quant à l'utilisation de ce terme. De quoi
parle-t-on lorsque l'on parle de scénographie
urbaine?
Pour Marcel Freydefont2, faire de la scénographie
c'est « rendre l'espace actif et même acteur ». Elle
n'a de sens et d'existence que dans sa relation
aux acteurs qui l'habitent et aux spectateurs
qui la contemplent. La scénographie a pour rôle
d'illustrer, d'accompagner un récit par sa mise
en espace. Ses expressions sont multiples et sa
présence variable : figée ou mobile, temporaire
ou permanente, épurée ou expressive, etc. La
scénographie doit laisser la place, se retirer
pour « se mettre au service de ». Pour Benjamin
Delmotte, une « scénographie réussie serait donc
celle qui permet […] aux corps de magiquement
devenir le principe de l'espace »3

portant sur l'environnement sensoriel, tant en
architecture/urbanisme que dans les sciences
sociales. Les notions d'espace sensible, de
paysage urbain, d'ambiance, de perception,
d'authenticité, de vivre ensemble surgissent de
plus en plus dans les débats. La nécessité de
faire la ville autrement, en centrant l'attention sur
ses habitants est un sujet d'actualité.

Il est de plus en plus fréquent d'entendre parler
de « scénographie urbaine ». Le terme est
employé par divers acteurs de la ville, sa définition
est donc à nouveau variable d'une discipline
à l'autre. Elle peut désigner les décors d'une
création en espace public (théâtre, performance,
installation...). Pour Luc Gwiazdzinski « Il
s'agit d'une transfiguration éphémère des
espaces et des temps »4. Elle accompagne
généralement : événements, fêtes, spectacles,
installations d'artistes qui s'emparent de la rue
et la transforment. Le terme de « scénographie
urbaine » est également adopté par les
architectes et les urbanistes pour évoquer des
installations sensibles et poétiques dans la ville.
De nombreuses publications témoignent d'un
intérêt grandissant pour les questionnements

Pourtant les politiques urbaines ne reflètent
pas ces préoccupations. La plupart des villes
continuent de se construire autour d'une logique
similaire : la constitution d'un fond homogène
et neutre, avec pour principale mise en scène
et scénographie l'agencement de produits
de consommation (vitrines, terrasses de
cafés, enseignes, panneaux publicitaires...).
C'est une tendance que l'on pourrait associer
au concept de White Cube qui a surgi dans
les musées et galeries, dans les années 1960.
Le White Cube fait référence à un principe
scénographique qui consiste à « neutraliser
l'espace d'exposition en recouvrant les murs de
peinture blanche mate » associée à un éclairage
homogène. L'objectif premier est « d'assurer la
médiation des œuvres d'art »5 en neutralisant
le lieu d'exposition au profit des œuvres. L'idée
d'origine est d'éviter toute influence du contexte
sur l'appréhension des œuvres par le spectateur.
De la même manière, la neutralité de l'urbanisme
rend visibles les vecteurs de consommation et
les quelques interventions ou architectures
exceptionnelles.
Ces architectures exceptionnelles prennent alors
le rôle d’œuvres d'art, censées refléter l'image de
la ville. On assiste à une muséalisation de la ville.
Tout comme le musée, elle devient : «vitrine»,
support de marchandisation. L'identité des villes
est véhiculée au travers de ses « monuments
exceptionnels » et « faire image devient une
nécessité première »6. Les autorités en viennent
alors à proposer des espaces publics qui ne sont
plus des lieux de rassemblement et de partage
basés sur le lien social, mais prioritairement autour
de consommation et rentabilité économique. Les
autorités se saisissent du sensible et de la mise
en ambiance principalement pour développer
des stratégies marchandes et inciter des

2. Dictionnaire encyclopédique du théâtre, Éditions Bordas,
Paris, 1995
3. Benjamin Delmotte, « L’hétéronomie de la scénographie »,
Nouvelle Revue esthétique, 2017, p9.
4. Luc Gwiazdzinski, « Chronotopies-L’évènementiel
et l’éphémère dans la ville des 24 heures »,Bulletin de

l’association des Géographes Français, N° L’événementiel et
les villes touristiques, 2009, p351.
5. Nathalie Desmet, « L’art de faire le vide, L’exposition
comme dispositif de disparition de l’œuvre », Nouvelle revue
d’esthétique, 2011/2 (n°8), p40.
6. Ibid.
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comportements d'achats7. Jean Paul Thibaud le
nomme : « marketing sensoriel »8.
Les villes sont en compétition et leur attractivité
fait l'objet de classements. L'objectif est de
capter des ressources et de les retenir. En
réalisant des projets urbains remarquables
et des manifestations événementielles à fort
retentissement, on attire des populations
disposant d'un potentiel économique et culturel
important.
Aujourd'hui, la logique de construction des
villes empêche la formation d'un « nous ».
L'espace urbain et les objets qui la composent
nous divisent. Certains espaces favorisent la
rencontre, d'autres la rendent impossible.
On ne peut nier la tendance des villes à penser les
espaces en terme de flux. Les zones d'arrêts se
font de plus en plus rares pour réduire l'insécurité,
éviter les bruits nocturnes et les conflits. Les
espaces sont conçus de manière à être traversés
ou bien sur-sécurisés au moyen de caméras
et autres accessoires restrictifs. La logique
néolibérale de construction des villes restreint
de plus en plus les possibilités de rencontre
« non hiérarchiques et non marchandes, c'est à
dire les possibilités de faire un usage collectif,
partagé et égalitaire de nos espaces. »9

Aujourd’hui les institutions sont
fragilisées et contestées, les
valeurs collectives sont affaiblies,
les injustices criantes et, par
ailleurs, l’individu a pris une place
croissante. «Faire société» est
devenu une nécessité impérieuse.
Cet engagement appelle
l’examen critique, la réaffirmation
et l’invention citoyennes des
principes qui peuvent et qui
doivent fonder notre « vivre
ensemble».10
7. Jean-Paul Thibaud , « La ville à l’épreuve des sens », dans:
Coutard, Olivier; Lévy, Jean-Pierre (eds). Ecologies urbaines:
états des savoirs et perspectives., Economica Anthropos, Paris,
2010, p10.
8. Ibid, p12.
9. Mickaël Labbé, « Reprendre place pour la défense du
commun », Sur-Mesure [Revue en ligne], 9 Juin 2020
10. Manifeste «Faire société», adopté le 27 juin à l’unanimité
lors du 94° congrès de la Ligue de l’enseignement.
11. Annabelle Morel-Brochet, « Un point sur l’habiter. Heidegger,
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Je pense qu'une communauté ne peut se former
indépendamment des espaces dans lesquelles
elle s'installe ou se trouve. Selon Mickaël Labbé,
« il y a une liaison intrinsèque ou structurelle entre
une formation sociale et ses espaces. […] Selon
« où » nous prenons place, la forme du « nous »
sera différente ». Ces espaces du commun ont
été analysés et sont encore largement étudiés
aujourd'hui. On ne peut déterminer de manière
mécanique ce qui fait communauté ou non, ce
qui fonctionnera ou pas.
Comment penser les espaces urbains pour
faire collectif ? Pour « faire société » nous
devons proposer des espaces urbains qui
soient habitables. Le concept d'« habiter »
ne se résume pas uniquement au travers de
l'« univers domestique ». Cela s'étend « au-delà
des murs du logement […] le terme […] renvoie
à des dimensions à la fois intimes, sociales et
physiques »11 dans notre rapport au monde et
aux autres. C'est « habiter » les espaces urbains,
la ville qui nous intéresse ici pour ce travail.
Selon la définition de Heidegger, le concept
« habiter », correspond à notre façon d'« être
présent au monde et à autrui ». C'est-à-dire
selon moi, être disponible au monde et aux autres.
Selon les auteurs de Habiter le propre de l'humain :
« Loger n’est pas “habiter”. L’action de
”d’habiter” possède une dimension existentielle.
[…] “Habiter” c’est […] construire votre
personnalité, déployer votre être dans le monde
qui vous environne et auquel vous apportez votre
marque et qui devient vôtre. […] Parce que habiter
est le propre des humains […] inhabiter ressemble
à un manque, une absence, une contrainte,
une souffrance, une impossibilité à être
pleinement soi, dans la disponibilité que requiert
l’ouverture »2.
De nombreux artistes travaillant en espace
public, questionnent ces problématiques de
la ville au travers du sensible. L'art influence
nos perceptions du quotidien, nos façons de
sentir. Nos manières d'agir en sont modulées,
modifiées, influencées. Selon l'artiste Benjamin
Vandevalle : « la façon dont nous percevons le
monde détermine la façon dont nous pensons
et après… », EspacesTemps.net [En ligne], Livres, 2008 | Mis en
ligne le 4 novembre 2008, URL : https://www.espacestemps.
net/articles/un-point-sur-habiter-heidegger-et-apres
12. Thierry Paquot, Michel Lussault, Chris Younès (dir.), Habiter,
le propre de l’humain. Villes, territoires et philosophie, 2007,
cité par: Annabelle Morel-Brochet, « Un point sur l’habiter.
Heidegger, et après… », EspacesTemps.net [En ligne], Livres,
2008 | Mis en ligne le 4 novembre 2008, URL : https://www.
espacestemps.net/articles/un-point-sur-habiter-heideggeret-apres.

et agissons dans le monde. » Cet effet, Estelle
Zhong Menghal et Benoit Morizot - dans leur
livre L'esthétique de la rencontre - l'associent au
concept d'individuation qui ferait référence à
l'individu dans une « perspective relationnelle ».
Elle s'oppose donc à l'individualisation et
« l'idée d'individu fermé sur lui-même ».
Ce que produit l'individuation « dans la
rencontre avec l’art, c’est un corps plus
sensible, un corps reconfiguré et enrichi dans
son appareil de disponibilité au monde, et
pas un sujet plus singularisé [comme dans
l'individualisation]. »13
Ce concept a été introduit pour la première fois
par le philosophe français Gilbert Simondon.
Dans leur livre, Estelle Zhong Menghal et
Benoit Morizot, parlent alors de « rencontre
individuante » avec l'oeuvre d'art à la suite de
laquelle notre mode de perception est renouvelé :
nous ne captons pas les mêmes choses de notre
quotidien et nous les voyons selon les lignes de
force particulières instituées par l’œuvre. Mais
c’est également nos façons d’agir qui peuvent
être modifiées [...] »14.
Les auteurs questionnent l'art contemporain en
alliant esthétique et philosophie. En analysant
des œuvres contemporaines, ils ont pour
ambition d'identifier des esthétiques capables
de « ré-insuffler du sens dans nos rapports à
la création contemporaine »15. Pour résumer, la
rencontre individuée en art, serait la capacité
d'une œuvre à produire un effet, provoquer
un changement d'état, quel qu’il soit (positif/
négatif, apprécié/détesté), sur le spectateur.
Pourrait-on ré-insuffler du sens dans |nos
villes], réhabiliter nos rapports » les uns aux
autres en favorisant l'individuation plutôt que
l'individualisation ? Ne devrait-on pas susciter
des « rencontres individuantes » dans les
espaces urbains ? Des espaces urbains qui se
développent autour de nos perceptions qui
questionnent, qui poussent à la contemplation,
qui favorisent le partage et la rencontre, des
espaces qui confrontent, mélangent, et intègrent,
des espaces où l'on oublie le temps, où l'on se
connecte à ce qui nous entoure.?

Nous faisons ici le pari, que l'art en espace
public et la scénographie peuvent aider à faire
émerger des caps, susceptibles d'insuffler du
sens, orienter vers des pratiques qui favorisent
le collectif et le vivre ensemble. L'art parvient
parfois à rendre la rencontre possible là où elle
n'existe pas ou peu, de rendre visible l'invisible,
de rendre l'ordinaire extraordinaire, etc.
En partant du principe que l'on ne peut être
disponible aux autres sans l'être à soi-même
et à notre environnement, j'analyserai trois
interventions en espace public16. Le choix de
ces interventions est motivé par leur capacité à
favoriser une « rencontre individuante » avec le
spectateur. Chacune d'elles aborde la question
du voyage intérieur de manière directe ou
indirecte. Elles engendrent une rencontre qui
favorise la disponibilité des spectateurs à euxmêmes (introspection) et à leur environnement
(contemplation, sensations...). 		
Le mémoire s'organise en quatre parties. Les trois
premières parties seront attribuées à l'analyse
d'une intervention artistique: en premier lieu La
Vigie d’Abraham Poincheval, puis l’intervention
dans le paysage de Bob Wilson Walking , enfin
l’oeuvre participative When Beauty visits de Lee
Mingwei. L’objectif sera de décortiquer, analyser
chaque œuvre pour comprendre quels dispositifs
parviennent à transformer notre rapport au monde,
à favoriser la « rencontre » et la disponibilité. Une
présentation succincte de l'artiste introduira
chacune des parties pour ensuite proposer
une description détaillée de l’œuvre. Je n'ai pu
expérimenter aucune des interventions analysées.
Le travail découle donc essentiellement
de témoignages, analyses, archives. Les
ressentis, perceptions décrites proviennent
principalement d'une interprétation personnelle
provenant du témoignage de spectateurs.
Enfin dans une dernière partie du mémoire nous
tenterons de démontrer en quoi la scénographie
permet-elle de ré-insuffler du sens dans la ville?

L’enjeu de ce mémoire sera de démontrer en quoi
les outils scéniques (dramaturgie, scénographie,
mise en scène) favorisent notre capacité à
« habiter » la ville pour faire société.
13. Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, « Esthétique de la
rencontre, L’énigme de l’art contemporain », Editions du Seuil,
p62.
14. Ibid, p62
15. Ibid, p6

16. Espace public non pas dans le sens de « place publique »
mais comme espace ouvert au public.
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1." LA VIGIE" - ABRAHAM POINCHEVAL

© 2016 R.Fanelli
1.La Vigie, Paris, 2016 : Vue du mât de La Vigie devant la gare de Lyon à Paris.Hauteur du mât 12 mètres.

«[…] tout ce qui ralentit le flux
provoque de l’attente, perturbe
l’emploi programmé du temps-à une
époque où l’art de gérer son temps
implique de ne pas le perdre, c’est à
dire de ne pas perdre sa capacité à
parcourir et à occuper l’espace. »
M.Lussault
L'artiste est né en 1972 à Alençon en France,
il fait ses études aux Beaux Art du Mans et
de Nantes. Ses œuvres sont de l'ordre de la
performance1. Performeur de l'extrême2, ses
interventions sont rarement sans risque pour
1. Une performance est une œuvre créée au travers d'une
action. C'est l'action qui donne naissance à l'oeuvre. La
performance est une mise en scène du corps, pouvant être
celui de l'artiste lui-même ou bien celui d'un tiers.
2. Roxana Azimi, « Abraham Poincheval, performeur de
l'extrême, Le Monde web, publié le 7 février 2017.
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lui. Défi physique, mental et/ou matériel, il est
radical dans ses choix. Dans nombre de ses
œuvres, il expérimente différentes manières
d'habiter avec pour objectif de « découvrir le
monde sous des angles encore inexplorés »3.
L'enfermement est un thème récurrent dans
ses expérimentations, que ce soit par le
parcours ou l'immobilisme. Il aborde notamment
l'enfermement en tant que voyage intérieur.
Dans son œuvre La Vigie, Abraham Poincheval
séjourne sur une plateforme d'une surface
inférieure à deux mètres carrés4, en haut d'un
mât. Pendant sept jours, sans jamais descendre,
il vivra à plus de six mètres de haut.
C'est une performance qu'il répétera à plusieurs
reprises dans des conditions et contextes
différents. La première fois qu'il présente
3. Ibid.
4. La surface de la plateforme varie légèrement d'une
performance à l'autre. Lors de sa performance au Domaine de
Vizille, dans le département de l'Isère, la plateforme mesure
90cm x 160xm.

l’œuvre, le mât était à 6 mètres de haut, la
deuxième fois à 12 mètres et la troisième à
20 mètres (Image.1). Les interactions avec le
public, les passants ne sont pas les mêmes
en fonction de la hauteur de l'installation.
Je choisirai ici d'analyser la performance réalisée
à 20 mètres de haut, créée pour le festival Nuit
Blanches en 2016 à Paris. Le festival propose un
accès gratuit à tous les musées de Paris pendant
toute une nuit. La performance d'A.Poincheval,
débutera sept jours avant. Il ne descendra de la
vigie que le soir de la Nuit Blanche : le 1er octobre
2016.
L'artiste va vivre en totale autonomie pendant
une semaine à 20m de hauteur. Équipé de
nourriture lyophilisée, de 20 litres d'eau, d'un
matelas pliable, de bocaux comme toilettes, d'un
carnet d'un livre et de quelques vêtements pour
les variations météorologiques, il emmène le
strict nécessaire pour survivre (Image.3).
La plateforme soutenue par le mât ne possède
aucune barrière physique : ni garde corps, ni abri
(Image.2). Il est sécurisé par un harnais. L'absence
de ces éléments n'est pas anodine. Elle répond
à la volonté de l'artiste de se sentir littéralement
« enfermé dans le vide »5. Celui-ci souhaite subir

et expérimenter le vide en permanence, sans
ne jamais pouvoir l'oublier. Ceci expliquant sans
doute le choix des proportions de la plateforme.
Assez grande pour que le nécessaire de survie
et l'artiste s'y insèrent, mais trop petite pour
aisément se mouvoir ou s'étendre. Contraint par
le manque d'espace, tout mouvement doit être
maîtrisé et réfléchi. Tout se vit au ralenti, selon
lui, le corps se met en « basse résolution »6, le
moindre effort est réduit à son minimum.
À travers cette expérience, l'artiste souhaite
rendre hommage aux stylites, « ascètes [qui]
se nourrissent de spiritualité et renoncent à
tout confort »7. Les stylites étaient des ermites
vivant en hauteur sans ne jamais descendre à
terre afin de se livrer à une méditation solitaire en
retrait de la société.Comme Simeon d'Antioche,
le plus célèbre d'entre eux, Poincheval choisit
de s'installer au cœur d'un lieu d'échange, se
donnant à voir tant au Béotien de passage
qu'a l'initié venu pour voir l’expérience.
La mise en scène employée par l'artiste : mât/
plateforme, semble reprendre les codes du
spectacle vivant. Le rapport scène/salle est
circulaire : l'acteur est au centre, les spectateurs
autour.

1.1 UNE SCÈNE DANS LA VILLE
La plateforme soutenue par le mât sur laquelle
l'artiste se met en scène, peut être assimilée au
plateau de scène. Placé à 20 mètres de haut, la
scène devient alors un signal dans la ville. L’artiste
devient un repère. Un repère qui rassure ?Le
nom de l’œuvre « Vigie », désignait le poste
d'observation, couramment situé en haut des
mâts de bateaux. Le terme désigne tant le poste
que l'observateur lui-même. Également appelé
guetteur, la vigie est chargée de transmettre tout
ce qu'il voit ou entend. La vigie veille et prévient
des dangers éventuels susceptibles de survenir
en mer.

priori communiqué, il devient complice de ce
qu'il se passe en ces lieux. Veiller renvoie à
l'idée de vigilance, active de manière continue.
Particulièrement pendant les temps de sommeil,
la nuit, le veilleur s'assure que rien ne survient
lorsque tout le monde dort. Il est important ici de
ne pas confondre veiller avec surveiller. Surveiller
porte une connotation souvent négative. Elle
sous-entend la présence d'une autorité, d'une
observation continue afin de contrôler les faits.
À l'inverse du veilleur qui rassure, le surveillant
pèse, contraint, il cherche à contrôler plus qu'à
protéger.

Abraham Poincheval se présente comme
quelqu'un qui veille sur la ville. Une présence,
silencieuse et intouchable qui rassure.
Contrairement à la vigie, il ne rapporte pas tout
ce qu'il voit ou entend. À l'inverse, en l'absence
de tout danger, rien de ce qu'il perçoit n'est à
5. Interview d'Abraham Poincheval dans : Paysage-Paysages
saison 3 : retour sur «La Vigie» d'Abraham Poincheval, le
9 juillet 2019, en ligne sur; https://www.youtube.com/
watch?v=OJnperL6ojc.
6. Interview d'Abraham Poincheval dans: « Nuit Blanche 2016:

Abraham Poincheval perché, en attendans le 1er octobre »,27
sept 2016, en ligne sur :https://www.dailymotion.com/video/
x4uxo70
7. Ibid.
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1.2 DISTANCIATION URBAINE
La plateforme est fixée sur un mât en métal.
Le tout est maintenu par des câbles. Le mat
établit une distance évidente entre l'artiste et
les spectateurs. Au théâtre, un nom est donné
à la limite symbolique qui sépare l'espace
acteur de l'espace spectateur : le quatrième
mur. Dans la Vigie, le 4ème mur n'est plus
imaginaire, il est physiquement matérialisé
par le mât métallique. Celui-ci, haut de 20m,
rend cette distance acteur/spectateur réelle
et non dissimulée. Peut-on cependant,
l'associer au concept de distanciation ?
La distanciation est une notion créée par le
metteur en scène Bertolt Brecht dans les
années 1940. Pour lui, le théâtre doit éviter de
plonger le spectateur en état de fascination
afin qu'il ne perde jamais son regard critique.
Scénographie et mise en scène emploient
une série d'outils permettant d'assurer une
prise de recul, permanente ou ponctuelle aux
spectateurs. L'objet de la distanciation est de
révéler plutôt que cacher, de ne montrer aucune
ambiguïté entre fiction et réalité, de susciter une
réflexion aux spectateurs sur ce qu'ils voient.
Abraham Poincheval, par cette mise en scène,
se met volontairement à nu, il se rend visible et

central. Dans la Vigie, rien ne semble dissimulé
au spectateur. L'artiste va réellement vivre en
hauteur pendant sept jours sans ne jamais en
descendre. La fiction n'est pas dissimulée, elle
devient réalité. Les conséquences de cette mise
à distance chez les passants provoquent une
prise de recul sur les conditions ambiantes pour
vivre en extérieur.
L'artiste nous reconnecte à la précarité de notre
condition humaine. Il nous repositionne face aux
éléments, nous rend attentifs aux conditions de
vie dans le dénuement le plus extrême : Comment
faire pour aller aux toilettes ? Comment faire s'il
pleut ou s'il vente ?
Il nous fait prendre conscience du vécu de ceux
que nos villes veulent invisibles, notament les
sans-abris : absence de sanitaires gratuits,
impossibilité de se retirer pour accomplir les
gestes les plus intimes...
Par opposition, nous prenons conscience
de notre abondance, de nos absurdités.
L'artiste est enfermé dehors, sans abri certes,
mais aussi hors de la société, hors du partage,
hors du commun.

1.3 EFFET MIROIR
La performance se présente comme témoin
(en direct) de la propre expérience de l'artiste
à habiter le vide. Un effet miroir se crée alors :
l'artiste est acteur et spectateur, de la même
manière que les passants sont spectateurs et
acteurs de la scène urbaine.
Il est de plus en plus fréquent d'utiliser le terme
de scène urbaine pour parler d'espace public.
La scène urbaine évoque alors l'ensemble des
relations que compose l'espace urbain. Elle
se compose donc d'un fond, décor, que l'on
assimilerait aux bâtiments, parc, mobiliers,
végétation : tous les éléments matériels et
immatériels qui organisent l'espace. Les acteurs
de la ville ne sont autres que les usagers qui la
traversent, la vivent, l'habitent. L'artiste devient
alors spectateur des scènes qui l'entourent.
Dans ce cas-ci, il apparaît donc intéressant
8. Éthologue est un métier de la recherche. La mission d'un
éthologue consiste à étudier les comportements d'espèces
animales, incluant les humains, dans leur environnement
naturel.
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d'évoquer l'expérience de l'artiste en tant
que spectateur, observateur. L'artiste utiliset-il la hauteur pour prendre du recul sur son
propre environnement ? En s'extrayant de
l'action, du quotidien, il se met en retrait et
observe, tel un éthologue8, le théâtre de la ville.
Ceci nous ramène au stylite, qui se place en
hauteur pour être au plus proche des dieux et
se mettre à distance du monde pour méditer.
Ce que semble rechercher l'artiste ici, est du
même ordre sauf que l'artiste ne se coupe pas
de l'extérieur, c'est ce qui l'entoure qui nourrit
ses pensées. Il peut prendre alors du recul sur
nos déplacements, nos façons d’interagir les
uns avec les autres. Son espace étant réduit
au minimum il peut se questionner sur la surconsommation d'espace que nous faisons dans
les villes pour répondre à nos besoins.

Captures vidéo © 2020 H.Dewachi
2. La Vigie, Rennes, 2016: Point de vue d'un piéton au pied de La Vigie. Hauteur du mât: 6mètre.
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© B. Mauras
3. La Vigie, Rennes, 2016 : Vue de l’équipement embnarqué sur la plate-forme

1.4 LE CIEL COMME DÉCOR
Lors de la Nuit Blanche, la Vigie était implantée sur
le parvis de la Gare de Lyon à Paris : Place Louis
Armand. Chaque jour la place brasse nombre
de passants extrêmement variés : nouveaux
arrivants, touristes, habitants, etc.
L’œuvre de l'artiste révèle le contexte. Si l'on
reprend le concept de la ville comme White
cube, on constate que le contexte dans lequel il
s'implante est valorisé en tant que paysage. Le
contexte n'est plus neutre et ne s'efface plus au
profit de l’œuvre. Un réel dialogue se crée. Les
passants sont amenés à lever les yeux.
Systématiquement happés par l'activité
commerciale environnante, les panneaux
publicitaires, la présence des voitures, le manque
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de temps ; il est fréquent qu'on oublie de lever
les yeux, de regarder au-dessus de notre ligne
d'horizon. Ici l’œuvre met en scène les hauts de
la ville, qui découpent et morcellent le ciel. Le
ciel devient toile de fond, le haut des bâtiments
décors de la scène de l'artiste. Elle est une
invitation à regarder la ville autrement et à
prendre le temps de lever les yeux.

1.5 S'EXTRAIRE DE LA TEMPORALITÉ
QUOTIDIENNE
La durée et les conditions de la performance
permettent à l'artiste d'habiter pleinement la
ville et le vide. Le temps long de la performance
rend la mise en place d'un quotidien et
d'un ennui possible. La taille réduite de la
plateforme implique une réduction maximale
des besoins. L'écriture est la seule activité
que l'artiste s'est autorisée à 20m de haut.
Lors d'une interview, Abraham Poincheval nous
dit qu'une fois ses habitudes quotidiennes
mises en place, il n'a rien d'autre à faire qu'être
en « attente du paysage ». L'artiste est en arrêt,
quasi immobile au milieu d'une ville où les flux
sont omniprésents.
Selon Michel Lussault8, aujourd'hui, les villes se
développent autour d'une règle commune qui
n'est autre que la mobilité. La mobilité « s'applique
à toutes les réalités sociales (les humains, les
objets, les matières, les non-humains) »9. Dans
une interview pour les Nuits Blanches 2016,
Abraham Poincheval, nous confie que lors de
sa première performance Vigie, des usagers
auraient exprimé une certaine agressivité
envers lui. Certains auraient même tenté de le
déloger. Ceci serait révélateur de notre rapport
à l'inactivité, à l'arrêt. Michel Lussault nous dit
que la ville exclut et ne donne pas de place à
« ceux qui ne se soumettent pas aux règles du
régime libéral des places et des mouvements,
[ainsi qu'] aux normes dominantes de la spatialité
d'évitement et d'esquive »10. Tout arrêt dans le
temps ou dans le mouvement, doit être justifiable
et jugé « utile ». Perçus comme nuisibles ils sont
alors exclus et rejetés.

Selon moi, cette disponibilité à ce qui nous
entoure, est rendue possible notamment par
l'ennui. L'ennui c'est se confronter au temps,
le temps lent, «le temps long, le temps qui
tarde à passer, qui s'étire à n'en plus finir ».
C'est face à cette confrontation du temps
qui passe, que l'on accepte le risque de se
confronter à nous-même. Étirer les moments
d'arrêt, de pause, de rien, serait donc une des
clés de l'effervescence, de cette disponibilité.
Face à cette question de la mobilité, l'artiste
fait l'éloge et la critique du temps suspendu.
L'éloge pour l'émergence d'une disponibilité ; la
critique en rendant visible l'invisible. Il expose
sur un socle haut de 20 mètres l'absence d'abris,
les oubliés de la rue, pour qui le temps pesant
semble suspendu. L'oeuvre est à l'image d'un
totem en l'honneur des oubliés confrontés
quotidiennement à ce vide temporel.

Les téléphones portables, les panneaux
publicitaires, les magasins, le rythme effréné
des villes, nous coupent de ce/ceux qui nous
entourent.
«[…] tout ce qui ralentit le flux provoque
de l'attente, perturbe l'emploi programmé du
temps-à une époque où l'art de gérer son temps
implique de ne pas le perdre, c'est à dire de ne
pas perdre sa capacité à parcourir et à occuper
l'espace...» 11

© B. Mauras
4. La Vigie, Rennes, 2016: Point de vue dans le contexte urbain

8. Michel Lussault, « De la lutte des classes à la lutte des
places », Bernard Grasset, Paris , 2009.
9. Ibid, p31.
10. Ibid, p32.
11. Ibid,p33.
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2. WALKING - ROBERT WILSON

© A.Zorgdrager
1.Walking, Terschelling, 2012. Cheminement entre les installations par les visiteurs

"Le ralentissement fait endormir, cela
est inacceptable dans le théâtre
occidental, c'est au contraire ce que
je désire. Le spectateur doit atteindre
un état mystique de sommeil et de
veille, de perception et d'imagination
propre, d'état neutre." R. Wilson
Robert Wilson est né en 1941 dans le Texas en
Amérique. Il est metteur en scène de théâtre
et d'opéra. Également plasticien, il conçoit ses
propres décors. Depuis les années 1960, il est
considéré comme pionnier du théâtre d'avant
garde new-yorkais. L'univers de ses spectacles
est unique. La multi-pluridisciplinarité est souvent
centrale dans son travail, dans ses spectacles.
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Il allie souvent théâtre, musique, danse et art
plastique. En France, l'artiste est surtout connu
pour ses spectacles. L'univers particulier qu'il
parvient à créer lors de ses représentations
font sa signature. L'ambiance de ses spectacles
est noire et colorée à la fois, lourde et légère
en même temps. L'usage de la lumière y est
central. Ses créations sont à la fois poétiques et
symboliques. Les comédiens qu'il dirige arborent
un langage corporel extrêmement codifié rendant
son travail particulièrement singulier.
Dans Walking, l'artiste guide le spectateur dans
un parcours initiatique au sein d'un paysage
naturel. L’œuvre a été conçue dans le cadre
d'une commande du Festival Oreol sur l'île de
Terschelling. L'île se situe dans la mer des Wadden,
dans le nord des Pays Bas. Plus de la moitié
de l'île se compose d'une partie entièrement
naturelle dénuée de tout cadre bâti. Le paysage

se constitue principalement de plages, forêts,
polders, dunes et bruyères. Très convoitée, et
connue des Hollandais, l'île est notamment
célèbre pour sa longue plage de sable au Nord
de l'île (30km de long).
Walking est un parcours de 3h30 dans le
paysage de l'île. L’œuvre née d'une collaboration
de Robert Wilson avec deux jeunes artistes
hollandais : Theun Mosk et Boukje Schweigman.
Lorsque l'artiste est arrivé pour la première fois
sur l'île à la recherche d'inspiration, sa première
approche fut d'appréhender le paysage par la
marche. Expérience qu'il effectuera une seconde
fois, mais en changeant totalement de rythme. Il
s'impose la traversée de l'île en marchant très
lentement. La première fois, à rythme normal,
la durée fut de 1h30, la seconde fois de 4h.
Cette marche lente fut pour lui une révélation.
La lenteur lui permit de mieux comprendre
et de mieux sentir les différentes strates qui
composent le paysage. De là est née l'envie de
spectaculariser le paysage lui-même. Il souhaite
créer une expérience immersive au milieu d'un
paysage entièrement naturel.
Cinq interventions artistiques, de l'ordre de
l'installation, s'inscrivent dans un parcours
linéaire, précisément programmé par l'artiste.
Le parcours proposé est identique pour chaque
spectateur.
1. Avant le début de la déambulation, chaque
spectateur est informé de l'interdiction d'utiliser
tout objet permettant de se référer au temps
ou tout autre accessoire qui détournerait leur
attention de l'expérience proposée par l'artiste.
Donc « no phone, no watch, no camera, no
food »1. Une fois les consignes transmises, les
spectateurs sont invités à entrer un à un, à
tour de rôle, dans une boîte noire. Celle-ci est
imperméable à tout son et toute lumière. Elle a
pour rôle de couper le spectateur de tous ses
sens pendant 5 à 10 min avant l'entrée dans la
première installation du parcours. En tant que
boite noire, elle marque également pour le
spectateur, l'introduction symbolique du principe
de spectacle : la convention est posée.
2. Une fois le temps écoulé, un guide habillé
d'un ciré jaune conduit le visiteur à l'intérieur
d'une seconde installation directement accolée
à la boîte noire. Il n'y a pas de transition. Le
spectateur est directement plongé à l'intérieur de

l'installation. Tous ses sens lui sont rendus. Les
sensations ressenties sont intenses. L'espace
paraît immense à la sortie de la petite boîte
noire. La surface est d'environ 150 m². L'espace
est à ciel ouvert, de forme carrée (Image.2).
Le sol est entièrement recouvert de sable et
l'espace est délimité par des murs, hauts de 8
mètres. Ceux-ci sont entièrement recouverts
d'herbes séchées de couleur marron foncée.
Placé juste à l'entrée, le spectateur fait face à la
sortie qui se situe à l'opposé de l'espace, plus
d'une dizaine de mètres plus loin. Le guide, aussi
appelé angel, est reparti. Pendant 5 minutes, le
spectateur contemple l'espace dans lequel il se
trouve. Il a pour consigne de ne pas bouger. La
hauteur des murs donne un aspect monumental à
l’œuvre. Leur couleur contraste avec le ciel qu'ils
mettent en scène. Un trou noir d'une quinzaine
de m² s'implante au centre de l'espace. Un son
bourdonnant semble en sortir. Le son est lourd.
Il habite l'espace et paraît lointain en même
temps ; comme s'il provenait du centre de la terre.
Après quelques minutes, le guide revient. Tout
en contournant le trou noir, celui-ci conduit le
spectateur et lui indique une place à prendre. Il
est face au trou, à quelques mètres de celui-ci.
Le fond est imperceptible. Le guide repart en
direction de la boîte noire et ressort accompagné
d'un second spectateur. Cette mise en scène
va se répéter à l'identique jusqu'à ce que le
cercle soit entouré d'une dizaine de personnes.
Il est interdit de parler. Le son bourdonnant
semble sortir de terre. Après 10 minutes de
contemplation en silence, chaque visiteur sort
de l'installation un par un, toujours accompagné
d'un angel.
3. À la sortie de l'installation, le spectateur se
trouve au milieu de la nature. Très homogène,
le paysage paraît désertique. Il y a peu de
relief et le sol est recouvert d'herbes basses,
il n'y a quasiment aucun arbre ou buisson.
La marche débute. Les consignes dictées par
les angels à nouveau sont très précises . Cette
marche doit s'effectuer seul(e) à un rythme
identique pour tous : très lent. Chaque marcheur
doit maintenir une distance de 5 mètres les uns
par rapport aux autres. En file indienne, ils vont
suivre exactement le chemin. Le rythme, doit être
constant et régulier. Lorsque les guides estiment
que le rythme de la marche a été trouvé, ils se
retirent et laissent les spectateurs suivre le
chemin indiqué.

1. Vidéo : « Robert Wilson Walking », URL: http://www.
hydardewachi.com/robert-wilson-walking/
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© A.Zorgdrager
2.Walking, Terschelling, 2012. Espaces adjacent à la boîte
noire
4.Walking, Terschelling, 2012. Couloir de planche de bois brut
6.Walking, Terschelling, 2012. Vue depuis l’entrée dans le cône
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3.Walking, Terschelling, 2012. Disposition des assises pour
l’écoute des sons de criquets
5.Walking, Terschelling, 2012. Pyramide-cône
7.Walking, Terschelling, 2012. Planche basculante face à la mer

4. Le paysage change peu à peu. La
végétation se diversifie et devient de
plus en plus dense, jusqu'à devenir une
forêt. Celle-ci se compose principalement
d'arbustes et de haies. La topographie est
changeante, un certain relief se laisse sentir.
D'étranges chants sont diffusés dans la forêt.
Il s'agit en fait de sons réalisés par Tom Waits.
Ceux-ci proviennent d'enregistrements
directement prélevés dans la forêt. Les sons
enregistrés sont des chants de criquet. Les
criquets ont une durée de vie de 21 jours. L'artiste
ralentit l'enregistrement, une approximation
de ce à quoi pourrait ressembler leur chant
si leur durée de vie s'étendait à celle des
humains. Le résultat obtenu se rapproche
plus de voix humaines que de sons propres
aux criquets. Selon les artistes, les chants
sont semblables à des chœurs venus du ciel.
Des assises spécialement conçues pour
l’œuvre sont réparties dans le paysage. La
distance entre chaque assise est prévue
de manière à ce qu'aucun échange entre
les participants ne soit possible (Image.3).
Chaque marcheur est alors invité à prendre
place sur une chaise, toujours en silence.
Répartis dans la forêt, ils écoutent la diffusion
des chants qui se diffusent dans le paysage.
L'atmosphère est particulière, quasi mystique.
Les chants semblent réellement provenir de
la forêt. Au bout d'une dizaine de minutes, un
guide revient les chercher. Un à un, toujours très
lentement, ils reprennent le sentier à suivre.
5. Désormais hors de la forêt, de hautes herbes
recouvrent le sol. Au bout d'un certain temps
de marche, une nouvelle installation apparaît
au loin. De hauts murs semblent s’élever au
milieu de buissons et hautes herbes. Composé
de planches de bois brut, la structure des murs
n'est pas perceptible (Image.4). Aucune ligne
attenante ne vient donc perturber l'élégance de
leur verticalité. Les deux murs sont parallèles
et s'implantent à une distance d'un mètre l'un
de l'autre créant ainsi un couloir. À l'intérieur du
couloir la texture du sol change. Des copeaux de
bois recouvrent toute la longueur du passage. Le
spectateur traverse le couloir long de plusieurs
mètres, le sol craquelle au rythme des pas. Le
couloir marque un changement de tableau.
6. La végétation décline à nouveau, le sol devient
de plus en plus sableux, les herbes de plus en

plus éparses. Des dunes composent peu à peu
le paysage. Au loin, une pyramide de couleur
grise se dresse au milieu des collines. Sa couleur
contraste avec la couleur claire du sable. Elle
a quelque chose de futuriste (Image.5).
La forme et la matière sont plus visibles à mesure
que les marcheurs s'en rapprochent : la pyramide
est davantage un cône pointant vers le ciel. La
structure est en argile. L'installation est à échelle
humaine cette fois-ci, on y entre un à un, seul.
L'entrée est en forme de cercle proche du sol.
Sa hauteur est inférieure à la taille d'un adulte.
Il est nécessaire de fortement s'abaisser pour y
pénétrer. La sortie fait à nouveau face à l'entrée
(Image.6). Celle-ci n'a pas la même forme. Plus
étroite qu'une porte elle s'apparente à une
large fente. On ne perçoit pas l'horizon mais
le haut d'une petite colline à travers la fente.
Le spectateur ne sait donc pas ce qui l'attend
ensuite. Une ambiance sonore envahit l'espace,
et une sculpture est placée en son centre. Le
spectateur ne reste que quelques minutes.
7. À la sortie du cône, un angel attend et guide
le marcheur en haut de la petite colline. Le
spectateur fait face à la mer. Une plage de sable
s'étend à perte de vue. Là, sur la plage, à distance
de l'eau, sont positionnées ce qui semble être
des planches en bois verticales. Chaque guide
emmène un spectateur dos à cette planche.
Celui-ci propose au spectateur de s'y adosser
totalement. Et peu à peu sans même s'en rendre
compte, le corps bascule, l'horizon disparaît.
Chaque angel bascule extrêmement lentement
les spectateurs, jusqu'à ce que chacun se
trouve à l'horizontale, face au ciel (Image.7). Une
agréable sensation de flottement se fait sentir.
Dans son travail, Robert Wilson a pour
habitude de vouloir tout maîtriser, dans les
moindres détails. Pour ses spectacles il dit
d'ailleurs : « Tous les gestes des personnages
ont une numérotation, tous les rythmes des
lumières et des actions sont calculés à la
seconde près, comme dans une partition où
convergent lumière, son et action »2. Rien n'est
laissé au hasard. C'est d'ailleurs la critique que
l'on pourrait lui faire dans cette œuvre Walking.
La contrainte est omniprésente, les angels sont
là en permanence. Une frustration se fait sentir
à l'étude de cette œuvre. L'impossibilité de
pouvoir appréhender les installations librement
dérange. L'artiste contraint les spectateurs

2. Article en ligne :« Le théâtre de lumière de Bob Wilson,
Rétrospective en images de son travail à l'Opéra national de
Paris », URL :https://www.operadeparis.fr/magazine/le-theatrede-lumiere-de-bob-wilson
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en posant un cadre. Il y a quelque chose de
prétentieux et déstabilisant dans cette envie de
discipliner les spectateurs, imposer « le » bon
comportement, de la part de l'artiste « sachant ».
Elles lui attribuent un statut « d'expert ».
Chaque entrée dans les installations est
chronométrée. Alors que l'intention de l'artiste
serait probablement d'inciter les spectateurs
à oublier toutes contraintes et perturbateurs
extérieurs, il en crée un nouveau : les angels.
Peut-ont parvenir à se laisser totalement aller à
la contemplation lorsque tout nous est imposé ?
Le parcours se rapproche d'un tour touristique

express, où quelques minutes seulement nous
sont données pour appréhender chaque lieu à
voir. Ressentir en 10 min.
En réalité comme le dit Bob Wilson dans une
interview au journal Anglais« Telegraph » C'est
du théâtre. Pour Boujke Sheigman les guides
doivent donner aux visiteurs le sentiment que
l’événement est un cadeau spécial pour eux. Le
paradoxe c'est que pour libérer le visiteur de son
sens enraciné du temps et de l'espace, il faut
maintenir un horaire très rigide dans lequel tout
est pensé et documenté.

2.1 L'ESTHÉTIQUE DE LA MARCHE
Tout au long de l'expérience, les marcheurs
sont contraints de suivre une série de règles
imposées par l'artiste et guidées par les angels :
aucun objet référent à l'heure, aucun appareil
photo, l'obligation de marcher en symbiose tout
en suivant un rythme extrêmement lent, aucune
nourriture.
Aujourd'hui, à l'ère où la culture de l'image est
reine, beaucoup ont pris l'habitude d'observer
la réalité au travers et par le filtre d'un objectif.
Attentif à ce que l'on voit mais moins à ce que
l'on ressent. On pense davantage au cadrage
de notre future photo qu'à vivre pleinement le
moment vécut. L'appareil devient une extension
de notre propre corps, on ne ressent plus qu'au
travers de l'image. L'incapacité à se couper de
cet « accompagnateur », est un frein à notre
disponibilité. L'artiste cherche à reconnecter
les spectateurs au réel. Il choisit d'évincer tout
perturbateur à la disponibilité des spectateurs
imposant une conduite, un rituel.
Les guides donnent le ton et dictent les règles sur :
les postures à avoir, la marche, le rythme, le temps,
etc. L'origine de leur présence ne se résume pas
au fait de contraindre et surveiller que les règles
soient bien respectées. Ils sont principalement
des facilitateurs. Ils guident les spectateurs
afin de les libérer de toute contrainte ou frein à
l'émergence de leurs ressentis, pour qu'ils n'aient
plus à penser. Cependant, ne deviennent-ils pas
un frein à la libération de cette pensée justement,
en empêchant les marcheurs de les oublier eux ?
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Au théâtre, le spectateur est traditionnellement
placé en position assise. L'effet recherché est
de rendre le spectateur captif. En oubliant son
corps , sa posture, son confort, il peut consacrer
pleinement sa disponibilité à la représentation.
Ici l'artiste place le spectateur en posture active.
À l'inverse, il souhaite que chacun prenne
pleinement conscience de son corps pour se
reconnecter à ses sens. Walking est une immersion
des spectateurs dans le paysage sensible.
Par la marche, il ne propose pas uniquement un
paysage à voir, comme une toile de fond, mais
l'expérience même du paysage. La marche devient
un moyen d'y accéder comme milieu sensoriel.
Celle-ci peut être comprise comme mise en
œuvre de la poly-sensorialité du paysage. Selon
Francesco Careri, « la marche est esthétique
[…]. Elle révèle des recoins oubliés, des beautés
cachées, la poésie des lieux délaissés ».
En imposant la traversée du paysage par la lenteur,
Robert Wilson, propose aux spectateurs de
prendre conscience de leur corps en mouvement
au sein du paysage. Il veut faire voir, sentir,
entendre le paysage. On devient plus attentif à
nos mouvements, chaque pas se décompose
rien ne nous détourne de nos sensations. Les
spectateurs se connectent à leur corps sensible.

2.2 HÉTÉROTOPIES POUR RE-SENTIR
L' a r t i s te p o n c t u e l e p a r c o u r s p a r
des points de repère remarquables.
Ces points de repère s’insèrent parfaitement dans
le paysage, sans s'y fondre pour autant. Au début
du parcours, le spectateur est invité à pénétrer
dans une boîte noire. Celle-ci coupe le spectateur
de tout bruit ou lumière, c'est le noir total. La boîte
a pour rôle de priver le spectateur de tous ses
sens pendant quelques instants. À la manière
de John Cage, « tous les éléments sonores et
visuels prenaient une importance particulière
par l'absence. Le silence éveillait les attentions

à tout ce qui leur était donné partout, à tout
moment, mais que l'habitude nous fait oublier »3.
À la sortie de la boîte noire, le spectateur pénètre
directement dans la deuxième installation. Ses
sens lui sont redonnés, ils sont décuplés, c'est
comme une renaissance.
L'entrée dans l'installation qui la succède
sublime le ciel, la lumière est éblouissante. Le
bourdonnement donne la sensation de faire
vibrer le sol et de provenir du cœur de la terre. Un
spectateur témoigne : « A ma sortie de chacune

© A.Zorgdrager

© A.Zorgdrager
8.Walking, Terschelling, 2012. Boîte noire et l’espace adjacent
carré

9.Walking, Terschelling, 2012. Intérieure de l’espace carré et
du trou en son centre
3. Daily Julien, « Penser Cage : Formes et enjeux de la notion
d'indétermination en architecture », École d'architecture La
Cambre, Bruxelles, 2001, p15.
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des installations, les choses m'apparaissaient
d'une grande intensité ». La boîte noire
conditionne les spectateurs et intensifie leurs
ressentis pour les rendre lisibles et évidents.
C'est comme si celle-ci avait pour rôle de purifier,
nettoyer le corps de chaque individu pour qu'ils
re-sentent à nouveau.
Après la traversée d'un morceau de forêt, le
spectateur est de retour dans un paysage de
plaines. L'aspect désertique du paysage et la
rareté de la végétation expose le spectateur aux
éléments : vent, pluie, soleil... Ce qui fait la beauté
du paysage c'est son aspect ouvert, le rapport à
l'horizon : le regard n'est arrêté par rien.
Le couloir de bois, étroit d’un mètre met en
exergue cette lecture du territoire. Lorsque l'on y
pénètre, l'espace apparaît intime, le vent ne nous
atteint plus, le son est altéré, on se sent protégé.
On n'entend plus que le craquement des copeaux
de bois déposé au sol qui se dérobe sous nos pas.
On se sent apaisé. Le paysage, cadré à l'extrémité
du couloir se rapproche peu à peu. Puis à la sortie,
c'est une libération. L'horizon refait surface. Le
paysage apparaît comme vaste. Les couleurs qui
composent le paysage nous semblent décuplées,
le vent se fait à nouveau sentir. Les pas sur le sol
herbeux paraissent moelleux et doux comparés
à la traversée sur le bois.
Pour Michel Foucault, les théâtres sont des
hétérotopies. Lors de sa conférence tenue au

Cercle d'études architecturales, il explique que
les hétérotopies seraient des genres d'utopie
localisables. Des espaces par lesquels nous
serions « attirés hors de nous-même »4. Ces
espaces sont pour lui en dehors du temps. Selon
Henri Lefebvre, les hétérotopies sont « définies
comme une centralité momentanée qui tranchent
avec le reste [...] ». Ces espaces hébergent
les imaginaires, expriment la sensibilité de
chacun quelle qu'elle soit : créatrice, imaginaire,
contestataire.
Chaque installation prend donc le rôle d'une
hétérotopie. Associées à l'absence de rapport
total au temps, elles n'en sont qu'exacerbées.
Chaque intervention est semblable à un
théâtre. Chacune d'entre elles, nous coupe de
l'environnement ambiant. Nous projetant dans
un ailleurs. Un ailleurs, qui permet à sa sortie,
d'appréhender les choses autrement, de les
ressentir, de les voir autrement. Tout comme au
théâtre, elles ont pour rôle de nous faire prendre
du recul sur ce qui nous entoure en provoquant
des sensations contrastées les unes aux autres,
afin que la sensibilité face au paysage soit
ressentie de manière plus intense et évidente.
Chaque intervention est alors un exhausteur de
sensation. De la même manière que les angels,
elles aussi guident le visiteur pour le connecter
à ses émotions.

2.3 PAYSAGE SONORE
Dans Walking, R. Wilson cherche à connecter
les spectateurs à leurs sens. Les sons occupent
notamment une place prépondérante dans tout
le travail artistique de l'artiste. La musique est
quasi omniprésente dans ses mises en scène. Il a
d'ailleurs collaboré avec de nombreux musiciens
dont Philipp Glass, Tom Waits, Lou Reed et
bien d'autres. Ici, tout au long du parcours
le son occupe une place fondamentale.
Dans la boîte noire, c'est le silence, l'absence
totale de bruit. Dans la deuxième intervention,
un fond sonore occupe l'espace clos. Un
bourdonnement sort de la cavité centrale.
L'impression que le son prend son origine au plus
profond de la terre naît de l'intensité ressentie
crée par le contraste des deux espaces.

4. Foucault, Michel. « Des espaces autres. » Conférence au
Cercle d’études architecturales, 14 mars 1967, in Architecture,
Mouvement, Continuité, no 5 (1984): 46-49
5. Témoignage traduit de Nicolas Brown, « Robert Wilson
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"J'ai connu une sensibilité accrue aux hautes
fréquences. C'était comme si le grondement avait
préparé mon audition pour les sons aigus des
roseaux murmurants, qui bordaient un ruisseau
étroit"5.
Puis la marche, il n'y a plus d'enregistrement,
le son du vent, des pas rythment le parcours.
Ce n'est qu'une fois dans la forêt qu'un
enregistrement refait surface. Un son donnant
une atmosphère toute particulière à la forêt qui
est perçue comme vivante, mystique et habitée :
« le son des anges » selon R. Wilson. Enfin, la
marche reprend. Ce n'est que dans la pyramide
qu'un nouvel enregistrement sera diffusé.
Chaque intervention physique dans le paysage
est associée à une proposition sonore.
Walking », URL:http://nicholasbrown.co.uk/writing/talkslectures/robert-wilsons-walking/

Le parcours se compose telle une partition de
musique. Silence, enregistrement, sons ambiants
sont pris en compte.
Les silences ont pour l'artiste autant
d'importance que la musique. Il dit d'ailleurs avoir
commencé à travailler « des pièces muettes [en
s'intéressant] aux silences structurés ».6
Paysage sonore désigne « ce qui dans
l'environnement sonore est perceptible

comme une unité esthétique »7. Dans Walking,
l'artiste crée donc un paysage sonore artificiel
au bénéfice d'un paysage sonore existant
qui font à eux deux parties de l’œuvre. La
diffusion des enregistrements est génératrice
de l'identification des sonorités existantes
caractéristiques du paysage auxquels elles
appartiennent.

2.4 DRAMATURGIE DE L'ESPACE
On l'a vu précédemment, le rythme est un facteur
essentiel de l’œuvre. Le parcours est ponctué
par des interventions scénographiques ou des
événements qui sont autant de pauses sensibles
permettant de mieux apprécier le paysage.
Ces pauses jouent le rôle de transition entre
différents tableaux. La marche, lente relie quant à
elle ces ponctuations dans le paysage. Ce rythme
millimétré existe pour servir la narration et les
ressentis du spectateur.

«[...] Quelque chose se joue ici
dans la temporalité successive de
découverte des éléments, ce qui est
souvent le cas quand on regarde un
tableau ou quand on entend poésie
et musique par exemple.»8

© A.Zorgdrager
10.Walking, Terschelling, 2012. Le cône dans le paysage.

6. Thierry Grillet, « Wilson selon Wilson » dans Portrait de
Robert Wilson , Festival d'Automne, Paris,2013, p10.
7. Cité par Jean Marc Besse dans « Le paysage, espace
sensible, espace public, Meta: Reserach in Hermeneutics,
Phénomenology, and Practical, Philosphy, Vol II, N°2/2010, p8,

URL : ,www.metajournal.org
8.Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, « Esthétique de la
rencontre , L'énigme de l'art contemporain », Editions du Seuil,
Paris, 2018, p36.
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Walking se compose telle une partition.
Les guides ou angels ne sont autres
que les gardiens de cette partition. Ils
ont pour rôle de guider le ton, le rythme,
l'ambiance du parcours des visiteurs.
Dans le spectacle vivant, le dramaturge est
chargé de révéler les lignes internes d'un texte.
Il identifie les temps forts d'une œuvre, afin de
susciter l'attention du public : éveiller la curiosité,
inspirer une émotion, surprendre... Au travers de

cette définition, les angels ne sont autres que les
gardiens de la dramaturgie, sortes de dramaturges
ambulants suivants à la trace chaque spectateur
pour s'assurer du respect de l'intention artistique.
On assiste alors à une dramaturgie du paysage,
rythmée de manière à susciter des émotions aux
spectateurs.

2.5 PARCOURS NARRATIF
Les installations ne sont peut-être pas là
uniquement pour servir le paysage. Sinon
ne serait-il pas prétentieux de proposer des
interventions artistiques permettant de révéler
la beauté au public incapable de la percevoir par
lui même ? L’œuvre ne serait pas uniquement
là pour faire vivre et ressentir le paysage. Les
installations dans leur succession semblent
raconter quelque chose. Walking pourrait donc
être assimilé à une pièce de théâtre, sans parole.
Contrairement à une représentation théâtrale
traditionnelle, la scénographie ne s'inscrit
pas dans un lieu unique. Celle-ci n'est pas
non plus modulée par des techniciens faisant
évoluer les décors au fil de la narration. Ce sont
les spectateurs qui, par leurs mouvements,
changent de décor. Les installations sont donc
la scénographie de la pièce proposée par l'artiste.
Elles accompagnent et illustrent le récit qui
s'inscrit dans le paysage. Les décors sont donc
figés et les spectateurs mouvants. Le public ne
découvre pas le spectacle assis mais en adoptant
une posture active : la marche. Dans cette
interprétation de l’œuvre, les angels ne sont
autres que les acteurs. Ils jouent tous le même
rôle. En donnant le rythme, ils racontent l'histoire
écrite par les artistes, qu'ils transmettent au public.
Robert Wilson apprécie peu de partager ses
intentions artistiques. Il ne souhaite pas donner
de clés de lecture à ses œuvres afin que celles-ci
restent libres d'interprétation. Il évoque lors
d'une interview :
« Tout mon travail gravite autour du temps
et de la construction de l’espace. Le temps est la
ligne qui va du plus profond de la Terre au Paradis,
tandis que l’espace est une ligne horizontale.
9. Jean-Marc Adolphe, « Paysagiste de l'espace-temps »,
Mouvement magazine culturel indisciplinaire [enligne],
2013, URL :http://www.mouvement.net/teteatete/portraits/
paysagiste-de-lespace-temps.
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Cette traversée du temps et de l’espace est la
base de toute forme d’architecture »9.
Au travers de cet énoncé, Walking pourrait
être lu comme métaphore de la vie. La sortie
de la boîte noire évoquerait alors la naissance,
l'origine, avec l'émergence des sens.
Le début de l’œuvre, marqué par cette
naissance part « du plus profond de la Terre »,
du trou central, pour aboutir à l'installation
finale qui connecte le spectateur au ciel, au
paradis. Le spectateur voit l'horizon disparaître
peu à peu pour n'apercevoir plus que le ciel
et ressentir une sensation de flottement.
Au travers de cette lecture, la marche, rectiligne,
horizontale représenterait l'espace, et donc la
traversée du temps.

« Le temps s’y donne comme un
événement à contempler pour
lui-même, l’image comme une
évidence lumineuse à compléter
par chacun dans le crépuscule
de l’imaginaire. »10
Le spectateur est alors acteur. C'est la marche qui
relie les interventions dans le paysage et crée la
narration. La marche crée un système de relation
entre chaque scénographie et révèle l’œuvre
comme étant un tout et non une juxtaposition
d'intervention ponctuelles dans le paysage.

10. Frédéric Maurin, « Robert Wilson, Le temps pour voir,
l'espace pour écouter », Actes Sud, 1998, Paris .

2.6 ÉTIRER LE TEMPS
L'île de Terschelling attire de nombreux touristes,
notamment pour sa nature splendide. De nombreux
Hollandais viennent y passer les vacances.
Tous ne découvrent donc pas le paysage pour la
première fois. Lors d'une interview, la productrice
du projet nous dit que certains d'entre eux
étaient d'ailleurs réticents à la proposition
de l'artiste et à l'ensemble des contraintes
imposées. Cependant, certains ont accepté de
se prêter au jeu et disent que leur regard sur ce
paysage connu de toujours a totalement changé :
« je ne le verrai plus jamais comme avant »11.
Une spectatrice originaire de l'île témoigne :
«Normalement je marche très très vite.
Être obligée de ralentir m'a permis de profiter
du paysage. J'ai pu voir ma région de manière
totalement différente»12.

Malgré l'aspect éphémère des installations
celles-ci ont la capacité de changer le regard
des marcheurs sur un environnement connu.
La transformation du paysage suscité par
les interventions de l'artiste transforme le
regard des usagers et stimule leur imaginaire.
L'ordinaire devient tout à coup extraordinaire.
Le paysage ne sera plus perçu comme avant.
L'attention que les spectateurs prêtent au
paysage est décuplée et leurs rapport sensible
au monde déployé. Les installations temporaires
de l'artiste laissent une trace sensible qui
perdure dans le temps tant pour ceux qui les
découvrent que pour ceux qui les connaissent.

11. et 12. Vidéo : « Robert Wilson Walking », URL: http://www.
hydardewachi.com/robert-wilson-walking/
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3. WHEN BEAUTY VISITSLEE MINGWEI

© 2017 @labiennale.org
1. When beauty visits, Venise, 2017. Moment du don de la lettre de l’hôte à son « invitée » dans le jardin

Lee Mingwei est un artiste né en 1964 à Taiwan,
qui vit et travaille entre New York et Paris. Il étudie
aux Etats-Unis et obtient une maîtrise aux Beaux
Arts à Yale University en 1997. Son travail s'exprime
principalement au travers d'installations ou de
performances participatives. Comme son nom
l'indique, l'art participatif intègre les spectateurs
dans le processus créatif de l'oeuvre. Le rôle
attribué aux spectateurs peut varier selon les
intentions de l'artiste.
Les formes de l'art participatif sont multiples.
Au sein de son travail Lee Mingwei explore « les
notions de confiance, d'intimité et de conscience
de soi »1. Il n'intervient pas systématiquement
dans ses performances. Il est fréquent qu'il fasse
appel à certains représentants ou professionnels.
Notamment dans l'oeuvre qui va suivre ou encore
dans Our Labyrinth où l'artiste fait intervenir
des danseurs professionnels préalablement
1. Biographie de Lee Mingwei sur le site de la gallerie
d'art Perrotin : https://www.perrotin.com/fr/artists/lee_
mingwei/550.
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sélectionnés. Il aborde une grande partie de ses
œuvres comme des cadeaux, offrandes faites au
spectateur. Son ambition est de leur proposer
une expérience unique et exclusive.
When Beauty visits a été conçu dans le cadre de
la Biennale de Venise 2017. L’accès à l’œuvre
se fait depuis la galerie d'exposition, au cœur
du Giardini. Son accès se situe sur le côté, elle
n'est pas intégrée de manière explicite dans le
parcours indiqué de l'exposition. Concentré dans
la déambulation de l'exposition, il est totalement
possible de passer à côté sans la voir.
Deux étroits tissus blancs sont suspendus
au plafond, et dissimulent l'entrée. Dès le
franchissement des rideaux (image.2), le
spectateur est directement saisi. Il n'arrive pas
dans une salle d'exposition aux murs blancs
comme il s'y attendait mais dans un espace

extérieur clos, qui pourrait s'apparenter à un
patio. L'espace à ciel ouvert est délimité par de
hauts murs entièrement recouverts de lierre. La
hauteur des murs ne permet aucune visibilité des
alentours. Un bassin d'eau rempli de poissons
longe un des murs. Une fontaine berce l'espace
de ses ruissellements. L'espace est minimaliste
et semble suggérer l'aspect paisible d'un jardin
japonais (image.3). Tout semble parfaitement
à sa place. Un auvent maçonné avec une
géométrie particulière, génère dans l'espace
un jeu d'ombres et de lumière saisissant. Le
soleil effleure les murs par endroit. Une chaise
en bois aux lignes élégantes, est installée
face au bassin d'eau, légèrement de biais.
Dès son entrée dans l'espace le visiteur est
totalement submergé par la beauté du lieu.
L'oeuvre pourrait tout à fait s'arrêter là et se
suffire à elle-même dans l'émotion qu'elle
suscite. L'atmosphère propulse dans un
ailleurs, dans un autre espace-temps. L'espace
plonge le spectateur dans un état contemplatif.
Le spectateur novice déduit qu'il s'agit d'une
belle installation. Il a le sentiment d'avoir vécu
cette rencontre de beauté décrite par le titre
de l'oeuvre qui se trouve sur le cartel. Il se dit
que l'oeuvre est une réussite. Que la chaise
symbolise probablement cette rencontre.
Mais l'oeuvre ne s'arrête pourtant pas là.
Un petit texte est inscrit à la suite du titre.
Le spectateur comprend rapidement qu'il ne
s'agit non pas d'une installation mais d'une
performance.
On comprend sur le cartel qu'il s'agit d'une
performance participative, un happening.
Une personne nommée « hôte » représente
l'artiste (parfois l'artiste lui-même), va
interrompre une personne de son choix dans
sa déambulation au sein de la salle d'exposition
attenante au jardin.L'hôte la convie alors à le
suivre dans un « private garden » (Image.4).
Il la conduit lentement jusqu'à la chaise et
l'invite à s'asseoir. Par la suite l'hôte offrira
un présent à l'invité. Ce cadeau n'est autre
qu'une enveloppe (image.8). Mais que contient
donc cette enveloppe? Le cartel continue
et précise : Cette enveloppe, ne doit être
ouverte par le visiteur que lors de sa prochaine
rencontre avec la beauté «. Le spectateur ayant
découvert l'espace par lui même se surprend à se
questionner : quand a-t-il rencontré la beauté ?
Ou bien quand la beauté l'a-t-elle visitée ?

Cette question le plonge dans les souvenirs. Si
l'enveloppe lui avait été offerte quand l'aurait-il
ouverte? Ici dans cet espace ? Plus tard ? Où ?
L'artiste aurait pu en rester là. Laisser le
spectateur parcourir ses souvenirs, s'interroger
sur le contenu de cette enveloppe. Il n'y a pas
besoin de révéler ce qu'elle contient. Tout est
là. Mais le cartel poursuit. L'artiste va plus loin
et précise :
« ce que l'invité découvrira en ouvrant
l'enveloppe c'est une rencontre de beauté,
expérimentée par une autre personne et racontée
à l'artiste. »2.
Un moment de déception d'abord que le contenu
soit dévoilé. Les questions continuent de fuser
dans la tête du spectateur. Finalement, rien n'est
gâché. L'espace ne semble plus vide mais tout à
coup rempli d'une histoire. La chaise placée au
centre de l'espace qui semblait se suffire à ellemême, et simplement, inviter à la contemplation,
prend un tout autre sens. Elle se charge de
signification, elle devient le témoin d'une
rencontre et du début d'une histoire, témoin du
début d'un échange d'intimité entre des inconnus.
L'espace se remplit de cette narration, il est en
attente de la prochaine rencontre et en même
temps chargé de toutes celles qui ont précédé.
L'oeuvre propose donc deux expériences
distinctes. Une première, la plus fréquente,
consiste à découvrir l'espace seul et par surprise.
La seconde est une invitation personnelle à la
visite d'un espace privé, secret. C'est d'ailleurs
ce que dit l'hôte lorsqu'il interpelle un visiteur :
« May I invite you to a private garden ? ».
Dans son œuvre, l'artiste aborde les notions
d'intimité ainsi que la perception du beau.
Le jardin dans lequel l'artiste intervient a
été conçu par l'architecte Carlo Scarpa. Le
jardin fut ajouté au pavillon italien en plein
cœur du Giardini 1952. Son choix n'est pas
anodin et exprime probablement ce que
pourrait représenter la beauté pour l'artiste.
Cependant que se passe-t-il lorsque l'on rencontre
la beauté ? Peut-on unanimement trouver de la
beauté dans cet espace quel que soient nos goûts
respectifs? Qu'est-ce qui favorise ou non cette
rencontre? Quels processus sont mis en œuvre ?
Dans Essence, Existence et Histoire du beau,
Vincent Citot définit le beau comme « un

2. Walter Banjamin cité par Victor Thimonier, «Débordements
scénographiques », Revue Nouvelle revue d’esthétique ,
2017/2n°20, p 64.
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© 2017 C.Roussel
2. When beauty visits, Venise, 2017. Disposition de la chaise
dans le « jardin des sculptures »

sentiment, un affect ». Celui-ci nous dit que
la perception du beau nécessite une certaine
disposition de celui qui l'éprouve. Il pense que
l'individu qui se confronte à la beauté provoque
d'une manière intentionnelle cette rencontre. Il
pense donc qu'il ne peut y avoir de rencontre
avec le beau sans intentionnalité esthétique.
L'intentionnalité esthétique serait donc le fait
d'esthétiser quelque chose dans le sens où
« il y a du beau parce que le sujet est capable
d'esthétiser son environnement et que ce
dernier se prête à ce jeu ». Cette intentionnalité
dont parle Vincent Citot nécessite une certaine
disponibilité du spectateur. Il doit être connecté
et attentif à ce qui l'entoure. Comment Lee
Mingwei parvient-il à rendre le spectateur
disponible à cette rencontre ?

When Beauty visits pourrait être traduit par Quand
la beauté nous rend visite. Ce n'est donc pas
nous, spectateur qui rencontrons cette beauté,
mais bien la beauté avec un « B » qui nous rend
visite. Ceci ne nous renvoie donc pas à n'importe
quelle rencontre. Il s'agirait alors des beautés
qui nous submergent, qui nous surprennent et
nous saisissent sans qu'on s'y attende. De même
qu'un paysage exceptionnel, un coucher de soleil
aux couleurs surprenantes ou bien l'intensité
d'un ciel peut nous subjuguer. Quelle que soit
l'occupation de notre esprit à ce moment là, la
beauté vient nous chercher et saisit tout à coup
toute notre attention.

3.1 LE SEUIL COMME TRANSFORMATION
La question du seuil, du franchissement, participe
selon moi à rendre cette rencontre possible.
Nous avons vu que dans le cas où le visiteur
atteint et découvre l'espace par ses propres
moyens, l'entrée vers le jardin est peu perceptible.
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Les pans de tissus blancs, suspendus au-dessus
du cadre de porte, sont semblables à des Noren
japonais. Sur l'un des deux tissus, sont inscrits des
idéogrammes. Les Noren sont de larges bandes
de tissu traditionnellement accrochées au dessus

de certaines entrées. À l'origine, ces rideaux
étaient employés pour séparer les espaces de vie,
des espaces sacrés : les temples. Les magasins
et entreprises se les sont par la suite appropriés.
Les idéogrammes inscrits sur les tissus indiquent
le contenu de l'espace qui lui succède, ou bien
le type de produit vendu. Leur rôle est également
d'apporter un sentiment d'intimité à l'espace et
de filtrer la lumière. Ici, aucune traduction ne
nous permet de savoir ce que les idéogrammes
inscrits par l'artiste signifient réellement.
Dans When Beauty visits, les Noren auraient donc
deux rôles distincts. Le premier est d'indiquer
l'espace qui leur succède, en précisant sa
nature. Les idéogrammes ne sont pourtant pas
compréhensibles pour la plupart. L'indication
reste discrète et n'est compréhensible que par
certains. Cependant, même non compréhensibles,
les idéogrammes suggèrent un ailleurs. Ceux-ci
renvoient nécessairement à une origine orientale,
asiatique. La tenue de l'hôte va également
dans ce sens. Ils participent alors à orienter le
spectateur en état de découverte, de voyage.
Dans un deuxième temps, les tissus permettent
de dissimuler l'entrée ainsi que l'espace qui
lui succède. Les pans de tissus suspendus
descendent à hauteur des hanches. La couleur
blanche, vient se fondre au milieu des murs
blancs d'exposition. La scénographie de la
salle d'exposition reprend les codes du White
Cube. Les murs sont entièrement blancs, la
scénographie s'efface au profit des œuvres.
L'objectif du concept est de ne pas influencer
le visiteur dans l'interprétation des œuvres.
L'architecture et les éléments qui composent
la pièce, deviennent alors peu appréhendables.
Une hiérarchie du regard est proposée par la
scénographie, rendant les œuvres prioritaires
dans le traitement des informations qui
nous entourent. Le passage vers l’œuvre
n'est donc pas suggéré de manière explicite.
La forme (les tissus blancs) s'intègre donc au
fond (les murs blancs). L'artiste dissimule l'entrée,
conférant ainsi ce caractère d'intimité à l'espace
qu'elle introduit.
Ce passage relie deux espaces distincts. Pour
Walter Benjamin, ces passages ont à voir avec
ce qu'il appelle les seuils. Pour lui, le seuil
permet de matérialiser le passage d'un espace
à un autre. celui-ci ne peut s'appréhender que
dans le « mouvement ». Il est important de ne

pas confondre seuil avec limite. À l'inverse de la
limite qui sépare, arrête, le seuil relie et accueille.
Pour Walter Benjamin, les seuils participent aux
changements d'état qui ont lieu lorsque l'on
change d'espace.

«En entrant, le spectateur est amené
à interroger l'espace, à être frappé
par l'étrangeté du lieu dans lequel il
arrive. Il est installé dans une attitude
dynamique et réflexive vis-à-vis de
l'espace qu'il traverse. Le seuil n'est
donc plus seulement un point fixe
mais une zone de transition où le
spectateur est à l'affut .»3
Le spectateur « spontané » passe donc du réel
à l'expérimentation sensible d'un espace. Dans
When beauty visits, le seuil articule l'espace
d'exposition d'un côté et le jardin de l'autre.
Il matérialise donc le passage d'un espace
intérieur vers un espace extérieur. On passe
de la même manière d'un espace public à un
espace intime. Le seuil devient donc une zone
de transition entre un espace social (espace
d'exposition) et un espace intime (jardin privé).
Pour le spectateur « invité », le seuil dissimulé
n'a pas la même importance. Il marque
malgré tout le caractère intime de l'espace
et séquence sa découverte de l'espace.
Par le seuil, l'artiste favorise la rencontre avec
la beauté en rendant le passage « secret » au
visiteur.

© 2017 C.Roussel
3. When beauty visits, Venise, 2017. Noren disposé au seuil du
jardin

3. Walter Banjamin cité par Victor Thimonier, «Débordements
scénographiques », Revue Nouvelle revue d’esthétique ,
2017/2n°20, p 64.
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3.2 INTIMITÉ ET DISPONIBILITÉ
Dans son oeuvre, l'artiste propose au spectateur
une expérience de l'ordre de l'intime. Celle-ci se
retrouve dans la relation de l'hôte à l'invité, ainsi
que dans la relation des spectateurs à l'espace.
Dans la composition de l'espace, quels éléments
favorisent ce statut d'intimité ?
L'intimité est une nécessité. Nous en avons tous
besoin d'espace pour nous retrouver avec nousmêmes. En espace urbain notamment, cette
intimité nous rend disponibles à nous-même et
à ce qui nous entoure. C'est dans les moments
d'intimité que les barrières sociales s'estompent
pour donner place à la confiance, au partage et à
la convivialité.
L'intime provient du latin intimus dont le superlatif
est intrus qui signifie : intérieurement, ce qui est le
plus au dedans. Spatialement il fait généralement
référence à des espaces auxquels tout le monde
n'a pas accès ou bien qui ne peuvent pas être
vus de tous. Un caractère secret lui est souvent
attribué. De par sa définition, un espace intime,
dans l'imaginaire, correspond fréquemment à un
espace intérieur. Ici, dans l'oeuvre l'espace est
extérieur. Quels éléments favorisent donc son
caractère intimiste ?

Dans When Beauty visits, aucune connexion visuelle ou auditive - n'existe avec les espaces
attenants. Les murs de briques recouverts
de lierre, mesurent environ 8 mètres de haut
et délimitent l'espace de manière claire. La
végétalisation du mur participe d'autant plus à
rendre l'espace accueillant et chaleureux.« On
se sent à l'aise dans un espace où le regard ne
peut se perdre »5.
Selon lui le regard des usagers doit pouvoir
aisément balayer l'espace pour que l'espace
ait un caractère intime. L'espace doit donc
être dépourvu de tout objet en son centre.
L'espace ainsi dégagé permet aux usagers
de libérer leurs regards et leurs esprits. À
l'inverse, un espace trop ouvert perdrait
directement d son caractère intime.
Mesurant 8 mètres de haut, les murs ont un
aspect monumental, démesuré par rapport
aux proportions de l'espace. L'auvent
maçonné, situé environ à 3 mètres de haut,
redonne une échelle humaine à l'espace.
Il surplombe le spectateur et établit un sentiment
d' « enveloppement », on se sent protégé. Sa
géométrie atypique se rétracte puis se rétrécit
créant ainsi une mise en scène de l'espace par
des jeux d'ombres et de lumières.

4. When beauty visits, Venise, 2017. Invitation au sein de l’exposition de l’hôte à une visiteuse
4. Célèbre pour son livre « L'art de bâtir les villes », il développe
une approche sur la ville et l'espace public allant à l'encontre
des démarches progressistes de l'époque. Il effectue une
analyse morphologique et esthétique des place publiques.
Pour lui, les places urbaines sont le cordon ombilical de la vie
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Capture vidéo © 2017 WU Tien-Chang

Camillo Sitte 4 est architecte et théoricien
autrichien du XIXème siècle. Pour lui, les espaces
urbains de la ville doivent se développer selon
un caractère intimiste et resserré. Il pense que
l'esthétique de l'observation doit être centrale
dans nos façons de penser l'espace urbain, en
favorisant une lecture poétique et esthétique
des parcours dans la ville. Pour lui le caractère

convivial d'une place provient notamment de
sa morphologie. Celle-ci doit être « fermée et
protégée». Ses limites doivent donc être claires,
et délimités par du bâti.

5. When beauty visits, Venise, 2017. Vue du auvent lors du
moment du don par l’artiste lui-même
en ville. Elles sont centrales car elles articulent la vie et les
fonctions qu'abritent les bâtis qui l'entourent. Camillo sitte est
contre les grands tracés régulateurs.
5. Camillo Sitte, « L'art de bâtir les villes , Notes et réflexions
d'un architecte», H. Laurens Editeur, Paris, p77

3.3 SPECTATEUR OU ACTEUR

Dans quelles dispositions le spectateur se situe t-il
en étant guidé par l'hôte qui lui dicte la marche à
suivre ? Suivre, écouter, « être en attente de », peut
apparaître défavorable à susciter cette rencontre
éblouissante avec l'espace et l’œuvre. En faisant
partie de l’œuvre, le spectateur fini par en être
exclu. Son attention ne peut être entièrement voué
à l'espace.
Lorsqu’il s'assoit sur la chaise, l'hôte lui chuchote
de l'attendre sans bouger, en lui précisant qu'il
serait de retour dans quelques minutes avec un
présent. Le spectateur se met donc en attente du
retour de l'hôte. Son attention est donc attisée par
ce que l'hôte va bien pouvoir lui offrir. Il observe
l'espace mais n'est pas happé par sa beauté de
la même manière que celui qui découvre l'espace
par surprise. Même en admettant que l'attente
de l'hôte soit longue et lui laisse le temps de s'en
détacher, peut-il atteindre l'intensité vécue dans la
succession des espaces et l'inconnu le plus total ?
Dans le meilleur des cas, l'invité est entièrement seul

dans l'espace. Il peut donc plus aisément se laisser
aller. Dans la plupart des cas, d'autres personnes
auront découvert l'espace par elles-mêmes et
seront spectatrices de la performance dont elles font
partie. Les yeux seront probablement rivés sur lui.
Quelles que soient la mise en scène et la disposition
de l'architecture, peut-on réussir à être disponible
lorsque l'on se sent observé ? Le lâché prise occupe
une place primordiale dans les notions d'intimité et
de disponibilité.
N'est-ce pas l'effet de surprise suscité par la
succession des espaces qui rend la rencontre
sublime et toute sa beauté à l'oeuvre ? Selon
l'expérience décrite dans le livre Esthétique de
la rencontre d’Estelle Zhong Menghal et Benoit
Morizot, l'intensité des émotions ressenties au
travers de la découverte de l'oeuvre par la surprise
m'est apparue comme la plus intéressante. Comme
souvent, en étant aussi acteur, le spectateur ne peut
profiter aussi pleinement de l'oeuvre il n'a plus de
recul, l'immersion ici ne fonctionne pas pour lui.

© 2017 Georges Logan

L'invité joue un double rôle. Il est spectateur de
la performance à laquelle il est invité. Mais il est
également acteur de la performance à laquelle il
participe. Pour les autres spectateurs présents
dans l'espace, l'invité fait partie du spectacle.
Il est le centre de l'attention. En participant
à la performance, le spectateur est intégré à
l'oeuvre. Sans lui, la performance n'aurait aucun
sens. Cependant, le contexte créé par l'artiste
est-il si favorable à la disponibilité du spectateur
choisi ? Le spectateur « élu » est-il réellement
privilégié tel que veut le laisser croire l'artiste ?
Le spectateur élu est guidé. Il est supposé suivre les
directives proposées par l'hôte lui-même. Invité par
l'hôte depuis la salle d'exposition puis conduit par
celui-ci dans le jardin, il est directement amené à
s'asseoir sur la chaise, au centre de l'espace.

6. When beauty visits, Venise, 2017. Le rituel du don
vu par les visiteurs

3.4 HABITER LE TABLEAU
L'expérience de l’œuvre et son interprétation
varient nécessairement, selon que l'on découvre
le jardin pour la première fois ou bien que l'on en
ait déjà eu connaissance. Dans le premier cas,
l'artiste propose un regard, dans le deuxième
il le modifie. Nous avons vu qu'il existe deux

types de spectateurs : l'un regarde et l'autre est
regardé. Sur certaines images de la performance,
on peut apercevoir la mise en place d'un cordon
noir (image.7). Celui-ci a pour objet de délimiter
l'espace de la performance et probablement
limiter les allers et venues lorsque celle-ci se
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les spectateurs ne s'en approchent trop au
risque de les abîmer. Ici elle crée un rapport clair
entre la scène et la salle. Le public est d'un côté
et la performance de l'autre. L'un ne pouvant
perturber l'autre. On assiste à une «artialisation»
de l'espace. L'espace ne se vit pas, pour le public,
il se regarde.

© John B Ravenal
7. When beauty visits, Venise, 2017. Vue du dispositif de délimitation à l’entrée du jardin

déroule. Ainsi disposé, l'espace se présente
alors pour le spectateur « observant », comme
un tableau que l'on regarde, dans lequel on ne
peut pénétrer.
La distance créée par le cordon fait référence
aux limites souvent représentées dans les
musées, à l'avant d'une œuvre pour éviter que

Pour un spectateur qui connaît déjà l'espace,
un nouveau regard lui est proposé. Il ne
peut déambuler librement dans l'espace,
il est amené à observer sa beauté, sa
composition, sa lumière, ses couleurs, de la
même manière que l'on regarde un tableau.
Pour le spectateur invité, c'est une autre histoire.
Lui, entre à l'intérieur du tableau. Il est acteur
de ce tableau en trois dimensions. L'artiste
ne propose donc pas la vision d'un tableau
figé mais bien d'un tableau qui prend vie, d'un
tableau habité. Le spectateur accède à une autre
dimension l’œuvre.

3.5 DÉBORDEMENTS NARRATIFS
Le jardin des sculptures de Carlo Scarpa, fait
pleinement partie de l’œuvre. La performance
de l'artiste est minimaliste. L'espace du jardin
est laissé tel quel par l'artiste. Quelques
accessoires seulement sont utilisés dans
l’œuvre. Deux objets sont supports à la narration
et fonctionnent comme des « traces ».
Dans un premier temps, il y a la présence de la
chaise. Implantée face au bassin d'eau, elle est
centrée sur l'espace. Lorsque la performance n'a
pas lieu, celle-ci joue un rôle suggestif, telle une
trace, une mémoire.
Par la suggestion, elle suscite de multiples
interprétations possibles selon que le cartel
ait été lu ou non. Vide, elle peut donc inviter à
s'asseoir et inciter le spectateur à contempler
l'espace. Dans le cas où l'on sait qu'il s'agit d'une
performance, elle matérialise et témoigne des
rencontres passées, présentes et futures, entre
l'hôte et l'invité, entre un spectateur et le jardin,
entre le spectateur et lui-même, le spectateur
et le ciel... Elle montre un champ des possibles
et raconte ce rituel qui s'est répété et se répète.
Elle permet de produire « un processus de
pensée qui amène le spectateur à parcourir ses
6. Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, « Esthétique de la
rencontre , L'énigme de l'art contemporain », Éditions du Seuil,
Paris, 2018, p62.
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souvenirs »6. Elle rend le jardin habité et met en
scène une rencontre.
Le deuxième accessoire, central dans
l’œuvre est l'enveloppe. L’œuvre de Lee
Mingwei ne commence pas au moment où
la performance débute, mais bien avant.
Avant Venise et la performance, l'artiste demanda
à des personnes, connues et inconnues, de
partager une de leurs rencontres avec la
beauté et de la mettre par écrit. Chaque écrit,
représentera une enveloppe, qui sera par la suite
transmise à un spectateur lors de la performance.
Chaque enveloppe, comme les souvenirs, est
unique. L’œuvre débute donc au démarrage de
l'écriture. L'enveloppe est le fil qui relie l’œuvre
du début à sa fin.
C'est là tout le génie de l'artiste, de parvenir à ce
que le temps de l’œuvre déborde de son temps de
représentation. Sa durée donc est indéterminée.
Elle est multiple et propre à chaque spectateur.
Pour un spectateur invité, sa fin aura lieu au
moment où celui-ci estimera être à nouveau
confronté à la beauté, et ouvrira l'enveloppe.
Ce qui rend l’œuvre si spécifique, c'est sa

Capture vidéo © 2017 WU Tien-Chang
8. When beauty visits, Venise, 2017. Chemin vers la boite noire,
début du parcours.

capacité à ne pas quitter le spectateur. Elle n'a
pas besoin d'être matérielle et possédée pour
provoquer ces changements chez le spectateur.
La narration qu'elle évoque est suffisante.
Pour l'invité, elle devient le témoin d'une
expérience vécue à Venise. Elle contient le
souvenir d'une rencontre avec la beauté vécue
par un inconnu.
L'artiste nous dit dans une interview que son
intérêt est de parvenir à créer une expérience
intime entre des inconnus. Situation qui se
retrouve à plusieurs reprises : dans un premier
temps, entre l'artiste et la personne qui partage
son souvenir ; dans un deuxième temps entre
l'invité et l'hôte ; et enfin entre l'invité et la
personne qui a écrit la lettre. La boucle est
bouclée. L'enveloppe est la trace de ces échanges
d'intimité. La disponibilité du spectateur ne se
passe donc pas tant dans le jardin parallèlement
à la performance, mais bien après, en possession
de l'enveloppe. C'est l'enveloppe qui catalyse

sa disponibilité en interrogeant ce qu'il voit, les
espaces auxquels il se confronte. Elle maintient le
spectateur dans une recherche de la beauté, dans
une disponibilité à l'environnement qui l'entoure.
Elle participe donc pleinement à sa capacité
à habiter le monde. La narration transporte
les spectateurs dans un voyage introspectif.
L'enveloppe serait donc le seuil de transformation
provoquant la disponibilité du spectateur à des
moments différents en fonction de l'expérience
qu'il va vivre (invité ou spontané).
L'introspection pousse les spectateurs à porter
attention à ce qui les entoure, à se connecter
à leurs sensations. Cette disponibilité déborde
du temps de la performance. Ce qui permet ce
débordement de l’œuvre c'est le rôle suggestif
de l'enveloppe en tant que trace narrative.
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4.RÉ-INSUFFLER DU SENS
DANS LA VILLE
L’étude des œuvres de A. Poincheval, R. Wilson
et L. Mingwei ont permis d’identifier des outils
permettant de provoquer ou faciliter une
rencontre individuante sans laquelle la notion
d’habiter ne peut exister. Selon moi, les concepts
relevés peuvent se regrouper autour de trois
paramètres : corporel, temporel, et relationnel.
Nous développerons donc trois parties. Chacune

d’elles répondra aux paramètres évoqués
précédemment (corporel, temporel, relationnel).
À partir des analyses d’œuvres, je choisirai de me
concentrer sur deux concepts par thème.

MISE EN SCÈNE DES CORPS DANS LA VILLE
POUR UNE VILLE SENSIBLE

Ne serait-ce pas dans la prise
en compte des corps que se
trouverait la possibilité de recréer
un espace urbain qui mobilise la
sensibilité des citadins ?
Chaque œuvre analysée précédemment aborde
l’expérience du corps sensible. Cette prise en
compte des corps, joue un rôle essentiel sur
l’attention sensible des spectateurs (ou artiste)
à leur environnement.
Dans Walking c’est le corps du spectateur luimême qui est mis en scène. La création théâtrale
est abordée au travers de la marche et du
parcours. Selon Francesco Carreri, « La marche
se révèle utile [...] comme instrument cognitif et
projectif »1. La dimension perceptive et corporelle
que confère la marche favorise l’expérience
sensorielle des spectateurs.
La marche permet de prendre davantage
conscience de notre environnement et de la
succession des espaces traversés. Valoriser la
marche comme mode de déplacement dans la
ville pour favoriser la rencontre et se reconnecter
à soi. Dans La marche en ville, histoire de sens,
l’autrice dit à ce propos que « marcher engage le
1. Francesco Careri, « Walkscapes , la marche comme pratique
esthétique », Actes sud, Barcelone, 2013, p29
2. Rachel Thomas, « La marche en ville, Une histoire de sens »,
Belin | L’espace géographique », 2007, Tome36, p2, URL : https://
www.cairn.info/revue-espace-geographique-2007-1-page-15.htm
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corps… mais aussi et plus encore la pensée, les
rythmes du piéton et sa perception »2.
« L’échelle du corps semble ainsi aujourd’hui avoir
perdu sa prédominance dans le métabolisme
de la ville : souvent ignoré, voire exclu de son
fonctionnement, tandis que dans le même temps,
l’expérience sensible de l’espace public s’est
drastiquement appauvrie »3.
Il apparaît donc primordial de revaloriser la
marche comme mode de déplacement dans
la ville. Il est nécessaire de penser la ville au
travers de l’échelle du corps. Comment repenser
l’ambiance des espaces urbains afin de rendre
la marche agréable et distrayante au travers du
parcours et non pas uniquement au travers des
services que propose la ville ? Des parcours
narratifs dans la ville pourraient être une piste
de réflexion, en diversifiant les ambiances et les
manières de la traverser.
Dans la Vigie, Poincheval met son corps à
l’épreuve en habitant le vide. Ce faisant il s’expose
à la vue des passants. Sur son piédestal, il est à
la fois observé et observateur. Cette œuvre nous
révèle la nécessité de redonner une place aux
regards, à la possibilité d’interrompre la frénésie
3. Ido Dweck, « Ville, corps, numérique », Revue Sur-Mesure
[En ligne], 1| 2017, mis en ligne le 20 janvier 2017 URL : http://
www.revuesurmesure.fr/issues/villes-usages-et-numerique/ville-corpsnumerique

de nos déplacements pour prendre conscience
les uns et des autres. Penser l’espace public au
travers d’un rapport « scène/salle », favoriserait
l’émergence de regards. L’œuvre nous révèle la
nécessité de valoriser le caractère scénique de
la vie sociale. Comment reprendre les principes
du 4ème mur dans l’espace public ? Comment
maintenir une distance sans pour autant la
matérialiser ? Comment maintenir l’intimité sans
pour autant freiner la rencontre ? L’idée n’est pas
de favoriser la surveillance et le voyeurisme mais

d’inciter à l’arrêt en proposant des espaces où
l’attention des usagers peut s’orienter sur ce et
ceux qui les entourent. Il nous est tous déjà arrivé
de nous arrêter sur un banc ou une terrasse de
café et de prendre plaisir à observer les passants.
Comme dans La Vigie, notre attention est
détournée, attirée. Le dispositif scénographique
rend la mise en scène lisible et cadre le regard
des passants. L’arrêt favorise alors la prise de
recul sur ce qui nous entoure.

MULTIPLIER LES TEMPORALITÉS DANS LA VILLE
POUR UNE VILLE ADAPTABLE

Ne pourrait-on pas concevoir des
espaces urbains qui intègrent
des temporalités multiples pour
tendre vers une ville adaptable?
Chacune des interventions analysées propose
une relation particulière au temps. Notre vie,
nos journées, s’organisent en permanence en
fonction du temps. Il s’agirait de concevoir les
espaces urbains en considérant les variations
d’usages qui se dégagent en fonction, de la
période dans la journée, du jour et de la nuit, des
saisons, du climat, etc.
Dans Walking, les interventions répondent et
dialoguent avec le temps. Si l’on assimile le
parcours - à la manière d’Henri Michaux avec
les rues d’une ville - comme une phrase, chaque
installation devient une virgule, respiration dans
la marche. Cette variation rythmique permet
de relancer et maintenir l’attention du visiteur
tout au long de sa traversée. La dramaturgie
de l’espace urbain permettrait de valoriser la
marche comme déplacement et de la rendre
attractive en démultipliant les rythmes des
espaces traversés.
Penser les espaces urbains en fonction des
aléas climatiques, des différents moments de la
journée (jour, nuit), des saisons, etc, pourraient
permettre de varier les ambiances et de s’adapter

aux rythmes et besoins de chacun. Il ne s’agit
pas de zoner la ville en fonction des saisons et
usages comme c’est déjà le cas mais plutôt de
les diversifier. Ne pourrait-on pas imaginer un
urbanisme du temps ?
Nous avons vu dans When Beauty visits
l’importance du seuil pour le spectateur dans
la découverte du jardin. Dans l’œuvre, les noren
marquent le passage d’une temporalité à une
autre . Le spectateur pressé,soucieux de profiter
au maximum de l’exposition accède à cet espace
de quiétude. Ce seuil met en valeur les qualités
intrinsèques du jardin. «[...] Quelque chose se
joue ici dans les temporalités successives de
découverte des éléments. Ce qui est souvent le
cas quand on regarde un tableau ou quand on
entend poésie et musique par exemple »4.
Nous l’avons vu précédemment, Camillo Sitte
prône une découverte progressive des espaces
pour favoriser l’effet de surprise. Les zones de
transition qui connectent deux espaces distincts
dans la ville pourraient permettre de séquencer la
découverte des espaces parcourus ou distribués.
Comment connecter sans diviser ? Comment
séquencer le parcours sans l’interrompre ?

4. Baptiste Morizot, Estelle Zhong Mengual, « Esthétique de la
rencontre , L’énigme de l’art contemporain », Editions du Seuil,
Paris, 2018, p65.
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DES « ESPACES AUTRES »
POUR « SE RETROUVER EN NOUS MÊME »

Ne serait-ce pas dans la prise
en compte du besoin d’intimité
que se trouverait la possibilité
de recréer un espace urbain qui
favorise la cohabitation ?
Dans l’œuvre de Robert Wilson, chaque
installation dans le paysage peut être assimilée
à un théâtre et de ce fait à une hétérotopie, « un
espace en dehors du temps ». Les installations
sonores, les murs qui isolent, l’expressivité
des propositions architecturales procurent aux
spectateurs un sentiment d’évasion. Il s’agit
d’une narration suggestive. Celle-ci stimule
l’imaginaire, favorise la connexion à soi et
l’introspection par le voyage intérieur.
La surabondance des images, le marketing
publicitaire, la surpopulation, l’omniprésence des
voitures, etc : sont les causes d’une sollicitation
permanente dans la ville. Celle-ci entraîne
la mise en place de mécanismes d’évitement
(regards et rencontre) et le besoin d’isolement,
de repli sur soi. Proposer des espaces d’évasion,
d’apaisement qui nous coupe du rythme effréné
du quotidien, dans l’espace public, favoriserait la
disponibilité en minimisant la surcharge mentale.
Le fond sonore, le stress des villes, le mouvement
perpétuel, etc, nécessitent de penser des
espaces pour s’évader.
Lee Mingwei nous montre ce que l’intimité d’un
espace peut nous procurer. La configuration
du jardin dans lequel le spectateur est convié
favorise sa disponibilité. Dans la ville, les
logements souvent étriqués et partagés rendent
difficile l’accès à des instants d’intimité et

d’apaisement. La nécessité de proposer des
espaces propices dans l’espace public devient
une nécessité. Nietzsche nous dit qu’« […] il
faudra reconnaître un jour, et bientôt, peut-être,
ce qui manque à nos grandes villes : [...] des
lieux pour nous promener en nous-mêmes »5.
Comment proposer des espaces de retrait dans la
ville en évitant l’isolement et l’insécurité ? Le plan
de Central Park aurait été conçu selon un principe
labyrinthique, afin de proposer des espaces où
l’on peut voir sans être vu et « satisfaire ce
désir d’apparente solitude ». Nous avons vu que
la solitude n’est pas indispensable. L’œuvre
nous montre qu’il est possible de procurer ce
sentiment d’évasion, de coupure sans être
isolé et seul. Comment proposer des espaces
qui reposent le regard de l’effervescence, de
l’activité commerciale, des flux, des bruits ?
Comment proposer des espaces qui stimulent
l’imaginaire?

5. Frederich Nietzsche, Saint Janvier suivi de quelques
aphorismes, Paris, Stock, 1923, p. 18, exemplaire annotés par Le
Corbusier, FLC, Paris.
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CONCLUSION :
Le problème de la plupart des espaces urbains
n’est pas l’absence totale de ressenti mais
bien le caractère hyperstimulant des villes.
Malgré une évolution notable tant d’un point
de vue réglementaire que conceptuel, la
création d’espaces tente d’être de plus en plus
« inclusive »1. Cependant ,la vue reste prioritaire
sur les autres sens dans les processus de
conception et d’esthétisation de la ville. Il y a
notamment une « perte communicable au profit
d’une esthétique de choc. » Une « surabondance
d’images, réelles et virtuelles, corrompt le plaisir
de voir [...] »2. Cette surabondance d’information
à traiter dans les espaces urbains et dans la vie de
manière générale, a entraîné le développement
de « l’esthétique du choc ». Principe employé
en permanence par les spots publicitaires. Ce
concept de communication ne se limite pas
seulement aux principes de marketing mais se
généralise à de nombreuses disciplines (art,
évènementiel, spectacle vivant...etc) qui tentent
de capter l’attention des spectateurs, de maintenir
leur intérêt, leur regard au milieu d’une habitude
à la stimulation permanente de l’attention.
« On a parfois l’impression que seule la
multiplication d’événements réguliers ou non,
concerts, manifestations sportives, ou festivals
peut permettre à tout ou partie d’une ville de
se retrouver et de maintenir une illusion de lien
social. »3.
Le terme de « smart city » semblent être le
nouveau concept de développement urbain.
Selon Thierry Paquot « l’idéologie fonctionnaliste
[des villes] est responsable, en partie seulement,
de la déshumanisation des villes […] ; à vouloir tout
transformer en machine, ce sont aussi les humains
que l’on robotise, rendus interchangeables,
insensibles à leur environnement. »4.
Pour se reconnecter à notre environnement et
ré-insuffler du sens dans la ville, il est nécessaire
1. L’architecture ou le design inclusif, proposent d’intégrer
les différentes déficiences ou handicapes en tant que source
d’inspiration ou d’amélioration.
2. Thierry Paquot, « Les cinq sens : cette ville qui peine à jouir »,
dans Des corps urbains, Autrement,Paris, 2006, p76
3. Ibid.
4. PAQUOT, Thierry, 2010, L’urbanisme c’est notre affaire ! ,
Nantes, Librairie l’atalant
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de valoriser la notion d’ambiance dans la ville au
delà du marketing sensoriel.
Le mémoire met en exergue l’importance
de « la place du sentir dans l’expérience
des espaces habités »5. et le vivre ensemble.
« L’ambiance est ce qui donne vie à un
environnement, ce qui lui confère sa qualité
d’ensemble et sa tonalité singulière »6.
L’analyse des œuvres nous révèle l’importance de
l’art en espace public comme source d’inspiration
et d’expérimentation pour la fabrique de la ville.
La synthèse aborde la nécessité de transformer
la conception de la ville selon plusieurs
perspectives ,temporelle qui diversifie la
temporalité des espaces pour les piétons ;
relationnelle en considérant l’individu comme
un corps sensible en relation avec son
environnement; enfin corporelle, qui consiste à
réintégrer l’échelle des corps dans les espaces
de la ville en les mettant en scène. Il apparaît
indispensable de proposer des espaces qui
font place au corps et se mettent au service de
ceux qui l’habitent. Pour reprendre la citation
de Benjamin Delmotte sur la scénographie de
spectacle on pourrait dire qu’une « scénographie
[urbaine] réussie [pourrait être] celle qui permet
au corps des personnages de magiquement
devenir le principe de l’espace »7.
Il me semble que les disciplines des arts de
la scène pourraient s’étendre davantage
et participer à la fabrique des territoires
urbains Certains collectifs multidisciplinaires
émergent de plus en plus mais ils s’orientent
majoritairement vers une scénographie urbaine
événementielle.
Il est important de préciser qu’il n’est pas
question d’aboutir à une « disneyisation » de
l’espace urbain .tendant vers la ville du spectacle,
5. Ibid, p 8.
6. Jean-Paul Thibaud , « La ville à l’épreuve des sens », dans:
Coutard, Olivier; Lévy, Jean-Pierre (eds). Ecologies urbaines:
états des savoirs et perspectives., Economica Anthropos aris,
Paris, 2010, p 8
7. Benjamin Delmotte, « L’hétéronomie de la scénographie »,
Nouvelle Revue esthétique, 2017, p9.

au folklore, aboutissant à nouveau vers une
marchandisation de l’espace et de l’ambiance.
Il s’agit de proposer des espaces qui permettent
de nous reconnecter à nos sens indispensables
au fait d’Habiter la ville et au vivre ensemble.
Il est évident qu’il ne peut y avoir de recette
capable de produire l’effet recherché chez
tous. Il est ici question d’entamer une réflexion
sur l’existence d’outils qui permettent de
favoriser cette rencontre. L’espace public et ses
besoins évoluent en permanence et nécessite
d’expérimenter afin de réadapter nos outils en
permanence.

en étendant les pratiques à un urbanisme plus
pérenne et moins ponctuel ? Comment proposer
diversifier les ambiances dans l’espace urbain
sans pour autant tendre vers le kitsch ? Comment
se prémunir d’une scénographie urbaine qui « au
moyen technique d’illumination, sonorisation, et
autres stratégies d’animation tend[e] à produire
des espaces de plus en plus conditionnés
laissant peu de place aux rituels d’interaction
entre passants et aux possibilités d’improvisation
du public »8 ?

Et si il s’agissait de l’émergence de nouvelles
spécialisations : scénographes de l’urbain,
dramaturges urbains, metteur en scène de la ville

8. Jean-Paul Thibaud , « La ville à l’épreuve des sens », dans:
Coutard, Olivier; Lévy, Jean-Pierre (eds). Ecologies urbaines:
états des savoirs et perspectives., Economica Anthropos aris,
Paris, 2010., p. 23
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