
Turin du Theatrum Sabaudie a la ville des réseaux

Les réflexions sur la reconstruction de l'îlot Santo Stefano situé au cœur
archétypique de la ville « Quadrilatero Romano» sont le support d'une plus

vaste réflexion sur la ville contemporaine, l'espace public et la réalité du
projet d'intégration dans le tissu urbain ancien.
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Préambule

La ville est aujourd'hui le support théorique de la réflexion
architecturale.

Architecture de la ville, architecture pour la ville par opposition à
l'architecture contre la ville.

Un nouveau projet à situer au cœur d'un tissu urbain central
historique où d'importantes sédimentations de différentes époques sont
les traits significatifs de l'héritage. Tissu urbain, patrimoine précieux et
précaire, miroir et labyrinthe de l'architecture.

Quel est le travail épistémologique qui permet de construire un
objet architectural dans un tel contexte patrimonial, à partir de quelles
énonciations conceptuelles le projet contemporain est-il possible?

Où se situe la rupture épistémologique avec l'idée et l'image que
l'industrie patrimoniale conière à l'héritage architectural? Son rôle est
celui d'un miroir dans lequel la société occidentale contemple sa propre
image. Cette image du patrimoine qui contribue à fonder l'identité
culturelle occidentale dans son rapport avec le temps et l'histoire, le
savoir les connaissances et l'art.

Les changements à l'échelle de l'époque sont à l'origine de la
ville post-industrielle, postmodeme ou post-urbaine. L'impact des
nouvelles technologies sur la transformation du monde en milieu humain
consacre l'urbanisme des réseaux et de l'infrastructure technique du
territoire. Une nouvelle logique s'installe, se superpose aux logiques
traditionnelles d'articulation du cadre bâti. Cette rupture vide de
signification et d'utilité, l'architecture ancienne la transforme en œuvre
morte qui relève de l'oeuvre d'art, comme l'affirmait Adolf Loos.

A notre époque où l'urbanisme des réseaux aménage le territoire,
les relations spatio-temporelles se développent entre la structuration de
ces réseaux et la conservation "vivante" des tissus urbains anciens. TIya
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Préambule

une logique d'articulation de raccordement entre différentes échelles
d'aménagement ayant pour objectif de conserver notre capacité à
continuer et à remplacer le patrimoine plutôt que sa conservation en soi
et pour soi.

Les archéologues estiment que 85.000.000 briques ont été
employées pour construire la Tour de Babel. Ces mêmes briques furent
continuellement réutilisées pour reconstruire la tour après de nombreuses
destructions, et ensuite, au fil des siècles, pour construire des villages à
proximité de la ville de Hilleh. Un processus de construction permanent
métamorphose la tour ainsi que la ville

Cette réalité est tout à fait nouvelle, et ses revers sur les
transformations du territoire ainsi que ses rapports avec le patrimoine
bâti ancien sont encore peu connus. La ville des réseaux s'installe avec
une rapidité inconnue aux transformations du territoire jusqu'à nos jours.
La prise de conscience dans le monde du projet de ce phénomène de
portée historique est-elle synchronisée avec une telle rapidité?

L'espace est la base essentielle de tout comportement humain :
celui selon lequel l'homme est contraint au projet de tous les systèmes
de signes qui constituent l'espace même, l'écriture, la peinture, la ville.
Nous savons que les espaces de Piero Della Francesca, Canaletto, Monet,
peintres qui représentent la ville dans leurs tableaux, sont attachés à la
mentalité, aux structures de l'économie, à la technologie et au savoir de
leur époque.

Penser aujourd'hui l'espace public de nos grandes métropoles,
c'est commencer par l'affranchir d'une vision réductrice, qui tend à le
transformer en espace résiduel de l'habitat ou de l'œuvre architecturale,
et d'une utopie communautaire qui voudrait le rabattre sur l'espace
collectif par l'appropriation. C'est aussi reconnaître sa spécificité
anthropologique comme domaine de l'espacement, de la vacuité ou du
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passage, mais aussi des congestions, des rencontres ritualisées et des
cérémonies publiques, admettre sa théâtralité, mais comprendre en
même temps sa capacité à faire de l'expérience de tout citadin une
configuration de perspectives toujours renouvelées.

Quel est le rapport entre le culte du patrimoine, la crise de
l'architecture et des villes? Quelle est la signification de la faiblesse du
débat sur l'urbanisme et l'intégration des tissus urbains anciens à nos
jours, face à l'énorme production d'images en architecture
contemporaine. Où se situe la rupture si notre mémoire remonte à
l'époque de la Charte d'Athènes après-guerre, ou aux propositions des
années '70 '80 avancées par A. Rossi, B. Venturi, C. Jenks, Van Eick, L.
Kahn, V. Gregotti ?

L'enjeu développé à travers le projet pour l'édification de S
Stefano, est la réflexion sur la méthode et l'élaboration architecturale
nécessaire pour légitimer un parti de projet à l'intérieur d'un tissu urbain
et patrimonial ancien dans ce nouveau contexte de la ville post-moderne
ou des réseaux.

La réflexion est sur la réalité du projet d'intégration dans le tissu
urbain ancien à travers le projet pour la reconstruction d'un îlot « Santo
Stefano » situé dans la ville de Turin au cœur du tissu urbain
archétypique de la ville définie « Quadrilatero Romano ». Ce tissu
urbain est aujourd'hui confiné entre l'oubli et le bibelot. fi est
caractéristiques du maillage orthogonal générateur de la ville de Turin,
qui a été bombardée pendant la dernière guerre mondiale. L'îlot n'a

jamais été reconstruit jusqu'à nos jours. Seulement en 2004, un projet
des Architectes Gabetti et Isola va redonner une définition de cette partie
de la Ville et de l'ensemble très dense environnant.
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Cette difficulté, qui dure depuis 60 ans, à décider sur le destin de
cet îlot et de l'environnement dans lequel il est situé, est symptomatique
de la difficulté actuelle à intervenir dans des contextes où la
caractérisation du tissu urbain est très forte.

A ce sujet, dans l'îlot Santo Stefano, tous les éléments du débat
architectural sur l'intégration des projets contemporains dans la ville
ancienne et sur l'intégration de la ville ancienne dans la ville de réseau
postmodeme sont présents.
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PLAN DE LA RECHERCHE. _

WILLIAM BLAKE - NEWTON 1795

Le «texte» urbain de la ville ancienne où se situe l'îlot S.
Stefano est un fragment d'un texte beaucoup plus vaste de la ville
postmodeme. Depuis sa fondation, 25 avant notre ère jusqu'à nos jours,
ce texte a été modifié par accumulation successive de notes jusqu'à
bouleverser toute la partition. Un travail de recherche documenté est la
prémisse nécessaire à toute élaboration future.

La recherche développe une réflexion sur l'état du débat
théorique architectural à notre époque. Partant des grandes prémisses
classiques de ce débat, des ruptures épistémologiques qui marquent le
parcours, pour identifier à l'heure actuelle dans la ville et son espace
public, l'objet de ce qui relève de ce débat, fondateur de tous signes de
projet actuel : la ville.

L'activité rhétorique des citoyens avec ces arguments est le
moment fondateur vers la définition du plan régulateur et du destin de la
ville en phase de dissolution. La ville en dissolution non pas comme
entité économique et physique, mais comme espace public urbain.
Quelle est la particularité du plan, sa valeur, l'essence qui en fait un
instrument de projection vers le futur, un règlement entre les citoyens?
A partir de quelles réflexions, dans quelles conditions les « techniciens»
rédigent-ils ce plan pour en préserver la valeur ?

- 1 -

Face à la faiblesse de l'élaboration théorique qui retranche la
discipline architecturale dans la «venutas », la recherche examine
notamment la contribution d'autres disciplines à l'interprétation des
problèmes de la ville postmodeme, post-urbaine, ou des réseaux.
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L-PLAN DE LA RECHERCHE _

1745 BERNARDO BELLOTIO LE MUR AU
NORD DU PALAIS ROY ALE

. .

La recherche jette un regard sur la ville baroque de Turin, sur
l'esprit qui en est à l'origine, sur le Theatrum Sabaudiae qui est
l'instrument qui la détermine, avec l'espace public ceinturé par le mur de
défense qui sépare l'utopie de la ville parfaite du monde désordonné.
Similitudes et différences avec la ville contemporaine. A l'intérieur du
grand mur sont représentées les institutions, ainsi que d'autres murs à la
poursuite d'un ordre parfait et figé.

Comment Turin se transforme, de ville industrielle repliée sur
une rationalité producti ve qui organise méticuleusement son territoire
bien délimité par le mur d'octroi. La ville nouvelle a intégré la ville de
réseaux et des prothèses technologiques assignant aux gigantesques

friches du processus d'industrialisation le rôle de ville spectacle qui
devient principe organisateur de la vie, non plus en tant que moment
d'exception mais comme dimension de l'expérience quotidienne. A ce
sens, on peut parler de ville néo-baroque.

La recherche développe une vision sur la nouvelle expérience
narrative de la ville vécue. Qui est le citoyen de cette ville, quel rapport
entretient-il avec elle dans son espace public? Espace public que la post-
modernité privatise, en le réduisant à une simple vocation commerciale
au service d'un nouveau flâneur.

Le mur baroque n'est plus là pour régler les rapports avec l'autre.
La ville contemporaine en un archipel d'îlots, îlots qui demandent à être
défendus culturellement et physiquement L'aspect de l'expérience
urbaine qui aujourd'hui est en crise considérable, est celui de la co-
présence. La nouvelle demande est celle de pouvoir rencontrer.

- 2-
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PLAN DE LA RECHERCHE _

CUSTAVO crOVAN ONI

'E CH.IE CITT.'
ED LIZI-\. l'U :

u nO~e TIFOCRAFIOO
·EDITRIÇE TORINESE

Le patrimoine historique semble aujourd'hui jouer le rôle d'un vaste
miroir dans lequel les membres des sociétés humaines occidentales du
XX ème siècle contemplent inconsciemment leurs propres images.

Le développement de l'inflation patrimoniale a coïncidé avec
celui d'un bouleversement technique, l'avènement de l'ère électronique et
des réseaux. Une société organisée autour des prothèses, peut bien
définir le phénomène. L'impact des «nouvelles technologies» sur le
milieu bâti de la ville de la deuxième moitié du XX ème siècle peut être
résumé par la généralisation et la consécration d'un «urbanisme de
réseaux ». La compétence du langage paraît aujourd'hui menacée; elle
dépérit à mesure que s'affirme l'hégémonie mondiale des réseaux
techniques.

L'étude examine les hypothèses de Gustavo Giovannoni
élaborées entre les deux guerres mondiales.
Ces hypothèses sont illustrées dans le texte " Vecchie città ed edilizia
nuova " (l'urbanisme face aux villes anciennes) qui pourrait paraître
comme une réponse italienne retardataire à la question de l'esthétique
urbaine. En réalité, Gustavo Giovannoni est le premier urbaniste à avoir
soulevé une nouvelle question bien plus importante qui est le rapport
avec les monuments dans les plans d'urbanismes contemporain.

Une hypothèse pour la reconstruction de l'îlot S Stefano. Les
réseaux techniques d'aménagement ainsi que toutes les prothèses
électroniques et informatiques dont ils sont solidaires, peuvent assumer
une fonction libératrice au service d'une vie plus humaine qui est le
dispositif sur lequel se brancheraient les fragments de villes anciennes et
les nouveaux espaces articulés accueillant l'institution sociale et, telles
l'architecture et la ville traditionnelles, toujours engagés dans le temps et
destinés à se transformer.

-3 -
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__ PLANDELARECHERCHE. _

CARTEREGIONALEPACAETPIEMONT
DEsITUA'noNDESVILLES

REGULATEURDELAVILLEDETURI1995 PLANREGULATEURILOTSREFANO
DANSLETISSUURBAIN
MEDIVAL ETDESREFORMES
BAROQUES

Theatrum Sabaudiae: Basilica dell'alterità e della retorica urbana

(Basilique de la rhétorique et de l'altérité). L'étude esquisse une
hypothèse de projet à partir des réflexions développées dans la recherche.
Un programme politique et architectural différent, opposé pour une
nouvelle marque du Theatrum Sabaudiae. La reconstruction de l'îlot S.
Stefano est une occasion pour sortir du pastiche demandé par l'industrie
patrimoniale et affranchir de sa condition de bibelot son environnement
archéologique. Réveiller tous les sens, rétablir l'autorité du toucher, de
l'ouie et de l'odorat et récuser ensemble l'hégémonie de l'oeil et les
séductions de l'image photographique ou numérique. L'étude propose
une hypothèse à partir des réflexions développées dans la recherche.

Contribution pour la constitution des matériaux architecturaux

Annexe 1 F. Choay a entrepris l'immense tâche de classer et de clarifier
les discours sur la ville. Elle affronte différentes problématiques qui
relèvent de l'architecture qui sont des concepts fondamentaux pour la
réflexion architecturale de la ville.
1 F. Choay montre comment les textes qui sont encore de nos jours
éclaireurs des démarches des théories d'urbanisme se caractérisant par
une structure discursive n'ont pas le prétendu fondement scientifique et
sont marqués par l'utopie.
2 F. Choay met au point une analyse de signification essentielle de la
position de la société contemporaine envers le patrimoine ancien : un
miroir pour une conduite narcissique.
3 F. Choay développe une analyse sur l'évolution vers une civilisation
" prothétique" où elle entrevoit une véritable mutation anthropologique
qui passe par une réification du corps, la perte du langage et de la

- 4-
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JEWISH MUSEUM - BERLIN 1998 - DANIEL L1BESKIND

compétence à édifier. La dictature du langage produit par la technique
des prothèses électroniques, dessine une nouvelle utopie à l'horizon.

Annexe 2 Berlin est un passage obligatoire de la réflexion sur la
ville dans la seconde moitié du XX ème siècle. L'IBA le moment plus
intense et vaste entre recherche de compétence pour la construction
critique de la ville et l'hégémonie de l'oeil.
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Chapitre 1

La théorie, la rhétorique, le plan et l'espace public dans la
ville au XX ème siècle
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A gauche
Croquis de voyage de
Louis Kahn Temple
d'Apollon Corinthe 1951
A droite
Kahn a la "University of
l'ensylvaIÙa 1967

Firmitas, Venustas, Commoditas

La théorie à l'état pur n'existe pas, elle est toujours proférée à
travers des séries de doctrines, de regards doctrinaux sur l'architecture.
Louis Kahn, dans un de ses textes, parlant de Le Corbusier, d'Alvar
Aalto et de Mies Wan Der Rhee, distinguait dans l'œuvre de ces grands
architectes, de ces maîtres, une part qui leur était propre, une part qui
leur était personnelle et ce qu'il appelait un don « gift » c'est-à-dire une
contribution à l'architecture.

Donc il distinguait deux choses : quelque chose qui relevait
spécifiquement de la poétique singulière de l'architecte et qui est par
définition inimitable, et, quelque chose qui contribuait à l'architecture
même, à l'Architecture avec un grand A, c'est-à-dire qu'une part de
l'œuvre, selon lui, pouvait être reprise et contribuer à constituer
finalement ce qu'on appelait et ce qu'on appelle « architecture ». La
théorie est exactement de cette nature. La doctrine est ce que chaque
architecte dit de ce qu'il voit de l'architecture. Mais ce qu'il dit n'est pas
la totalité de la théorie de l'architecture, ce n'est qu'une part de la théorie
de l'architecture. Lui-même, l'architecte, ne sait pas ce qui relève de la
théorie de l'architecture ou ce qui relève simplement d'une profession de
foi doctrinale, sinon doctrinaire.

il faut un regard extérieur qui, reprenant l'ensemble de ces
professions doctrinales, fasse un travail supplémentaire pour extraire de
cet ensemble de doctrines un c0tpus qu'il va construire et qui va devenir
la théorie, qui va devenir une part de la théorie. Cette théorie n'est jamais
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Portail de "Fra Luca Pacioli el jeune home

terminée, puisqu'elle se construit en relation avec l'évolution de la
société, des modalités d'utilisation du territoire, avec le temps.
Théorie au sens strict du terme, c'est sur cela qu'il faut se pencher pour
se situer, pour apprécier l'état des choses.

L'étymologie du mot signifie : «un ensemble d'idées et de
concepts appliqués à un domaine particulier» et encore «d'une
construction intellectuelle méthodique et organisée». Donc on y
retrouve ce qu'il y a déjà dans la doctrine, c'est-à-dire une organisation
consciente, intellectuelle. Ce que l'on trouve en plus dans la théorie, c'est
un ensemble d'idées et surtout de concepts. La théorie peut être vérifiée,
il peut y avoir des constructions à l'intérieur de la théorie, qui doi vent
l'être, qui pourraient l'être. Le but du théoricien, c'est de construire la
théorie en émettant un certain nombre d'hypothèses qu'il va tenter de
vérifier et de prouver à travers sa démarche intellectuelle.

La théorie en architecture, au sens le plus élevé, le plus abstrait
du terme, est l'organisation systématique des savoirs sur l'architecture et
de l'architecture, c'est la partie qui est directement engagée dans le
discours sur la ville, c'est ce qui permet de penser l'architecture comme
production intellectuelle.

La théorie en architecture, est ce qui permet de construire un
objet qui s'appelle « architecture », de construire un objet théorique qui
s'appelle « architecture ». Cela a à voir avec ce qui est commun à tous
ceux qui se revendiquent de l'architecture, avec ce qui est commun à
l'ensemble d'une production architecturale.
La théorie, c'est ce qui permet à un moment donné de faire le point sur
cet objet que l'on nomme «architecture ». Ce travail est proprement
épistémologique.
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La place des "!nnocenti" come elle a été établi par les dessins de Brunelleschi. francesco De Luna chargé
de l'exécution des travaux de constructions sur les plans de Brunelleschi commis différentes erreurs qui
obligea l'architecte a plusieurs retours pour fournir des explication verbale

La construction d'un objet n'est évidemment possible qu'à partir de
l'énoncé de concepts, le premier étant celui de l'architecture elle-même.
L'architecture n'a pas toujours existé. Elle est datée, le mot lui même est
daté. En français, il y a une date très précise de l'apparition de ce mot,
avant laquelle on utilisait d'autres termes pour désigner l'art de bâtir, la
maîtrise d' œuvre.

L' « architecture» est née, et dérive, en français du moins, du
terme italien «architettura », et elle apparaît à une certaine époque.
Cette apparition n'est pas innocente. L'apparition de l'architecture est la
signature très importante d'une coupure épistémologique, qui fait qu'il y
a un avant, avant le milieu du XV ème siècle, et un après. Après cette
date coupure, qui se situe en 1452, il va exister quelque chose de
nouveau. Non pas dans les pratiques, puisque ce n'est pas parce qu'on a
défini l'architecture qu'on a inventé les pratiques de l'architecture. Par
contre, comme on a énoncé un concept, ce concept va permettre à un
certain nombre de gens de travailler.

Leon Battista Alberti énonce totalement ce concept. À ce sujet,
on parle de Brunelleschi, qui le précède. Alberti ne peut énoncer son
concept qu'à partir de la pratique de Brunelleschi, ce dernier n'étant pas
lui-même l'auteur du concept, et Alberti ne fait finalement que mettre
noir sur blanc et nommer, quelque chose de nouveau qui était totalement
contenu dans cette pratique. Le concept dans les sciences est le moteur
des coupures épistémologiques.

Le nouveau pratiqué par Brunelleschi - et il faut souligner le mot
pratiqué -, est de rédiger les plans sur papier pour la construction du
bâtiment de l' Ospedale degli Innocenti à Florence, de confier ces plans à
des constructeurs, de s'absenter pour s'occuper du projet de la cathédrale
de Pistoia. C'est la première fois que l'on assiste à la séparation entre
l'acte d'établir un programme social, l'assistance à l'enfance
abandonnée, les structures d'accueil, leurs organisations spatiales, les
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1442 1452 De Re Aedificatoria de Leon
Battista Alberti. Pour Alberti l'édification
témoigne le pouvoir créateur de l'homme
mieux que toute autre activité, elle satisfait à
la fois les exigences des trois niveaux qui
déterminent l'action des humains, ceux de la
nécessité de la commodité, et du plaisir
esthétique. Le concept de nécessité permet
d'englober à la fois les réquisiL~ imposé par
la construction, solidité et ceux qui tiennent
à la nature humaine, besoins. Etant donné
l'importance des premiers, Alberti parfois
substitue par métonymie, les concepts
vitruviens de soliditas firmicas à celui de
nécessitas. Avec l'éloge de l'édification
Alberti veut affirmer sa valeur de
paradigme. Alberti qui écrit en première
personne, dans le quel il s'incarne raison,
convoque l'édificateur pour le présenté en
l'opposant à l'artisan. Avec ce passage il
confère le statu d'architecte à celui qui par la
force de la raison et la puissance de son
esprit, saura répondre aux exigences de la
nécessité, de la commodité et du plaisir
esthétique
Architectum ergo .......... constituam

LA THÉORIE, LA RHÉTORIQUE, LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

espaces pour les différentes activités éducatives, l'impact symbolique
dans le tissu urbain de la ville et l'acte matériel de la construction.

La coupure épistémologique permet de distinguer un certain
nombre de choses, permet de faire une distinction nette entre ce qui est
architecture et non architecture. Cette distinction entre architecture et
non architecture, qui est claire, étayée, va tendre à s'atténuer et à bouger.
Le concept permet de faire la différence entre architecture et
construction, il va permettre de distinguer, plus tard encore, architecture
et art de bâtir.
Alberti n'invente pas les pratiques architecturales; lui-même d'ailleurs,
quand il énonce le concept d'architecture n'a pas encore de pratique
architecturale. Cela ne veut pas dire qu'il ignore les pratiques de
l'architecture, et surtout les pratiques de la construction. Alberti
commence par écrire son traité théorique De re aedificatoria, et la
pratique est ensuite une vérification de ce qu'il écrit. Il nomme les
pratiques en question, et de ce fait, il les fait entrer immédiatement dans
le champ d'une nouvelle discipline, d'un savoir constitué
l'«architecture», et dans le champ de la théorie architecturale. On ne peut
parler « d'architecture» comme pratique intellectuelle autonome, qu'à ce
moment-là.

TIest affirmé plus haut que le concept, ce que l'esprit entend à
travers l'observation dans les sciences est le moteur des coupures
épistémologiques à deux propriétés.

Premièrement, un concept est rétroactif; il travaille de manière
rétroacti ve.

Deuxièmement, il se transforme, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini par
Alberti une fois pour toutes.
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L'imagination de BouIIé fut frappée par les ombres portés qui lui font concevoir celte architecture" en négatif' ou les formes naissent dans l'encre de
chine et le lavis

Le concept d'architecture va se transformer et va changer jusqu'à
nos jours. L'histoire de l'architecture ne peut être construite qu'à partir du
moment où il y a un concept rétroactif. C'est à dire que l'on va désigner
comme « architecture» des pratiques, on va essayer de construire une
généalogie sur ces pratiques antérieures à l'apparition du concept.

La transformation du concept a lieu de deux manières. On voit
que depuis le XVème siècle jusqu'à aujourd'hui, le mouvement est
toujours le même, c'est à dire que le concept d'« architecture» va d'une
part se réduire, et d'autre part s'étendre. A l'origine, Alberti désigne la
production intellectuelle d'un groupe d'intellectuels analogue aux artistes
et, ce n'est que cette production qui est « l'architecture ».
Alberti en précise les privilèges de l'architecte dès le prologue du « De
re aedificatoria » : « Qui je te présenterai, tel que tu le mettes au même
rang que les grands maîtres des autres disciplines, ne sera certes pas un
artisan charpentier: la main de l'artisan n'est que l'instrument de
l'architecte. »

Au fur et à mesure le concept va étendre le champ à des
architectures dont on ne connaît pas les architectes, à une architecture
anonyme, mais qu'on va appeler « architecture ». Constamment ce
concept va s'étendre, il va se généraliser. La réduction, elle, va s'opérer à
partir du XVIIIe siècle. Alberti ne fait pas la distinction entre
architecture et art de bâtir. TIest vitruvien, et pour lui, ce n'est qu'une
seule chose.
Une coupure épistémologique va se produire avec Boullée: « Vitruve .'le
trompe, il y a deux parties dans l'architecture, il y a l'Art et la Science,
et seul l'Art, c'est à dire l'art et non pas l'art de bâtir, seul l'art relève de
l'architecture ».

Boullée excluait tout ce qui était construction, tout ce qui était en
général compris dans l'architecture. Ce faisant d'ailleurs, il entérinait une
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1784 Etienne Louis Boullé Cénotaphe" A Newton" Le Cénotaphe est un tombeau vide. c'était un hommage au physicien, mathématicien. et
astronome Anglais Isaac Newton que Voltaire avait définit en 1752 "Le plus grand des homme" n'ayant jamais postuler aucun système. enseigné des

choses basés que sur des vérités étayés sur la plus sublime des géométries et sur des expériences irréfutables

"II faut concevoir pour effectuer, nos premiers pères n'ont bati leur cabanes qu'après en
avoir conçu l'image. C'est cette production de l'esprit c'est cette création qui constitue
l'architecture, que nous pouvons en conséquence, définir l'art de produire et de porter à la
perfection tout édifice quelconque" BouIlé introduction à l'Essai sur L'art.
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1775 1779 Claude Nicola Ledoux Saline royale D'Arc et Senans. L'idée est celle d'une cité ouvrière qui n'a
donc rien d'utopique. même si l'idée de cité idéale ce perçoit dans le plan et les différentes architectures

prévue par Ledoux. L'ensemble devait permettre à l'homme d'atteindre la plénitude grâce a une vie naturel et
vertueuse. Ledoux s'inscris dans la philosophie rousseauiste des lumières et des modèles

pratique qui était l'apparition des ingénieurs, et donc la division de fait
entre, d'un côté un champ qui relevait de l'art de bâtir, qui était
l'architecture, désignée comme telle, et d'autre part l'ingénieur.

Boullée faisait plus que cela. Il désignait de cette manière non
pas l'œuvre bâtie elle-même, mais le projet lui-même, comme étant
« l'architecture ». Il y a des exemples magnifiques, puisque Boullée fait
des projets de papier, de «l'architecture» de papier. Et il dit :
« l'architecture est là, elle n'est pas que dans le bâtiment », elle va être
dans le bâtiment certainement, mais elle est aussi en amont.
L'architecture est là où le travail de l'intellectuel est le plus spécifique,
c'est-à-dire dans le projet, dans l'œuvre de projet et dans son expression,
soit graphique, soit construite.

Cette opération de Boullée est fondamentale pour tout ce qui va
suivre. Il y a eu une quantité d'ouvrages de théorie architecturale
traditionnelle, depuis Blondel, une quantité de manuels qui contenaient
la totalité de l'enseignement de l'architecture que l'on dispensait dans les
lieux d'enseignement, pas seulement dans les écoles, mais aussi bien
dans les académies que simplement chez les architectes qui avaient des
disciples auprès d'eux, et qui apprenaient l'architecture comme cela se
faisait.

Traditionnellement, et c'est important, un ouvrage de théorie était
divisé en quatre parties, quatre parties bien distinctes, et qui
correspondent à une véritable économie de la théorie.
Première partie, qui est généralement assez brève, est l'ensemble des
énoncés et définitions sur l'architecture et la mise en perspective de
l'architecture. Il est remarquable que dans la plupart des premiers
chapitres des livres de théorie, l'auteur se situe par rapport à tous ses
prédécesseurs. Donc, il y a une définition qui concerne l'objet même de
l'architecture, énoncé qui est relativement court, et ensuite trois autres
parties.
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Ces trois autres parties, examinant attentivement, recouvrent les trois
catégories de Vitruve, c'est à dire : firmitas, venustas, commoditas.
Firmitas: la solidité, venustas : la beauté ou l'esthétique, et commoditas :
l'utilité.

La première partie, firmitas : ce sont les matériaux de
l'architecture, il ne s'agit pas d'un cours de construction, même si ça en
prend quelquefois l'apparence, mais il s'agit de présenter des paradigmes
dans lesquels sont contenus en une seule et même figure, en une seule et
même forme lafirmitas, « l'aspect », que cela a. C'est-à-dire que le mur,
la fenêtre, la porte ne sont pas présentés comme dans des cours de
construction mais présentés comme des syntagmes formels.

Dans la deuxième partie, venustas, tout ce qui concerne la mise
en oeuvre de l'architecture, c'est-à-dire tous les systèmes : comment
composer, comment ajuster, comment omer, les systèmes de
composition, de proportion. Tout cela fait partie du deuxième grand
ensemble.

La troisième partie qui est souvent très développée, relève de la
commoditas mais ne parle pas exactement de la commoditas, sauf chez
quelques auteurs comme Jacques François Blondel, qui fait un traité de
la distribution des maisons de plaisance. La plupart du temps elle
concerne les objets de l'architecture: l'habitation, l'architecture privée,
l'architecture publique, l'architecture religieuse. Au fur et à mesure du
développement, c'est-à-dire au XIXe siècle, cette partie sera
extraordinairement élargie, développée, mais finalement elle sera
présentée exactement de la même manière que pour la construction.

A partir de là, il faut s'interroger sur ce qui a changé au XXe
siècle. Avant tout, au XX siècle, il est possible, pour ce qu'il relève de
l'architecture, de distinguer deux périodes importantes. La première qui
recouvre la première partie du XXe siècle jusqu'à la guerre de 1939-45,
avec un intermède dramatique: la guerre de 1914-18.
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1865 1868 Friedrich Hitzig Marché couvert Berlin

1844 1848 Decimus Burton et Richard Turner serre des palmes dans le jardin botanique royal a Kew Surrey vue de l'intérieur
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Les voies de la ville de l'uri conçues et dessiné dans la seconde partie du XIX éme siècle suivant encore les règles de la régularité baroque deviennent en
réalité un environnement très différent pour l'importance des éléments dynamiques. Les technologies s'emparent de la rue. La foule, les véhicules, les
en~eignes commerciales, l'équipement urbain. ces élémenL~ deviennent protagoniste de la perception visuelle, éloignant sur un second plan les architectures
OP. la c'nllli~~p. IIrhaine

La deuxième période importante se situe dans la seconde moitié du siècle,
de la fin de la deuxième guerre mondiale, dans les années cinquante,
soixante, jusqu'à aujourd'hui.

Le première période peut être appelée : «l'accomplissement de
la modernité» et aussi et autrement « le déclin de la modernité », ce qui
peut paraître paradoxal puisque la tendance est de penser que c'est à ce
moment que ce réalise l'apogée de la modernité. Pourquoi
l'accomplissement de la modernité et pas la naissance de la modernité?
Paradoxalement, tous les mouvements de l'architecture moderne du
début du XXe siècle, qui se présentent comme des ruptures, se situent en
réalité dans des continuités théoriques. Le début du XXème siècle est en
fait l'héritier du vrai siècle de la modernité c'est à dire du XIX ème siècle
qui invente la modernité, de tous les points de vue.

C'est au XIXe siècle qu'ont lieu toutes les révolutions :
révolutions concernant les villes, c'est là qu'apparaît le développement
métropolitain, c'est là qu'apparaissent les premières manifestations
marquantes de mondialisation avec les empires coloniaux, c'est là que se
met finalement en place, tout l'appareil de la plus grande modernité,
celle encore actuellement vécue, ses vestiges, avec d'autres modalités.

Le meilleur énoncé de la condition moderne nous vient de
Rimbaud, chez des auteurs comme lui et Baudelaire. Rimbaud dans un
de ses poèmes écrit: « Il faut être absolument moderne» ; il utilise ce
terme.

En architecture, tout s'est passé de la même façon que pour la
révolution industrielle, la révolution scientifique ou la révolution sociale.
Au XXe siècle, il n'y a pas eu de grandes inventions typologiques par
rapport au XIX ème siècle. Le XIX ème siècle invente tout ce que l'on
connaît aujourd'hui: le logement collectif, les gares, les marchés, les
bureaux, les écoles, les prisons, les palais de justice, les palais d'
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Goûried Semper l'ordre Toscan d'après Vitruve

eXposItIOns et ainsi de suite. Toutes les institutions actuellement
développées, ont été expérimentées, mises au point, répertoriées,
pendant ce siècle-là. Si nous observons les grandes inventions du XX
ème siècle dans le domaine de l'architecture, on ne peut guère trouver
que les aéroports et les grands centres commerciaux américains, car
même les gratte-ciel, les fameux édifices en hauteur, sont encore une
invention du XIX ème siècle.

Paradoxalement, ce mouvement qui se présentait au début du
siècle comme un mouvement de rupture, radicalement en opposition
avec le siècle précédent, ou avec les formes d'expression architecturale
du siècle précédent, se place en fait comme un héritier. Ainsi est-il donc
possible de parler d'un accomplissement de la modernité. Le discours de
tous les pionniers de cette époque était: « Il faut mettre l'architecture, du
moins le langage architectural, en conformité avec l'innovation du siècle
précédent .» C'est un mouvement qui par sa déclaration se situe dans
l'immédiate continuité du XIX ème siècle.

Le deuxième paradoxe, est que le XX ème siècle en tant
qu'héritier direct, en ce qui concerne les matériaux de l'architecture, les
typologies de l'architecture, et même la théorie de l'architecture, va
pourtant changer complètement les données. Les deux piliers théoriques
de l'histoire de l'architecture qui sont d'un côté Viollet-Le-Duc et de
l'autre, Gottfried Semper, émanent tous les deux du XIX ème siècle et
non pas du XX ème siècle. Mais en tout cas ces deux piliers sont quand
même enracinés, ancrés en plein dans le XIXe siècle et dans toutes les
problématiques de la modernité du XIXe siècle. Tout ce qui a été
proposé par le mouvement moderne, ne relève pas de l'invention. Un
exemple, le contenu dans un texte fondateur, instaurateur, comme la
Charte d'Athènes: on s'aperçoit que l'intégrité de ce contenu se trouve
déjà dans tous les traités antérieurs. En ce qui concerne le logement, ce
n'est pas le «mouvement moderne» qui invente le logement de masse.
Ce qui change, et c'est fondamental, c'est le regard qui est porté sur ces

- 17 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



LA THÉORIE, LA RHÉTORIQUE, LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

Eugène Emanuel Viollet Le Duc" Maconnerie 1864 dessin extrait de l'atlas "Entretien sur
l'architecture
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réalités qui n'ont pas été inventées. Le regard et surtout l'énoncé du
concept vis-à-vis de ces objets, vont changer complètement.

C'est la puissance de la théorie, c'est la puissance de l'énoncé, du
concept, qui va permettre de situer, au deout du XXe siècle, une coupure
épistémologique en matière d'architecture. Ce n'est pas le contenu, ce ne
sont pas les objets que recouvrent cette architecture.
Pour dresser un état objectif de l'état de la théorie au XXe siècle, ou du
moins au début du XXe siècle, il faut prendre en considération non
seulement les grandes figures d'architectes tels que Corbusier, Mies,
Aalto et Wright, mais aussi l'ensemble du ClAM, qui regroupe alors des
figures moins connues comme Hilberseimer, Hannes Meyer, Mart Stam,
Ernst May, et Bruno Taut. Ils ont une contribution tout aussi importante,
sinon plus, que le corpus doctrinal de Le Corbusier. Tous ces architectes
contribuent finalement, dans leur ensemble, et souvent pour une part
assez déterminante.

Sans Ernst May, et ses 20.000 logements à Francfort, on ne
connaîtrait pas la série des grands ensembles.
Le «grand ensemble», c'est quelque chose qui est bien mis en place, bien
pensé et repensé, à l'échelle européenne. Il faut entendre que des
spécificités locales existent. Mais le phénomène est beaucoup plus
ancien, beaucoup plus vaste, et il fait partie intégralement d'une certaine
pensée sur l'architecture. Mais à tous ces architectes, qui se sont
exprimés avec clarté et force sur un certain nombre de questions
fondamentales, il faut ajouter des architectes dont la place est importante,

tout en n'étant pas sur le même pied.

Qu'y a-t-il en commun entre Hannes Meyer, Mart Stam, Ernst
May, et Perret, Loos, Hoffmann, Tessenow, Schmitthenner, Asplund,
Terragni, ou Jozef Plecnik ? Tous font partie de l'architecture moderne.
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1926 1927 Em~t May - H. Bohem - C.H. Rudolf Quartier Hohenblik a Frankfort

Il faut bien construire une théorie de l'architecture qui puisse
permettre de situer la totalité de la pensée, bien que fragmentaire, de ces
architectes et de leurs œuvres. Tous à leur manière ont contribué à
l'élaboration d'une théorie. Il faut s'interroger aujourd'hui sur ce qui leur
était commun. Ce qui était commun, et là il n'y a pas de doutes, même
s'ils divergent sur l'interprétation doctrinale à donner à ces choses, c'est
qu'on assigne au début du siècle à l'architecture deux objets nouveaux,
qui n'existent pas dans le champ de l'architecture, qui sont d'un côté la
production du logement de masse, et de l'autre côté l'urbanistique, qui est
le moyen de gérer cette quantité.

C'est «l'urbanistique» plutôt que l'urbanisme parce qu'il s'agit
véritablement d'un moyen architectural puissant pour organiser des
quantités. En même temps, il ne faut oublier, à la suite des guerres, des
destructions, et des mutations, que des changements prodigieux se
dessinaient.
Il est évident qu'en désignant ces objets comme des objets de la
modernité la plus contemporaine, et de celle qui répondait à la plus
grande nécessité économique, politique et sociale, les architectes
s'engageaient dans un débat très difficile. Ils destinaient ces objets à
l'architecture, alors que l'architecture rentrait de plus en plus dans le
champ de l' œuvre d'art. L'architecture se caractérise par une production
singulière, non répétitive, non reproductible, unique, d'une part du
logement, qui de tous les objets de l'architecture est celui qui en relevait
le moins, et d'autre part, de l'urbanistique, qui également ne relevait pas
de l'art.

Au sein du ClAM, le débat se développe entre les tenants de Le
Corbusier et les tenants de « l'école allemande» et porte à l'évidence une
très grande contradiction.
Les uns voulant préserver à l'architecture une dimension esthétique sinon
artistique, Le Corbusier et ses confrères qui gravitaient autour de sa
tendance.

- 20 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



LA THÉORIE. LA RHÉTORIQUE. LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

VORTRRG
VERANSTALTET YOM AKAD.
ARCHITEKTEN VEREIN.

ADOLF LOOS:
ORNAMENT

UND
VERBRECHEN.
FREITACi.DEN 21. FEBRUAR 19'13.
~8·ABENDS lM FESTSRRL DES
OSTERR.ING. U.ARCH. VEREINES,
1. ESCHENBRCHGASSE ~.
KQRTEN ZU 5.Lt.3.2.1 K
BEIKEHLENDORF:=ER

12. MARZ:
MISS LEVETUS:ALTENG,bK. ATHEDRALEN.

MITTE MHBZ:
DR.HABERFELD: USER ADOLF LOOS.

Adolf Loos Projet pour le concours du
siège du journal Chicago Tribune 1922

De l'autre côté se situe le groupe germanique, essentiellement le
groupe des Allemands, qui revendiquait tout simplement la dimension
technique de l'architecture et qui prônait l'abandon pur et simple de cette
dimension esthétique et artistique.

Cette dernière était logique, s'adressant à l'objet logement de
masse et urbanistique. Il s'agissait de techniciens de l'architecture et non
plus d'artistes en train de concevoir l'habitat ou l'habitation des hommes.
Cette contradiction a été bien exprimée d'ailleurs à travers un texte de
Adolf Loos, sur la maison et l' œu vre d'art, un texte qui date, de 1908. À
la fin de ce texte, Loos pose la question suivante «Combien d'art y a-t-il
dans l'architecture? » et il se demande si l'architecture relève en partie,
en totalité ou pour une très faible part de l'œuvre d'art. Loos conclut par
une affirmation «Seul le tombeau et le monument relèvent
intégralement de l'œuvre d'art» c'est-à-dire que toute construction après
avoir perdu toute son utilité, c'est à dire, seule une oeuvre morte peut
relever de l'œuvre d'art. A partir d'une telle affirmation, une
contradiction théorique va immédiatement gêner le développement d'une
théorie cohérente à partir de ces deux objets.
Il faut dire entre parenthèses que Loos proposa lui-même à l'occasion du
concours pour les bureaux du Chicago tribune, un projet énigmatique qui
est apparemment en contradiction avec ces affirmations sur architecture
et monument.

Aldo Rossi dans «Città analaga» en donne une interprétation
possible: les architectes peuvent-ils revenir aux typologies et formes de
l'antiquité? Il faut aider ces formes à refaire surface dans le présent, tout
en essayant de les interpréter.

Dans l'état de la théorie au XX ème siècle une autre question
fondamentale se pose: l'articulation entre les trois catégories
vitruviennes, entre structure, fonction, usage, et forme. Il est presque
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1925 1927 B. Taut - M. Wegner Quartier Britz Berlin

possible de résumer l'histoire de la pensée architecturale depuis Alberti
autour de ces questions.

N'oublions pas que la grande innovation, bouleversante, de la
pensée architecturale, au XXe siècle a été de pouvoir penser un objet
dissocié, alors qu'auparavant, on pensait à l'intérieur d'un objet qui se
présentait toujours comme une entité, qui était en même temps et solide
et utile et beau.
L'innovation est donnée par la possibilité de penser comme des
catégories séparées, la structure, la fonction, et la forme. À partir du
moment où l'on pouvait imaginer de penser ainsi structure, fonction,
forme grâce à Viollet Le Duc avec «Entretien sur l'architecture» et
grâce à Gottfried Semper avec « Der Sti! in den technischen Kusten » (le
style dans l'art technique), il était possible de faire jouer ces différents
éléments et de leur donner une autonomie, une espèce de « conquête de
la liberté ».

Cette « Conquête de la liberté» consistait pour les architectes, à
s'affranchir d'un de ces éléments, ou de trouver un fil conducteur, alors
qu'Alberti aussi bien que ceux qui l'ont suivi, n'en donnent jamais un, et
ne disent jamais: «Vous commencez par penser la structure, ou vous
commencez par penser la forme ». Pour Alberti et ceux qui le suivent
c'est d'emblée la totalité, il n'y a aucune possibilité de séparer les choses.

Le Corbusier a été remarquable pour cela, avec sa maison
Domino. Avec les cinq points Le Corbusier dit: « D'un côté vous avez la
structure et à partir du moment où vous vous affranchissez de cette
question, le champ est libre .» Le Corbusier appelle cela le plan libre, la
façade libre, etc.; c'est absolument exemplaire, mais c'est un peu
emblématique de tout ce qui s'est passé ensuite dans les rapports entre
les catégories vitruviennes.
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Maison Domino-L'unité d'habitation Marseille-La Tourette-Plan pour une ville de 3,000.000 hab.-Plan pour Rio De Janeiro-Ronchamps-La conscience

La position d'Alvar Aalto sur cette question structure forme, en
partant des mêmes principes que Le Corbusier, c'est à dire ayant d'un
côté la structure et de l'autre l'enveloppe, Aalto traite ces deux éléments
de manière très différente.
Également objet de grandes polémiques au début du siècle, la question
de forme et de fonction : «Qui prédomine quoi ?» Toujours le slogan
« form foIIows fonction» (la forme suit la fonction), la forme doit être
adaptée à la fonction. TIy a l'idée que la fonction prédomine, c'est une
conception qui est qualifiée de « fonctionnaliste ».

La deuxième période du XX ème siècle
Le déclin de la modernité, ou autrement dit l'avènement de la condition
postmoderne, terme employé pour la première fois par l'urbaniste italien
M. Tafuri. L'avènement de la condition postmoderne, où il ne s'agit pas
d'architecture ou de style. La post modernité est de l'ordre d'un
repliement idéologique généralisé et automatiquement d'un retour du
refoulé. Le refoulé en l'occurrence est représenté par trois choses :
l'histoire, le contexte, le métier. Ce sont les trois arguments, chez les
architectes, qui vont ressurgir comme des questions centrales de la
pensée après et au-delà des années cinquante.

La crise a été déclenchée par Le Corbusier, à partir de 1956, pour
avoir une date précise. Il est possible aussi de dater cela par trois de ces
oeuvres majeures, trois oeuvres absolument « phares»

La première est l'Unité d'habitation de MarseiIIe.
La deuxième est Ronchamp, qui est une espèce d'adieu, sans que pour
ceci Le Corbusier renonce à sa propre poétique. Ronchamp fut un
véritable tremblement de terre dans le paysage de l'architecture des
années cinquante.
Et la troisième oeuvre, qui clôture le cycle, est la Tourette.
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De gauche a droite
Mart Stam

Pierre Chareau
Victor Bougeois

Max Haefeli
Pierre 1anneret
Gerrit RieVleld
Rudolf Steiger

EmstMay
Alberto Sartoris

Gahriel Guevrekian
Hans Smidt

Hugo Harring
Zavala

Aorentin
Le Corbu~ier
Paul Artaria

L'hote du Ciam Hélène de Mandrot
Friederich Gubler

Rochat
André Lurçat

Rohert Won Der Muller
Maggioni

Huib Hoste
Siegfried Giedion

Werner Moser
10sef Frank

Mercadal. Weber. Tadevossian sont assies

L'unité d'habitation commence le cycle, Ronchamp en est le signe,
unique, Ronchamp est toujours resté une espèce d'œuvre singulière, à la
limite de l'architecture, mais en plein dans le champ de l'architecture.

Le CLAM se partage en 1959 à Otterlo, en Hollande, sur une
question qui est un constat, non pas un constat d'échec, mais un constat
d'épuisement. Pour l'architecture, c'est une page qui est tournée.
Au dernier CLAM à Otterlo interviennent les Japonais, parmi eux Kenzo
Tage, les Hollandais, et quelqu'un de nouveau sur la scène, Louis Kahn.
Kahn fait une grande intervention sur la question de la ville, avec l'un
des premiers plans sur la ville de Philadelphie, l'aménagement du centre
de Philadelphie. Ce n'est pas par hasard que le CLAM s'achève sur une

question de ville, et si l'on commence sur une question de ville, mais
avec une dimension complètement différente.

A partir des années cinquante, les objets de l'architecture ne sont
plus le logement de masse: c'est une veine épuisée. Le problème est que
la question existe toujours, il continue à manquer quelques millions de
logements en Europe, mais pour l'architecture, en tant qu'objet au centre
des choses de l'architecture, comme support théorique de la réflexion, le
logement de masse n'est plus un enjeu.
Le seul enjeu maintenant, c'est, non plus l'urbanistique, mais la ville,

dans sens où l'on peut parler d'architecture de la ville: d'architecture
pour la ville par rapport à l'architecture contre la ville. Et cette question
de la ville, elle va de L. Kahn à R. Koolhaas. n n'y a pas un seul
architecte engagé dans le débat théorique qui y échappe. Sur la ville que
ce soit pour ou que ce soit contre, la question est devenue une question
pivot, même avec des positions différentes comme Rossi, Krier ou
Koolhaas.

La ville est devenue le seul objet, enfin un objet nouveau, en tout
cas, de l'architecture. Ce n'est pas le seul, tous les objets traditionnels
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G. De Chirico Piazza italiana" Dans l'oeuvre des surréalistes le vrai sujet est l'absurdité de la vie. qui résulte
d'au temps plus surprenante et impressionnante dans la mesure ou les éléments de l'ensemble son les plus
réaliste mais. l'ensemble vient essentiellement du fantastique. De Chirico utilise la ville conune support.
pour la mise en scène. pour son discours en peinture.

sont encore là dans la réflexion, mais là est la question. Dans ce contexte,
quant à la question typologique du logement qui réapparaît
régulièrement, ce travail est une préoccupation constante de toute
l'architecture moderne, depuis la fin du XIXe siècle. Lorsqu'elle ressurgit,
cette question ne ressurgit pas comme une question d'architecture, mais
comme une question urbaine, comme une question liée à la ville, comme
une question liée à l'architecture de la ville, et non pas comme une
question « de » l'architecture.

Pour reprendre les questions sur l'articulation entre les trois
catégories vitruviennes, entre structure, forme et fonction, sans remettre
en question l'acquis du mouvement moderne du début du siècle, qui était
d'imaginer de pouvoir faire travailler la séparation, de pouvoir imaginer
de travailler de manière isolée, et de faire réagir entre elles structure,
forme et fonction. Pour une fois, on ne pense revenir à une vision
unitaire, globale, de la chose architecturale mais on va penser
l'intermédiaire. On va penser ce qui se passe « entre» : entre la structure
et la peau, entre la structure et la fonction, entre la forme et la fonction.

Là s'imposent des textes très importants d'A Van Eick, de Kahn
et de Venturi. Plus près de cette époque, il y a un certain nombre
d'architectes qui travaillent l'intervalle, ce qu'on a appelé à un moment
donné l'in between, c'est à dire enrichir, rompre avec cette logique
autarcique qu'était la division. La réunion est impossible, la synthèse est
impossible, mais par contre, ce qui est possible, c'est de retrouver une
nouvelle richesse en travaillant à l'intérieur, les confrontations entre les
différents éléments de la fragmentation de la ville

Un signal de la transformation profonde de la ville et de
l'incapacité des outils traditionnels descriptifs et d'analyse est le recours
de plus en plus fréquent aux disciplines contiguës ou aux écrivains. La
réflexion sur la ville voit la participation de sociologues, psychologues,
anthropologues, géographes penchés sur la conception de l'expérience
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urbaine de l'individu au-delà de celle d'acteur économique rationnel, de
contribuable, de subalterne, de sans domicile (sans abri). Une nouvelle
littérature intervient sur les expériences urbaines, sur ces images, ces
modes, ces sons, et ces cultures. Hannah Arendt en est un exemple
exceptionnel.
Dernièrement il y a une reconnaissance envers les écri vains pour leurs
capacités à faire une lecture de la ville plus efficace que celle des
spécialistes. A ce moment-là, l'objet de la réflexion ne semble plus être
la ville en tant que telle, c'est à dire en tant que structure urbaine, mais
plutôt l'expérience urbaine que l'homme a de cette nouvelle ville.

"Façades et perspectives infinies, de longes lignes droite, des les éléments géométriques primaires. les formes
bases non réductibles du cube du cylindre. de la pyramide. du prismc acquièrent a travers l'histoire, des
significations précises. Il dit que l'architecte réunie les élémcnts du mosaïque de la mémoire, selon le règles
d'organisations masses colossal, des couleurs simples, ombres et lumières sombres. rappel l'impression
d'espace. de solitude. d'immobilité et de figer. qui éveille certains spectacles dans la mémoire de notre âme
assoupie. "C'est avec ces IIlOts que Guillaume Apollinaire présente en 1914 Giorgio De Chirico qui peint des
places spectrales ment vide à l'exception d'un train qui disparaît lointain, elles repoussent le lieu du social
dans la lumière de l'inexplicable, Les colonnades aux ombres dures et en biais évoquent des villes
métaphysiques dans les des quelles l'homme est abandonné, L'architecture devient une part de la "
Conscience onirique collective" W Benjamin. sa signification ressort de l'exorcisrne des symboles
étemellernent valables qui. dans leur ensemble. compose la ville: les arcades et la place. le tympan et le logis.
colonne et temple. arc et pont. arbre et forêt. A ceUe interprétation se relie Aldo Rossi pour le quel logique,
Le lieu de l'action est la ville sédimcnté dans l'histoire, scénario ou les hommcs son de passage: il
apparaissent. ils avance d'un pas et ils disparaissent.
Les IIIOnuments de Rossi ne portent pas d'écriture n'ayant pas le langage de le persistance mais la géométrie.
Le parallèle avec la théâtralité est inévitable. fenêtre sur un réalité différente. c'est l'iconographie des
excursions dans la métaphysique. La place est devenu la scène ou se concentre la poétique collective. La
vocation de Rossi est la création des places L'art de la composition architecturale substitue une forme
architecturale fondé. bloqué par les impositions contemporaines et les idéologies superposé. Rossi éclairait
ce concept avec la farneuse phrase de Loos sur le tombeau dans la forêt.
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L'architecture de la ville et l'espace public

La confrontation entre les architectes et les autres disciplines qui
travail1ent sur la vi11eet ces espaces est relativement récente. Ceci bien
que de nombreux intel1ectuels aient mené une série de réflexions depuis
le début du siècle. Des philosophes, sociologues, anthropologues, ainsi
que Kant, Benjamin, Simmel, Heidegger, Arendt et Habermas, dans
leurs réflexions sur la vi11e, et sur la crise de la vi11e, mettent a
disposition de la discipline architecturale un « matériel» qui ouvre des
possibilités pour une nouvel1e interprétation de la « commoditas » dans
le sens où ce « matériel» ne peut être fondateur d'une scientificité sur la
vi11eà lui seul. Ce matériel, ainsi que d'autre, doit trouver sa place dans
la construction intel1ectuel1e qui est nécessaire à l'architecture et devenir
objet d'analyse et de réflexion.

La persistance des analyses sur le déclin de la modernité d'un
côté et l'énorme production d'images architecturales de l'autre, montre
une difficulté réel1e de l'architecture à élaborer une nouvel1e « firmitas »,
qui de nos jours, après le discours de Louis Kan à Otterlo, est le seul
enjeu dans le sens où la question de la vi11eet de son espace public est
devenue une question pivot, enfin un objet nouveau de l'architecture.

Entre temps la «venustas », l'esthétique, la beauté est à
disposition de la vi11e spectacle postmodeme, pour que la vi11e puisse
déployer son spectacle, pour que la ville puisse transformer en un
parcours les rêves et les désirs. En ce sens aujourd'hui, l'espace public

appartient à la réflexion de l'architecture étant el1e-mê me l'élément
constitutif de base de la structure de la vil1e.

Ce n'est que dans les années 80 que l'on voit apparaître une
définition de l'espace public avec une définition plus moderne, c'est à
dire: un espace public fréquentable pour lui-même. On tend aujourd'hui
à considérer l'espace public comme un type d'espace présentant un
certain nombre de caractéristiques propres : espace vide, générateur de
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tensions entre les éléments du bâti ; espace de médiation, vecteur de vie
sociale ; espace dynamique des valeurs, symboles et signes de la vie
urbaine. L'espace public au sens fort, est un espace accessible n'importe
quand, n'ayant ni heures d'ouverture, ni heures de fermeture : rues,
places publiques; et par n'importe qui, sans aucune discrimination, pour
des activités qui ne sont pas nécessairement et explicitement déterminées,
à condition que celles-ci se conforment à une convention publique
d'usage.

L'espace public, lieu d'entente et de paix mais aussi de conflits et
d'insécurité, riche d'humanité mais parfois proche de l'inhumain,
soumis à une certaine rationalité, à une organisation rigide, et susceptible
d'éveiller l'imaginaire, les rêveries. Epistémologiquement la définition
de Jurgen Habermas représente une rupture plus large et intéressante,
« L'espace public, c'est un ensemble de personnes privées rassemblées
pour discuter des questions d'intérêt commun ». Cette idée prend
naissance dans l'Europe moderne, dans la constitution des espaces
publics bourgeois qui interviennent comme contrepoids des pouvoirs
absolutistes. Ces espaces ont pour but de médiatiser la société et l'état,
en tenant l'état responsable devant la société à travers la publicité.

Au delà d'une crise des sociabilités et des civilités urbaines, les
débats actuels sur l'espace public urbain engagent l'avenir du modèle de
la ville contemporaine. S'il n'est de démocratie vivable et durable que
par la rue, comme espace de rencontre avec l'étranger, et si tout un
chacun est susceptible d'être témoin, acteur et juge de la vulnérabilité du
lien social, comment penser cette hospitalité universelle, ce «droit de
visite» comme l'énonce Kant.

La proposition kantienne d'un droit cosmopolitique cherche à
résoudre le problème des conditions de réalisation de la liberté, dans une
perspective de paix, entre les personnes et entre les peuples.
Si la liberté est un droit propre à l'humanité, réciproque ou universel, la
possibilité de sa réalisation suppose que soient pensés conjointement, et
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non séparément, le droit CIvIque, le droit des hommes et le droit
cosmopolitique. Une telle perspective de paix n'est pas seulement un état
de non guerre, mais un état juridique à construire, occasionnant le devoir
de renoncer aux politiques de puissance conquérante ou colonialiste et à
tout ce qui les fonde : armées permanentes, pouvoir exécutif
hégémonique, économie de domination des nations commerçantes.
Se dégage alors un droit d'hospitalité conçu par Kant comme un droit de
visite qui appartient à tout être humain.

De tous les philosophes politiques du XX ème siècle, Hannah
Arendt est sans doute celle dont la pensée est restée la plus proche de
l'idéal grec de la vie publique. Selon Arendt, la condition de l'homme
moderne a changé par rapport à celle des anciens en cela que la frontière
qui séparait jadis clairement la vie publique et la vie privée s'est
progressi vernent brouillée.

Ce phénomène est dû à l'avènement de la société contemporaine,
avec ses activités et ses problèmes d'organisation liés au ménage, au
domaine public. Ainsi les activités économiques apparaissent au grand
jour et monopolisent même les débats publics. L'un des changements les
plus décisifs est le fait que le privé au sens moderne s'opposera
dorénavant non pas tant au politique qu'au domaine social. De la même
manière, la société en viendra à s'opposer au politique. La frontière entre
le public et le privé s'efface, «parce que nous imaginons les peuples, les
collectivités politiques comme des familles dont les affaires quotidiennes
relèvent de la sollicitude d'une gigantesque administration ménagère. »

Ce qui est à la base de la société, selon Arendt, c'est ce qu'elle
appelle le comportement, précisément l'ensemble des conduites que
l'individu adopte de son milieu ambiant par conformisme. Arendt oppose
le comportement à l'action politique laquelle suppose la liberté de
l'acteur et sa capacité de se démarquer.

La passion de l'homme moderne pour l'égalité, fondée d'après
Arendt, sur le conformisme inhérent à la société, a eu pour conséquence
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que le comportement a remplacé l'action comme mode primordial des
relations humaines. L'irruption des activités économiques dans la sphère
publique remonte bien avant les temps modernes. La prédominance du
social sur la sphère politique était même, selon Arendt, une
caractéristique de l'époque du moyen âge, où les activités politiques
tombaient dans le domaine privé des seigneurs. Bien que la politique se
soit réaffirmée à partir de la Renaissance en s'affranchissant de l'Église,
le social a continué de croître, en particulier grâce à la révolution
industrielle. Ainsi, les activités économiques, dédiées à la satisfaction
des besoins vitaux, ont connu une croissance phénoménale grâce à la
division et à la mécanisation du travail. L'envahissement du processus
vital dans le domaine public a déclenché, estime Arendt, une
« croissance contre nature du naturel ».
Le domaine social est allé grandissant en empiétant à la fois sur le public
et sur le pri vé.

Les démocraties libérales d'aujourd'hui illustrent parfaitement ce
phénomène de double empiétement. D'une part, une grande partie des
discussions politiques porte sur le maintien des processus vitaux,
économie, santé, environnement. Le triomphe du social sur le politique
et sur le privé a entraîné, toujours selon Arendt, plusieurs conséquences.
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Premièrement, le comportement étant à la base des relations
humaines dans le domaine social, la démocratie capitaliste est devenue
une société conformiste régie par une forme de fiction communiste.
L'économie triomphante, observe Arendt, instaure une forme de
gouvernement sans chef repérable qui, avec le concours des statistiques
et des sciences sociales, tend à faire de l'Homme «un animal
conditionné à un comportement prévisible ».
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Deuxièmement, le règne du social a rendu anonyme ce que les
Romains appelaient « virtus », les Grecs, «aretè » , l'excellence. Dans
la mesure où celle-ci exige toujours la présence d'autrui dans un forum
commun, la politique en était le domaine privilégié.
Cependant, le social exalte les progrès de l'humanité, souvent le produit
d'une activité laborieuse restée cachée, contrairement aux exploits
d'hommes admirables. Pour Arendt, ni l'éducation, ni l'ingéniosité, ni le
talent ne peuvent remplacer l'excellence qui se produit en public.

- l, Troisièmement, le déclin du public a affaibli le sentiment qu'ont
les hommes de posséder un monde commun. « Le domaine public, écrit
Arendt, nous rassemble mais aussi nous empêche, pour ainsi dire, de
tomber les uns sur les autres. » Ce qui rend insupportable la société de
masse, c'est justement qu'il n'y a pas de monde commun ayant le pouvoir
de rassembler, de relier ou de séparer les membres de la masse.
Finalement, la société de masse détruit aussi le domaine privé en privant
les hommes de « leur foyer où ils se sentaient jadis protégés du monde ».

Avant les temps modernes, souligne Arendt, la propriété privée
revêtait un caractère sacré; dans l'Antiquité, c'était rien moins qu'une
condition d'appartenance à la cité politique, être propriétaire signifiant
avoir sa place dans un certain lieu du monde. Avec le capitalisme, s'est
opérée une distinction entre la propriété privée et la richesse, ce que
Marx appellera le capital. Les temps modernes ont vu apparaître des
sociétés virtuellement très riches mais comptant relativement peu de
propriétaires fonciers. La richesse s'est tôt opposée à la propriété et l'a
vaincue par différentes formes d'expropriation. Or, tout homme perd de
vue l'utilité de posséder un monde commun s'il n'a pour lui-même une
propriété où se réfugier.

Avec le déclin de la propriété privée rétrécissait du même coup le
domaine privé. Symptomatique de ce rétrécissement, le fait que le privé,
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poussé dans ses retranchements, est réduit à l'intime et à tout ce qui
touche au corps, et non plus à la demeure de l'homme.

Outre le triomphe du social, pour Arendt, les médias, comme la
télévision et maintenant Internet, ont la propriété de pou voir transporter
dans les foyers des images de la vie publique et de scènes de la vie
privée d'inconnus ou de célébrités. fis instaurent une forme de
voyeurisme permanent qui permet de voir sans être vu, de pénétrer dans
les mondes publics ou privés sans devoir y aller réellement

Arendt fournit un matériel fondamental pour l'interprétation de la
crise de la ville, dans ce contexte où les maux des villes occidentales ne
cessent de s'accroître et crient de douleur.

La ville que nous avons connue au XX ème siècle, ville de la
modernité est en obsolescence par rapport aux modalités de production
de consommation postmoderne de la richesse. Dans les derniers congrès
du ClAM, chez les architectes intellectuels, on avait conscience ou
l'intuition de ce processus de crise qui entraîne avec elle la crise des
« matériaux» de l'architecture. La réponse des architectes et des
urbanistes engagés dans ce débat était façonnée sur une vision idéale, ou
idéaliste des choses de l'architecture qui a ses racines dans la première
partie du siècle, et encore plus loin, comme on le soulignera plus loin
dans ce texte. Les architectes furent «débordés» par la tâche qui se
présentait à eux face à une croissance inimaginable des villes. Ils furent
incapables d'élaborer les nouveaux « matériaux» pour une construction
critique des concepts pour l'architecture de la ville. fi n'est pas possible
de leur attribuer cette responsabilité, les circonstances historiques
fiévreuses ne se synchronisent pas, balaient une tradition théorique
empruntée sur les modèles de l'utopie. Dans la nouvelle situation de
l'après guerre, les concepts prônés par le ClAM pour la ville ne passent
pas le cap de la réalité. Un constat a été dressé depuis les années 70,
constat qui est laborieux, difficile et ne trouve pas encore son terme.
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Plus tard, dans les années 70 et 80, malgré les efforts théoriques de Aldo
Rossi, Bob Venturi, Rem Koolhaas, et d'autres encore, le balancier entre
règle et modèle continue sa course. Il y a des élèves et des épigones de
ces différentes tendances, mais ce qui caractérise les transformations
urbaines turinoises, de même qu'internationales, c'est le saccage et la
consommation d'images en architecture qui prend de plus en plus le
caractère de trouvaille qui emprunte son langage à la publicité. Ces
architectes comme Koohlaas, Venturi ont eut un rôle extraordinaire dans
le débat architectural et urbain mais, ils restent encore dans le propos,
dans une logique d'écriture du modèle. Leurs élaborations ne parviennent
pas à établir une rupture épistémologique capable de redessiner la
profession de l'architecte dans la dimension contemporaine, proposant de
nouveaux matériaux pour l'architecture face aux dimensions
impressionnantes du phénomène de transformation de la ville. Il n'y
aurait pas aussi de problème de compétence professionnelle, au sens où
la profession n'arrive pas à se structurer par rapport à la demande qui
nous am ve de la société, et encore nous assistons à des montages de
project financing qui ont une capacité de transformations lourdes du
territoire de son environnement où des «project manager» confient des

tâches spécialisées à différents sachants. On a réservé à l'architecte, dans
la plupart des occasions, le «look» d'une opération urbaine, et
notamment sa communication. Donc il n'y a pas de transfert de
compétence mais vraisemblablement une segmentation, pour retourner
aux catégories du langage, entre firmitas, venustas et commoditas, où
firmitas et commoditas appartiennent de plus en plus à des systèmes qui,
par confrontation, ou compétition se sont raffinés pour finalement se
ressembler. Il ne tient qu'à l'architecture de remplir un rôle qui devient
fondamental dans ce rapport: celui de la communication de la différence
qui reste une différence de mise en forme. Là-dedans, il y a l'origine, la
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1984 Aldo Rossi lbcatrum Sabaudie

notion de ville mise en scène, et de ville collage dans la mesure où ces
villes doivent coexister. Le débat architectural à notre époque se
développe sur un champ qui devient toujours plus restreint, appartenant
à une logique qui lui est propre et ontologiquement en miette.

Architectum ergo te constitum
Il existe depuis le début des années 80 des études où il apparaît

que les villes européennes tirent leur richesse de leurs niveaux
d'insertion dans les réseaux, et que l'accessibilité est devenue un facteur
majeur du développement de l'intégration dans ce système. Et encore, il
existe une dynamique spontanée du système urbain européen qui
s'oriente vers la ville globale, qui n'intègre qu'un nombre limité de villes
où seules des classes de population privilégiées participent aux activités
de ce réseau dominant. Donc des phénomènes de cloisonnement se
produisent entre les villes qui ont la taille et d'autres qui ne l'ont pas;
mais ce phénomène de cloisonnement se manifeste au sein des grandes
agglomérations comme l'étude l'examine plus loin sous un profil plus
sociologique. Aujourd'hui, l'enjeu majeur est celui des réseaux de
communications ou comme le nomment les spécialistes «territoire
réticulaire. »

La phrase de Venturi «Le main street est presque acceptable »,
« main street» dans laquelle se ménager des espaces d'autonomies pour
l'architecture, avoue en quelque sorte un impuissance face à l'ogre de
cette ville des faux rêves qui se dessine, ou bien c'est une insulte à l'unité
de l'architecture moderne dans la tentative de retrouver une sémiologie
de l'urbain.

L'affirmation d'Aldo Rossi sur le besoin de monumentalité de la
ville à travers lequel se révèle une narration identitaire, accuse un certain
regard nostalgique vers le passé dans la recherche d'une sémiologie
retenue nécessaire dans la nouvelle l'écriture de la ville, mais le rapport
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avec le cloisonnement et le réticulaire, qui sont des données bien
.présentes, est encore totalement à définir.

La ville générique sans qualité, sans identité, à l'époque de la
globalisation des modèles de Koolhaas, est le plus proche de cette réalité
urbaine contemporaine en plein essor au moins au niveau de l'analyse de
l'état de choses. Mais la réponse de Koolhaas, laquelle passe par une
«totémisation informatique» des singularités architecturales inscrites
dans le maillage du territoire, quel maillage autre que celui de New
York?, est la validation culturelle de ce qui est en cours dans la réalité et
inscrite dans la logique de la ville des rêves, lui fournissant ainsi une
patente, une dignité. Il y a un renversement, l'analyse de la tendance
devient hypothèse fondatrice de l'action urbaine. La destruction de la
ville, entendue au sens de l'expérience sensorielle, intellectuelle,
technique et culturelle, est assurée.

Toutes les hypothèses de ces architectes, sont très finement
étayées, ont quelque chose qui leur est commun. D'un côté, la fragilité de
la profession architecturale au niveau d'un langage commun reconnu en
parlant de ce qui relève d'une discipline, sur le fond c'est la perte de
compétence qui est bénie. D'autre part, leurs discours se retranchent
fondamentalement dans un discours de «venustas », de beauté qui
finalement est le discours de la ville postmodeme, de la ville bricolage
dans son alternance de production consommation. Firmitas et
commoditas demeurent en retrait, et c'est exactement là que se situe la
perte de compétence.

La perte de l'urbanité, la croissance folle des villes, la démocratie
urbaine à ses termes, démocratie qui se dissout dans l'espace des états et
le piétinement de la pensée sur la ville, doi vent être placées au centre
des causes de la crise urbaine. Il est intrinsèque à la ville de générer une
liberté qui est incompatible avec les projets de manipulations que la
société post-industrielle de notre époque doit nécessairement développer
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t;rul\es leiclwn - Kleines Gebaude

1979«The Long Island Duckling» Venturi se sert du fast-fnnd en forme de canard, «The Long Island
DuckIing ", pour illustrer sa thénrie de la forme symbolique s'appropriant l'édifice et de son
antithèse, le «hangar décoré ,.

1979 <<lamamonumenl» Vcnturi
expose dans Leaming lrom Las
Vegas sa conception du
monument: non pas une grande
forme symbolique mais unc
«caisse» qui se rétère à elle
même par une enseigne.

pour survivre, la postmodemité détruit la ville urbaine, l'accapare, la
dissout. La ville est une relation complexe en voie de définition
permanente entre formes physiques, tracés, constructions et rapports de
force qui la traversent à l'intérieur. L'espace public et la rhétorique pour
le plan de la ville sont-ils les matériaux, « firmitas et commoditas », pour
ce nouvel objet de l'architecture qui est la ville des réseaux.
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La rhétorique pour le plan de la ville

Le plan régulateur d'une ville, réflexion sur son identité,
comporte des aspects techniques, urbanistiques, économiques,
sociologiques et artistiques, mais aussi rhétoriques.
Le mot rhétorique est employé ici pour qualifier l'apparat du discours, et
des discussions qui doivent accompagner, préparer et suivre l'écriture du
projet proprement dit, sans lesquels le projet n'a littéralement aucun sens.

II existe un problème de légitimation au sens large du mot. Il y a
une sphère d'attentes, de préférences, orientations, besoins et intérêts de
la société civile qui ne trouvent pas, à cause de leur nature, une
expression précise à travers les élus. Ceci dit, attentes, préférences,
orientations, besoins et intérêts doivent avoir un rôle dans la constitution
du plan d'urbanisme.

La légitimité reçue par le plan, au niveau formel, par l'acte à
travers lequel la ville l'adoptera, sera d'autant plus solide s'il est étayé par
cette autre légitimité qui lui parvient de façon informelle, par l'ensemble
des contenus qui sont déposés dans l'auto représentation de la ville qui
s'exprime à travers la culture et la conscience communes.

Le premier sens est celui qui fait référence au niveau de
légitimation du discours qui accompagne et remplit de contenus la
légitimité formelle qui dérive des actes des autorités locales. il y a
certainement des besoins et des intérêts de base que l'on peut décrire et
quantifier objectivement, et avec une certaine rigueur : un besoin
d'habitat, de diversité des mixités, d'espaces verts etc.

il est possible de prévoir et de programmer sur la base d'analyses
sociologiques, l'orientation des choix de certains groupes, classes ou
corporations. La difficulté du plan, une fois que les besoins ont été
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Château de Versailles perspective sur le parc dessiné par Le Notre, Le Vau, Le Brun entre 1661 et 1682

établis, est que ces derniers ne peuvent pas servir de référence de façon
dogmatique une fois pour toutes, et fixer un équilibre mécanique, par
exemple selon des calculs standardisés des espaces, au sein des
nécessités de différents groupes, catégories à faire valoir contre toutes
les autres.~---~--':"'"'"'""I'auto re résentatio de la ville est de suite une «mise en
forme» en terme de discours, de validité générale prétendue, où les
besoins s'expriment de façon moins immédiate et brutale, non pas parce
qu'ils sont cachés par les voiles de l'idéologie mais, mis en scène, ils sont
dépouillés des aspects les plus particuliers. Le passage de la présentation
publique des intérêts, capable de persuader, n'est pas un sophisme
masqué, mais un véritable passage à l'universalité.

Tout ceci apparaît plus clair si l'on réfléchit, par exemple au
problème de la monumentalité. Comment est-il possible d'établir sur la
base d'un calcul abstrait le besoin de monumentalité, autrement dit du
besoin esthétique ? Cela peut être encore possible pour des besoins
biologiques élémentaires comme les espaces verts; pour la
monumentalité proprement dite cela n'a aucun sens.

La monumentalité dont les villes modernes ont hérité, est
l'expression d'un souverain et non seulement de ses besoins ou intérêts,
mais de son uto re résentatio , de l'image qu'il avait de lui-même et de
comment il voulait paraître à travers sa capitale. A Turin, ceci est
immédiatement visible sur le plan baroque de la ville. A cette aut
e f sentation du souverain, et avec l'imaginaire des seigneurs privés

capables économiquement de laisser des traces décisives dans le tissu
urbain, à quoi correspond un régime démocratique dans une grande ville
moderne ? Une administration démocratique semble condamner par sa
nature à orienter ses choix selon des critères rigoureusement
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1796 La ville ancien régime
1816 L'héritage Napoléonien

1840 La ville de la restauration
1860 Le projet pour la capital

1870 La ville après l'unité
1887 Rente foncières et capital financier dans
les agrandissemcnt~ urbain~

1901 La construcùon de la ville a l'extérieur
du mur d'octroi

1920 La ville de la grande industrie

1935 La morphologie quantitative
de la ville du capital

1945 Les pré mises pour la reconstruction
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Agauehe
1682 La eouromle
de déliee royale

A droite Le parti
de J uvarra pour la
"politique du
royaume"

fonctionnels. Comment justifier autrement devant les électeurs une
dépense « monumentale » et, comment choisir parmi les différents
monuments possibles?

L'exemple cité ci-dessus est l'un des terrains sur lequel le besoin
d'une activité rhétorique pour le plan est majeur.
Sans une référence à ce besoin, le plan devient une recherche d'équilibre
économique et fonctionnel entre besoins, intérêts différents destinés à
des résultats précaires ou instables, ponctués de conflits récurrents dans
la mesure où il manque un moment représentatif, rhétorique du plan.

Les citoyens attendent-ils de leur ville la satisfaction de besoins,
de standards, de médiations des besoins et intérêts économiques
contrastants? Les citoyens sont-ils sensibles aux exigences largement
esthétiques autrement dit une qualité du cadre de vie. Est-il possible de
faire cohabiter les différentes formes sociales, économiques exprimées
par la ville au-delà de leurs capacités immédiates de pression sans une
« représentation» ?

Ce qui jadis était la volonté constructive et représentative du
souverain ou des grands commis privés, chacun dans sa propre sphère,
peut avoir son correspondant dans les sociétés démocratiques à condition
de passer à travers une intense activité discursive, étant donné que le
« sujet» n'est plus le seigneur ou l'autocrate, mais une communauté
articulée, complexe, évolutive. Faire à ce jour un plan régulateur,
demande la capacité d'activer ce sujet éthique, esthétique uis énéri,
conscient du fait qu'il ne fournira pas de réponse unitaire et avec un style
fort.
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L'idée fondatrice du plan régulateur de la ville de Turin de V Gregotti et
Cagnardi: déplacer le centre ville, les services publics sur l'axe des transpo
grande vitesse
Suite à l'approbation de la part de la commune et des chemins de fers de l'étude de faisabilité de la S)
Centrale qui prévoit la réalisation et la couverture du passant ferroviaire et la transformation des zones-
secteurs le long du chemin de fer- 1- commune a décidé de prédisposer une révision anticipée du nouveau 1
sur l'aire de la Spina Centrale. Pendant les débats publies et les consultations stimulés par l'administration
apparu un problème relatif à l'agrandissement du polytechnique sur la surface des ex ateliers ferroviaires. 1:
donc indispensable d'anticiper la réalisation de la partie centrale de la Spi na. C'est là que se réalisera
agrandissement qui prévoit 160.000 mètres carrés pour l'activité universitaire ainsi que 10.000 m2 pour
fonctions publiques au service de la ville entière; de nouveaux espaces pour héberger les fonctions du nom
palais de justice en phase .de construction, ainsi que le bâtiment des voyageurs de Porta Susa une grande p
jardin sur l'axe de Corso Stati Uniti autour de laquelle les bâtiments sont caractérisés par des arcades dan
tradition Turinoise. Deux tours jumelles affectés à surface bureaux sont posées au centre des principaux ax
proximité du croisement entre la Spina et Corso Vittorio sur la façade sud de la gare de Porta Susa. Les c
tours dialoguent à distance
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h

En haut Plan régulateur de la ville de Turin secteur de zone centrale historique reportant le repérage des
Iransforrnations en référence aux normes.
En bas étude pour le classement par époque et caractère des différents bâtiment dans la zone centrale
historique
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La conséquence est qu'il faut amorcer des dialogues autour du
plan régulateur qui offrent à l'auto représentation la possibilité de se
manifester. Cette activité d'interaction, de dialogue doit accompagner
tout le parcours législatif du plan jusqu'à son adoption de la part de la
ville.
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LA TIlÉORIE. LA RHÉTORIQUE. LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXc SIl~CLE

Un plan conscient de son aspect rhétorique doit connaître a priori
sa faiblesse constitutionnelle, ce qui ne signifie pas l'impuissance des
urbanistes, mais la conscience de la nécessité de dialogue permanent,
passage obligé pour un plan d'urbanisme dans une société comme celle
d'aujourd'hui.

La rhétorique du plan qui essaie d'activer une auto représentation
de la société civile contient certainement des utopies. De ce point de vue,
avoir recours aux architectes, aux urbanistes ou d'autres compétences
représente un rectificatif à l'inévitable réalisme de la politique qui
considère le consensus immédiat à l'échéance des élections, et donc à des
finalités de courte durée.

Le rôle des auteurs du plan, « les techniciens» est de représenter
un rectificatif utopique, éthique, esthétique en rapport au réalisme de la
politique et ils le font d'autant plus s'ils sont capables de puiser dans le
patrimoine d'idées et d'attentes de la société civile. L'utopie
probablement ne serait jamais réalisée comme un vrai projet mais elle
est peut être indispensable pour faire des choix immédiats dans une
perspective future à long terme. Plus que fournir un schéma aussi large
et de masse à appliquer, le plan doit représenter un «signe
contradictoire », un ensemble de références autour duquel recommencer
continuellement le jeu des interprétations, des argumentations, des choix
publiquement motivés.
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LA THÉORIE. LA RHÉTORIQUE. LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

La zone centrale historique
Pour la zone centrale historique. le plan régulateur réglemente la sauvegarde des caractères qui concourent

à former l'image et l'implantation de la ville historique ce qui ne signil1e pas toutefois que tout doit être

conservé. La conservation intégrale et absolue peut être exigée pour une partie limitée de bâtiments. Ces

bâtiments coïncident nécessairement avec les cOl1Structions de prestige et les monuments. Pour les autres

bâtiments. il s'agit d'établir exactement quelles sont les parties. les élémenl~ physiques qui doivent être

cOl1Scrvés. Il faut prendre en compte les processus de transformation pour les nouveaux usages et de

conformations Qui appartiennent à la vie physiologique des bâtiments. Le plan considère prioritaire de

récupérer le patrimoine tout en favorisant l'amélioration des conditions de logement. Pour se faire. le plan

établit les modalités et les formes possibles de transformations.
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Maquette du plan régulateur de la .
Turin pour l'étude de l'axe des loisirs

des berge

LA THÉORIE. LA RHÉTORIQUE. LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

La valeur démocratique du plan régulateur

Le futur des villes peut-il être conçu comme une évolution permanente
ou la fonction du plan d'urbanisme se réduit-elle à celle de la médiation?
Autrement la planification du territoire est-elle une structure de la pensée
intrinsèquement contradictoire?
D'un côté, le projet pour la ville se présente comme contrôle du futur,
ordre, réorganisation en fonction d'un développement, effort
programmatique sur la prévision, et d'autre part comme hypothèse,
prédiction, détachement du présent, choix et interprétation particulière
dans l'intérêt collectif.

Cette époque est plus caractérisée par la mutation active et
désordonnée, théoriquement ouverte à toutes les initiatives, modelée sur
les comportements du marché et de la communication, où le concept de
programmation s'oppose à celui de flexibilité et d'opportunité.

La faible autorité des règles collectives et de leur morale, ainsi
que les grands horizons moraux, idéaux éclairent de façon précaire
l'aspect prédictif du plan.

D'autre part, les qualités durables des effets physiques d'un plan,
semblent glisser sur les raisons mêmes de sa propre constitution pour
bâtir une identité et une référence capables d'assumer de nouvelles
significations pour ce même plan. Cette condition contradictoire et
plurielle augmente la responsabilité d'un plan dans le sens d'une
construction idéale de longue durée qui doit se mesurer avec les valeurs
durables du témoignage de la construction de l'environnement dont nous
avons hérité.
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LA THÉORIE. LA RHÉTORIQUE, LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

Plan régulateur de Turin cane du plan
commerciale dan la ville ancielme

Il est vrai que les objectifs du plan sont devenus plus complexes et
articulés dans le temps et dans l'espace.
Il est vrai que les notions de standards, sont devenues quelques fois des
nombres dont la signification d'origine est perdue, et qu'il est nécessaire
de retrouver dans l'élaboration leurs significations civiles de qualité pour
distinguer le caractère idéologique et structurel des différentes exigences.
Dans ce cas de figure, l'architecture assume un rôle de pure et simple
mise en scène urbaine esthétique de la transformation.

Beaucoup de choses s'opposent à cette conception : l'histoire du
territoire et de la ville, le montant des investissements en infrastructures
qui font de la ville un bien durable, et la tradition de la pensée qui
reconnaît l'environnement urbain comme étant l'un des principaux
systèmes de référence de la culture collective.

Sans doute, ceci touche-t-il à la maturité des structures publiques
et de la société, au sens de l'état et de la collectivité, et investit la valeur
politique du plan régulateur et de ses résultats. La fonction pratique de la
ville reste une question centrale mais insuffisante pour définir la valeur
politique du dessin urbain.

Actuellement il existe plusieurs courants de pensée:
Un premier courant pense que suite à la chute des tensions

idéales, de libération et de progrès des années 80, tradition de référence

du moderne, l'architecture n'est pas en mesure de transformer le social et
encore moins le politique.

Un autre courant pense que s'il existe une relation entre société et
architecture, celle-ci a un devoir de représentation, aujourd'hui des
qualités positives de la fragmentation et de l'absence de règles.

D'autres encore pensent que le plan doit être au service du
marché.
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LA THÉORIE, LA RHÉTORIQUE, LE PLAN ET L'ESPACE PUBLIC AU XXe SIÈCLE

Plan régulateur de Turin carte
indiquant l'intensité des services

dans les différents secteurs de la vi Ile

Il est vrai que la valeur politique du projet urbain s'appuie sur le
mot projet qui renferme deux significations:
celle de rationalité productive et contrôle du futur, mais il est aussi vrai
que cette valeur implique de se pencher, se projeter hors du présent vers
une hypothèse éternellement provisoire à laquelle il faut croire.

Le dessin urbain peut assumer une valeur politique.
S'il ouvre un débat, une dialectique, constituée de différences, et de
propositions, avec la mémoire de la ville, capable de trouver des
solutions spécifiques à l'échelle de l'identité de la ville elle-même.
L'un des devoirs politiques d'un nouveau dessin urbain est d'assumer la
reconstruction d'une valeur de l'espace public. La capacité de dépasser la
crise historique, crise de sens, d'un espace public réduit à l'espace des
commerces et des marchés.

Un autre aspect du dessin urbain consiste en une tension vers la
cohérence entre les différents principes d'implantations qui inspirent une
part de la ville et ses solutions architecturales.
L'ensemble doit pouvoir dicter des règles claires pour le développement
de chaque partie, ce qui ne signifie pas une répression de l'invention
architecturale.

L'authentique richesse d'un ensemble urbain est donnée par la
discipline et la hiérarchie de ses parties. De plus, en vingt ans
d'importantes expériences se sont accumulées quant aux espaces urbains
fonctionnellement complexes, ce qui a conduit à mener une enquête vers
de nouvelles typologies, enrichie de nouvelles connaissances sur les
interrelations, et à se poser le problème de la structure de la périphérie et
de la campagne urbanisée.
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TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

Chapitre 2

Turin et l'espace urbain à l'époque baroque
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TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

Le concept baroque de l'espace

La vision du monde qui s'exprime à l'âge baroque en Europe,
est homogène tout en se développant dans différentes régions du
continent. Le baroque renferme en soi beaucoup de tendances artistiques,
le baroque de l'église est différent du baroque des cours et aussi du
baroque des villes bourgeoises protestantes.

Après l'art gothique, la physionomie de chaque époque artistique
devient plus compliquée. Avant le baroque, on pouvait toujours affirmer
que l'art avait une tendance fondamentalement vériste, idéaliste, orientée
vers la synthèse ou l'analyse, le classicisme ou l'anti-classicisme.

L'âge baroque a une vision homogène du monde. A cette vision
ne correspond pas un style artistique rigoureux et homogène. Nous
assistons à une floraison de tendances contrastantes. Il faut attendre le
XVIIIe siècle pour parvenir à une définition du baroque tel que nous en
avons connaissance aujourd'hui, grâce à l'œuvre de Wolfflin, qui établit
que « l'art du XVIIe siècle est le plus important des changements
d'orientations dans l'histoire de l'art. » Pour Wolfflin, le baroque n'est
qu'une extension de l'impressionnisme du XVIe siècle.

Ce qui échappe à Wolfflin ( A Hauser ), auquel reste le mérite de
stigmatiser le baroque dans sa dimension d'époque, est qu'à l'âge
baroque, la vision artistique devient subjective. L'image «tactile»
devient «visuelle », l'attention se déplace de l'être à l'apparence, une
nou velle façon de concevoir le monde comme impression et expérience.
La fonction primaire assumée par la subjectivité, l'accentuation du
caractère transitoire qui appartient à toutes impressions optiques,
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TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

1636 Observation et description des taches
solaires" Rosa ursina sive sol ..

phénomènes qui trouvent leurs conclusions dans l'art baroque mais
largement préparé par la Renaissance et le Maniérisme. (A. Hauser)
Cette erreur de Wolftlin dérive d'une vision de l'étude de l'histoire de
l'art comme quelque chose qui se recroqueville sur soi-même en
oubliant les déterminations sociologiques, et les vraies origines du
nouveau style.

L'évènement fondamental qui caractérise la vision baroque et
bouleverse tous les systèmes de signes auxquels l'homme a fait
référence jusque-là, est le passage d'une vision anthropocentrique à une
conscience cosmique, autrement, l'idée d'un ensemble infini d'activités
comprenant l'homme et la raison ultime de son existence. Cette idée est
au fondement d'une révolution qui occupe 300 ans d'histoire à partir du
bas Moyen-âge communal et bourgeois.
Ce frisson de la découverte des espaces infinis et son écho, l'unité intime
de toute chose, traverse tous les systèmes de signes, Brunelleschi avec
son miroir, instrument pour la perspective à la renaissance représente un
passage fondamental de cette nouvelle écriture mais encore un passage
vers la conscience.

L'univers devient une œuvre d'art dans sa totalité en tant
qu'organisme cohérent, vivant dans chacune de ces parties. Chaque
partie, comme les corps célestes, renvoient à un enchaînement infini, où
chacune de ces parties contient les lois du tout, agit avec la même force,
le même esprit.

Dans l'espace de l'homme baroque les diagonales évidentes, les
perspectives, les effets de lumières accentués, tout exprime un désir
d'infini. Les lignes conduisent l'œil très loin, les formes semblent
vouloir se dépasser elles-mêmes, chaque signe du baroque révèle une
tension, un effort qui exprime l'infini qui menace l'harmonie du fini.
Sans doute celui-ci est le caractère constant qui traverse tous les
« baroques ».

- 50 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



TIJRIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

Giuseppe Duprà La famille de
Vittorio Amedeo III 1759.

« Theatrum sabaudie »

L'absolutisme des ducs de Savoie, à l'aube de la formation des états
nationaux avait vu que la ville réelle planifiée, ses espaces, son
organisation et son architecture, était le grand livre qui avait le pouvoir
de représenter l'image réelle de la nouvelle utopie. L'invention de
l'imprimerie avait anéanti l'âge des cathédrales, livres de pierres, et avec
elle, la bible sculptée.

Le livre des estampes et figures devient au XVIIe siècle le plus
puissant des moyens de divulgation à l'aube du processus parallèle qui
voit entrer la bourgeoisie au centre des états nationaux.
Dans cette optique, le livre des gravures apparut comme un outil valable
pour la divulgation d'un projet politique et social qui se traduit en
urbanisme et planification territoriale à une échelle jusqu'alors inconnue.

Le Theatrum de 1682 s'articule sur deux lignes directrices: d'un
côté, l'image de la capitale et de l'autre, l'image du territoire rural et des
villes secondaires du Piémont de la Maison de Savoie. Theatrum
Sabaudiae signifie connaissance du programme et force de persuasion
d'un manifeste. Pour cela, l'exhibition insistait sur une rigueur classique,
baroque et laïque pour les places d'une part, les églises d'autre part,
entre contre-réforme et style classique français.

Les châteaux avec les vues des jardins classiques se reflèteront
sur l'urbanisme de la ville. Le trait adopté dans les estampes était
essentiel, très clair, efficace et renonçait aux virtuosités du naturalisme
avec un résultat illustratif efficace, plus d'architecture que de nature.
L'uniformité et la rigueur, bien représentées sur Piazza San Carlo
baroque donne le sentiment d'une ville qui doit être lue dans sa globalité.
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1 Vue a vol d'oiseau de la place Castello

et de l'académie milftaire. Incision du

" Theatrum Sabaudie " 1682.

TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

Et encore «la sensation de froideur et d'extraordinaire» dont parlent les
Voyageurs, dimension urbaine venant d'un modèle qui n'admet aucune

dérogation.
Au début du XVe siècle, la nouvelle technologie de la guerre a été
bouleversante, le perfectionnement des artilleries produit des effets
énormes sur la morphologie des villes à défendre. Le déplacement de la
capitale de Chambéry à Turin pour la construction d'une capitale comme
emblème de l'état absolu pose le problème de la fortification au centre
de tous projets d'expansion de la ville.

Une ville à l'intérieur d'un mur de défense est une ville qui est
hypothéquée par une rigidité envers la transformation qui est
contradictoire avec son besoin d'expansion et l'afflux de population
conséquente. Dans cette ville, Turin, le contrôle politique et social est
rigoureux, le contrôle du territoire est confié aux «capitaines de
quartier ». Le climat de contrôle politique est confirmé par un arrêt
royal de 1752 qui oblige les 60 capitaines de la ville à habiter les îlots de
leurs compétences, et à contrôler une fois par semaine, sans préavis et à
toutes heures, les combles, les dépôts et toutes sortes de cachots pour
déceler la présence de personnes non autorisées à résider en ville et
procéder à leur arrestation immédiate.

Différemment dans d'autres villes italiennes de l'ancien régime,
dans la structure urbaine de Turin du XVIIIe, il n'existait pas de
séparation nette entre les quartiers habités par la noblesse et ceux habités
par le peuple. A l'exclusion du centre de commandement dominé par le
Palais royal, les Ministères, les Archives, l'Académie militaire,
l'Université, et l'atelier pour la frappe des monnaies, les familles de
différentes conditions sociales habitaient le même bâtiment. Dans le luxe
des palais aristocratiques édifiés par les familles illustres qui habitaient
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TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

620 A. Tempcsta " II giudizio di Paride "a l'occasion
es noces entre V. Amedeo IIet Cristina di Francia

ïIle de Henri IV et Marie De Médicis

généralement l'étage noble au-dessus de l'entrée principale, vivaient au
rez-de-chaussée et aux étages des commerçants, des artisans, travailleurs
pauvres, petits employés, locataires du propriétaire du palais.

Les fêtes de la cour baroque et les hospices de la charité

L'absolutisme, pouvoir politique laïque, opposé au pouvoir de la
religion chrétienne, s'empare de la force de suggestion des fêtes comme
moyens de manifestation de son propre pou voir. A côté du calendrier
religieux, le pouvoir politique commence, à l'époque baroque, à
instaurer la célébration de moments particuliers de la vie familiale du
souverain: mariage, décès, naissance, succès militaire et politique.
La forme de ces manifestations suivait un cachet très rigoureux qui les
caractérisait comme représentation et affirmation du pouvoir de la
dynastie. L'étiquette n'était pas simplement une règle formelle, mais la
nature même de la fête qui donnait substance et ordre à tous les
comportements, y compris ceux du souverain. Le maître de cérémonie
était chargé de surveiller la préparation et l'ordre de la journée selon les
règles établies. il devait également veiller à ce que la décoration des
lieux soit adaptée au bon développement de la cérémonie.
Dans ces circonstances, l'espace public de la ville était animé par des
architectures éphémères, des cortèges, et l'illumination des voies. Au
premier architecte du roi était confiée la tâche d'établir les instructions et
les formes des décorations. La fête avait un double objectif:
l'amusement de la population et la représentation du pou voir du
souverain dans toute sa stupeur et dans toute sa gloire.
Le peuple participe entièrement avec la noblesse à la fête baroque
comme l'un des moments fondamentaux de l'espace public, espace qui
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TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

Représentation de vie en ville piazza Castellp
pour le recueille de "Teatrum Sabaudie

est rigoureusement institutionnalisé. Le peuple analphabète vit pour la
plupart, l'espace public baroque comme une sorte d'enivrement où la
seule perspective possible est celle du roi. Les fêtes baroques à Turin ont
aussi un côté religieux qui se réalise par l'ostension du Saint Suaire que
les Souverains de Savoie rapporte de Chambéry.

Dans le cadre théâtral baroque turinois, célébration totale, la
marginalité picaresque ou mendiante venant du Moyen-âge n'est plus
tolérée. De cette nécessité de perfectionnement de la représentation dans
la ville de Turin de l'ancien régime, le cadre de la charité et de
l'assistance est une institution qui a une mission au sein des soins
médicaux, de l'ordre public et du contrôle social.

La dominante de la vie politique, sociale, économique et de
l'assistance, à l'époque, à Turin, comme du reste dans toutes les grandes
capitales d'Europe, est la proclamation de l'interdiction de la mendicité.
L'idée centrale est celle de reconduire les mendiants, les vagabonds
sous-alimentés et les malades dans un certain cadre de vie, grâce à la
réhabilitation physique et morale. Réhabilitation confiée en partie aux
soins, en partie au travail, à la prière, et à un contrôle rigide de tous les
aspects de l'existence.

Une partie importante de la population souffrait à cause des
guerres, des famines, et des épidémies de peste. L'espace public baroque
n'admet qu'une seule représentation et ses acteurs ne sont pas là pour
montrer les misères du monde, bien que d'autre part il existe un
sentiment de «piétas » royale à l'origine de l'idée de masquer, de cacher
les éléments esthétiquement désagréables à la mise en scène du pouvoir.

Exemplaire pour la compréhension de l'esprit de l'époque à
Turin, apparaît le rapport sur la procédure du «chiudimento », la
décision d'enfermer les pauvres dans un espace clos, un hôpital.
Une enquête fut menée pour reconnaître combien de personnes avaient
les qualités nécessaires pour être reçues à l'hôpital selon les règlements
établis et les conditions prescrites. Ces gens allaient constituer une classe.
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1728 F. Juvarra croqui reportant l'idée définitive pour la résidence de chasse royale de Stupinigi

Un prêche fut organisé dans toutes les paroisses de la ville pour faire
appel à la charité, qu'il était sévèrement interdit d'exercer en privé. Une
cérémonie suivie d'une procession fut organisée le 7 avril 1717 pour un
grand public, et était ainsi décrite:

« Le jour venu, tous les pauvres qui devaient être reçus à
l'hôpital, hommes et femmes, portaient une tunique en tissu bleu ciel.
Vers midi. ils entrèrent dans la cathédrale de la ville où les attendaient
toutes les confréries de la ville. Chaque confrérie avait habillé des
garçons en ange et autant de .filles en vierge avec des couronnes de
fleurs sur la tête. Les pauvres femmes se mirent en rang, el côté d'une
fïllette habillée en vierge, ceci pendant toute la durée de la procession. Il
fill fait de même avec les hommes et les anges.

Ceci étant fait, la procession commença, ouverte par les femmes,
suivies par les hommes, ensuite venaient six jeunes garçons choristes,
vêtus de rouge, puis les prêtres de l'hôpital et les directeurs élus el
l'office. Les invalides et les infinnes, qui ne pouvaient pas suivre à pied
avec les autres, étaient portés sur des chars, accompagnés eux-aussi par
leurs anges assistants. Le cortège se temûna par d'autres misérables de
la ville, qui recevaient le pain de l'hôpital le dimanche. Cette première
partie de la procession, attira un grand nombre de citoyens qui pour y
assister .'le disposent en deux ailes de foule dans toutes les contrées
traversées par le cortège. Les habitants regardaient par les fenêtres et
des toitures des maisons, toute la ville observait leur marche. Dans la
journée et la nuit précédente furent transportés Piazza Castello des
tables et des bancs de l'hôpital et furent posés, dans la partie
supérieure de la place vers le Palais royal et vers la contrée nouvelle.
D'un côté, les femmes, de l'autre les hommes, disposés sur trois rangs
regardant le château royal.

Vers midi et demie. les tables furent dressées avec des nappes.
des couverts et toute la vaisselle nécessaire. Pour surveiller le matériel,
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AIœdeo di Castellamonte

Osocdalc San GiovaruJi Battista Torino

par sécurité et pour permettre aux serviteurs d'apporter la nourriture, le
marquis De Caraglio gouverneur de la ville, avait envoyé à la demande
des confrères des congrégations, 200 soldats qui encerclaient le théâtre
pour empêcher que quelqu'un ne puisse s'approcher, ils furent à peine
suffisants pour retenir la foule. Entre temps, la procession s'approcha
des tables, la nourriture fut servie dans des plats d'étain, des dames
charitables y déposaient aussi des fleurs,

Alors que tout était prêt, les pauvres sortis de l'hôpital, furent
bénis debout, chacun à sa place. Après la bénédiction, les pauvres
s'assirent pour manger. A ce moment-là commença un beau concert de
trompettes que la reine avait commandé pour la solennité du festin,
concert qui dura tout le temps du repas. Une fois terminé, la grâce fut
rendue et les pauvres chantèrent à la santé du roi. Ensuite, ils
chantèrent encore des chansons qu'ils avaient appris auparavant à
l'hôpital, sur un air de musique, ils chantèrent avec beaucoup de
dévotion et de modestie. Les sentiments des citoyens en furent édifiés. Il
est impossible d'exprimer la satisfaction de la ville en voyant une
numifestation si nouvelle, pieuse et si bien organisée. Il suffit de dire que
ceux qui désapprouvaient ou estimaient ce festin voué à l'échec, étaient
ravis à la vue de tant de pauvres obéissants. Pour cela, ils
abandonnèrent leur contrariété, pour s'attacher à la promotion de cette
œuvre sainte avec tous leurs pouvoirs. »

Le caractère coercitif de la réforme trouve sa justification dans la
raison d'état; raison d'état qui est la règle vécue de l'espace public à
l'intérieur des murs fortifiés dans la ville baroque.
Il y a aussi une autre raison qui est le plafonnement du coût du travail au
travers de ces pauvres. Il est marquant de voir comment, à travers une
réglementation si spécifique et rigoureuse des hospices et des
congrégations de charité, le coût du travail produit dans ces institutions
soit laissé à l'interprétation.
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1762 La ville fortifiée est
hermétique. L'affirmation du
pouvoir sur le territoire est
marqué visuellement par les
voies radiales qui pose en
perspectivc Ics résidences
royales de chasse.

TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

L'espace public baroque est coincé entre la fortification militaire,
la pénurie d'espace et la représentation théâtrale d'un pouvoir
intemporel, perfection d'un univers esthétique.

L'homme est figé dans l'angoisse de l'immobilité, de
l'impossibilité créative, et soulagé par une perfection joyeuse, rassurante.
L'espace public est un espace sélectif, les hommes doivent jouer le rôle
qui leur est assigné dans la représentation. Avec le durcissement des
peines prévues pour les classes marginales, le concept même de
criminalité s'éleva nettement. Ainsi, en dehors de la criminalité, même
les individus non intégrables à la société étaient contraints à un éventail
restreint de choix, les institutions charitables, la prison et l'extérieur de
la société, ce qui signifie à l'extérieur des murs dans les sphères typiques
du monde « picaresque », monde aussi fondé sur des règles corporatives
sévères et qui maintient des rapports ambigus avec le pouvoir.

A l'époque de la contre-réforme en 1679, le ghetto situé sur
l'actuelle via Maria Vittoria, dans les bâtiments autrefois affectés à
l'hôpital des mendiants, la population juive Turinoise lutte pour sa
survie. Le ghetto se présente comme un lieu ayant plusieurs parcours
intérieurs, qui donne sur l'espace public de la ville au travers des grilles
fennées, et surveillé par des gendarmes de l'aube au coucher du soleil.
En tant que ségrégation forcée, l'accès au temple se fait par l'intérieur
du ghetto. Une autre raison de cet isolement est une défense plus
efficace contre les menaces venant de l'extérieur. La densité d'habitation
du ghetto était tellement élevée que les concessions de location en
étaient arrivées à un nombre de lits disponibles/maximum/limités ???
Les activités commerciales se développaient au rez-de-chaussée, ainsi
que la boucherie casher selon les règles alimentaires juives. Les
commerces étaient de petites tailles, mais liées à une condition
psychologique angoissante et névrotique, les juifs étant exclus des
emplois publics de l'administration et de l'armée.
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Turinois Le château
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TURIN ET L'ESPACE URBAIN A L'EPOQUE BAROQUE

Le ghetto se trouve dans la ville baroque, donc très proche de la
place San Carlo, qui est au cœur du système de représentation baroque
turinois.
Ce qui est intéressant dans le ghetto de Turin, c'est que malgré les édits
de la contre-réforme, les juifs sont acceptés à l'intérieur du mur de
défense de la ville baroque, mais enfermés dans un second mur qui a la
caractéristique de sombrer dans un parfait mimétisme, intégré dans la
scène baroque de la ville.

Différemment, le ghetto qui, est bien identifiable dans le tissu
urbain d'autres villes italiennes, s'efface ici. Les visiteurs
contemporains s'émerveillent que les bâtiments de Via Maria Vittoria,
intacts depuis cette époque, formaient le ghetto juif. La seule différence
se trouve dans les portes cochères en bois opaque chez les chrétiens, en
grille pour les juifs de façon que les gendarmes royaux puissent
surveiller la vie à l'intérieur.

La forte densité vient de l'interdiction de toute modification des
bâtiments en extension ou en surélévation. En réalité, au-delà de
l'effacement sur le plan urbain, logiquement cohérent avec l'esprit
baroque de la ville, nous savons qu'il n'y a pas d'imperméabilité entre
ces réalités culturelles pourtant si différentes.

Le ghetto est étroitement lié à la ville du grand mur d'enceinte par
des rapports économiques et sociaux. Les communautés se fréquentent
au café, on joue, on danse avec les chrétiens, les « goyim ». Il n 'y a pas
d'isolement absolu de l'autre,l'étrangé, médecin, artisan venant de
France. L'autre est toléré dans le Turin baroque à condition qu'il intègre
totalement le rôle qui lui a été prédestiné. n a fallu cent ans à Turin pour
voir un ghetto juif entrer dans ses murs.

A l'époque baroque, le problème de« l'autre» n'est pas une
expérience personnelle qui touche tous les hommes ; les hommes sont
pour la plupart des spectateurs. L'espace public est une expérience
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Juvarra Le programme politique de mise en scène
de la ville est perceptible au moment de la
conception Croquis d'étude pour la porte au nord

politique qui touche la monarchie et la Cour, qui représente une
bourgeoisie dès sa naissance.

Le problème avec l'autre, qui vient de l'extérieur du mur de
défense de la ville, est réglé par le mur lui-même. L'autre qui est à
l'intérieur du mur, doit entrer dans la parfaite représentation du monde
établie par le Prince, comme il établit les agrandissements successifs du
mur de défense et les embellissements de la ville par la création de
places, la correction des voies qui deviennent droites.

Chaque chose a sa place dans l'espace: la cour, l'armée, les
artistes, les comptables, les artisans, les travailleurs, les mendiants. Le
mode de production de la richesse établit des expériences, des rapports
entre les hommes dans l'espace: le Prince avec les nobles, les nobles
avec les administrateurs, les administrateurs avec le petit peuple.

1729 Juvarra rectifie le tissu urbain médiévale sur l'actuelle via Milano coupant les îl{)L~ pour la création
d'une nouvelle perspective a partir de la porte nord Qu'il déplace des portes Palatine
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Chapitre 3

Turin après la modernité
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De la ville moderne, à travers les réseaux des villes de
marge, à la ville post moderne

Contrairement aux prévisions en vogue dans les années 60-70
concernant la dissolution de la ville telle qu'on la connaît, la crise de la
civilisation urbaine ne s'est pas réalisée. La mobilité intra urbaine
dessine à l'aube du XXle siècle une nouvelle géographie sociale
inattendue. n est vrai que l'abandon des centres-villes s'est vérifié au
cours des dernières décennies en faveur des faubourgs, mais il est aussi
vrai qu'il y a un retour vers le centre-ville. Ce phénomène des vases
communicants n'a pas vu les faubourgs « gagnants » de façon
traditionnelle et la tendance au retour vers le centre-ville se réalise au
nom d'un centre-ville qui est à nouveau en rapport avec le passé.

La fuite du centre-ville « traditionnel» à cause des nuisances, de
la pollution, des dangers et des prix, est une donnée qui intéresse non
seulement les ménages, mais aussi les entreprises qui sui vent les
employés dans leurs mobilités intra-urbaine.
Le résultat de ce processus en cours aujourd'hui voit simultanément agir
la « désurbanisation » et la délocalisation, un scénario territorial qui voit
la constitution d'un tissu urbain étendu sans solution de continuité, tissu
qui englobe les petites villes, les villages, les fermes, les champs et la
métropole dans une logique globale, sans règles.
Le plan régulateur de la ville de Turin de 1995 de V. Gregotti et
Cagnardi, devant l'évidence et la dimension de ce phénomène, esquisse
des propos au niveau de l'analyse mais, faute d'instruments législatifs, le
plan ne peut fournir aucune prévision de transformation.

A l'intérieur de ce continuum urbain, où il n'est plus possible de
définir autrement les faubourgs résiduels du langage, brille avec une
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nouvelle et plus grande intensité la lumière de la ville, centre de
gravitation d'une galaxie territoriale qui se qualifie par des traits et des
principes d'organisations inédits. La nouveauté par rapport à la ville
traditionnelle se situe dans la qualification du tissu urbain, qualification
qui touche également ce qu'il reste de la ville traditionnelle ainsi que le
continuum urbain. Ce nouveau territoire vécu est la métaphore pratique
et symbolique de la ville post-urbaine, comme la ville du XXe siècle, à
l'intérieur de la limite d'octroi, l'était pour la modernité.

Les protagonistes de cette évolution du territoire sont les villes en
marge de la ville « traditionnelle» au long des trente dernières années,
ces villes de marge se transforment. De petits villages agricoles
deviennent « quelque chose» qui compte autant d'habitants que la ville.

C'est dans la fusion, avec ces nouvelles réalités, que les murs, les
champs cultivés, les portes vont se dissoudre ainsi que l'idée de dedans
et de dehors, de limite traditionnelle de la ville et de ses espaces publics.
A Turin, il est possible de reconnaître plusieurs villes « marginales» à la
ville traditionnelle constituée principalement par les mairies:
Au sud-est, Nichelino et Moncalieri
Au sud-ouest, Beinasco et Orbassano
A l'ouest, Grugliasco, Rivoli, Alpignano, Pianezza et Collegno
Au nord-ouest, Venaria, Reale, Borgaro et Caselle
Au nord-est, Settimo, Leini, Gassino et Chivasso

Les réseaux de ces villes «marginales» sont en expansion
permanente dans le monde physique de la marchandise, des personnes et
dans le monde virtuel. Les centres de calcul des banques, les plateaux de
transport des marchandises, de l'université, des musées d'art, des salles
multiplexes et des centres commerciaux parmi les plus grands d'Europe
s'installent dans ces villes.

Ces villes, dans les années 50 et 60, appelées ville-dortoirs, se
sont transformées sous la pression des spéculateurs et grâce à un système
de communication routière où les artères extra-urbaines. destinées
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autrefois aux migrations pendulaires sont devenues les « main street» de
la nouvelle réalité de cette ville diffuse.
A proximité de ce réseau connecteur, prennent forme différentes
déclinaisons de ce territoire. Ces formes dépendent des différents
pouvoirs d'achat de ses habitants, des styles de vies, architectures,
organisation des espaces et réglementation d'accès aux îlots résidentiels.

Le concept principal est justement celui d'îlot, parce qu'il s'agit
vraiment d'îlots intégrés au système autoroutier du périphérique de la
ville, lequel est intégré au système autoroutier national. A l'intérieur de
ces îlots, les parkings et une nature chétive font office d'architecture
comme système de séparation et de connexion. Le résultat de cette
excroissance des villes marginales est non seulement une ville diffuse
sur le territoire, mais aussi une ville segmentée à l'intérieur, où la
différence formelle apparente entre les différentes unités devient une
évidence du principe qui organise cette nouvelle ville.

Ces mutations à l'origine de la nouvelle ville contemporaine ne
concernent pas seulement le territoire urbanisé mais aussi la forme et
l'identité même de la ville traditionnelle qui est au centre de cette
galaxie.

Dans les années 70, la ville industrielle de l'automobile,
quasiment mono-productive, commence à entrer en crise. Parallèlement,
l'économie de service prend une place importante dans la réforme de la
structure du marché du travail. Les marques industrielles de l'automobile
se concentrent, sont peu à peu absorbées par Fiat.

Les conflits syndicaux et politiques des années 70 poussent Fiat,
aidée par de fortes subventions publiques, à délocaliser la production
dans des établissements situés au sud du pays. C'est la sortie (l'
apparition) du fordisme et le commencement de l'idée d'établissement
de production en réseau. Ce processus, qui prendra vingt ans pour se
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manifester dans toute son ampleur, va libérer dans la ville traditionnelle
et dans les villes « marginales », une surface d'environ 3 millions de m2
de surface, et 4 000 000 sont encore en gestation.

Ce phénomène, certainement le plus bouleversant sur le plan de
la structure sociale, est la perte au fil des années de 150 000 emplois
dans l'industrie installée dans la ville. Cette expulsion du processus
productif touche principalement les ménages immigrés venus du sud qui
s'étaient installés dans les années 50 et 60, en partie dans les palais
baroques laissés à l'abandon, et en partie dans les quartiers ouvriers. Les
quartiers baroques du centre-ville ancien avec leurs palais avaient été
abandonnés par la noblesse au début du siècle pour suivre la cour à
Rome. L'étape suivante de l'intégration de ces immigrés, sera l'abandon
de ces quartiers pour les éloigner vers les villes « marginales ».
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La ville nouvelle

L'espace libéré dans la ville traditionnelle par la population et
les entreprises transférées dans les villes «marginales », constitue une
ressource précieuse. L'espace est une ressource précieuse pour la
construction d'une ville post-urbaine dans l'empreinte de la ville
traditionnelle.

Dans les dents creuses et sur les épaves de la vieille ville
moderne, les administrateurs et les promoteurs créent la ville post-
urbaine, ville de l'image, ville de la différence sociale et ville du
spectacle. Une ville nouvelle, elle-aussi avec une population nouvelle.
Les quartiers baroques du centre-ville et ceux du XIXe siècle, occupés
par les immigrés provenant du sud, entrent dans les années 70 dans le

mécanisme du fétichisme patrimonial, phénomène fondamental que l'on
traitera plus loin. Ces vieux quartiers font l'objet de projets de
sauvegarde, les palais sont restaurés et remis sur le marché pour un
public possédant un capital financier et culturel à la hauteur d'une
résidence et des services de qualité supérieure.

Il est important de souligner ici que ce sont des quartiers entiers
qui font l'objet de ce processus de « mise en valeur », locution clé, qu'on
voudrait rassurante, mais qui est en réalité inquiétante par son ambiguïté.
Exemple de ce processus à Turin, le « Quadrilatero romano» avec son
patrimoine de palais nobles, d'églises et de monuments datant de
l'antiquité romaine. Ce quartier, gravement endommagé par les
bombardements alliés, était devenu après-guerre la chambrée de la classe
ouvrière immigrée la plus pauvre et la moins spécialisée. Occupé par
l'économie parallèle, refuge de toutes sortes de petits trafics en marge de
la légalité et quartier d'élection de la prostitution. Les conditions
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sanitaires étaient pour ainsi dire catastrophiques, la densité au-delà de
toutes limites pour une ville occidentale, aucun règlement applicable en
matière de circulation, ordures, activités artisanales, etc.
Ceci dit, c'était un vrai quartier, avec une vie économique propre, un
quartier de passage pour les nouveaux arrivés à la recherche de
meilleures conditions de vie mais, aussi quartier conflictuel avec le
restant de la ville.

Dans cette partie de la ville s'étaient installées et retranchées des
traditions culturelles venues des autres régions de l'Italie. Notamment la
dénomination retentissante de « Quadrilatero romano» est très récente et
remonte aux années 80-90; à l'époque c'était le quartier des « napouli »
(terme piémontais par lequel les Turinois définissent les seuls autres
qu'ils connaissaient à l'époque, les gens venus du sud).

Les promoteurs ont vidé le quartier, un îlot après l'autre, et
progressivement la population a été littéralement remplacée.
Nous assistons là à un véritable processus de « gentrification » au sens
latin du terme, ce qui signifie substitution de population dans un secteur
par le biais de l'immixtion d'une classe aux revenus supérieurs, attirée
par la rénovation urbaine et immobilière.

Un nouveau secteur de ville a été bâti sur mesure au bénéfice
d'une nouvelle population affluente, une ville confortable avec une
atmosphère particulière revenant du passé. La mode, et surtout le statut

1<

(social) sont importants pour les nouveaux habitants. Les cafés, les
restaurants, l'équipement (l'aménagement) de l'espace public deviennent
un élément fondamental dans la construction du nouvel environnement
urbain. Les vieux bâtiments de Juvarra et d'autres architectures baroques
sont restaurés à l'extérieur, à la recherche des fastes architecturaux de
l'époque selon les circulaires draconiennes de la « sopraindenza
(soprintendenza ?) ai monumenti » (surintendance aux monuments).

A l'intérieur, ces bâtiments sont curetés et morcelés selon la taille
commerciale prévalente sur le marché actuel. Ce type d'habitat devient
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Hans Hollein maauettc du oroict nour la rcaualification de l'établisscment Fiat Linl!Olto

l'icône d'un nouveau style de vie. Pour les promoteurs, toutes les
demeures rénovées sont « nobles et d'époque» et justifient leur prix. Les
secteurs «gentrifiés» sont réalisés pour être des îlots de bien-être à
l'intérieur d'un panorama urbain réduit à une mer de ruine économique.
Turin à l'heure actuelle, en 2004, perd 0,1 % de son PIB de la ville,
malgré toutes les subventions de l'état central pour financer la réalisation
du passage sous la ville du TGY, du réseau de métro urbain, de la gare
internationale du TGY et pour les jeux olympiques d'hiver.

Les lieux traditionnellement destinés à la production industrielle,
sont transformés en espaces de loisirs et simulations. Les cinémas
multiplexes, les centres commerciaux prennent la place des
établissements, quelques noms significatifs sur une surface de 3 000 000
m2 donnent une perception de l'ampleur de ce phénomène: atelier Fiat
Lingotto automobile, établissements Michelin pneumatique,
établissements Teksid acier, atelier Lancia automobile, les halles
alimentaires des produits maraîchers où sera installé le village des
médias pour les jeux olympiques d'hiver. Prochainement 4 000 000 de
m2 de Fiat Mirafiori sont voués au même destin, une décision imminente,
étant donné que désormais seulement 20 % des ateliers sont encore
productifs.
Le « Quadrilatero romano» et les « Murazzi dei Po » deviennent alors le
nouveau cœur de la ville.

Dans la ville traditionnelle, la ville industrielle, l'usine était
vivante 24 heures sur 24, annulant la différence entre le jour et la nuit.
La ville suivait le rythme naturel de la lumière et de l'obscurité. Dans la
ville post-urbaine des 24 heures sur 24, le rapport s'est inversé. La ville
s'achemine vers une vie sans interruption, pourtant la durée du travail et
de la production tertiaire, a tendance à se raccourcir.

A la fin des années 70, au terme de l'expansion de la ville
traditionnelle, la ville entreprend une croissance au travers de la
transformation de ce qui existait. C'est le début de la saison de la
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rénovation fonctionnelle, de la « mise en valeur» des quartiers anciens,
non seulement baroques mais aussi proto-industriels, industriels, des
casernes militaires désaffectées, récupération des témoignages du passé à
tout prix, recherche du « Genius loci» et des bases spatiales de l'identité
des habitants.

Le plan régulateur de la ville de Turin de 1995, dans ces
déclarations de principes, se flatte de prévoir qu'il n'y aura pas de
permis de construire pour 1 m de plancher en plus de ce qui existe déjà
sur le territoire, et que des plans de requalifications de nombreux
quartiers ont été mis en place pour intervenir et investir sur la qualité de
l'espace public.
Finalement, le plan régulateur s'inscrit totalement dans la logique de
cette nouvelle ville qui se développe spontanément dans la culture des
promoteurs, des investisseurs et des administrateurs publics depuis
plusieurs années.

Le plan sanctionne une réalité et donne un cadre culturel
prestigieux à un processus en cour de réalisation depuis deux décennies.
Le grand projet de «la spina centrale» vendu comme rupture d'urban
planning avec le passé, et rupture fondatrice pour une ville projetée dans
le troisième millénaire, prévoit de déplacer les grandes fonctions des
transports internationaux, administratives, culturelles, de l'instruction
supérieure et de la recherche scientifique, du centre-ville traditionnel sur
l'emprise des chemins de fer qui cicatrisent la ville des cheminées du
nord au sud.

En vérité, la décision avait été prise à Rome par le Ministère des
transports et par les « Ferrovie dello stato » 12 années auparavant dans le
but de réaliser une traversée de la ville en souterrain par le TGV Paris-
Lyon- Turin-Milan et une gare «Passante» qui remplacerait la gare
principale de Porta Nuova. il faut tout de même reconnaître que le plan
régulateur de 1995 apporte d'importantes améliorations par rapport à la
brutalité du projet chemin de fer envers la ville.
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Ceci dit, le plan régulateur de 1995 prend acte de l'existence de
l'œuvre en cours de réalisation et la légitime à travers « l'urban design ».
Dans cette logique, la ville collage, la ville programme, la ville vorace,
la ville qui est belle a pris sa place, la ville de «l' urban design» est à
l'origine des actions qui modifient l'espace public contre l'urban
planning de la ville fonctionnelle, rationnelle, homogène et savante.

La nouvelle phase de transformation de la ville, avec ses actions
de valorisations, d'exclusions, d'emphases, de recréations, donne
naissance à un réseau narratif à l'intérieur duquel chaque épisode,
chaque secteur, îlot, oasis urbaine acquiert une signification et surtout
une certaine valeur financière. Dans la ville diffuse post-urbaine
prennent naissance plusieurs villes avec différents destins, ce qui était
présent comme tendance dans la ville moderne devient évident dans la
ville contemporaine. D'un côté, il y a les centres-villes présentés et
vécus comme les moteurs de la ville contemporaine, la ville du désir qui
produit et supporte images et réalité.

De l'autre côté, il y a la ville résiduelle qui n'a pas la force de
produire une image autre que la sienne, la ville des périphéries, des
exclus, les résidus de la ville industrielle sans temps, la non ville, la ville
des non lieux.
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Images et métaphores de la ville

La mutation de la ville n'est pas exc1usivement structurelle,
économique mais premièrement culturelle. Avec la ville économique et
physique, ce sont les gens qui changent. L'habitant de cette nouvelle
ville est « génétiquement » différent de l'habitant de la même ville 50
ans auparavant. Le phénomène de la ville comme ensemble de formes
physiques, économiques, culturelles, spirituelles, est inédit.

La ville langage où les significations architecturales, où la
sémiotique vers l'espace public correspond avec précision aux
significations, fonctions, laisse progressivement la place à la ville vitrine
où les signes deviennent auto référence, où la métaphore domine. Les
fonctions plus complexes sont minimisées et ont tendance à devenir
méconnaissables et non localisables à l'intérieur des lieux images. Un
signal de la transformation profonde de la ville et de l'incapacité des
outils traditionnels descriptifs et d'analyse de l'architecture est le recours
de plus en plus fréquent aux disciplines contiguës ou aux écrivains.

La réflexion sur la ville voit la participation de sociologues,
psychologues, anthropologues, géographes penchés sur la conception de
l'expérience urbaine de l'individu au-delà de celle d'acteur économique
rationnel, de contribuable, de subalterne, de sans domicile. Toute une
nouvelle littérature intervient sur les expériences urbaines, sur ces
images, ces modes, ces sons, et ces cultures. Hannah Arendt en est un
exemple exceptionnel, j'en ai parlé dans le chapitre qui touche à
l'architecture de la ville et de l'espace public
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Model de la spina du
plan régulateur de Turin

Dernièrement il ya une reconnaissance envers les écrivains pour
leurs capacités à faire une lecture de la ville plus efficace que celle des
spécialistes; ce qui ne fait que renvoyer à la pratique constante et diffuse
de la tentative de synthèse en un mot ou une image du sens et de
l'identité complexe d'un lieu. A ce moment-là, l'objet de la réflexion ne
semble plus être la ville en tant que telle, c'est-à-dire en tant que
structure urbaine, mais plutôt l'expérience urbaine que l'homme a de
cette nouvelle ville. Sur ce plan, d'ailleurs, il n'existe pas de moyens
consolidés pour unifier, représenter en une seule image le sens de la
ville.

Le panorama à vol d'oiseau baroque de Theatrum Sabaudiae, les
tableaux ou les images des peintres de la Renaissance n'existent plus, les
outils traditionnels tels que les planches du plan régulateur sont
incapables de décrire la complexité de la ville post-urbaine. Une trace de
ce phénomène peut être perçu en consultant les études sur le plan
régulateur. Un grand nombre de dessins tente une restitution de la
complexité de la ville par superposition de plans qui relève les
différentes réalités empiriques. Il est impossible pour une personne
d'apprendre la ville post-urbaine en un seul coup d'œil.

D'autre part, il Y a la pratique de vivre la ville par le bas. Le
piéton est aveugle envers la complexité urbaine, il vit la ville par
fragments sans avoir à sa disposition les outils pour l'appréhender dans
sa totale complexité. La nouvelle ville de notre époque, qui se présente
comme ville de rêve, a des difficultés à acquérir l'une des qualités
principales pour la constitution du rêve: la figuration. A l'époque
baroque, les planches du « Theatrum Sabaudiae » étaient une
transcription en image fidèle des conceptions royales, de l'utopie d'un
monde figé.
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La ville postmoderne et néo-baroque

IL. l'R06RE.SSO D€LL'U/IIlAtJITJ\
E.' PASSARé PE.R
utJ MéTAL. D€TE.CTOR .

Si l'urbanisme de l'humanisme assume comme référence
l'Homme avec un H majuscule, dans le postmodeme la référence est les
gens avec un g minuscule. Ce n'est pas simplement une différence
verbale. Le paramètre Homme dérive directement des modèles normatifs
et universalistes de l'humanisme, le paramètre gens fait référence aux
gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils devraient être. Ce
paramètre gens a une référence précise aux goûts, aux cultures, aux
désirs; c'est une référence aux gens tels qu'ils sont dans leurs activités
quotidiennes.

Les caractéristiques constantes de l'expérience postmodeme sont
l'indétermination, la fragmentation, la délégitimation, la démystification,
la crise du Moi, l'hédonisme, la recherche de la beauté, la valorisation du
présentable et du non présentable, l'ironie, l'hybridation, la parodie, le
déguisement, le pastiche, le carnaval, le protagoniste, la participation, la
subjecti vité, la causalité.
La ville contemporaine échappe, grâce à sa structurelle indétermination
et ambiguïté, aux tentatives de compréhensions totalisantes. Les modèles
de référence nécessaires à la définition d'un ordre sous-jacent de la ville
sont faibles.

Les modèles de ville hérités du passé, fondés sur des
symboliques fortes et sur des ordres préconstitués, montrent visiblement
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1. Vcslibolo - 2. Terme minori· 3. Terme maggiori
4. Piazza dei Belvedere - S. Canopo - 6. Accademia
7. Teatro Marittimo - 8. Torre Belvedere
9. Peristilio - 10. Piazza d'Oro.

leur crise et la faiblesse des projets urbains développés sur cette base. La
ville fondée sur des logiques de centralité spatiale, symbolique et
culturelle cède la place à la ville collage ou ville bricolage.

La grille orthogonale de Turin, instrument de normalisation,
abstraction du monde au baroque se propose à nouveau comme moyen
d'assemblage des différences. Le modèle de la modernité pouvait être
Versailles, hypothèse de projet total, le modèle historique de la ville
postmoderne est la villa Adrian avec sa variété de styles et de citations.
Une ville qui rend possible des perceptions composées, prend naissance
avec une ressemblance à la cinématographie. Il y a une conscience
toujours plus nette dans les couches de population de la ville
postmoderne, culturellement plus équipée, de vivre en permanence une
zone de frontière entre réalité et illusion qui peut exister seulement à
condition de faire un exercice mental permanent d'auto-ironie et d'auto-
enchantement.

Contextualité, historisme, recherche de la ville, régionalisme, anti
universalisme, pluralisme, collage, auto référence, attention à l'image, au
décor, à la scénographie, superficialité, éphémère, fragmentation,
populisme, absence de politique, caractère commercial, perte de la foi et
ironie semblent être les éléments différemment combinés entre eux et
constamment présents dans cette nouvelle ville. Ces éléments-là
accentuent de plus en plus le caractère de la scène.

La ville panorama hérité du Theatrum Sabaudiae se transforme
en ville spectacle pour que la ville puisse déployer son spectacle. Tout
est un spectacle. Tout doit devenir spectacle pour que la ville puisse
transformer en un parcours le rêve et le désir. La ville contemporaine est
toujours une ville de narration où la limite, jusque-là indispensable entre
la ville même et son réci t, a tendance à se perdre.

Grâce à la collaboration des médias, le monde réel est transformé
en spectacle permanent qui annule la différence entre acteur et spectateur,
entre simulation et réalité, entre histoire et fiction.
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La société baroque et sa ville étaient la sédimentation de la
société de la représentation: les places, les façades, les perspectives
renvoyaient tout à une conception de la réalité, et leur fonction était
avant tout de stupéfier. La grande représentation baroque où la ville et
ces différentes parties sont sur la scène, dans laquelle les personnes sont
en partie mineures, les acteurs et la majorité des spectateurs ont tendance
à produire un certain respect et une admiration nécessaire pour la
légitimation du pouvoir du Prince ou de l'Eglise. La distinction entre les
acteurs et les spectateurs, en particulier, entre fiction et réalité, était bien
nette. « Tout le monde est théâtre », c'était une façon fréquente de parler
aux siècles baroques, et cette façon exprimait bien la tendance à la
simulation et à la représentation permanente de la société de l'époque, en
particulier dans la société de la Cour. Dans la culture de la scène de
l'époque, le principe de réalité était très ferme. Le principe de réalité
admettait l'existence de la simulation. Le théâtre avait des limites
d'espace-temps bien précises. Pour la représentation, soit théâtrale, soit
sociale, il y avait des lieux et des temps bien délimités. En dehors de ces
moments, dans la vie réelle où le principe de réalité était bien en vigueur,
il y avait une persistante dissimulation pour l'inertie rituelle ou comme
stratégie de survivance contre les puissants.

Dans la ville postmodeme à différence de la ville baroque
classique, la représentation et la scène ne sont plus des moments
exceptionnels et ponctuels. A l'époque baroque, les périodes au cours de
l'année, le carnaval, les naissances et les deuils à la cour royale, les
victoires militaires, les fêtes religieuses de la Consolata se manifestent
dans des lieux précis, via Dora Grossa, (via Garibaldi) Piazza Castello,
Piazza San Carlo. La distinction entre les sujets qui avaient une force
sociale et les ressources pour être protagonistes et ceux destinés à avoir
un rôle passif, muet, et de spectateurs, était bien visible.

Dans la ville postmodeme, tout devient scène, et il devient
difficile de parler de distorsion du réel parce qu'il manque un paramètre
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de validation et de référence. Le monde est de plus en plus calqué sur la
télévision et le monde des médias, dans leur tentative de faire ressembler
le plus possible, le monde réel à l'imaginaire. Non seulement la limite
entre ce qui est réel et ce qui l'est devenu venant de l'imaginaire est
fragile et perceptible, mais l'existence même de la limite est en cause. La
réalité est acceptée à condition d'une ressemblance avec l'imaginaire.
Dans la ville contemporaine, le spectacle devient principe organisateur
de la vie non plus en tant que moment d'exception, mais comme
dimension de l'expérience quotidienne. En ce sens, on peut parler de néo
baroque.
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Le citoyen postmoderne

Dans le « bazar » des styles, des signes et des architectures de
cette ville nouvelle, il y a les individus comme partis intégrants, lesquels
établissent, dans cette logique, une continuité d'analyse constitutive de
l'objet avec l'environnement bâti.

Dans un monde, où la réalité est transformée en images, de même
que les fragments de temps sont convertis en temps présent perpétuel et
contemporain à eux-mêmes, les tribus métropolitaines sillonnent la ville,
liées par des poussées émotives temporaires très solides, identifiées et
auto-identifiées par les signes de la mode qui rassemblent et qui séparent
des autres.

C'est la tribu urbaine, agrégation fondée sur les modes et sur des
facteurs autrefois secondaires. La présence de ces « tribus » est
fortement visible dans les grandes villes, terrain nutritif de la mode:
elles sont dans leurs environnements naturels. Les anciennes affinités
professionnelles, idéologiques, spatiales s'atténuent et s'effacent presque.
Ces tribus urbaines constituent le nouveau réseau de la socialité et de
l'identification. La nouveauté consiste dans la possibilité d'assumer une
identité et de l'abandonner librement, au-delà des prédéterminations
économiques, sociales, politiques, ou territoriales. La différence sociale
et culturelle se transforme: hier, facteur de désagrégation, et aujourd'hui,
facteur de réorganisation. Les segments et les fragments sont
recomposés dans un scénario flexible et mutant.

Un concept comme l'intégration, traditionnellement pierre
angulaire des politiques sociales, montre son inefficacité, et le concept
est remplacé par le « contrôle de la variété ». La variété ethnique et
culturelle, sociale des gens qui foulent Turin, la Babel des langages, des
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couleurs, les modes, les sonorités de cette population en mouvement
accéléré, réfléchit la variété architecturale de la grille urbaine.

Les tribus urbaines représentent le résultat de la fragmentation et
parcellisation du tissu social selon des courbes et des logiques
imprévisibles et laissent des signes physiques, spatiaux et
comportementaux, des traces de leur présence. Leur identité représente
le résultat d'un processus de bricolage composé de tentatives entre
invention du futur et récupération du passé.

Dans ce scénario de différences, l'individu reprend de la force et
du relief. Paradoxalement, dans la société de masse, il y a un degré
majeur de liberté et de variété individuelle jamais connu auparavant.
L'identité traditionnellement considérée, le royaume de la stabilité
durable et du profond, devient temporaire, l'identité devient limité,
superficiel . Le défi de la modernité était de réaliser une identité
adhérente au propre projet. Une identité était un bâtiment solide et stable
capable de constituer un ancrage dans le monde.

Dans la société postmoderne, la tâche du citoyen métropolitain
est bien différente. Le scénario actuel, éphémère et mutant, demande que
l'identité soit formée, acquise et abandonnée avec la même rapidité que
lorsque l'on change de chemise. Un univers qui propose des produits,
des images destinées à une obsolescence très rapide, demande une
identité qui porte la marque du provisoire dans son code génétique.
L'identité postmoderne doit avoir une qualité: celle de la volatilité et de
la légèreté. TI faut pour l'homme postmoderne la capacité de changer
continuellement son identité pour affronter utilement les mille scènes et
la représentation contemporaine.

En ce moment, lors de débats télévisés sur le travail, le mot
d'ordre de l'entreprise est flexibilité, et celle-ci est réinventée en
permanence. C'est la naissance de l'individualisme de masse fondé sur
un principe toujours plus étendu pour lequel chacun a le droit de vivre sa
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vie dans le respect de sa propre identité. Chacun a le droit d'être ce qu'il
est, surtout de devenir ce qu'il veut devenir. Identité et différence
deviennent une valeur morale absolue. L'individu dans son effort d'auto-
projet et de réalisation retrouve le sens du lieu. Il a plus besoin que
jamais de l'espace comme outil et terrain de l'auto-réalisation. Chacun
est militant de soi-même et chacun peut construire son propre imaginaire
personnel.

Le modèle de territoire est un paysage de fragments ou chacun
réalise son rêve. il n'est plus possible de tracer une différence entre
culture élevée et basse, entre bon et mauvais goût, entre population et
élite, entre transitoire et permanent. La distinction entre culture élevée et
populaire tend à disparaître, cependant la production de masse
consomme avec voracité et sans cesse toutes les réserves de style
disponibles. La culture élevée est démocratiquement homologuée au
statut de « subculture » aux côtés des autres «subcultures» de l'urbain
possible. Tout est possible, tout devient compatible, l'histoire, les
musées, les soap-opéras, les cultures minoritaires et celles opulentes de
la mode, tout devient événement.

L'expérience urbaine est caractérisée par le dépassement,
l'abondance de significations, l'absence d'une autorité hiérarchisée
capable de juger. Le désir du plaisir, la recherche de caractérisation
sociale, l'avidité de la consommation, l'affirmation d'identité constitue
une pression puissante et complémentaire qui oriente les comportements
des tribus sur la scène urbaine.

Le nouveau protagoniste est une version inédite du flâneur du
XIXe siècle. Le déplacement de l'accent sur l'individu augmente le
caractère de collage de la ville contemporaine. Il y a un transfert des
désirs du flâneur sur l'organisation, sur les espaces et sur les formes de
la ville. Ce qui importe aujourd'hui dans la ville, c'est qu'elle reflète les
désirs, l'idée que les gens se sont fait d'elle, ce qui importe, c'est le
«feeling ».
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Le problème de l'autre ressource ou malédiction

Le problème des espaces publics est la transposition urbaine et
architecturale de ce qui en général est la régénération de la sphère
publique dans la société contemporaine. La question n'est pas
simplement dans la création d'une dimension spatiale collective,
extérieure aux demeures, où les personnes peuvent se rencontrer. Si la
crise de la dimension publique de l'expérience urbaine était là, le
problème serait vite réglé. Réaliser des expériences qui doivent ou
peuvent être vécues par beaucoup de personnes simultanément est
important, mais pas suffisant.

Il existe dans la ville post-urbaine de nombreuses occasions de
rencontres discrètes, extérieures aux situations de travail. Shopping mail
dans les différentes déclinaisons, clubs de toutes sortes, cafés aux
différentes spécialisations esthétiques et bien d'autres encore. Les
espaces publics de la nouvelle ville post-urbaine ne peuvent pas être
réduits aux espaces artificiels qui représentent le consumérisme, dessiné
pour simuler la variété et pour accueillir l'homogénéité.

Le problème est exactement dans la rupture de cette tendance à
l'homogénéité fortifiée et rassurante qui transforme la ville
contemporaine en un archipel d'îlots. Îlots qui demandent à être
défendus culturellement et physiquement, où le citoyen peut naviguer
sur des routes protégées. L'espace public permet l'exposition, l'espace
de représentation et la co-présence, espace de socialité. La dimension
publique fait référence, comme le remarque Hannah Arend. Le monde
qui, commun à tout le monde, est distingué de l'espace que chacun de
nous occupe en privé «et» met en relation et sépare les hommes en
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même temps. C'est dans la ville publique que se jettent les ponts pour
établir une liaison entre les personnes, et c'est là aussi que se ferment les
portes pour les séparer (W. Benjamin). La ville contemporaine est le
résultat d'un multiculturalisme mal négocié. L'aspect de l'expérience
urbaine. qui aujourd'hui est en crise majeure. est celui de la co-présence.
La nouvelle demande est celle de pouvoir rencontrer les autres. Le
problème qui rend difficile et en même temps centralise la question de la
sphère publique urbaine, est que celle-ci n'implique pas seulement un
rapport avec ses semblables mais surtout avec ceux qui sont différents.

Le problème est le rapport avec l'autre, l'étranger, le voyageur, le
réfugié, le marchand, l'esclave. Tous ces gens-là sont porteurs d'une
culture différente, ils ont toujours eu un rôle décisif et capital dans
l'histoire et dans la croissance de la ville qui s'est développée grâce à la
présence décisive de l'autre. Historiquement, la ville prend naissance et
se forme en contact avec l'étranger. La ville baroque était prisonnière et
protégée de l'autre par un mur herculéen. Il a fallu que Napoléon arrive
à Turin en 1801 pour démolir ces murs, qui étaient devenus une prison
mentale, et pour que Turin retrouve son élan et devienne élément
protagoniste du «risorgimento ».
Ceci dit, historiquement, après toutes révolutions, il se vérifie un
Thermidor, ce qui n'empêche pas d'avoir franchi de toutes façons un
palier.
Et encore, la ville de Turin actuelle ne ressemble nullement à la ville
issue de la résistance, de la libération, ville de l'aristocratie ouvrière
après 50 ans d'essoreuse sociale et culturelle.

Beaucoup de mémoire s'est dissolue, les valeurs ont radicalement
changé, de nouvelles aspirations se sont installées. La ville n'est plus
recroquevillée sur ces fonctionnalisations et ces modes d'organisations
internes, la recherche de l'efficacité urbaine est poursuivie dans le
rapport avec le monde extérieur. L'effort politique, de lobbying,
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d'organisation, pour devenir la localité désignée à accueillir les jeux
olympiques d'hivers, en est un des aspects.

Le drapeau de l'industrialisation turinoise était devenu son
nouveau mur de défense où l'autre était intégré par pure et simple
homologation.

Reconnaître l'autre et respecter sa différence n'est pas un choix
éthique mais un impératif fonctionnel dans la ville postmoderne.
Comment la survivance d'une société fondée sur les différences serait-
elle possible, si ces mêmes différences n'étaient pas rmses
culturellement en condition de coexister?

L'alternative est le conflit et la désintégration, la paralysie de la
société. Le rapport positif avec l'autre n'a jamais été facile dans la ville
industrielle moderne pour les difficultés que « l'autre» a à s'adapter aux
modalités de rapports.

Il suffit de remonter à 30 ans en arrière à Turin pour se rappeler
«affittasi solo a piemontesi » (on ne loue qu'aux Piémontais) sur les

panneaux d'annonces de location d'appartements et encore aujourd'hui,
toujours «nella civilissima Torino» sont à l'ordre du jour d'autres
locations scandaleuses. Locations de chambres sous les combles où des
propriétaires louent au noir, sans contrat, des chambres purulentes de
quelques mètres carrés, à 4 ou 5 travailleurs «extracommunautaires»
contraints à vivre dans des conditions déplorables contre des loyers
malhonnêtes.

Il y a le cas encore plus pénible des «centri di accoglienza»
(centres d'accueil) de Corso Brunelleschi où les habitants du quartier
refusent dans l'ensemble la présence d'une structure qui est parfaitement
dans la logique de la ville blindée. Il s'agit d'un camp de réfugié, réalisé
avec des containers, clôturé par un mur gardé à vue par la police, donc
une prison exclusive pour les extra communautaires, qui ont commis le
crime d'immigrer, de fuir la misère ou la barbarie de leur terre d'origine.
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Les étrangers portent dans la ville ce qui est en dehors d'elle, ceci
dérange la consonance entre distance physique et distance psychique, le
conflit entre distance morale et topologique, l'être ensemble des amis et
la distance des ennemis.

L'étranger est alarmant parce qu'il montre comment l'intérieur
d'une société est pénétrable, ces limites évanescentes et le «nous»
culturel, psychologique, philosophique peut être remis en question à tout
moment. Pour effrayer, il n'est pas nécessaire que l'autre face quelque
chose, il suffit qu'il soit visible avec sa différence. La possibilité de
neutraliser sa présence uniquement sous le profil esthétique, réduisant
l'autre ou l'étranger à une dimension d'image, n'est pas possible.

L'étranger vit durablement en nous et dans la ville, et nous en
avons peur et besoin en même temps. La ville post-urbaine en tant que
ville des différences, qui a besoin de la tolérance et du dialogue, est
probablement la ville où la question de l'autre est centrale. Dans la ville
post-urbaine de la globalisation, le mot « variété» constitue le principe
d'organisation basilaire. Cette ville concentre, résume à l'intérieur d'une
nouvelle cohérence toutes les expériences possibles où chaque personne
ou groupe a la possibilité de construire un monde qui lui est propre, un
des mille rêves possibles et vraisemblables de la complexité post-
urbaine.

La ville post-urbaine est à la fois plus riche, plus puissante et plus
pauvre. En elle, se concentrent les lieux du commandement, de la
coordination et de l'accumulation du marché global, là se trouvent les
racines et s'alimente le processus de la globalisation culturelle qui a
tendance à investir toute la planète. Dans cette ville se trouve le
maximum de variétés culturelles et de distance sociale. La variété de
langue, couleur, genre, culture, religion s'accroît jour après jour.
Turin croyait, il y a 15 ans, avoir réglé définitivement le problème de
l'immigration venant du sud et de la région de Venise. Ce processus
s'est accompli à travers la jeunesse, les générations successives, la
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scolarité au plus haut degré, le tourisme du nord vers le sud, une forte
contamination réciproque et surtout la télévision, qui a été le puissant
véhicule de l'unification culturelle des Italiens, tout en restant l'Italie, le
pays des régionalismes, des particularismes et qui cultive une certaine
fierté de la provenance régionale qui se transmet de génération en
génération.

A Turin, il n'y a pas de fracture culturelle profonde. Turin est
devenue une des plus grandes villes sicilienne d'Italie, et pourtant il est
difficile d'y reconnaître les traits culturels qui reviennent à une certaine
image des Siciliens.

Turin a su être un authentique creuset, le prix a été très élevé, le
processus long et douloureux, mais malgré tout il n'y a pas de sentiment
de revanche dans sa société. Du moins ce sentiment ne s'exprime pas sur
le plan de l'action politique organisée. Cette phase de l'immigration
semble quelque chose de très loin qui appartient déjà à l'histoire.
Turin dans les années 70 a été théâtre de conflits sociaux et politiques
très durs comme nulle part ailleurs en Italie, mais la ligne de rupture était
transversale et de nature exclusivement industrielle, syndicale et
politique.

Ce qui est intéressant dans ce cas spécifique, est que le passage
de Turin ville moderne à la ville dans laquelle se dessine plus
précisément le post-urbain, correspond une phase d'accélération de
l'intégration des immigrants du sud. Au maintien de l'éloignement, de la
séparation et des différences, il n'y a ni barrières sociales ni barrières
géographiques. La dimension globale de la société contemporaine,
l'étroite intégration, plus pratique que symbolique, si bien nationale que
surnationale, la très forte mobilité des populations et des indi vidus,
l'intégration des médias de la communication et des images, créent un
monde marqué simultanément, comme jamais dans le passé, par la
proximité et la différence.
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La proximité physique médiatique éloigne toute possibilité de
renvoyer le problème de l'autre ou de résoudre sa présence par des
stratégies rhétoriques. n est impossible de s'attacher à l'idée selon
laquelle, avec le temps, la tolérance apparaîtra. La différence peut
certainement créer de la tolérance, mais aussi générer et légitimer
l'intolérance.

Les grandes vagues d'immigrations et le refus des nouveaux
arrivés de s'assimiler au cadre dominant en renonçant à leur identité, la
poussée des nouvelles tribus urbaines, l'individualisme orgueilleux sur
des bases de masse, a comme dynamique de tendance de conduire
chaque individu sur la voie de la militance pour soi. L'indicateur de
l'effilochement social et culturel de ville post-urbaine, n'est pas
seulement la Babel des langues, mais aussi le changement de la
toponymie déterminé par les anciennes et nouvelles communautés
ethniques et culturelles qui, construisant leur propre identité, cherchent à
laisser un signe de leur propre différence sur l'espace urbain.
Porta Palazzo au XYlIle siècle, la porte d'accès à l'ouest de la ville
baroque vers Milan et les grandes plaines agricoles piémontaises, une
grande place qui a toujours été le ventre de Turin, animée par le marché
alimentaire et terminal pour les agriculteurs qui venaient à la ville pour
vendre leurs produits.

Dans les années de la grande immigration, des commerçants du
sud qui vendaient des produits du midi ont commencé à côtoyer les
commerçants autochtones piémontais et à s'installer sur la place jusqu'à
en devenir les acteurs principaux. La place de Porta Palazzo était le lieu
où la communauté émigrante du sud reproduisait les rituels
caractéristiques des villages et des villes de Sicile, de Calabre et de
Sardaigne. Les hommes se rassemblaient le dimanche matin, habillés
avec leurs plus beaux costumes. Les femmes étaient rigoureusement
exclues de ces réunions. Le sujet de rencontre n'était plus les champs, le
bétail, le temps, la chasse mais, l'homologation à l'aristocratie ouvrière
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piémontaise et l'inscription aux syndicats, vus avec une certaine
méfiance et inquiétude paysanne; la recherche d'un prê, remettre des
messages destinés à la fami11eet confiés à ceux qui rentraient au pays ;
la recherche d'une habitation plus digne; l'achat d'une voiture et savoir
si les filles devaient aller à l'école, comme le demandait la République.
Ce rituel démarquait un espace public spécialisé, manifestait la volonté
d'affirmer une présence. Porta Palazzo a été plus qu'un espace
d'échange, mais une véritable société parallèle, une bouée de sauvetage
à laquelle se sont accrochés des milliers d'immigrés.

Au fil des années et parallèlement à l'intégration, cette nécessité
de marquage de l'espace s'est épuisée jusqu'à disparaître. Aujourd'hui,
les immigrés d'Afrique du nord et d'Afrique noire refont le même
parcours, ils occupent physiquement jour et nuit la place de Porta
Palazzo et commencent à être titulaires des autorisations commerciales
pour la vente au détail sur le marché, certains d'entre eux ouvrent des
halai pour la vente de produits de boucherie selon les règles religieuses
musulmanes ; des mosquées se sont installées au cœur des îlots. Le
marquage de l'espace se réalise de façon différente pour les Africains du
nord par rapport aux immigrés italiens, ils ont un rapport différent avec
l'espace qu'ils démarquent.

Les « isolati », îlots de la fin du XIXe à l'ouest de la place, sont
pour la plupart loués à cette communauté. Les « isolati » ont un plan
modèle où la partie édifiée est située sur le périmètre et définit une cour
centrale d'apparat.

Les Nord-africains ont renversé le sens d'utilisation de ces
espaces dans la tentati ve de reproduire un fragment de leur ville
d'origine, l'extérieur du bâtiment sur les boulevards est muet, la vie
foisonne dans la cour intérieure, à l'abri des regards du monde extérieur.
Côté cour, apparaissent la mosquée et les commerces.
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Les exclus du rêve

Les lieux du rêve et de l'enchantement ne sont pas dans toute la
ville mais ils ont une force séductrice et se proposent comme le meilleur
des villes à la recherche du possible et du désir. En retournant aux
nouveaux flâneurs, si, à l'époque de Benjamin, seule une partie
infinitésimale se permettait de flâner, aujourd'hui tout le monde aspire à
devenir ou être un flâneur, le « patron» de la ville.

En réalité, cette expérience urbaine comme un jeu perpétuel,
n'appartient qu'à quelques-uns, pour les autres ce sont des expériences
limitées dans le temps et dans l'espace. La ville post-urbaine vit sur un
équilibre très subtil du fait qu'elle a besoin d'une conscience diffuse des
inégalités pour promouvoir la consommation distinctive, et pour occulter
les effets extrêmes de ces inégalités.

Qui est exclu du rêve peut constituer un danger pour l'existence
même de ce rêve. La peur et l'anxiété sont les autres visages de la
culture du désir de la ville contemporaine. La ville peut être perçue
comme un lieu rassurant ou à risque. La ville qui devrait être le produit
le plus élevé de la rationalité humaine se découvre vulnérable plus que
jamais à la peur et aux vagues émotionnelles intenses.

Le crime, et encore plus la peur du crime, pousse à la fortification
physique et électronique de l'espace public et privé. L'homme de la ville
post-urbaine est terrorisé par la violence et par la peur d'être agressé sur
sa personne et sur ses biens à n'importe quel moment. En réalité, il y a
beaucoup moins de violence réelle dans la ville post-urbaine de ce qui
est perçu. Là-dessus il faut retourner au phénomène des médias
contemporains. Il y a trois facteurs qui se conjuguent dans ce cercle
vicieux; le premier est l'attente de sécurité d'un environnement où il n'y
en n'a pas, le second est l'effet d'ubiquité spatio-temporelle de la
violence au moyen de la communication et encore l'effet «catharsis»)
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des images de violence reconstruit, où l'imaginaire est bien souvent
présenté avec la trivialité dont sont capables les médias à la recherche
exaspérée de l'audience.

Finalement, il est difficile d'apprécier une distinction entre réel et
imaginaire et comme l'affirme Jean Baudrillard, dans la logique
postmodeme, le réel est considéré seulement s'il ressemble à
l'imaginaire. L'homme post-urbain est bombardé de signaux de danger.
La peur est alimentée par les médias, légende métropolitaine nouvelle, et
partiellement par des expériences personnelles.

Cet homme cherche à vivre dans une bulle protégée à l'intérieur
d'une ville qu'il désire également voir protégée. L'homme de la ville
postmodeme se déplace exclusivement en voiture d'un domicile blindé
équipé avec des moyens de surveillance électronique, il se rend à un
poste de travail où chaque déplacement est surveillé, sous contrôle vidéo.

Il fréquente des centres commerciaux surveillés, des locaux où
l'entrée est rigoureusement filtrée par des agents de société de sécurité
privée. Mais à travers l'écran de télévision, l'irruption de la violence
planétaire est servie quotidiennement sur un plateau ; la télévision est
tenue d'informer de l'existence d'un monde possible et terrifiant. Peu
importe que le seriaI killer franc-tireur des parkings soit coupable
d'avoir assassiné huit personnes en Floride, ou qu'un enfant soit
kidnappé en Sardaigne ou qu'un bijoutier ait été dévalisé dans le centre
de Milan.

Tout devient possible, pas parce que l'événement a eu lieu mais
parce qu'il a été vu. La ville post-urbaine porte désormais le signe de
cette peur diffuse dans cette modalité d'usage des espaces, dans ses
formes architecturales· et dans les comportements quotidiens. La
caractéristique constante de ces nouvelles formes architecturales est plus
que l'efficacité pratique, la visibilité et la rupture de l'espace public. Peu
importe que l'espace privatisé surveillé soit individuel ou collectif,
l'important est qu'il ne soit plus public. La limite entre l'espace public et
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l'espace privatisé doit être très claire. La sécurité est devenue un
privilège individuel en relation avec son pouvoir d'achat.

Les espaces publics sont agressés et drastiquement réduits par ce
processus de pri vatisation et de blindage. Ce processus de
« privatisation» est très subtil, c'est une idéologie qui vient s'installer
dans la conscience des professionnels, des administrateurs et des élus à
la recherche d'une promesse qu'il faut maintenir. Cette privatisation
passe aussi à travers les services de l'état et du Ministère de l'intérieur
ou des polices urbaines municipales.

Récemment, à Turin, la Mairie, sous prétexte de limiter
drastiquement la circulation des automobiles dans le centre ville,
problème absolument réel, a installé une barrière électronique et des
caméras qui blindent tout le centre-ville «patrimoine ». Ces caméras
sont branchées à des scanners qui lisent les plaques d'immatriculation,
scanners capables de décrypter qui a une autorisation et qui est interdit
d'accès.

C'est quelque chose qui est profondément discriminant, par
contre une authentique zone piétonne, qui, pour exister, a simplement
besoin d'être physiquement inaccessible aux automobiles dotées de
barrières rapidement amovibles pour les pompiers, les livraisons, les
déménagemen ts.

En réalité, les effets sur l'espace public du centre baroque sont
ceux de l'exclusion des citoyens qui n'ont pas le pouvoir d'achat pour
fréquenter ce gigantesque mall commercial de 15 km de long, là où se
situent les arcades de Turin. Pour entrer dans ce périmètre en automobile,
il faut être résident, ou travailler à l'intérieur de la zone dite « bleue» ou
posséder un garage où garer son véhicule. Les inconvénients de ce geste
se sont renversés sur les quartiers limitrophes avec un effet
multiplicateur. Le flâneur turinois a la possibilité de faire du shopping
dans une atmosphère sans pollution, sécurisé par un contrôle caméra de
la police 24 heures sur 24, qui n'est pas limité au périmètre. En réalité,
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tout le centre baroque est truffé d'inquiétantes sphères ophtalmiques
noires, vidéos de surveillance contrôlées par la police d'état (nationale).

La surveillance de la marginalité qui dérange potentiellement le
flâneur contemporain, est chirurgicale: malades mentaux lois 180,
bohémiens, mendiants, spectacles non autorisés, toxicomanes, presque
exactement comme à l'époque baroque dans un objectif différent dans
l'immédiat, mais de même nature de fond.

Bien que nous soyons porteurs de droits, chacun et chaque chose
doit avoir sa place, tout ce qui n'est pas dans l'esthétique de l'achat doit
être cloisonné, occulté. Dans ce contexte logique, des associations de rue
des commerçants adjugent un nettoyage supplémentaire de la voie
publique à des entreprises privés, les multinationales du fast food
prennent des accords avec la mairie pour éclairer le périmètre de leurs
restaurants sur la voie publique, des vigiles surveillent les entrées et les
terrasses extérieures dans une stratégie d'attraction des familles avec
enfants et des employés.

Au niveau des résidences, la privatisation de l'espace public est
macroscopique et se réalise d'une façon très raffinée. En général, le
processus de privatisation commence avec un projet d'îlot piéton, ce qui
commence à empêcher la fréquentation du secteur par les automobiles et
facilite le contrôle du territoire. Depuis 20 ans, la privatisation des
surfaces de l'espace public dans la ville post-urbaine turinoise s'étend
sournoisement, travestie par une démagogie socio-écologiste.

Il y en a pour toutes les modes et toutes les tribus affluentes, dans
l'extension du XIXe des quartiers éclectiques, sur la colline à l'est de la
ville, dans les complexes de villas à l'intérieur d'enceintes surveillées
par des polices privées, sur des terrains de golf surveillés à l'entrée.
Ce phénomène touche aussi les entreprises où l'argument qui justifie la
soustraction de l'espace public, est la pépinière d'entreprises dont
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Mimmo Rotella Terror 2001

l'exemple est Environnement Park dessiné par Ambaz, l'une des
signatures de l'architecture internationale.

A Turin, dans cette logique de privatisation de l'espace public,
les berges du Pô atteignent l'apothéose du paradoxe. Les Murazzi du Pô
sont devenus l'endroit de la nuit non-stop, des cafés concerts où la tribu
des jeunes flâneurs comme il faut, consommateurs de stupéfiants, peut
acheter son rêve chimique sans danger. La police blinde le quartier 24
heures sur 24, maintient l'ordre, dirige le circulation, réprime à la
naissance les épisodes qui ne sont pas dans l'esthétique de l'achat et
pour le paisible déroulement des opérations, regarde ailleurs.

Le facteur majeur de transformation de la ville contemporaine
trouve son origine dans un sentiment de peur diffuse; l'élément de
mutation est représenté par la privatisation de l'espace public au nom de
sa protection et par un résultat plus macroscopique: la ville défendue, la
ville analogique à l'intérieur de la ville qui est devenue dangereuse.

A l'époque baroque, « l'autre ville » habitai t sous les combles
des palais baroques et l'autre qui venait de l'extérieur, les juifs habitaient
le ghetto de via Maria Vittoria. Aujourd'hui, comme à l'époque, il n'est
pas possible de scinder le discours sur la ville postmoderne et de ces
espaces publics du discours du rêve, de la réalité, consommation, réseau
d'information, privatisation de l'espace; finalement, des questions qui
sont sur le fond de la société, les modes de production de la richesse et
ses modalités d'exécution, à un moment historique donné.
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Chapitre 4

Vers une identité
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Patrimoine, urbanisme, esthétique

Il faut maintenant se poser des questions sur le problème des
monuments et tissus historiques, qui existent dans la ville des réseaux de
Turin. Ces morceaux de ville, de la ville ancienne deviennent des
fragments qui se chargent en valeur, surtout en valeur économique.
Ce questionnement doit avoir une dimension, une perspective qui
investit la société de la ville dans son ensemble pour être appréhendée.
Les réponses sont magistralement écrites depuis très longtemps. Elles
sont écrites par d'admirables savants tels que C. G. Argan, A. Chastel et
Arnold Hauser en particulier dans son « Histoire sociale de l'art» pour la
période antérieure aux années 1960, et à l'inflation patrimoniale qui nous
intéresse par contre pour la finalité de l'étude.

Ce qui caractérise l'investigation des antiquités depuis la
renaissance est la découverte de l'altérité et la fondation de l'identité
culturelle occidentale dans son rapport avec le temps et l'histoire, le
savoir et l'art.

Ensuite, l'investigation des monuments et des tissus historiques,
leur préservation et leur restauration, a fait comprendre aux générations
romantique et victorienne la dignité des faire anciens et leur a fait
pressentir l'essence de la technique. Jusqu'à la seconde moitié du XXe
siècle, ces démarches ont continué à participer à l'affirmation de la
personnalité culturelle occidentale.
Cependant, l'inflation du patrimoine historique bâti, entamée depuis les
années 1960, est ressortie d'une autre logique. Ni le jeu des valeurs
traditionnelles, ni la logique économique portée par la culture de masse
n'épuisent ses excès, ne permettent de rendre compte d'un culte qui se
transforme en fétichisme. Il faut porter l'attention sur le processus actuel
d'accumulation des biens patrimoniaux.
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Patrimoine monumental ancien et urbanisme de la ville
postmoderne

« L'urbanisme est une activité esthétique qui .'leprolonge dans le
dOf1Ulinepolitique» affirme Carlo Giulio Argan en 1962. Monument et
ville historique, patrimoine architectural et urbain : cette notion et ces
figures successives dispensent un éclairage privilégié sur la façon dont
les sociétés occidentales ont assumé leur relation avec la temporalité et
construit leur identité. Dans les conditions culturelles d'aujourd'hui, la
ville esthétique se situe à un niveau d'actualité historique qui s'identifie
par l'action politique.

Les études consacrées aux antiquités sont inscrites dans le grand
courant qui a dévalorisé le témoignage de la parole et de l'écrit au profit
de celui de la vision et de la représentation iconique. Combien
d'élégantes éditions et de documentaires sur la ville ancienne ont été
produits ces vingt dernières années? Ceci est quelque chose qui touche
en même temps à l'architecture, qui vit de plus en plus de l'impérialisme
de l'oeil. Significatif à ce sujet S, M, L, XL de Rem Koolhaas 1995
reçoit le prix « Book Award » en vertu d'une construction graphique qui
classe les textes selon l'importance des arguments liés à la dimension
des lettres, et les textes théoriques s'alternent aux bandes dessinées.

De même, par l'affirmation de l'impérialisme de l'œil les édifices
du passé d'une part, acquierts l'intensité d'une présence concrète et
d'autre part, ils sont installés dans un passé définitif et irrévocable,
construit par le double travail de l'historiographie et de la prise de
conscience de nature historique des mutations imposées par la révolution
industrielle aux savoir faire des humains.

Reliques d'un monde perdu, englouti par le temps et par la
technique, les édifices de l'ère préindustrielle investis d'un rôle mémorial
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imprecls et pour eux nouveau, analogue, en sourdine, à celui du
monument originel.
Sur le sol déstabilisé de la société, le monument ils semblent rappeler à
ses membres la gloire d'un génie menacé, le culte devient le mode
rapport.

De culte en industrie

Le terme culte, se charge sous l'effet d'une expansion généralisée
de ses aires de diffusion, de son ensemble et de son public, et de son
association avec l'industrie culturelle. Même dans l'art le «monde de la
vie» a remplacé le système de l'univers, l'architecture moderne comme
l'architecture de la société ou urbanisme construit et traduit l'espace de la
vie sociale de la même façon que l'architecture classique composait et
révélait dans ses formes l'espace de la nature.
A l'origine rituelle privée, le culte du monument historique a été préparé,
avec l'avènement d'une gestion par l'État, dont la France a offert à
l'Europe le modèle juridique, administratif et technique.
Mais la métamorphose quantitative subie par le culte patrimonial depuis
les années 1960 résulte plus directement d'un ensemble de processus.
Cette expansion peut être symbolisée par la Convention concernant la
protection du patrimoine mondial culturel et naturel, adoptée en 1972
par la Conférence générale de l'Unesco. Ce texte reproduisait sur le
concept de monument historique celui du patrimoine culturel universel:
monuments, ensembles bâtis, sites archéologiques ou aménagés
présentant «une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de
l'histoire de l'art ou de la science ». A ce moment a lieu la proclamation
de l'universalité du système occidental de pensée et de valeurs en
matière.

Pour les pays prêts à reconnaître sa validité, la Convention créait
un ensemble d'obligations concernant « l'identification, la protection, la
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conservation, la mise en valeur et la transmIsswn aux générations
futures du patrimoine culturel ». Mais surtout, elle fondait une
appartenance commune, une solidarité planétaire. Des sauvetages
remarquables ont été ainsi accomplis, voire Abou Simbel,

Ce processus mondial de conversion ou credo patrimonial ne se
déroule cependant pas sans difficultés. Les frontières du domaine
patrimonial ont, en particulier, franchi en aval les bornes réputées
infranchissables de l'ère industrielle, et se déplacent vers un passé qui
fige aussi les décennies plus récentes. Ainsi, les produits techniques de
l'industrie ont acquis les mêmes privilèges et les mêmes droits à la
conservation que les chefs-d'œuvre de l'art architectural.

Aujourd'hui, on fait l'urbanisme avec des plans régulateurs et
ceux-ci inscrivent de façon évidente le patrimoine dans la méthodologie
politique de la planification où il ne faut pas oublier que tout urbanisme
rigoureux suppose un intérêt idéologique.

On ne peut plus penser la société comme un système hiérarchique
fixe, mais seulement comme un devenir. Une évolution continuels
s'impose, une expansion typologique du patrimoine historique, : un
monde d'édifices modestes, ni mémoriaux, ni prestigieux, reconnus et
valorisés par des disciplines nouvelles comme l'ethnologie rurale et
urbaine, l'histoire des techniques, l'archéologie médiévale, ont été
intégrés dans le corpus patrimonial.

Néanmoins, l'apport le plus considérable de ces nouveaux types
est dû à la traversée du mur de l'industrialisation et à l'annexion par la
pratique conservatoire de bâtiments de la seconde moitié du XIXe et du
XXe siècle relevant, en partie ou en totalité, de techniques constructives
nouvelles: immeubles d'habitation, grands magasins, banques, ouvrages
d'art, mais aussi usines, entrepôts, hangars, laissés pour compte du
progrès technique ou des changements structurels de l'économie, grandes
coquilles vides que la marée industrielle a abandonnées à la périphérie
des villes et jusqu'en leurs centres.
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En outre, le souci de conserver le patrimoine architectural et
industriel du XXe siècle, jusqu'aux dernières décennies comprises,
souvent menacé de démolition à cause de son mauvais état, engendre
aujourd'hui un complexe de Noé qui tend à mettre à l'abri de l'arche
patrimoniale l'ensemble exhaustif des nouveaux types constructifs
apparus au cours de cette période.

Les résultats de ce souffle sur le plan législatif sont de toute
évidence dans le plan régulateur de Turin de 1995. Les niveaux de
sauvegarde sont très articulés, auxquels correspond une cartographie très
minutieuse. Un premier niveau « classique» de protection est établi par
les lois de 1939 pour les bâtiments de grand prestige de la construction
baroque de la ville, des fouilles romaines, des rares bâtiments du Moyen
âge, de la renaissance et le paysage. La sauvegarde est gérée par le
Ministère de la Culture qui établit un répertoire des objets.

Un second niveau de sauvegarde est établi par le plan régulateur
pour les expansions du XIXe siècle qui protège les façades, les arcades,
les portes cochères et même les cours intérieures. Ceci est le résultat d'un
travail d'analyse bâtiment par bâtiment dans toute la ville.

Une ultérieure sauvegarde, encore établie par le plan régulateur,
protége dans le but de conserver, touche les « tissus urbains caractérisant
la ville », dont les quartiers artisanaux, industriels, bâtiments édifier
entre les deux guerres, bâtiments récents, les ensembles de façades qui
caractérisent l'environnement, les tissus urbains résiduels mineurs.

Enfin, le grand projet de démocratisation du savoir, hérité des
Lumières et réanimé par la volonté moderne d'éradiquer les différences
et les privilèges dans la jouissance des valeurs intellectuelles et
artistiques, joint au développement de la société de loisir et de son
corrélatif, le tourisme culturel dit de masse, sont à l'origine de
l'expansion la plus significative du public des monuments historiques.

Les rites d'un culte officiel du patrimoine historique, devenu
partie intégrante du culte de la culture. Ce mot, jusqu'au moment où les
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problèmes posés par la diffusion du culte de la « culture» précipite un
changement sémantique.

Les musées y parviennent, avant les monuments. La culture perd
son caractère d'accomplissement personnel, elle devient entreprise et
bientôt industrie.

A Turin, cela s'inscrit aussi dans une idée de politique
économique pour la ville. Cette idée gérée par le levier public, pense
contraster la crise de l'automobile, qui déstructure le tissu social et
urbain, par le développement d'une industrie patrimoniale. Les succès
économiques du fordisme industriel avaient laissé aux oubliettes le
«Theatrum Sabaudiae» pour aujourd'hui apparaître comme une
ressource sur laquelle investir pour projeter la ville sur un scénario
international avec un registre différent de la « old economy »

Dans ce contexte, à leur tour, les monuments et le patrimoine
historiques acquièrent un double statut d'œuvres dispensatrices de savoir
et de plaisir, mises à la disposition de tous; mais aussi produits culturels,
fabriqués, emballés et diffusés en vue de leurs consommations;
exploiter les monuments par tous les moyens afin d'en multiplier
indéfiniment les visiteurs.

Le pilier du dispositif: la mise en valeur. Cette locution est la clé
qu'on voudrait rassurante, mais qui est en réalité inquiétante par son
ambiguïté. Elle renvoie aux valeurs du patrimoine qu'il s'agit de faire
reconnaître, mais cette locution contient aussi la notion de plus-value.
Plus-value d'intérêt, d'agrément, de beauté, certes, mais aussi plus-value
à connotations économiques.
L'ambivalence de l'expression «mise en valeur» désigne un fait inédit
dans l'histoire des pratiques patrimoniales (Voir le processus de
gentrification, chap. 3)

Autrement dit, le champ patrimonial, est aujourd'hui le théâtre
d'un combat inégal et douteux. Ce combat se joue entre les savants et
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l'industrie patrimoniale qui est la tendance dominante, qui cultive
l'ambiguïté entretenue aujourd'hui autour de la notion de patrimoine.

De la restauration à la réutilisation, en passant par la mise en
scène et l'animation, la mise en valeur du patrimoine historique présente
des formes multiples, aux contours imprécis, qui souvent se confondent
ou s'associent.

Si la conservation de l'ancien est discutée ou compromise par les
faits, chacun étant prêt en paroles à condamner comme sacrilège la
violation de témoignages précieux, c'est bien parce que la valeur
historique et esthétique reconnue par une partie de la société n'existe pas
pour l'autre.

Le centre ville historique ancien ayant conservé sa fonction
traditionnelle de centre de la vie urbaine, en l'adaptant par des « moyens
appropriés» aux exigences d'une cité moderne, cet argument est
fallacieux car le dilemme est clair: soit on conserve au centre ancien sa
fonction de centre vital, soit on conserve sa forme historique.
Les «moyens appropriés» signifiant seulement destruction lente : les
anciens tracés ne supportent pas la pression du trafic moderne et le poids
de l'expansion incontrôlée périphérique des villes de marge.

Conservation et restauration : ce sont là les fondements de toute
mise en valeur. Depuis un demi-siècle, malgré la pollution
atmosphérique, la chimie, la biochimie et la biologie ont donné une
actualité nouvelle aux thèses de Ruskin, en permettant d'agir de façon
non traumatique sur la « santé» des monuments. En outre, on a pu croire
acquis le principe de conservation des additions anciennes apportées aux
monuments et aux quartiers historiques, et la technique du diradamento
de Giovannoni.

On pouvait estimer définitive la condamnation des
reconstitutions. On pensait universellement reconnues les règles de
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restauration formulées par Boito, en particulier celle qUi eXIge de
signaler visiblement toute intervention moderne.
Tous ces principes, règles et préceptes, largement argumentés et affinés
depuis un siècle, semblaient ne plus devoir être remis en question. Ceci
en particulier suite aux expériences de Franco Albini à Gênes avec
Palazzo Rosso, Palazzo Bianco, le Tesoro de San Lorenzo, de Carlo
Scarpa avec le musée de Palerme et Castel vecchio à Vérone, à Milan au
Castello de Ernesto Nathan Rogers, le plus récent palais royal de la cour

de Savoie à Ri voli et Palazzo Carignano d'Andrea Bruno justement à
Turin. Un ensemble d'oeuvres qui représentent une densité
exceptionnelle de réflexion sur l'argument du monument, de sa
conservation et de son usage.

Ce sont des interventions des années 50 et 60 dans lesquelles la
bourgeoisie italienne en pleine expansion économique se représentait
différemment à travers l'architecture contemporaine de Nervi avec le
quartier [taUa 61, les grandes structures industrielles de Morandi et le
design des frères Castiglioni. Cette époque d'enthousiasme pour la
modernité positive est maintenant terminée.

Aujourd'hui, reconstitutions «historiques» ou fantaisistes,
destructions arbitraires, restaurations qui ne disent pas leur nom sont
devenues des modes de valorisation courants. Le centre turinois du
« quadrilatero romano» foisonne de ce type d'opération.

Mise en scène: Viollet-le-Duc et Sitte s'accordaient à y voir le
fondement de l'art urbain. En l'occurrence, il s'agit de présenter le
monument comme un spectacle, de le donner à voir de la façon la plus
séduisante. Les années 30 ont inventé l'éclairage nocturne, qui n'a depuis,
cessé de se perfectionner. Trouant l'épaisseur de la nuit, le monument,
telle l'apparition d'une divinité en gloire, semble rayonner pour l'éternité.
La lumière artificielle fait dans l'obscurité une part royale. L'intervention
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de la fée électricité sur le système des grandes places baroques, sur Via
PÔ et Via Garibaldi jette un regard inconnu. Certes, elle peut permettre
de contempler à toute heure, comme jamais, des fresques ou des
tableaux auxquels l'histoire de l'art a accordé une existence et une valeur
propres, indépendantes de celle de l'édifice qu'elles étaient destinées à
magnifier. Le son participe aussi à une mise en scène,
institutionnellement associé à la lumière dans les ie nommés
« Spectacles de son et lumière ». Mais, le son, la musique et le discours,
opèrent sur le spectateur, non sur le monument. C'est le public qu'il met
en condition et qu'il s'agit effectivement de distraire et de di vertir (du
monument). n n'importe guère de la philologie, du moment qu'on y
reconnaît des phénomènes accessoires, des mécanismes d'ambiance.
L'analogie aux moyens mis en oeuvre par les grandes structures
commerciales est signifiante pour déceler l'esprit qui anime ce type de
comportement envers le patrimoine. La Via Garibaldi à Turin,
témoignage exceptionnel à l'échelle urbaine de l'architecture baroque est
aujourd'hui utilisée comme scénario d'un gigantesque maU commercial
de friperies, où toutes forme de vie citadine a littéralement disparu.

Animation : généralement, elle commence de l'intérieur de
l'édifice qu'elle se propose d'arracher à sa propre inertie afin de le rendre
mieux et plus facilement consommable, tenant pour insuffisante
l'appropriation personnelle. Sa méthode est la médiation: faciliter l'accès
aux oeuvres par des intermédiaires, humains ou non. Une hiérarchie
complexe mène de la médiation à travers les effets spéciaux aux
commentaires audiovisuels, en passant par la reconstitution de scènes
historiques imaginaires à l'aide d'acteurs, de mannequins, de
marionnettes ou d'images de synthèse.

Ainsi, il devient de plus en plus malaisé pour le visiteur d'éviter
ces interférences et de pouvoir dialoguer avec les monuments sans
interprètes. Le commentaire et l'illustration anecdotique, ou plus
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exactement le bavardage sur les oeuvres, cultivent la passivité du public,
le dissuadent de regarder ou de déchiffrer avec ses propres yeux, laissant
fuir le sens dans la passoire des mots creux. Ce sont là des formes
démagogiques, paternalistes et condescendantes de la communication.
Pourtant, la transmission d'un savoir historique relève par excellence de
la mise en valeur du patrimoine. Au siècle dernier, Boito a formulé les
règles d'une présentation scientifique et silencieuse des monuments, qui,
au prix d'un effort d'attention du public, l'introduisaient à une
connaissance personnelle, directe et active des oeuvres. Des techniques
nouvelles permettent aujourd'hui des formes de présentation graphique
(notices, schémas, plans) claires et séduisantes, dont l'usage se généralise
mais dont il est regrettable qu'elles soient trop souvent neutralisées par le
«bruit» de l'animation.
Poussée à ses limites, l'animation devient l'exact inverse de la mise en
scène du monument qu'elle transforme en théâtre ou en scène. L'édifice
entre en concurrence avec un spectacle ou un «événement» qui lui est
imposé dans son autonomie. Expositions, concerts, opéras,
représentations dramatiques, défilés de mode sont associés à un
patrimoine qui les valorise et qu'ils peuvent, à leur tour, à l'issue de cette
étrange relation antagonique, magnifier encore, déprécier ou réduire à
néant.

Modernisation: procédure nouvelle, qui moque plus ouvertement
le respect dû au patrimoine historique, elle met en jeu le même
déplacement d'attention et le même transfert de valeurs par l'insertion du
présent dans le passé, mais sous la forme d'un objet construit et non d'un
spectacle. Moderniser n'est pas alors donner l'aspect du neuf, mais ficher
dans le corps des vieux bâtiments un implant régénérateur. De cette
symbiose imposée, il est escompté que l'intérêt suscité par l'oeuvre du
présent se répercute sur l'œuvre ancienne et amorce ainsi une dialectique.
Calcul aux risques considérables, une fois encore. Un cas pour tous à
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Turin est la Mole Antonelliana qui abrite le musée national du cinéma.
La Mole est un objet signifiant pour son histoire structurelle très
complexe et intéressante, 160 m de haut en maçonnerie datant de 1863-
1880. Le traitement architectural actuel de la Mole devenu entre temps
musée offre une illustration exemplaire de cette forme de valorisation et
de ses dangers. L'intérêt des visiteurs est attiré d'abord sur un escalier
hollywoodien qui se développe sur l'entre dos de la coupole et duquel on
a sincèrement des difficultés à comprendre le sens, d'autant plus qu'il
n'assure pas la fonction pour laquelle il a été conçu, qui est d'exposer des
affiches cinématographiques des années 40 et 50.
Certes, il n'est pas possible de généraliser ce discours, mais c'est une
tendance qui se développe.

Conversion en espèces : dénominateur commun de toutes les
modalités de la mise en valeur, elle va de la location des monuments à
leur utilisation comme support publicitaire en les associant à la vente de
produits de consommation courante. Tout monument a maintenant pour
complément sa boutique, héritière des comptoirs de Iivres et de cartes
postales du XIXe siècle, qui debite souvenirs divers, vêtements, objets
domestiques ou produits alimentaires. A Turin, une association
d'industries et de banques, se charge de gérer les restaurations en
échange de supports publicitaires, opération qui débouche dans
l'événement mondain, suivie par un silence de catacombe sur le futur du
monument livré à son destin après avoir accompli la besogne.

Livraison : proportionnelle au nombre des visiteurs, au revenu
des entrées et des consommations complémentaires, la rentabilisation du
patrimoine passe, toujours davantage, par une accessibilité facile. Le
monument doit être livré à pied d'oeuvre, au plus près de caravansérails
qui dénaturent trop souvent les sites, au plus près de véhicules, privés ou
collectifs, qui exigent l'aménagement de parcs de stationnement et de
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leurs compléments: d'où la nécessité d'emprises foncières considérables
dont le traitement est, à ce jour, aussi mal maîtrisé en milieu urbain qu'en
milieu rural.

Intégration dans la vie contemporaine

Le patrimoine bâti ancien n'est pas seulement une donnée
intangible, une limite objective aux développements modernes,
l'attribution d'une valeur est permanente parce qu'elle exerce encore une
fonction, même à travers une fonction différente de l'originelle et que sa
valeur ne représente plus qu'une valeur esthétique et de témoignage.

La réintroduction d'un monument désaffecté dans le circuit des
usages vivants, pour l'arracher à un destin muséal, le réemploi est sans
doute la forme la plus paradoxale, audacieuse et difficile de la mise en
valeur patrimoniale.

Comme le montra Giovannoni, le monument est ainsi soustrait
aux risques de la désaffection pour être exposé à l'usure et aux
usurpations de l'usage : lui attribuer une destination nouvelle est une
opération difficile et complexe, qui ne doit pas se fonder seulement sur
une homologie avec la destination originelle. Elle doit, avant tout, tenir
compte de l'état matériel de l'édifice qui, aujourd'hui, demande à être
apprécié au regard du flux de ses utilisateurs potentiels.

Villes et ensembles anciens : devenus patrimoine historique à
part entière, les centres et les quartiers historiques anciens Iivrent
aujourd'hui une image privilégiée, synthétique et en quelque sorte
agrandie, des difficultés et des contradictions auxquelles est confrontée
la mise en valeur du patrimoine bâti en général, et en particulier sa
réutilisation, autrement dit son intégration dans la vie contemporaine.
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La conservation muséale des villes anciennes, maintenant investie par
l'industrie culturelle, n'a pas disparu pour autant. Pour dater la séquence
des évènements, à partir de 197S, la question de l'intégration des
ensembles historiques dans la vie collecti ve de notre « époque» est posée
sur la scène internationale.

En 1976, à Nairobi, l'Unesco adopte une Recommandation
concernant la sauvegarde des ensembles historiques et traditionnels et
leur rôle dans la vie contemporaine, qui demeure aujourd'hui l'exposé
des motifs le plus complexe en faveur d'un traitement non muséal des
tissus urbains anciens. Ce texte reste aussi, sans doute, le plus lucide sur
les dangers inhérents à cette démarche. La valeur sociale du patrimoine
mineur et des tissus historiques est mesurée des enjeux fonciers et
touristiques En outre, pour la première fois, la conservation vivante des
ensembles anciens est présentée comme un moyen de lutter non
seulement pour la sauvegarde de particularismes ethniques et locaux,
mais contre le processus planétaire de banalisation et de normalisation
des sociétés et de leur environnement.

Depuis, la réappropriation et la mise en valeur de la ville
ancienne sont devenues le regain du concert patrimonial. Interventions
de nature différente, parfois conflictuelles. Tantôt la ville historique est,
comme le monument indi viduel, transformée en produit de
consommation culturelle: réemploi ambigu, au mieux ludique, et qui
dissimule sa nature muséale.

L'industrie patrimoniale a mis au point les procédés d'emballage
permettant de livrer, eux-aussi, les centres et quartiers anciens, prêts à la
consommation culturelle. Le «quadrilatero roman» de Turin en est un
exemple. En réalité, on ne tend pas à sauver la valeur intrinsèque des
quartiers anciens, mais à protéger la valeur vénale du terrain qui, au
centre, continue à augmenter du fait de l'élargissement en tache d'huile
du périmètre urbain.
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Pour que la spéculation prospère, il faut expulser des vieux
quartiers les petites gens qui y demeurent depuis des siècles. Après quoi,
la destruction totale de l'ancienne forme urbaine n'est plus qu'une
question de temps. États et municipalités y recourent, avec réserve et
discrétion ou libéralement, en fonction de leurs choix sociaux et
politiques, mais surtout selon la nature (dimensions, caractère,
ressources) du produit à lancer et selon l'importance relative des revenus
escomptés.

Un arsenal de dispositifs permettent d'attirer les amateurs, de les
retenir, d'organiser l'économie de leur temps, de les dépayser dans la
familiarité et le confort : systèmes de signalisation et d'orientation
graphiques ; stéréotypes du pittoresque urbain : placettes , rues ,zones
piétonnes, pavés ou dallés à l'ancienne, équipés de mobiliers
industrialisés standards (candélabres, bancs, corbeilles à déchets,
téléphones publics) rétro ou non, égayés selon la place disponible de
sculptures contemporaines, de fontaines, de bacs à fleurs rustiques et
d'arbrisseaux internationaux; stéréotypes du loisir urbain: cafés de plein
air avec mobiliers adéquats, échoppes pour artisanats, galeries d'art,
friperies et encore, toujours, partout, sous toutes ses formes régionale,
exotique, industrielle, le restaurant.

Quant à la modernisation du tissu urbain ancien, elle procède en
comblant des vides existants ou créés à cet effet. Les linguistes nous ont
appris la valeur sémiotique du contraste. Le sens se construit dans la
contiguïté, par différence, mais à condition que la juxtaposition des
signes devienne articulation. Les éléments architecturaux modernes (ou
post-modernes) réputés valorisants pour la ville ancienne le sont
effecti vement, à condition de respecter cette articulation et ses règles
morphologiques et non, comme c'est le plus souvent le cas, d'être
implantés dans le tissu urbain historique de façon autonome, comme des
objets indépendants et autosuffisants. Au mieux, ils servent alors l'image
médiatique de la ville, dont ils deviennent l'emblème et le signal. Reste
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la question de la légitimité de construire des édifices modernes là où le
tissu ancien pourrait être restauré.

Paradoxalement, l'industrie patrimoniale n'admet pas le principe
de l'incompatibilité stylistique entre l'ancien et le moderne comme si la
valeur des quartiers anciens venait d'une homogénéité des époques et
des formes. Les raisons résident dans le marketing, ce qui mène tout
droit au pastiche et au faux.

Si l'on admet le principe de l'incompatibilité stylistique entre
l'ancien et le moderne comme si la valeur des quartiers anciens venait
d'une homogénéité des époques et des formes, il faut accepter le
corollaire de la coexistence légitime de l'ancien et des constructions
« de style », quoique la contradiction entre l'authentique et le faux soit
bien plus grave que l'éventuelle dissonance entre l'authentique ancien et
l'authentique moderne.

Il ne s'agit pas simplement de retrouver, comme disent les
académiciens, « les caractères stylistiques des monuments» ( G. Argan ),
mais la dimension, le sens d'un espace, puisque c'est spécialement ce
dernier qui est le plus gravement altéré au cours de ces temps derniers,
par l'insertion de constructions denses, par des surélévations, par le
remplissage de chaque mètre carré de terrain libre. Que l'on veuille
conserver quelque chose de plus, que la froide dépouille misérablement
corruptible des cités historiques, là est la question.

Entre l'architecture du passé et celle d'aujourd'hui, il n'existe pas
non plus d'incompatible divergence d'échelle ou de module spatial.

Le fait que les techniques modernes de construction permettent
les dimensions les plus grandes et les hauteurs les plus vertigineuses
n'implique pas que l'échelle du gratte-ciel soit l'échelle dimensionnelle
invariante de l'architecture moderne. En réalité, l'industrie patrimoniale
arrache chaque mètre carré de façon plus subtile face à la sensibilité qui
vient d'une partie de la société.
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Les zones d'intérêt historique et artIstIque qui, dans l'intérêt
général, devraient être soustraites aux intérêts particuliers des
spéculateurs, les quelles continuent à n'en faire qu'à Les interdictions
souvent impuissantes des surintendances aux antiquités et aux
monuments. font le reste leur aise sans autre frein qu'un faible règlement
du bâtiment

L'irréductible et véritable incompatibilité ne réside pas dans la
diversité des styles historiques de l'architecture, mais entre un groupe
social qui par tradition habite dans les centres anciens et les conservent
malgré tout en vie, et un groupe social qui pratique la spéculation
immobilière.

«Les architectes qui élaborent le plan régulateur d'une ville
dotée d'un grand passé ont le devoir de considérer le problème du
contenu urbain dans sa profondeur et dans la stratification de son
histoire» ( G. Argan ). En d'autres termes, ils ont le devoir de faire
précéder la définition de la fonction urbaine par une étude approfondie,
et participant à ce que Giovannoni appelle« L'ambiente ».
On verra alors que chaque ville ancienne a connu, au cours de son

existence, plus d'une crise pathologique d'abandon désolé ou
d'accroissement fébrile.
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Gustavo Giovannoni, la construction du concept patrimonial
« l'ambiente »

Gustavo Giovannoni se trouve au faîte de sa carrière lorsqu'il
publie en 1931 « Vecchie ôttà ed ediliza nuova » (l'urbanisme face aux
villes anciennes), le premier ouvrage théorique consacré à l'urbanisme
comme discipline.

D'origine romaine, il oeuvre principalement dans cette ville
comme restaurateur et enseignant. Il participe à l'élaboration de lois
encadrant la protection du patrimoine et est à l'origine des
recommandations publiées dans les actes de la première Conférence
internationale sur la conservation et la restauration des monuments
historiques, tenue à Athènes en 1931. Comme théoricien et polémiste, il
a publié plus de 700 textes.

Vecchie ôttà ed ediliza nuova analyse la question pivot de la
réflexion et de la pratique de Giovannoni, à savoir comment comprendre
et organiser la ville moderne et la ville ancienne.

Contexte et fortune

Après la période dite libérale, qui termine en 1921 avec la prise
de pouvoir de Mussolini, il embrasse les espoirs de modernité du
fascisme sans toutefois s'impliquer idéologiquement et conserve une
distance critique envers l'administration politique. Il n'est pas isolé,
comptant de nombreux collaborateurs et collègues, avec qui il vivra une
rupture idéologique pour certains d'entre eux.

Conscient de la nécessité de diffuser ses idées, il participe à la
fondation de publications d'importance, comme la revue Architettura e
Arti decorative, présentant les sujets de l'architecture intégrale, et
Palladio, première revue consacrée à l'histoire de l'architecture.
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L'époque où il écrit Vecchie ôttà est marquée par l'accélération des
bouleversements suivant la Première Guerre mondiale qui affecte la
population italienne, surtout dans les centres urbains. Son propos d'alors
répond aux conditions actuelles, mais il entrevoit déjà les difficultés de
la modernisation des villes, comme les problèmes de communication. Il
est surtout préoccupé par la protection du patrimoine urbain, dont il
invente la notion.

Il vivra peu longtemps la reconstruction d'après-guerre car il
meurt en 1947. Suite à la Seconde Guerre, tombé dans la disgrâce, ses
écrits sont délaissés, en partie à cause de l'association qu'on a faite de lui
avec le régime de Mussolini, mais aussi par ses prises de position sans
équivoque envers plusieurs grands et puissants noms de l'architecture
moderne et des ClAM en particulier, qui l'ont catalogué comme
passéiste. Ce n'est qu'à la faveur du questionnement de l'approche
moderniste dans les années '80 que son apport théorique refait surface et
suscite un regain d'intérêt.

Gustavo Giovannoni et la question des centres anciens

Le chapitre de Vecchie ôttà consacré à la question des centres
anciens est au coeur du questionnement de l'auteur sur la compréhension
et l'organisation des rapports de la ville moderne et de la ville ancienne.
Comme il juge médiocre la réponse des urbanistes à cette question
d'ampleur, il nous fait la démonstration d'une analyse en profondeur en
examinant diverses conceptions d'ensemble qui s'affrontent alors. Il
constate notamment que la ville ancienne est souvent considérée comme
le barycentre de la ville nouvelle, la cité sur laquelle sont appliquées des
solutions modernes dans le but de l'adapter aux besoins de la nouvelle
vie urbaine. Les propositions de Le Corbusier de décongestionner les
centres pour répondre aux besoins de la circulation, d'en augmenter la
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densité, d'accroître les moyens de communication et de développer les
espaces verts sont jugées artificielles et antiéconomiques leur seul
principe logique nécessitant la destruction pour la reconstruction de
« l'ordre nouveau ».

Giovannoni part du postulat qu'une ville ancienne demeurée en
l'état est presque toujours inapte à devenir le centre de l'agglomération
nouvelle. Puis dans le respect de sa démarche dialectique, il érige en
antithèse toute intervention immédiate ou lente dans le but de faire du
noyau ancien un nouveau centre. Violentes et insurmontables dans les
grandes villes en expansion, ces interventions ne pourront jamais donner
un système urbain moderne. Il entreprend ensuite une mise en place des
éléments qui forgeront sa synthèse.

De la ville en tant qu'organisme social, il retient que la
problématique des conditions d'hygiène est plus importante dans les
structures nouvelles que dans les anciennes, mais que les maux relèvent
plus des questions sociales et économiques que des solutions
constructives. Plutôt que de détruire les centres anciens afin d'augmenter
leur densité dans de nouveaux aménagements, il faudrait selon lui
décentraliser et construire en périphérie. Il relève pertinemment que
l'argument économique des démolisseurs est illusoire et qu'elle entraîne
d'importantes difficultés sociales, dépenses et malaises économiques à
long terme. Toute destruction systématique d'ensemble bâti est perçue
comme une catastrophe patrimoniale au même titre qu'une catastrophe
naturelle alors que les déplacements massifs ou progressifs de personnes
lors des travaux s'échelonnant sur de longues périodes causent tout
autant de violentes perturbations.

De la ville en tant qu'organisme ci!létique, il constate que le facteur de
contraste le plus apparent entre les villes nouvelles et anciennes
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concerne le mouvement. Les interventions visant la modernisation des
voies de circulation dans les villes anciennes se nourrissent d'une autre
illusion celle de croire que nous pouvons introduire de force un
mouvement moderne dans un organisme qui y est tout à fait inadapté.
Plutôt que d'améliorer la circulation, s'aggraveront rapidement les
congestions.

Giovannoni propose en éléments de solution, la déviation du
mouvement de circulation, l'élimination des grands axes, la diminution
de l'importance des noeuds de trafic et la survie du mouvement local.

Sur la ville en tant qu'organisme esthétique, il aborde la dualité
de la ville ancienne caractérisée par son harmonie intime pittoresque et
architecturale et de la ville nouvelle caractérisée par ses espaces amples
et ouverts, l'absence d'attention aux détails et l'abandon des caractères
locaux (climats matériaux). Chaque style urbain doit posséder son
champ propre en considérant que les artères de circulation soient
séparées des trames résidentielles entre les zones nouvelles et anciennes

C'est ici que Giovannoni introduit un de ses concepts clés, le
contextualisme (ambiente), en établissant deux constats. D'abord, que le
monument est valorisé par son contexte. Ensuite, que l'aspect, les valeurs
artistiques et historiques d'une ville se trouvent dans l'expression
collective du plan topographique, des agencements d'édifices et de la vie
architecturale des oeuvres dites mineures, ou secondaires.

L'auteur établit pour la première fois l'importance des ouvrages
mineurs dans leur corrélation avec l'oeuvre principale. TInous convainc
aussi que l'harmonie entre les oeuvres secondaires est au coeur de
l'expression d'art urbain, la tradition même de la ville. Le quartier, la
ville ancienne deviennent monument, patrimoine à protéger.
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Giovannoni invente le concept de patrimoine urbain. Et tout
comme Camillo Boito le fait pour les bâtiments singuliers, la valeur du
patrimoine urbain est liée à la compréhension de son contexte originel

Il importe alors de changer de voie, de manière de faire obsolète
qui vise le dégagement des édifices et le changement d'échelle du tissu
urbain. Toute la problématique de la restauration d'un ensemble urbain
apparaît analogue avec celle d'un monument. Comme Boito l'avait fait
avant lui, Giovannoni prend en considération les argumentations
contradictoires, des tenants de la conservation comme des promoteurs de
l'oeuvre créatrice des concepteurs architecturaux et urbains, et cherche
un compromis.

L'esthétisme dans les centres anciens peut souffrir d'une difficulté
principale, l'anti-Iocalisme, un néologisme décrivant les ingérences
modernistes souvent essentielles et inévitables dues aux nouveaux styles
de vie, mais aussi des modes éphémères, comme le Modem Style, qu'il
conspue, ou des «accompagnements» stylistiques, malheureuses
tentatives d'harmonisations des bâtiments et éléments urbains entre eux.

Alors que l'auteur énumère une longue série d'exemples
d'interventions où les dommages sont tantôt brutaux (monuments
dévalorisés par la destruction de leur contexte), tantôt progressifs (séries
de transactions et de concessions sur de plus longues périodes), se
profile le constat que la mise en contact du quartier ancien avec le
nouvel organisme métropolitain condamne le premier à l'agonie, que sa
destruction est inévitable. TI observe qu'une conception organique ne
cherche presque jamais à remplacer une beauté ancienne par une
nouvelle, comme cela se faisait aux XVIe et XVIIe siècles.

Il est donc nécessaire de dénoncer et de lutter contre les
interventions conflictuelles et destructrices. En une sorte de synthèse,
Giovannoni propose de limiter les interventions au centre ancien par de
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petites adaptations comme les éclaircissements (diradamento) au tissu
ancien pour en éliminer les éléments inutiles, de maintenir séparés
(sdoppiare) le centre ancien des zones nouvelles en orientant les
nouvelles expériences et expressions de la modernité vers les quartiers
récents et de les faire communiquer sous forme de greffes (innestare). TI
faut, de plus, respecter la contextualité (ambientisnw) du quartier ancien,
entre autres par la valorisation des oeuvres mineures.

- 114-

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Vue de l'i!ot vol d'oiseau de
A Guesdon (collection
Simeon) L'i1ot de Santo
Stefano est encore compacte
dans la delL'üème moitié du
XIX éme. La place San
Giovanni est définie par des
corps de bâti ments. Le palais
seigneurial n'as pas encore
été démoli, l'esplanade
archéologique au sud de la
porte est encore bâti. la porta
Palatina est incorporé a la
coulisse urbaine. La parti
nord de la porte est occupé
par un tissu dense. La porte
de Juvarra sur la place
Ernanucle Filiberto. greffé
sur la via Milano réformée.
est agrandi par addition dcs
bâtiments dessiné par G
Formcnto. Les fortifications
ont été démolies par
Napoleon en 1801

Theatrum Sahaudie
Pour une" Basilica della retoricn urbana"

Chapitre 5
Theatrum Sabaudie
Pour une " basilica della retorica urbana "

- 115 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



r
Theatrum Sahaudie

Pour une" Hasilica della retorica urbana"

Planche du plan
régulateur

de 1995
Carte des monuments de

grande valeur pour
l'environnement

VIA XX SETTEMBRE
JARDIN DE LE VAU

EXTENTION PALAIS ROYAL
TERRAIN VAGUE DEPOT MARCHE

PALAIS ROY AL
ARCHIVE ROY AL

TEATRE ROY AL
FOUILLES SAN GIOVANNI

TRAVAUX PUB
BATI50

CLOITRE
S STEFANO
PASSAGE

SANT MAURIZIO

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Theatrum Subaudie
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1'L\1\TA Dl TûRI.-;O 11O.'\'\K\

. ._-,
_ ....... l'On" !'fIJ,,;OP.\L1S 1I1:;(Tl:M.\' .....

G Caracha, plan de la ville de Turin et de ça citadelle 1577 sur le coté droit est bien repprésenté l'accès nord
a la ville a travers la Porta Palatina En haut l'interprétation de L'arch. Passanti du Mailla~e romain
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Plans des agrandissements de la ville de Turin de Emanuele Filiberto a Napoleon
1620 1673 1700

Les bases du programme architectural pour la reconstruction dans
le centre ancien de la ville de Turin de l'îlot S Stefano et de son
environnement patrimonial bâti et archéologique.

Je trattatiste

Quelle conscience est il nécessaire d'avoir pour rédiger le projet
de reconstruction d'un îlot à l'intérieur d'un tissu ancien préindustriel, un
îlot démoli par un bombardement aérien qui date désormais de 62 ans?
La crise de la ville et du territoire est un des problèmes, voire le
problème majeur de notre époque. " C'est un problème de culture, avec
des revers politiques précis, sociaux et surtout économiques " (PL.
Cervellati) Le secteur dans lequel se trouve l'îlot S Stefano représente
bien cette spécificité et je crois que c'est là qu'il faut rechercher les
raisons des difficultés décisionnelles pour sa reconstruction.

Les dégâts de S Stefano Les bombes touche à
J'identité de la ville

Il faut avoir la conscience et la connaissance des problématiques
posées de nos jours par la ville contemporaine, mais surtout de leur
problématique dans le cadre des tissus urbain anciens comme l'îlot S
Stefano. Les problématiques de la ville contemporaine, la valeur de
l'espace publique dans la fondation du projet, la position de la société
contemporaine face au patrimoine ont été considérés et examinés dans
les premiers quatre chapitres de cette recherche.

Pour élaborer un projet, il faut avoir la conscience d'être dans un
débat architectural, il faut se situer par rapport aux idées fondatrices qui
relèvent de l'architecture au XXeme siècle. Ces idées ont un chemin qui
passe à travers des ruptures épistémologiques plus au moins évidentes.

Des manières s'installent dans le langage et le langage structure
de nouveaux concepts. Je traite cet aspect dans le premier chapitre de la
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1840 La ville de la
restauration

1860 Le projet pour
une capitale du
"Risorgimento"

1870 La ville après
l'unité nationale

1887 La rente
foncière et capital
financier dans les
agrandissements

urbains

Theatrum Sabaudie
Pour une" Basilica della retnrica urbana"

/

recherche "La théorie, la rhétorique, le plan et l'espace publique dans la
ville au XX siècle", au paragraphe "firmitas, venustas , commoditas"
Je montre a la fin d'un parcours, qui a son origine dans "De Re
Aedificatoria" de Leon Battista Alberti, qui se développe avec Boullée,
ensuite Viollet Le Duc, C. Sitte, au XX siécle de B Taut a R.Venturi, A
Rossi et R Koolhaas, qu'a nos jours, le problème qui relève de
l'architecture, que l'objet de l'architecture est la ville, son espace public
et son territoire. C'est la question que l'évolution de la société pose à
l'architecture. Là-dedans intervient le rapport entre le public et le privé.

Je cite intégralement dans le texte qui suit des parts d'une
interview à Umberto Eco (Entretien sur la fin des temps, Octobre 1998, Fayar)
pour étayer la structure de mon texte, sous un profil sémiologique en
relation avec le problème de la connaissance

Ce serait la Tour de Babel! (Question dans l'interview que je réfère aux connaissances)

C'est bien pis! Je veux dire quelque chose de très cruel sur les autodidactes. J'ai connu
de grands artistes et de grands intellectuels qui étaient autodidactes. On trouvait parmi
eux de véritables génies. mais il leur manquait toujours quelque chose. On découvrait
qu'ils savaient tout. disons. sur Cervantès. mais ils ne savaient pas dans quel siècle
situer. disons. Lope de Vega. Tandis qu'un type qui avait fait des études régulières,
même s'il ne savait presque rien sur Lope de Vega. savait au moins le situer. Laforce
de l'éducation régulière. avec ses filtrages paifois draconiens. est de nous fournir une
sorte de tableau de Mendeleïev. des casiers où situer nos connaissances au fur et à
mesure que nous les absorbons. La Tour de Babel. c'était des gens qui parlaient
soixa!lte-dix langues différentes: avec de bons traducteurs on s'en sort Mais le Web
peut devenir une Tour qui produira des millions d'encyclopédies différentes.

Architecture de la ville signifie son espace public, son territoire
qui est l'objet nouveau de l'architecture à l'aube du XXI éme siècle. Le
territoire est une oeuvre d'art (Claudio Greppi Casabella 1976 Il disegno dei
paesaggio Italiano) probablement la plus haute et chorale que l'humanité aie
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1901 La construction de
la ville a l'extérieur du

mur d'octroie

1920 la ville de la
grande industrie

1935 la morphologie de
la quantité de la ville su

"capital"

1945 Les prémisses au
plan de reconstruction

Theatrum Sabaudie
Pour une " Ha~i1ica della retClrica urhana"

produit. Pour donner une définition de l'objet de l'espace public, que je
traite dans le premier chapitre paragraphe "L'architecture de la ville et
l'espace public", cet espace, qui est physique mais aussi social et
politique, résulte d'une négociation entre le secteur public et le privé,
Ceci est ce qui permet à tout individu de se distancier par rapport à sa
communauté d'origine et qui autorise la mise en scène de la société civile.

A ce sujet les modèles pour la construction de la ville moderne,
qui sont modèles empruntés a l'utopie dérivant de la passion moderne
pour le conformisme égalitaire (H Harendt), générateurs d'un langage
conforme et de comportement prévisibles, ces modèles la son balayer
par une structuration de la ville qui se développe, dans la seconde moitié
du XX ème, et qui s'affirme à la fin de ce siècle. Cette structure se
représente à travers les quantités, l'espace "privatisé" et l'architecture
d'épisodes qui refuse la ville dans sa "forma urbis" J'emprunte des
outillages, des catégories, appartenants a d'autres disciplines, en effet un
nomadisme transdisciplinaire de l'observation et de la lecture s'impose
pour desseller la complexité de la ville des réseaux

Le siècle est-il en quête de nouvelles utopies? ! (Question dans l'interview que réfère
aux utopies) Umberto Eco (Entretien sur la fin des temps Octobre 1998 Fayar)

Je dirais plutàt que notre siècle a peur des nouvelles utopies. Vous savez. je suis un
lecteur passionné des utopistes classiques. de Thomas More à Charles Fourier. et je
pense qu'avoir conçu ces utopies à une époque OÙ elles ne pouvaient etre réalisées a
été philosophiquement ou politiquement intéressant. Le malheur de notre siècle est
d'avoir voulu réaliser ces utopies et de la manière la plus scientifique possible. Les
villes radieuses des architectes ont été des faillites. les sociétés parfaites du
communisme ontfait longfeu ... Mais tout était déjà là chez nos utopistes. Relisez
l'Utopie de Thomas More et essayez de l'imaginer réalisée: c'est 1984 d'Orwell.

L'idée de vivre dans un monde comme celui-là est un cauchemar. [Voire ma lecture
dans l'annexe 1 de F Choay que je titre La théorie et les théoriciens]
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Theatrum Sahaudie
Pnur une .. Ba~i1ica della retnrica urbana"

1/ Carta geometrica della città" A Gatti 1823 Il s'agit de la documentation cartographique la plus exacte sur Ii
capital des Savoyards. Cette carte distingue tous les lots, soit publique que privé, leurs limites, la circulatiOl
publique et privé a l'extérieur et a l'intérieur des lots, les espaces couverts et découverts les volumes bati, le:
monuments religieux, Echelle en "Trabucchi piémontais" 1:2450

....... - ,. ;.':; ..~;;~. . Jo. '1
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Turin Plan de "
l'amande " fortifié,
dans .'laplus grande
expansion, qui est
superposé a la prise
de vue aérienne de
la ville modeme

Theatrum Sahaudie
Pnur une" Basilica della retnrica urhana"

Dans le paragraphe" La rhétorique pour le plan de la ville ", plan
notamment décéder, encore au premier chapitre j'affirme que le plan de
la ville de nos jours assume une nature faible et que seulement l'activité
rhétorique dans l'espace publique a le pouvoir d'étayer le statut des lieux
qui est l'enjeu pour une nouvelle génération de plan dans la ville des
réseaux. Ceci demande de nouvelles instances députées, car est-il
possible d'imaginer que des transformations d'une telle envergure de la
ville, comme je le montre dans le quatrième chapitre, ne demandent pas
de nouveaux outils pour le gouvernement du territoire.

L'excellence des professionnels qui s'occupent des
transformations du territoire de la ville est en jeu. Il faut un effort pour
sortir de l'interprétation du territoire comme support des activités
économiques et des oeuvres qui opèrent la réification des fonctions
(résidentielle, productif, commerciale avec ses nombres qui déterminent
les quantités d'occupation des sols). Cette conception appartient encore a
la ville moderne qui cherchait une structuration périmée par la nouvelle
structuration des réseaux. Un nouveau regard s'impose, ce regard a
besoin d'être outillé.

Il faut adopter une approche "territorialiste", où les lieux occultés
par l'approche fonctionnaliste, dans leurs interprétations complexes sont
l'objet de la figuration et du récit. L'interprétation de l'identité qui, est le
résultat d'un processus de longue durée sur le territoire, des lieux fournit
beaucoup d'indications pour le projet.
Le dialogue entre le projet pour le territoire, le processus de
territorialisation et l'environnement comme système vivant est essentiel
pour construire la transformation comme développement enrichissant

Dans le "La valeur politique du plan" je développe l'idée que le
contrôle du futur géré au moyen du plan dans les centres anciens doit
être une hypothèse éternellement provisoire assujettie à une dialectique
fondée sur un matériel de qualité authentiquement "territorialiste", un
concept fondamental pour le développement de mon hypothèse de projet
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Le conflit sur le territoire de la ville et ses transformations se
concentre sur le thème hétéro direction et auto gouvernement,
globalisation centralisée ou construction d'un réseau de société locale et
de ville.
De pitoyables simulacres sont à l'ordre du jour et les média jouent un
rôle fondamental y compris les revues spécialisées en architecture. Le
vrai débat sur le plan pour la ville se développe à l'extérieur des
instances institutionnelles consacrées, entre supposé "spécialistes" et
l'aspect pédagogique pour une compétence élargie a la société en matière
d'architecture sombre dans le conformisme du langage de la valeur du
patrimoine élevé au rang de fétiche comme je le montre dans le
quatrième chapitre

Dans le deuxième chapitre "Turin et l'espace urbain à l'époque
baroque" je développe un regard sur l'espace urbain baroque que je
trouve et il est reconnu par les chercheurs, le plus significatif pour la
constitution de connaissances pour une géographie physique du centre
ancien de Turin, de son système environnemental, du territoire bâti, du
processus de territorialisation, de la sédimentation de longue durée de ce
territoire et de sa valeur.

Dans le paragraphe" Le concept baroque de l'espace" j'enquête
sur la vision et l'esprit de l'époque baroque, avec sa recherche utopique
de perfection du paysage urbain et de son espace publique. A l'époque,
celui-ci se manifeste notamment avec les scénographies éphémères à
l'échelle de la ville pour l'embellissement des fêtes royales partagées par
l'ensemble de la population intra muros. Ce partage est le système
fondamental de constitution de l'espace publique baroque.

Dans le paragraphe" Theatrum Sabaudie "je montre que l'espace
architectural de la ville baroque son espace planifié représentait l'art
majeur et que l'évolution de l'imprimerie la influencé la façon de
communiquer la nouvelle utopie politique et social. Des historiens et des
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sociologues de l'architecture comme Leonardo Benevolo ont démontré
que la spécificité de la ville européenne reposait essentiellement sur
l'invention d'un pouvoir politique. Turin, à l'époque baroque, en fut un
exemple majeur traduit dans la constitution du territoire de la ville
cernée par le mur.

Pour cette connaissance au paragraphe "les fètes de la cour et les
hospices de la charité", je montre les deux visages complémentaires de la
ville baroque A l'époque le pouvoir se représente non seulement au
travers de l'urbanisme et l'organisation du territoire mais aussi et
notamment avec les scénographies éphémères à l'échelle de la ville pour
l'embellissement des fêtes royales partagées par l'ensemble de la
population intra muros. Ce partage est le système fondamental de la
constitution de l'espace publique baroque. D'autre part un deuxième
visage montre la ville coincée entre le mur de fortification et la pénurie
d'espace. A l'intérieur du mur, qui démarque l'espace de perfection de la
ville comme métaphore de la perfection de l'univers, encore d'autres
murs cloisonnent les "pauvres" dans les hospices de la charité et pour la
production de bien et enferment les juifs dans le ghetto. Ces murs sont
compris eux aussi dans la perfection du dessin de la ville baroque, dessin
qui a pour finalité ultime de figer les hommes dans le temps et l'espace.
En fait, l'entité ville a réussi à rompre avec l'ordre avec le régime féodal
et son mur en autorisant tout individu à prendre, toute proportion gardée,
ses distances par rapport à l'autorité féodale. La ville s'est
progressivement définie comme une entité incluant une variété des
rivalités de pouvoirs dont le religieux, l'économique et le politique,
comme peuvent l'attester les bâtiments représentant ces institutions dans
le centre ancien du commandement à Turin ou se situe l'îlot S Stefano.
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Dans le chapitre 3 "Turin après la modernité" je décris les caractères qui
qualifient la ville post moderne des réseaux à différent nivaux, avec
différents outils d'analyses et par confrontation avec la ville moderne.

Au paragraphe" De la ville moderne à travers les réseaux des
villes de marge à la ville post moderne" pré mis que je suppose la
connaissance de la part du lecteur de la genèse de la ville moderne dans
sa structuration occidentale de l'après guerre, de Turin et de ses
spécificités, j'analyse le passage de la ville ''fordiste'' (V. Castronovo) à
la ville des réseaux. Ce processus se réalise avec un agrandissement et
une structuration imprévisible des villes de marge qui s'intègrent à la
ville" traditionnelle" moderne. Ces villes de marge développent une
structuration des modalités d'habitat, de travail inconnue. Ce phénomène
aggrave exponentiellement le problème de pression sur le centre ancien
de la ville traditionnelle. L'expansion dissout dans la fragmentation les
résidus de l'économie rurale aux abords de la ville ainsi que les dortoirs
au service de l'expansion industrielle. Ce processus qui est à l'apparence
quantitatif change la nature de la ville qui devient étendue, brise les
limites administratives et l'expansion territorialise par filament sur les
réseaux infrastructurels de communications. Ces réseaux, sous la
pression de l'économie d'échange des marchandises, ce multiplient,
augmentent leur puissance y compris les emprises sur le territoire.

Avec le paragraphe" La ville nouvelle" je déplace l'analyse sur le
processus "d'anoblissement" du centre ancien qui a son essor dans les
années 80 et 90 voit le" fétichisme patrimoniale " investir la ville
baroque et post unitaire d'un coté. D'autre part, les friches industrielles
deviennent co-protagonistes de l'avènement de cette ville nouvelle. Les
friches industrielles offre une place à la ville de "l'urban design" contre
la ville de l'urban planning. Le plan régulateur de 1995 prestigieusement
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signé établi une dignité culturelle à cette nouvelle dimension urbaine,
l'habillage est très raffiné. En réalité, le plan régulateur sanctionne le
passage à quelque chose qui existe, de la ville industrielle unitaire à la
ville des fragments. La structuration qui avance n'est pas engendrée par
le plan régulateur, cette structuration mijote depuis les années 60. Le
plan adopté tente d'apporté des correctifs, d'indique une direction sur
plusieurs aspects avec plus ou moins de succès mais le processus se
déroule avec une telle envergure, que le plan peut faire une seule chose
réelle, statuer un puissant levier financier au bénéfice de l'administration
publique. L'adoption du plan par l'administration clôture l'aspect
évènementiel mais en vérité, le conflit pour les critères de l'occupation
des sols continue au lendemain de cette adoption jusqu'a nos jours.
Témoignage de ce conflit est le nombre de " Varianti " adopté par
l'administration publique, qu'il serait long énumérer, les quelles passe
pour des réajustements du plan qui cache dans les plis du discours les
taux de rente foncières des grandes friches industrielles. Paradoxalement
les aspects démagogiques du plan qui se traduisent par des dispositions
draconiennes sont lourdement payées par les opérateur plus faibles et
finalement par les usagers qui ont vu une la montée en flèche des prix,
ainsi bien post moderne est la rhétorique évènementielle du rêve urbain
qui "contrebande" pour modernité à l'achat qu'a la location. Un autre
aspect qui caractérise l'urbanisme de la ville et développement de la ville,
les olympiades, les expos, les gares et aéroports, les parkings sous-
terrain et sur plusieurs niveaux, autoroutes, passerelles, tunnels, axes de
pénétrations.

Le paragraphe "Images et métaphores de la ville" paragraphe
porte l'observation sur les mutations culturelles qui animent la ville des
réseaux. De la ville ou sémiotique, précision, fonction laissent
progressivement la place à la ville vitrine. La structure urbaine n'est plus
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l'objet de la réflexion, ce qui devient central est l'expérience urbaine de
l'homme qui l'habite.

Je déchiffre les fragments urbain dans le paragraphe "La ville
post moderne et neo baroque" sans les énumérer, tâche qui demande un
travail spécifique, je m'attache a leur nature par confrontation avec la
ville baroque de Theatrum Sabaudie. La symbolique en crise dans la
ville post moderne cède le pas à la ville bricolage. Le maillage
orthogonal qui caractérise la territorialisation turinoise devient le support
de l'assemblage des différents bricolages urbain. Le spectacle devient le
principe organisateur pour que la réalité et la projection rêver coïncident.

Le paragraphe "Le citoyen post moderne" le propose comme
partie intégrante de l'analyse de l'environnement bâti. La tribu urbaine
est la nouvelle forme d'agrégation sociale, miroir de la fragmentation qui
caractérise la ville post moderne. Identité et différence, auto projet et
réalisation redonnent le sens du lieu. Chacun se rétère au fragment de
territoire dans le quel il se reconnaît à l'enseigne de l'évènement et de la
précarité. Le protagoniste de la scène urbaine est un nouveau type de
flâneur qui possède la ville dans sa totalité à travers une projection
mentale et dans la mesure des ressources financières des quelles il
dispose.

Je pose un problème, qui est désormais reconnu par la plupart des
chercheurs, protagonistes de la ville post moderne et de notre époque
dans le paragraphe" Le problème de l'autre ressource ou malédiction".
La dimension spatiale collective n'est pas l'enjeu de ce discours. La ville
post moderne est le résultat d'un poly culturalisme mal négocié et la crise
majeure est dans la co-présence. L'étranger porte dans la ville ce qui est
en dehors d'elle, le nous culturel psychologique, philosophique, se
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montre fragile dans sa remise en question, la visibilité de l'autre avec ses
différences suffit pour effrayer. Les différentes vagues d'immigration à
Turin, dans un premier temps de l'intérieur et par la suite de l'étranger
particulièrement de l'Afrique du nord et des pays sortis du rideau de fer,
ces étrangers sur la voie de l'intégration utilisent des fragments de ville
et par contamination, ils les vouent a la reproduction de l'ambiance
d'origine.

Avec le paragraphe "Les exclues du rêve" je visite la
privatisation de l'espace publique comme tendance de la ville
postmoderne en conséquence de la peur et aux dangers perçus. Ces
sentiments se produisent par l'inégalité, qui n'est pas le contraire de
l'égalité de la quelle parle H Arendt. Je parle des exclues du rêve de la
ville séduisante, source d'anxiété pour la culture du désir. L'origine de
cette logique de privatisation de l'espace publique se trouve dans la
consommation segmentée par revenu Cette logique cloisonne
sournoisement la ville par des critères qui font référence au pouvoir
d'achat, elle cloisonnent aussi la vie de chacun par des systèmes de
surveillance constamment présents dans la rue, dans les MalI
commerciaux, dans les bureaux, les résidences, les transports.

Le chapitre 4 " Vers une identité" je m'occupe des effets sur le
patrimoine bâti ancien des valeurs installés par l'industrie patrimoniale et
avec le paragraphe" Patrimoine, urbanisme, esthétique" je développe
l'analyse du culte pour le patrimoine monumental qui vient se consolider
au XIX siècle à partir d'une investigation qui a son origine à la
renaissance vers une réalisation personnelle. Ce cuite se transforme à
partir des années 60 du siècle denier. La caractéristique qui distingue le
rapport avec le patrimoine artistique, monumentale ancien et plus
particulièrement le patrimoine bâti est le " fétichisme " qui l'investie.
Cela paraît paradoxal, mais la nature de ce " fétichisme" s'explique dans
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l'association avec l'industrie culturelle qui à nos jours assiste à un essor
sans précédent. La notion de " patrimoine" entretenu cultive l'ambiguïté

sur l'authentique finalité de la sauvegarde qui voit sa locution fondatrice
dans l'expression "mise en valeur " en italien " valorizzazione ".
Accomplissement personnel des citoyens dans le rapport avec l'héritage
ancien, ou une consommation à l'usage de l'habitat et du tourisme de cet
héritage. Reconstruction historique, mise en scène, animation,
modernisation par curetage, conversion en espèces et Iivraison des
consommateurs sont les marques de l'industrie patrimoniale.

Avec le paragraphe" Intégration dans la vie contemporaine" je
montre le parcours évolutif qui vient consolider dans la société de la
ville post moderne les concepts et la notion de patrimoine bâti.
L'industrie patrimoniale veut conserver au centre ancien la fonction de
centre vital de la ville pour en conserver la valeur en terme de rente ce
qui est contradictoire avec la conservation de la forme historique. La
ville ancienne n'a pas la capacité de supporter la pression de l'économie

'" contemporaine, le un tissu urbain étant inadapté. Paradoxalement
-. l'industrie patrimoniale n'admet pas la compatibilité stylistique entre

bâtiment moderne et bâtiment ancien, ceci démontre le mépris pour le
patrimoine ancien, l'objectif ignorant est de préserver l'homogénéité
stylistique des quartiers anciens, par ce que là réside la valeur
idéologique et monétaire au bénéfice des tribus affluentes. Par contre il
n'y a aucun souci pour les problèmes d'échelles, de proportions, des
curetages destructifs, pourvu que le style soit épargné, sans savoir que
c'est exactement que là se situe le problème de la sauvegarde du bâti
ancien. La porte est grande ouverte au faux et au pastiche,.en un mot à la
destruction du patrimoine.

Règle inéludable: avant d'affronter une intervention de
restauration il faut connaitre, s'emparer des critères de projet qui on
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déterminé l'oeuvre architecturale et urbaine. Quand le restaurateur arrive
à faire propre le projet, à distiller les caractères constructif et

typologique, décoratif et structurel, en les révélant dans leurs forces
expressive, alors et seulement alors, non seulement selon Viollet Le Duc,
il est possible établir un projet de restauration. La précision du relevé de
l'existant, les analyses approfondies, les confrontations avec les projet de
l'époque, les recherches soigneuses aux archives, représentent le point de
départ pour n'importe quelle intervention de restauration.
Préserver la valeur d'un tissu urbain ancien passe à travers le sens de sa
dimension et l'ontologie de l'espace qui est quelque chose de très délicat
à manier et je le montre plus tard dans ce chapitre.

Dans le paragraphe" G.Giovannoni la constitution du concept
patrimonial " l'ambiente " je fais, a ce sens, référence à son texte
"Vecchie città et edilizia nuova " qui est le premier texte qui a développé
une réflexion à partir des années 20 et 30 sur les effets de la ville
moderne qui se densifie autour de la ville ancienne et des relations entre
anthropisation dense du territoire et patrimoine ancien qui doit être
préservé comme valeur culturel pour la société. Giovannoni propose ce
discours en plein essor du " Mouvement moderne" dans ces différentes
articulations nationales et idéologiques. Giovannoni conteste à Le
Corbusier une vision exclusivement hydraulique et sanitaire de la ville,
trouve qu'il sous-estime l'ampleur et la complexité de la problématique
des centres anciens des villes européennes. Ces prévisions sur les
conséquences de la vision "moderniste "envers la ville ancienne son
d'une clarté tout a fait actuelle, de nos jours ces concepts paraissent
acquis, cela est partialement vrai et dans les pratiques de l'architecture
pour la ville ce n'est pas vrai.
Giovannoni introduit des concepts comme" ambientismo, diradamento,
sdoppiamento, innesto " qui son d'une actualité surprenante. n faut être
conscient que le renouvellement radicale d'une pratique n'est nul autre
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que la correcte continuité d'une" tradition" qui paraissent un acquis, a
l'époque ce n'était pas le cas et je crois que ce n'est pas encore le cas
aujourd'hui.

J'annexe à l'étude pour une " conscience de la complexité du
projet" une lecture des textes de F Choay qui à mon avis fournissent des
parcours interprétatifs du contexte actuel fondamental pour opérer dans
les centres des villes anciens. De ces textes au delà de l'oeuvre dans sa
totalité, je retiens quelques études magistrales qui relèvent à différent
nivaux dans le discours sur les interventions en milieu patrimonial tel
que l'îlot S Stefano a Turin.

Le premier texte stigmatise la crise de l'urbanisme, qui n'est pas
une science, et au XX éme une réitération des modèles discursifs
élaborés au XIX siècle (L'Urbanisme utopie et réalité)
Ensuite l'étude sémiologique sur les textes fondateurs de l'architecture et
sur la capacité de jours de se faire instrument disciplinaire des
transformations réelles du territoire urbain et plus en général du territoire.
(La règle et le modèle 1980)
Le texte qui analyse les enjeux autour de l'héritage architectural et urbain
(L'Allégorie du patrimoine 1992), successivement, donne une dimension
sociétale indispensable pour la compréhension du phénomène de
l'industrie patrimoniale et du corrélatif miroir narcissique qui caractérise
le sentiment de la société de la ville post moderne envers les centres
ancien des villes dans la constitution d'une représentation mémoriale de
la société occidentale Ce sentiment est mis par F Choay en relation aux
bouleversements qui traversent la société, bouleversement venant des
nouveaux moyens de " transformation de la terre en monde humain"
encore peu maîtriser par les hommes.
F. Choay établit une analyse de la " civilisation de l'urbain" qui voit le
développement des moyens technologiques électroniques agir dans deux
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directions négatives pour l'architecture, la quelle contaminé par une
logique de réseau va produire des objets techniques autonomes. C'est la
rupture de tous les fondements de l'architecture de la ville. L'autre
direction négative s'avère au niveau du langage compétent. Le langage
de la technologie des réseaux supplante le langage de la culture de
l'édification. Elle voit dans cette évolution une dynamique
anthropologique qui établit un lien social culturellement fondé sur la
réification du corps.
Enfin F Choay propose sur la base de cette analyse en matière de
pratique patrimoniale une approche qui tourne le dos aux pratiques
dominantes venant de l'industrie patrimoniale, pour retrouver le pouvoir
dédalique de l'architecture et la compétence à édifier et d'autre part elle
fait appel à Ruskin sur l'intangibilité du patrimoine mais aussi à Viollet
Le Duc pour une pratique délibérée de l'oublie à travers une âpre
dialectique entre la mémoire et l'histoire.

J'inclue à l'étude pour les outils de projet un annexe sur
l'expérience de l'lBA de Berlin qui se justifie de cette façon: L'IBA a été
le plus grand chantier de transformation urbaine en ambiance
patrimoniale de l'après guerre auquel ont été appelé les plus grandes
signatures de l'architecture mondiale pour rendre une contribution a la
reconstruction critique de la ville blessée par les destructions de guerre.
L'lBA a eu beaucoup d'espace grâce a ce statut spécial de ville encerclé.
Avec la chute du mur de Berlin et le retour de la capital politique en son
sein, plusieurs années de débat sur le sujet de la reconstruction
développé dans le cadre de l'IBA ont été balayé en très peu de temps.
A mon avis un constat réel de l'échec à ces jours n'a pas encore été établi.
Une quantité d'effort à la recherche de différentes hypothèses
architecturales pour la ville, différemment caractérisée sont effacée par
la rente foncière avec une rapidité stupéfiante. Y a-t-il une incapacité de
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Theatrum Sabaudie
Pour une " Ra~i1ica della retnrica urbana"

Prise de vue aérienne de la
place devant la porta
palaz.zo et le secteur de S
Stefano

la discipline architecturale, qui dans le cas examme était bien
représentée, à établir un langage commun avec les autres acteurs des
transformations urbaines? Les architectes du débat se bercent ils encore
dans les rêves utopiques? Ou la société ne veut plus, elle ne donne plus
l'espace culturel, disciplinaire, opératoire nécessaire pour dessiner un
espace urbain probablement contradictoire avec le projet de la ville des
rêves post moderne? Y a t'il un conflit qui voit la culture architecturale

perdante et alors qu'une partie importante de la profession a fait ses
choix et dessine ses "totems" fonctionnelles à " la civilisation de l'urbain
" Postdamer Platz qui était dans les années de la république de Weimar
un des coeurs pulsant de l'Europe. Suite a sa reconstruction elle apparaît
perceptivement un espace de faible qualité urbaine qui est délimité par
un série d'objet architecturale Chacun de ces bâtiments a des qualités,
quelques fois ils sont beaux, mais dans une condition de solitude. A
Postdamer Platz il n'y a pas de lyrisme, de narration, de statut urbain
dans lequel les hommes puissent se reconnaître. Il y a à Berlin une leçon
sur l'action architecturale dans le centre ancien qui doit devenir
patrimoine d'une élaboration a venir.

Là, il y a une première tâche à accomplir avant le projet qui est
celle d'une connaissance réelle des faits de l'histoire sociale,
architecturale et du bâti ancien. C'est une première série de calques qu'il
faut consolider et sur les quels il sera possible de réfléchir sur un projet
pour la ville dans son ensemble.

L'îlot de Santo Stefano est inscrit au sens de la métaphore dans
plusieurs textes: un texte ou mieux, un hypertexte qui est la ville de
réseaux de la société protéique de notre époque, un texte qui est un
fragment de la ville post moderne dans la ville de réseau et un texte
millénaire qui est le tissu ancien préindustriel à l'intérieur duquel de
nombreuses écritures se cumulent, de l'âge impérial romain, au moyen
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Theatrum Sabaudie
Pour une" Basilica della retnrica urbana"

âge, aux grandes réformes urbaines baroques, jusqu'a l'époque de la ville
moderne. Il y a une surimpression, une séquence de corrections et de
fièvre qui chacune a laissé une trace plus ou moins tangible.

Ce texte est un texte urbain qui demande, qui doit être analysé.
Pour cela une triple investigation de l'espace géométrique, iconique et
architecturale doit permettre de constituer le monde bâti en objet pour
appréhender sa vocation.

S Stefano Le statut des lieux pour une approche " territorialiste " au
projet
Pour établir comment et pourquoi reconstruire cet îlot au coeur de la
ville ancienne à partir acquis que je développe dans les chapitres 1-2-3 4
et les annexes je pense qu'il faut dépasser le bagage des connaissances de
l'analyse fonctionnelle. La géographie économique des quantités, qui
porte aujourd'hui l'administration de la ville, sur le conseil du privé, à
dire qu'il faut construire un hôtel, confier à une chaîne de luxe sur l'îlot S
Stefano, est insuffisante. Cette insuffisance se justifie par les différentes
analyses que je développe en particulier dans le paragraphe" La ville
nouvelle" troisième chapitre et au paragraphe" Intégration dans la vie
contemporaine" quatrième chapitre. il faut savoir que la préservation du
patrimoine passe par une préservation du tissu urbain ancien dans son
unité et son disfonctionnement en rapport a la ville des réseaux. La
tutelle du centre ancien ne passe pas par une logique de préservation de
l'unité de style bâtiment par bâtiment. La tutelle passe par une recherche
"territorialiste" qui voit sur l'ensemble de la ville ancienne, comment ce
disfonctionnement s'intègre dans le tissu urbain globale de la ville des
réseaux, quels sons les branchements compatibles avec ce tissu en
disfonctionnement, dans cette perspective la communauté urbaine se
charge de ce disfonctionnement.

- 135 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Theatrum Sahaudie
Pour une " Ha~i1ica della retnricu urhunu"

La face temporel de la zone du commandement le palais royal oeuvre de A Di
Castellamonte 1658

Toutes les inquiétudes du plan régulateur de 1995 sur le centre ancien,
pré mis les excellentes études qui ont été développées pour la
connaissance historiographique, se perçoivent dans la lecture
rédactionnelle des normes qui aboutissent en chiffres et marquages au
plan. Les chiffres fournissent des hauteurs a respecter, des hauteurs de
points de vues à partir des places baroques, sur les cartes des marquages
préservent les caractères stylistiques des bâtiments anciens. L'esprit qui
traverse la démarche est celui de protéger une valeur comme réalité
physique apparente du centre ancien. Un regard d'ensemble sur le destin
du centre ancien comme organisme vivant en disfonctionnement et une
hypothèse d'intégration qui voit au centre de l'élaboration la tutelle de
l'organisme n'apparaît pas. La solution des différents raccordements
entre la ville ancienne et les expansions de l'époque industrielle des
quelles le secteur de l'îlot de S Stefano est l'exemple majeur n'est pas
qualifiant le plan de 1995.

La logique est celle justement de la " valorizzazione " au sens
monétaire des surfaces constructibles, chose qui est tout à fait légitime
en règle générale mais qui ne peut être applicable de la même façon sur
le centre ancien. TIappartient à une dynamique, où la valorisation des
surfaces constructibles est prévalente, et le contenu destructeur
intrinsèque a cette pratique est incompatible avec le centre ancien.
Il faut développé une analyse adaptée au centre ancien dans le nouveau
contexte de la ville post urbaine pour ce qui émerge de l'analyse au
troisième chapitre pour la définition de l'identité des lieux.

La description identitaire doit identifier la structure et le caractère
de longue période des lieux de l'ilot S Stefano et du territoire au contour,
indépendamment des affectations courantes. D'autre part, l'analyse
sensible qui est partielle étant fondée justement sur les sens porte
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Palais seigneuriale démolit au
début du XVIII

Extension du palais royale bâti sur l'emprise du
palais seigneuriale, fouille sur le théâtre romain

directement vers une hypothèse discursi ve comme je l'ai montré dans le
premier chapitre et dans l'annexe 1 au premier paragraphe. Ceci dit,
l'analyse sensitive doit avoir une place dans l'analyse du territoire pour
reprendre l'affirmation de Louis Kahn (Chapitre 1 paragraphe 1) dans un
de ses textes, ou il distinguait dans l' œu vre des architectes, une part qui
leur était propre et personnelle et ce qu'il appelait un don « gift » c'est-à-
dire une contribution à l'architecture.

Une méthode

J'établie un atlas" della forma urbana"du territoire de S Stefano et
son environnement monumental pour une connaissance organique des
lieux que j'articulé de la façon suivante.

-Patrimoine environnementale et bâti des lieux (pour une
géographie physique)
Territoire bâti: C'est la description historique du territoire et la formation
de son identité comme processus évolutif et les caractères de
l'environnement bâti aux différentes civilisation. En particulier la
morpho typologie des espaces ouverts en tant que formation territoriale,
ceci est fondamental pour le rôle central assumé par les espaces ouverts
pour la redéfinition vertueuse entre ville et territoire.

Processus de territorialisation: Les cycles de territorialisation et
les actes territorialisant
Sédimentation de longue durée: sédimentation et permanence matérielle,
sédimentation et permanence cognitives.
Valeurs territoriales: typologies urbaines, bâti et aménagement
infrastructurel, typologie des espaces ouverts, matériaux et technologies
constructives, anthropisation, règles de transformation de longue duré.

-Patrimoine socio économique et culturelle (pour une géographie
socioéconomique)
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Batiment de Castellamonteface a la cathédrale,
démoli dans les anné 30 pour édifié un batiment
administratif jamais réalisé

Prise de vue de Gabinio Via de della basilica
par le cloché de la cathédrale on voit le
corps de batiment de l'école T Tasso démolit

Identité culturelle collective du territoire et caractère du milieu cohérent
avec le milieu, réseaux des acteurs de la transformation qui interagissent
vers des résultat de transformation soutenable.
-Les nouvelles pratiques sociales (pour une géographie politique)

En réalité il y a une forte interaction avec le point précédant,
nouvelles citoyennetés et nouvelles formes des liens sociaux, nouvelles
communautés et relations dans l'espace multiculturel, nouvelles formes
et réseaux de solidarité (culturel, de genre, d'âge, style de vie), nouvelles
pratiques de l'habitation de la production, nouveaux comportements dans
le soin du patrimoine territorial. Cette partie est la plus dynamique de
l'analyse que je dresse elle met en évidence la densité du tissu et son
renforcement, elle est la prémisse aux transformations. L'objectif est la
rupture avec la dichotomie entre les initiatives sociales et les processus
de territorial de développement local où les initiatives sociales sont la
plupart du temps cloisonnés dans la reproduction (service, vert,
habitation, assistance, espace publique de quartier) et les seconds son
généralement gérés par des sujets économiques traditionnels ayant des
horizons culturels et sociaux limités à une valorisation du patrimoine
territorial comme instrument pour la compétition économique globale.
De tout cela découle une nécessité d'une construction multidisciplinaire
de l'analyse où la clé de lecture est le flux des relations en puissance
entre les trois éléments de l'analyse. Sur le problème de la mémoire et de
la multidisciplinarité Je reporte intégralement une interview à U Eco qui
exprime bien le problème de l'analyse et de la mémoire dans notre temps

Funes ou la mémoire (Entretien sur lafin des temps Octobre 1998 Fayar)

(Question) Comment pouvez-vous parler de perte de la mémoire au moment même où
Internet met à notre disposition une sorte de mémoire totale de l'humanité, une
immense bibliothèque virtuelle?
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Pour une" Basilica della retorica urhana"

Plan relevé conjectural du secteur de l'Uot S
Stefano établi par le politecnico de Turin
lstituto di architettura tecnica (Cavallari Murat
Vol. JI)
La carte conjecturale contient des symboles
conventionnels pour reconnaître la stéréométrie
de la cellule, la distribution des espaces
Un second groupes de carte s'adresse a
connaitre
l'histologie ou la distribution des cellules a
l'intérieur des environnements patrimoniales,
dans les quelles d'autres informations
complémentaires tel que démographie et
revenues est représenter
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les bâtiments prébaroques
résiduelle aux
transformations

Theatrum Sabaudie
Pour une" Basilica della retnrica urhana"

Voilà donc l'occasion d'aborder ce que j'ai défini comme la crise actuelle de la
mémoire. Revenons un instant à la notion de progrès. Pendallt des siècles, nous avons
eu l'impression que notre culture se définissait par une accumulation ininterrompue
des connaissances. Nous avons appris le système solaire de Ptolémée, ensuite celui de
Galilée, puis celui de Kepler, etc. Mais c'est faux l'histoire des civilisations est une
succession de gouffres 011 des tonnes de connaissances disparaissent! Les Grecs, déjà,
ont été incapables de récupérer les C(J1Inaissancesmathématiques des Égyptiens, ce qui
a causé la floraison des occultismes qui se fondent sur l'idée de la récupération
d'anciens savoirs perdus. Ensuite le Moyen Age a perdu toute la science grecque, tout
Platon sauf un dialogue, et la moitié d'Aristote ... Nous pourrions colltinuer longtemps.
Nous flOUS apercevrions qu'à chaque époque, au cours des ages, on a laissé perdre une
partie des connaissances

(Question) Suggérez-vous que nous nous contentons de redécouvrir ce qui avait été
oublié.

Non, bien au contraire! Bien que parfois on puisse récupérer certains fragments du
savoir perdu, on est le plus souvent impuissant. Ce que je dis, c'est que la mémoire
sociale et culturelle a pour fonction de filtrer, non de tout conserver. Parfois nous
approuvons ces filtrages (nous ne nous désolons pas d'avoir perdu les mathématiques
mésopotamiennes, s'il y en avait, sauf lorsque nous sommes historiens des sciences) et
parfois flOUS les considérons comme des censures, qu'elles soiellt le fait de l'inquisition,
des staliniens ou des sectaires du politically correct américain, qui cherchent à
éliminer des manuels d'histoire tout ce qui peut apparaître comme une atteinte à telle
minorité raciale par exemple. En tout cas, la fonction de la mémoire, qu'elle soit
individuelle Oll collective, n'est pas seulement de retenir mais aussi de filtrer.

(Question) La culture est donc faite de mémoire, mais aussi d'oubli

Il s'agit d'une dialectique très délicate, d'un équilibre difficile. Commençons par la
mémoire. Il n'y a pas de survie sans mémoire. Si on vous donnait un grand coup sur la
tête et que les aires du cerveau qui président à votre mémoire s'en trouvellt
endommagées, vous n'auriez plus d'identité. Les sociétés ont toujours compté sur la
conservation de la mémoire pour les mêmes raisons à commencer par le vieillard de la
tribu qui le soir, sous un arbre, racontait les exploits de ses ancêtres. Il transmettait
ces légendes Qlujeunes générations. et c'est ainsi que le groupe mailltenait son identité.
Chaque civilisation trouve son identité lorsqu'un grand poète compose son mythe
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Plan synthétique de
l'édifïeation baroque
dans la ville carré. Le
processus de moulage
passe à travers un
mosaïque imitatif des
bâtiments qui se
trouvent dans les
expansions de
l'enceinte
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fondateur. Et lorsque, dans une société, une censure quelconque efface une partie de la
mémoire. elle connait une crise d'identité. De la même façon. je le répète, lorsque par
un excès de political correctness on élimine des manuels d'histoire le voyage de
Christophe Colomb parce que parler de "découverte de l'Amérique" serait faire injure
aux autochtones, la mémoire se trouve amputée, aliénée. La mémoire doit être
respectée, même lorsqu'elle est cruelle.

(Question) Mais vous avez dit que la mémoire était l'art de conjuguer le souvenir et
l'oubli

Oui. Se souvenir c'est trier. Si je me souvenais de tout ce qui s'est passé hier, si j'étais
comme Funes de Borges...

(Question) Qui se souvient de chaque feuille de chacun des arbres qu'il a vus dans sa
vie, de chaque lettre de chaque phrase de tous les livres qu'il a lus ...

Je serais perdu. Funes. vous vous en souvenez. ne peut plus ni agir ni même bouger ...
Ce qui caractérise la transmission de la mémoire. c'est le filtrage. Et avec le filtrage, la
généralisation Il arrive sans doute. pendant une psychanalyse, que l'on puisse repêcher
dans l'inconscient des choses qu'on avait mises de coté et qui n'avaient pas été
éliminées. Mais l'inconscient sert justement à ça. c'est une poubelle dans laquelle on
jette ce qui ne nous sert pas surie champ. Or. la culture, la société font la même chose.
Ce serait fou si un livre d'histoire romaine avait retenu tout ce que Jules César a fait le
jour de sa mort, avant de se rendre au Sénat.

(Question) Et c'est en cela que résidait la maladie de Funes : il ne pouvait rien éliminer.

La je vous arrête parce que Internet. ou le World Wide Web, est déjà (ou sera bientôt)
un immense Funes. Jusqu'à présent la société avait filtré pour nous, à travers les
manuels et les encyclopédies. Avec le Web, tout le savoir, toute l'information possible,
même la moins pertinente, est là, à notre disposition. Alors question: qui filtre? Notre
société se prépare à avoir une tête électronique construite sur le modèle de celle de
Funes, el memorioso. Nous avons agrandi nos capacités de stockage de la mémoire.
mais nous n'avons pas encore trouvé le nouveau paramètre de filtrage.

(Question) Vous êtes partisan d'une réhabilitation de l'oubli?
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Surfaces libres suite a la démolition du mur de défense

Dans une certaine mesure oui, mais vous touchez à un point délicat. J'ai écrit autrefois
un petit essai mi-rigolo, mi-sérieux U'évoque aussi ce problème dans Le Pendule de
Foucault) sur la possibilité de mettre en oeuvre un ars oblivionalis, un art de l'oubli.
On s'est aperçu très tôt qu'il était impossible d'inventer une technique pour oublier,
parce qu'il est impossible d'oublier volontairement. Il y a même dans les arts
mnémotechniques de la Renaissance, dans la Plutosophia de Gesualdo, un chapitre sur
les moyens d'oublier qui est tout à fait risible. En général, l'oubli est accidentel et
involontaire.

Une carte n'est pas un territoire

Il me semble nécessaire que l'administration de la ville se dote
d'un atlas identitaire qui doit être établi pour une représentation complète
du territoire de la ville ancienne, cet atlas recueille toutes les
informations disponibles à nos jours ordonnés selon les critères exposé
ci-dessus. La documentation peut être acquise à partir des fonds
bibliothécaires existants, des archives de l'université, auprès des
différentes facultés universitaires, auprès des archives de la mairie,
auprès des cabinets d'architectures et de tous les autres sujets capables
d'apporté une contribution. Tous les concerné auront accès a cet atlas
informatique qui devra comme le dit U Eco devenir une information
pertinente, une authentique source d'information pour que les
professionnels puissent étayer leur projet sur le centre ancien sur une
base de données qu'ils ne pourront jamais recueillir singulièrement.

Là se situe une rupture importante sur le rapport entre
information, élaboration de cette information, qualité de l'information et
le projet.

Il faudra un travail de départ instituteur et un travaille permanent
de mise à jour. Cela coûtera à la ville beaucoup moins cher que louer le
palais royal pour une soirée de gala qui se conclut avec un incendie le
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Prise de vue aérienne suite aux interventions urbaine qui passe sou le nom de Lois de Naples pour
l'assainissement des quartier en frUluvaise condition d'hygiène. Il faut noté les diagonales ouverte par
éventrement des qUCll1ierde la ville ancienne tangent l'i/ot S Stefano

11/12/1997 et qui dévasta 30 % du palais et un bijoux de l'architecture
baroque qui est la coupole du Saint Suaire de Guarino Guarini. Juste à
propos de l'animation du patrimoine duquel je parle dans le quatrième
chapitre, à travers ce travaille il sera également possible faire un
monitorage exact des dispositifs de protection des différents monuments
et finalement utiliser les fameux réseaux, le net pour une intervention en
temps réel.

Je dit cela parce que chaque représentation de la réalité est une
sélection d'éléments qui visent à mettre en évidence ce que l'on entend
représenter. De ce point de vue les plans sont toujours menteurs parce
qu'ils exaltent, ils portent à l'évidence quelques aspects du territoire et de
la ville finalisés à démontrer un projet, une conception sociale, une
"laudatio" un monde secondaire sélectif et artificiel.

La topographie conventionnelle représente le territoire avec les
principes de la géométrie descriptive qui écrase chaque chose dans le
bidimensionnel de la surface plane. C'est en général une représentation
de quantités et fonctions de l'espace. Le territoire des lieux est réduit à
l'espace isotrope, euclidien, support inanimé d'oeuvres et de fonction.
La représentation des lieux est reconduite à une description abstraite des
caractères extrinsèques des lieux (position, dimension, fonction) par
contre, disparaissent tous les caractères intrinsèques capables de
découper une qualification, une connotation identitaire. Le dessin du
territoire est déterminé par les objets qui l'occupent comme surface, les
espaces extérieurs sont le négatif, le "vide". Le plan d'urbanisme
traditionnel dessine l'allocation des fonctions sur une capacité surfacique.
Étant le territoire interprété comme support des activités économiques et
des oeuvres qui opèrent la réification des fonctions (résidentielle,
productif, commerciale avec ses nombres qui détermine les quantité
d'occupation des sols)
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Ouverture de la voie XX Septembre par éventrement des ilots du moyen age, favorise la
circulatio véiculaire nord sud

Dans l'approche territorialiste, les lieux occultés par l'approche
fonctionnaliste, dans leurs interprétations complexes sont l'objet de la
figuration et du récit. Cette approche demande une recherche
méthodique qui passe par l'intersection de plusieurs ni veaux de
recherche. De là vient la nécessité de l'atlas

L'interprétation de l'identité, résultat d'un processus de longue
durée, des lieux fournit beaucoup d'indications pour le projet. Le
dialogue entre le projet pour le territoire avec le processus de

territorialisation et avec l'environnement comme système vivant est
essentiel pour construire la transformation comme développement de la
valeur du patrimoine territoriale.

La description des caractères identitaires demande un apparat
d'analyse beaucoup plus complexe que l'analyse fonctionnelle. Le projet
n'est pas défini exclusivement par les lois de la croissance économique
mais il relève de l'autoréalisation de la société qui siège en relation avec
un caractère spécifique des lieux. Un nomadisme transdisciplinaire de
l'observation de la lecture s'incorpore au regard interprétatif. La
représentation doit être un hypertexte qui intègre un système de
représentation pré moderne et un système informatique pour ensemble
construire un portrait du territoire ou une série de portraits où le style
vient de la perception des valeurs territoriales environnementales
sédimentées entre culture technique et sens commun. C'est donc un
travaille qui demande un effort de la part de collectivité urbaine ayant
acquis une conscience de la valeur du patrimoine. C'est ensemble pour la
collectivité urbaine l'acquis que les méthode de préservation de cet
héritage précieux pour la société ont une structure scientifique et son
loin des boutade des médias que nous sommes habitué a lire.
Cependant je trace une analyse sur le secteur qui ne pourra pas être de
loin aux niveaux de la proposition de l'atlas mais tout de même
nécessaire pour aboutir une proposition qu'il faut quand même esquissé
pour une démonstration
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Le hors échelle dans la ville ancienne d'époque fasciste

Pour une connaissance détaillée au sujet des transformations urbaines
basée sur des sources documentaires précises tels que le cadastre, les
plans, les vues vol d'oiseau, il faut attendre le XVI siècle

Les actes térritorialisants la zone du commandement à 'époque
romaine

L'histoire de Turin dans les premier siècles de l'époque impériale
est une histoire "sans histoire" d'une communauté de ville modeste dans
un angle de l'Italie suffisamment protégé et aparté par rapport à la grande
politique de Rome. Augusta Taurinorum est active avec une fonction de
noeud de passage. Le silence des sources documentaires est presque total
sur plusieurs siècles. Seulement vers la moitié du III siècle il y a une
polarisation géostratégique, vue le passage obligé des itinéraires du nord
ouest vers le centre sud de la péninsule.
La zone de la ville dans la quelle se situe la surface constructible de l'îlot
S Stefano présentait des particularités typologiques à l'époque romaine
étant située en proximité du « cardo maximus »; celui-ci correspondait
partiellement avec l'actuelle via Porta Palatina. La zone de l'îlot S
Stefano était proche aussi du forum et de la zone de commandement de
l'époque.

Le Périmètre de l'îlot actuel ne correspond pas totalement avec
ceux de l'ancienne insu la romaine, celle-ci était délimité au nord par via
Della Basilica et à l'est par le Cardo maximus, mais les limites actuelles
de fabrication sur la via Porta Palatina sont repoussées d'environ 10 mt
par rapport à la limite ouest du Cardo Maximus. La via Tasso semble
être d'origine postérieur, à l'angle sud ouest de l'îlot se trouvent des
restes de l'ancien conduit à l'égout servant une voie romaine parallèle au
Decumanus maximus, actuellement via Garibaldi.
L'aspect contemporain de la porta Palatina est le résultat d'une série
d'interventions de restaurations qui débutent en 1872 et qui voient leurs
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conclusion en 1934.En cohérence avec les critères de restauration en
vogue à l'époque qui voyait l'idée de rendre au monuments leurs formes
d'origine et leurs intégrité A la poursuite de cette idée furent enlevées
toutes les structures rajoutées dans les siècles et qui venaient se

superposer au formes romaines. Ces superpositions de structure dues à la
permanence de la fonction défensive au moyen âge et plus tard en prison
vicariale (1724) furent le salut de la destruction prévue par les plan de
Vittorio Amedeo Il.
Avec la seule exception du théâtre nous ne disposons pas de données
certaines sur l'utilisation des espaces intérieurs au mur de fortification à
l'exception des fouilles effectué en 1982 sur l'ilot S Stefano qui révèlent
un bâtiment vraisemblablement résidentiel. Une hypothèse cultivée par
les archéologues est que les bâtiments du forum étaient située sur
l'emprise actuelle de la mairie qui se situe à une "insula de distance de S
Stefano. Sur cet emplacement on retrouve des restes de bâtiments de
forme rectangulaire au lieu du carré, donc une installation contournée
dun'espace libre typique du forum et qui justifierait dans le secteur,
comme on le constate aussi sur les cartes anciennes, la trahison au
moyen age du schéma orthogonale des voies par remplissage de
construction sur ces espaces libres

Les actes térritorialisants la zone du commandement au moyen age

Au moyen âge le quartier dans le quel est compris l'îlot S Stefano
coïncide avec le cadrant nord est de la ville, emplacement central des
activités commerciales qui prenait le nom de Porta Doranea
Ce secteur, point de référence et de control des portes septentrionales et
orientales de la ville s'affirma depuis le début du deuxième millénaire
comme noyau religieux et civil de Turin a travers le siège des fonctions
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1936 Projet Midana PeronaArch pour la concours Sllr la place S Giovanni devant
la cathédrale bâtiment administratif provinciale

gouvernementales, des institutions ecclésiales et seigneuriales,
remplaçant le palais marquisien du haut moyen age de la porte Segusina.
L'ensemble des bâtiments représentés par le cloître des "Canonici" des
anciennes basiliques du S. Salvatore, S. Maria, et S. Giovanni Battista
démolies en 1490 pour faire la place à la cathédrale, au Palais de

l'évêque, et au château des prince D'Acaja, constitue la base pour
l'évolution successive de ce qui deviendra la "zone du commandement".

Le plan de Turin incisé en 1572 par G Caracha montre clairement
comment dans cette zone l'aménagement urbain évolue au fil des siècles
par rapport à l'implantation originale. Les lots de terrain au sud
deviennent plus vastes articulés et trahissent le concept romain. Les
voies perdent leur dessin rectiligne, parviennent jusqu'a nos jours
caractériser dans cette partie de la zone centrale historique qui conserve
plus que d'autres les traces bien que modifiées de l'édification du tard
moyen âge tel que "l'Hospicium Signi Coronae" un exemple unique
d'architecture hôtelière de cette période, ainsi que la demeure du conte
Viarana sur la via Tasso.

La reconnaissance des îlots actuels est possible par moyen de
superpositions avec les anciens "carignoni" (acte du notaire) identifiés
grâce aux descriptions des notaires qui rédigèrent les premiers cadastres.
Le plus ancien "carignone" qui comprenait les ilots de S Lucia (démoli
et actuellement occupé par les bureaux techniques de la ville) S Stefano,
S Rosa, est une propriété Perini De Gorzano. Par conséquence la
dénomination était De Gorzano une famille parmis les plus en vue de la
ville et qui jouissait des privilèges de la noblesse, chose qui attribuait a
l'îlot un niveau social supérieur aux mitoyens.
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1936 Projet Passanti Perona Arch pour la concours sur la place S Giovanni devant la cathédrale
bâtiment administratif de la vrovincePassanti réaliseras 20 ans plus tard l'actuelle bâtiment des LLPP

Le "carignone" De Gorzano était parmi les plus vastes de la ville de
Turin jouissant d'une position prestigieuse comprise entre les églises des
saints protecteurs de la cité.

Les actes térritorialisants le secteur du commandement au XVI
siècle

Le quartier de porta Doranea au XVI ème accueillait le 26 % des
bâtiments de haute représentante c'est à dire le double par rapport à
d'autres quartiers bien plus vastes, le double des hôtels et environ le 68%
des activité commerciales.
Les cellules de ce quartier avaient normalement une seule façade sur la
voie et les lots étaient très étroits et profonds suivant la configuration
caractéristique des îlots à caractère commercial Il n'y avait pas de grande
cour et les jardins maréchaux était peux nombreux. Nombreux étaient les
commerces et les résidences des commerçants.
S Stefano présentait des caractéristiques presque inversées par rapport
aux îlots limitrophes.
La présence du tissu commercial était inférieur et les hôtels bourgeois
beaucoup moins fréquents
La structure du tissu était complexe et tortueuse, plusieurs parcelles
étaient inter cluse, les grandes cours étaient nombreuses ainsi que les
jardin agricole.
Le long de la via Porta Palatina, à partir du XVI éme siècle les cellules
médiévales sont restructurées et transformées en lots plus spacieux et
quadrangulaires.
L'îlot voisin de S Croce, le long de la via Basilica est conféré à l'ordre de
la confrérie de San Maurizio e Lazzaro, successivement en 1573 l'ordre
érige le bâtiment Palazzo dei Cavalieri pour y fonder l'hôpital "
Mauriziano"
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Passanti batiment des travaux publics

Les actes térritorialisants le secteur du commandement à l'époque
baroque

Aux XVII et XVIIl siècle S Stefano resta intact et ne fut pas
touché par les importantes restructurations a l'échelle urbaines portant la
signature de la période historique dessiné par Juvarra.
Toutefois les cellules édifiées subirent des adaptations et des aditions
pour répondre à la nouvelle demande des citadins face a un contexte très
dense.

Avec l'analyse du relevé conjecturale de Cavallari Murat qui
remonte à l'aube de 1700 il est possible comprendre que les cours
intérieurs sont mises en relation entre elles par une série de passages
quelque fois protégés par des portiques ou enrichis par des coulisse de
fonds.
La via Basilica et la via Tasso sont conformer par due séries de cellules
de taille médiévale juxtaposés, étroites et développées jusque à une ligne
de limite de propriété ouest-est sur environ la moitié de l'îlot.

Le bâtiment le plus important avait ça façade principale sur la via
Conteverde, trois étage et une vaste cour intérieur,au périmètre un
portique sur deux coté et caractérisé par une coulisse sur le fond
scénographique et spectaculaire.

Dans la deuxième moitié du XVIII siècle les bâtiments plus hauts,
4 et 5, étages était édifiées sur l'axe de via Porta Palatina et aux angles
avec les via Tasso et via Basilica.

Les affectations relevés en 1752 dans l'îlot compte 30 boutique
dont 17 sur la via porta Palatina. La perspective de l'ex Cardo Romano
était très étroite large de 8 m et se développait sinueusement.

Le relevé conjectural datant le dernier quart du XVIII siècle
montre comment durant le XVIII il n'y a pas de modifications a
l'intérieur de l'îlot S Stefano et les volumétries sont saturée, chose qui

- 152 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



-Thealrum Sabaudie
Pour une" Basilica della relnrica urbana"

~~

~
/ 1 J

/ '0,, L.. _ _ > ~
'~ J Ir'~~~~

'P1AZ2A\l ~ "-1"-;f1"'-'-~
CESARE. •• ..,

AUGUSTO

1 Plan régulateur
pour le secteur de
S Giovanni Porte
Palatine 1959

Projet d'urbanisme
G De Carlo

Gabetti ou le
batiment de
Passanti est

déterminé

interdit toutes hypothèses d'agrandissement; la partie sud se maintient
inaltérée jusqu'à la fin du XIX siècle.

En général, la zone au contour de l'îlot S Stefano était le coeur
des activités marchandes de la ville. Les importants revenus générés par
ces bâtiments et la conséquente inamovibilité des activités tertiaires
furent défavorables pour une relocalisation dans les nouveaux secteurs
d'agrandissement, vers le Po, le sud et l'ouest.

Le secteur de l'îlot S Stefano dut supporter une part importante à
l'heure de la croissance des services directionnels et professionnels suite
aux événements qui transformèrent Turin de capitale du royaume de
Savoie à capital de l'Etat Italien entre le XVII et le XIX. Cette nouvelle
situation détermine une densité des activités et des habitants
accompagnés par des affectations plus pauvres et modestes.
Parallèlement à la dégradation de la qualité résidentielle du secteur se
superpose un enrichissement décoratif des façades répondant aux
attentes et aux goûts esthétiques de l'époque.

En 1622 Castellamonte érige devant la cathédrale un bâtiment
caractérisé par un portique. Cette demeure constitue la suture de la
démolition de l'îlot S Lucia une démolition dictée par la volonté de créer
un parvis digne de la cathédrale.

A l'angle entre la via Milano e via Basilica dans l'ilot Santa Croce
en 1679 débute la reconstruction de l'église des saints Maurizio et
La zzaro , .oeuvre de MorelIo, Juvarra établit les plan en 1731 les plans
pour la reconstruction de sacristie, ainsi que le plan d'urbanisme de la
place Emanuele Filiberto contextuellement aux troisième
agrandissement de la ville de Turin.
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1700 inizio 1800 fine 1800 1900

Schéma de l'évolution de l'îlot S Croce en face l'îlot S Stefano

Les actes térritorialisants de la zone du commandement au XIX

Le tissu construit du moyen âge persiste encore dans les
premières décennie du XIX ème siècle dans les zones d'activité
commerciale dans lequel est compris l'îlot S Stefano comme le montre le
relevé de Gatti rédigé en 1823.

Jusqu'a la deuxième moitié du XIX siècle furent conservé soit en
termes de volumétrie soit en terme d'affectations des sols, les usages de
fin 1700, différents projets sont élaborés qui ne seront pas réalisés furent
déterminant pour l'aménagement du parvis de San Giovanni et pour la
zone de la Porta Palatina. La création de la place Cesare Augusto où se
trouve la Porte Palatina remonte aux interventions de sauvegarde confiée
à l'architecte Promis entre 1861 et 1873.

Après 1884 le plan d'assainissement, suite à la loi de Naples, a opéré de
forte modifications dans le tissu ancien de Turin. L'ouverture de la voie
diagonale IV Marzo et l'élargissement de la via Palatina remonte à cette
époque.
Recommandé entre les oeuvres urgentes pour l'hygiène et la viabilité,
l'ouverture vers corso Regina Margherita de la rue XX Septembre fut le
premier éventrement dans la "zone du commandement initiant un
processus de remplacement et de restructuration des bâtiments
préexistants dans le secteur. Les fouilles archéologiques les plus
importantes tels que le théâtre romain et d'autres vestiges se font à
l'occasion de la démolition de "Palazzo Vecchio" pour la reconstruction
d'un nouvel ensemble destiné à l'administration de la maison royale
(1899)
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En 1890 est réalisé dans l'îlot S Croce le passage commercial Umberto
IO.La réalisation du plan d'assainissement encourageait les propriétaires à
restructurer de même les bâtiments proches de la via Tasso en

bénéficiant des économies extérieurs apportés par l'initiative de
réorganisation de "L'hospicium Signi Coronae" en 1880.

Les actes térritorialisants la zone du commandement au XX siècle

Dans les années 20 furent pratiquées les démolitions du portique
du Castellamonte de l'Hot Santa Lucia et de l'école Torquato Tasso pour
le redressement de la via Porta Palatina ainsi que pour le nouveau cour
Cesare Augusto.

L'espace produit par la démolition de 1935 fut destiné au
bâtiment administratif départemental, jamais réalisé. Pendant la guerre
les activités de constructions traversent une période de stagnation et
d'autre part apparaissent les dommages de guerre provoqués par les
bombardements aériens anglo américain. La carte des dommages montre
une concentration de bombardements sur les cotés de la porte Paltina et
sur via Della Basilica. Suite aux destructions de la guerre suivirent, des
réparations caractérisées par la hâte de faire face à la crise du logement
et profitant des subventions de l'état pour les réparations immédiates.

Sur les surfaces libres venant des démolitions intégrales dans le
tissu historique l'administration publique avait l'option de profiter des
destructions de guerre pour amélioré les conditions d'hygiène de l'habitat
et de la voirie, faire respiré les anciens quartiers localisant les services
publiques nécessaire en position mieux adaptée.

Les destructions de la guerre et le choix de mettre en lumière les
fouilles archéologiques conduit à terme la déstructuration de la place S
Giovanni et d'autre part crée le lien visuel avec les restes romains qui
révèlent des segments ultérieurs du mur d'enceinte.
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SEl/ONE A

Projet Isola Arch. pour la reconstruction de l'îlot S Stefano-2000 2005

SElIO"l: B

Les améliorations de la voie et la possibilité de créer des percées
dans la ville nord sud sont récurrentes dans les projets de la période de
reconstruction.

A ce sujet les propositions plus importantes portent l'intérêt sur
le quadrant nord-est de la ville romaine où il était prévu d'agrandir un
certains nombres de rues, longer des portiques et passages accostant à la
circulation véhiculaire une circulation piétonne allant dans le sens de
valoriser commercialement le secteur.

Avec le plan du décret ministériel 20 Juillet 1954 un passage
piéton est prévu dans l'îlot S Stefano qui prolonge le passage Umberto 1
et terminant sur la via Tasso et encore une fois le projet resta dans les
intentions.
Sur le secteur détruit de l'îlot S Lucia en 1957 59 est bâti sur un projet de
Mario Passanti et destiné à héberger les bureaux des travaux publics. Les
conditions des ruines de l'îlot de S Stefano en 1967 étaient telles que
l'administration en décrétât la démolition totale créant un vaste espace
d'environ 4500 mq entre via Della Basilica et via Porta Palatina.2/3 étant
propriété publique et 1/3 propriété privé Cet espace est en
communication visuelle avec les grandes surfaces de Piazza Cesare
Augusto, les fouilles archéologiques et le bâtiment de l'administration du
palais royale de 1899

De nos jours ce secteur du tissu urbain est totalement déstructuré bien
que caractérisé par des présences extraordinaire tel que:

Le palais royal baroque et son extension de 1899

Les fouilles archéologiques du théâtre romain aux pieds de l'extension
du palais royal
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La Cathédrale S Giovanni de la renaissance modifiée par G. Guarini
avec son extraordinaire coupole baroque, et le clocher du moyen âge
surélevé par Juvarra.

La porte palatina d'époque romaine de la fondation de la ville est la seule
que l'on connaisse en Europe de cette importance documentaire pour son
état de relative intégrité.

Le palais de l'évêque et sons cloître sur la via XX Settembre

Le bâtiment des travaux publics de Mario Passanti en face de la
cathédrale, architecture des années 50 de grande qualité pour la
composition et les attentions envers le site,bien que le langage
appartienne a époque du modernisme contaminé par des déclinaisons
locales, références raffinés.

Le passage Umberto 1qui conduit a la place de "La républica" de Juvarra
à partir de la via Basilica.

La via Basilica qui conduit à la via Milano constitue la troisième réforme
urbaine de la ville baroque dessiné par Juvarra avec le redressement de
la voie et la création d'un élargissement pour intégrer au dessin l'église
de San Maurizio et Lazzaro.

Le seule témoignage du tissu urbain du moyen age ayant survécu aux
destruction àcause l'ouverture de la via XX Septembre est à l'angle de la
Via Porta Palatina et la diagonale IV Marzo.

Le palais des "Cavalieri" sur la via Della Basilica.
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Toutes ces oeuvres son classés soit par le ministère de la culture
soit par le plan régulateur comme oeuvres majeurs, ainsi que tout le tissu
bâti limitrophe est classé par le P R G comme tissu urbain et îlot d'intérêt
environnemental majeur.

Les propositions de réformes à l'échelle urbaine au contour de l'îlot
S.Stefano

Dans la lecture comparée de la stratification du bâti et des
affectations, ainsi que dans la succession des évènements urbain, il est
possible de relever que l'îlot S Stefano se trouve au centre d'un secteur
urbain ancien qui a vu les rites de la construction d'une identité
collective permanente au fil des siècles. Ce secteur est caractérisé pour
être la zone du commandement des différents régimes politiques qui se
sont succédés au gouvernement de la ville, pour une période motrice de
l'unification nationale italienne étant capitale d'Italie entre 1861 et 1863
Actuellement le secteur dans lequel est inscrit l'îlot S Stefano et les
vestiges au contour on perdu ce rôle

Les événements historique, à l'origine du déplacement
d'importantes institutions gouvernementales, curetages et démolition du
bâti du moyen âge pour l'ouverture de la via XX Settembre et pour isoler
la Porta Palatina dans sa solitude, les démolitions conséquente à la loi
dite de Naples pour les assainissements et la conséquente création de la
diagonale via IV Marzo, les démolitions de l'époque fasciste prévoyant
la construction d'un bâtiment administratif jamais abouti et finalement
les dommages de guerres. Cette succession d'épisodes a eu un rôle
détenninant dans la dynamique de perte d'identité et de puissance
urbaine du secteur. Encore il faut citer la construction à l'ouest de la
porta Palatina des deux bâtiments modernes de l'Archivio notarile des
années 50 qui bien qu'ils ne commettent pas d'erreur au niveau de
l'échelle ils sont en défaut grave au niveau de la représentation
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symbolique par leurs compositions des façades .et leurs morphologies au
plan. L'ensemble révèle une volonté d'ériger une coulisse urbaine vers
les bâtiments de l'ordre de la confrérie du Mauriziano et posant une
hypothèque définitive sur une solution pour la greffe entre l'esplanade

archéologique e la Piazza della Republica ou se situe le marché de porta
Palazzo

Actuellement il reste dans le secteur un certain nombre de
fonctions administrative attachées aux gouvernent des transformations
du territoire. Une parti de l'administration régionale piémontaise réside
dans l'aile datant de 1899 du palais royal, l'administration des travaux
publics de la ville de Turin se trouve dans le bâtiment de Passanti.,
l'Archivio notariale dans le bâtiment qui côtoie la porte Palatina,
l'administration du ministère des biens culturels et architecturaux pour le
Piémont dans le palais Chiablese qui côtoie San Giovanni.

Intégration territoriale pour un plateau muséale Turinois

La proposition de réforme urbaine majeure que j'avance est celle
d'intégrer la zone archéologique à l'intérieur de laquelle se trouve l'îlot S
Stefano au plateau muséale Turinois dont on parle depuis quelque temps
mais qui ne voit pas arriver une décision en ce sens. il s'agit de rendre
piéton le secteur des fouilles archéologiques, secteur qui irait se rajouter
au secteur piéton de la "ville carré" situé sur l'axe du decumano maximo
de la via Garibaldi, incorporant la piazza Castello et la piazza Carignano
qui donnerait naissance à un formidable environnement monumental
d'envergure Européenne Ce complexe verrait intégrer sur l'attestation à
partir du cour Regina, le musée des Antiquités, le secteur archéologique
avec la porte Palatina, la cathédrale du S Suaire, la via Milano de Juvarra
avec la porte Baroque, le palais royal et ses jardins, la bibliothèque
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Albertina, le musé de palais Madama avec la façade de lu varra, Le
théâtre Régio de C Mollino, le musé du palais Carignano, l'académie des
sciences avec le musée Égyptien qui est le second au monde pour après
celui du Caire et la pinacothèque royale, tout cela dans un
environnement architecturale baroque majeur.

Suppression de la via XX Settembre dans sa fonction d'axe des
transports publics Sud Nord

Le problème fondamental pour la réalisation de objectif
précédent est celui de la percée de la rue XX Septembre l'axe traversant
la ville ancienne et ces expansions XVIII - XIX éme du Sud au Nord et
qui coupe en deux parties le secteur archéologique laissant d'un coté la
porte Palatina et de l'autre l'amphithéâtre romain. Il faut trouver une
solution pour les transports publics qui empruntent ce boyau pour
transporter quelque 50.000 passagers par jour sur ce parcours. C Mollino
avait mis en évidence ce problème dans les années 60 lors de la
réalisation du théâtre Régio en proposant un passage souterrain entre la
piazza Castello et les jardins royaux. Ce sous passage était de dimension
modeste, il n'aurait put imaginé à l'époque la pression du trafic privé et
public au quel nous assistons. A mon avis la seule solution envisageable
est celle d'une ligne de métro sous terrain du type conçu pour traverser
les centres anciens cette solution sera inévitable dans un futur très
proche face à la saturation malgré l'élimination presque totale du trafic
véhiculaire privé Le rez de chaussé de la via XX Settembre et de l'actuel
parking situé au Nord du futur bâtiment que je traite de suite, destiné au
musée des antiquités sera abaissée au niveau du rez de la campagne
Romaine afin de récupérer une dimension globale de la zone
archéologique.
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Reconstitution de la place parvis de la cathédrale du S Suaire par la
construction d'un bâtiment destiné au musée des Antiquités et
unification du plateau archéologique

L'élimination du flux de trafic de la rue XX Settembre porte
l'attention un autre problème qui est celui du parvis de la cathédrale du S
Suaire. La place devant la cathédrale est coupée en deux par cette voie
contribuant à sa déstructuration spatial et symbolique. Cela fait suite aux
démolitions des bâtiments du moyen age tissu urbain mineur pour la
création de la percer. Ceci démontre combien Giovannoni avait raison,
qu'il était question de temps pour la destruction des tissus urbain anciens
face a la pression et au privilège des fonctions hydrauliques de la
viabilité.

Le dommage à la fonction symbolique est définitif, seulement la
façade d'un bâtiment peut réintégrer la proportion de la cathédrale,
malgré les efforts de Passanti en ce sens. La construction d'un bâtiment
destiné à un nouveau siège du musé des Antiquité, actuellement hébergé
dans les bâtiment annexes au palais royal sur le cour Régina Margherita,
doit être prévu sur l'emprise de la via Basilica. Dans la construction des
fondations de ce bâtiment certainement affleureront des restes d'époques
romaine et des fouilles archéologiques seront faites Ces fouilles devront
être intégrées au projet du musée et devront constituer une partie vivante
du parcours muséale. Ce bâtiment s'alignera environ au bâtiment
renaissance dit " Ca Del Pingun" sur la via Basilica et au bâtiment du
cloître de l'évêque sur la via XX Septembre. La position exacte sera
supportée par des recherches plus minutieuses. Les bâtiments libérés par
le musée archéologique seront affectés à la réception des touristes
provenant de l'extérieur Nord de la ville, il deviendra un accès digne au
plateau muséale Turinois
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La "cavea" du théâtre romain

Un autre cloisonnement doit être éliminé qui est celui de
l'amphithéâtre romain qui est coincé entre un corps de bâtiment du palais
royal qui le surmonte étant bâti partiellement sue lui et la via XX
Settembre. Le rez de chaussé de la via XX Settembre et de l'actuel
parking situé au Nord du futur bâtiment du musée des Antiquités sera
abaissé au niveau du rez de la campagne Romaine pour une unité de
l'ensemble archéologique qui verra ainsi le théâtre romain, les fouilles
prévues, la porte Palatina réunie dans un ensemble de grande suggestion
et de silence qui fera l'office de parvis au musée des Antiquités. Cette
surface débordera jusqu'au pied du palais royal de 1899 et donnera
l'opportunité de communiquer avec les jardins du palais au pied du mur
de fortification baroque échappé au démolition d'époque Française
Napoléonienne et donc de les sortir de l'état d'abandon dans lequel elles
sont reléguées par le mur d'enceinte de l'actuelle musée des Antiquités.

Décloisonnement de la Porta Palatina, reconstitution du Cardo
Massimo et de la place au Nord sur le cour Regina

Le cloisonnement déterminé par l'enceinte en barreaux de fer
étanche de la place Cesare Augusto qui encadre la porte Palatina sur un
pré inaccessible avec des prétentions de sauvegarde, donc la porte ne
peut être vécue que par l'éloignement. La contradiction sémiologique
spatiale majeure à ce niveau est l'effacement de l'axe du Cardo Massimo
via Porta Palatina qui longe S Stefano à l'ouest et qui devrait se
prolonger vers le cour Regina. Il y a là une porte Romaine dans le mur
sans la voie pour le franchissement. Cela provoque un effet d'écartement
du monument par rapport à la ville La proposition est de rétablir
l'existence du Cardo Romain pour la communication entre le cour
Regina et la via Garibaldi. La formalisation de cette réintégration se fera
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sur la base des fouilles et un travail de projet minutieux où les travaux de
Scarpa à Vérone pour Castel vecchio sous le profil méthodologique sont
exemplaires et font références. Cette porte sera un ultérieur accès à l'îlot
piéton ancien et au plateau muséale.

Un disfonctionnement lourd qui pèse sur le secteur de l'îlot S
Stéfano est généré par le marché de Porta Palazzo ce marché immense,
le plus étendu d'Europe parait il, dont je parle dans le troisième chapitre,
pour sa fonction de ventre de Turin, de lieu d'échange inter culturel,
d'accueil spontané de l'étranger et de l'immigré. Ce marché gonfle dans
la ville pour plusieurs centaines de mètres aux alentours et le terrain
vague au nord de la porte Palatina est un des débarras de Porta
Palazzo.où viennent se garer les chariots et les véhicules nécessaires à
l'activité du marché. il ne pourrait pas y avoir de pire images devant les
monuments des quels je parle. Porta Palazzo est une réalité intangible de
la ville et qu'il faut préserver, c'est une roue de secours pour les exclus
du rêve de la ville post moderne et non seulement, c'est un secteur qui
demande un projet spécifique. Pour cela il faudra que sur la Piazza
Republica, les surfaces libres de la place soit aménagées en sous sol pour
les fonctions d'entrepôt comme l'administration a commencé à le faire
avec le bâtiment affecté au textile dessiné par M. Fuksas. Les accès
véhiculaires a ces surface sous terrains se feront à partir du passage à
peine réalisé sous le cours Régina et l'acheminement des marchandises
en surface se fera par des monte charges incorporés aux pavillons
existants. La partie libérée par le dépôt des charrettes devant la porte
Palatin a sera affectée au marché en plein air sur pavement minéral. Le
but est de décongestionner en partie Porta Palazzo Ces équipements et le
type de marchandise devront favoriser la remise en état pour les heures
ou la place est libre.
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Le prolongement de la galerie Umberto 1 de L'îlot S Croce sur l'îlot
S Stefano

Avec les démolitions et la reconstruction d'époque fasciste de la
via Roma, les quelques passages qui supportent le tertiaire et les théâtres
ont disparu La galerie Umberto 1 reste à Turin l'exemple le plus
signi ficatif de modernisation du commerce à Turin sur la fin du XIX
éme siècle. Charnière de liaison entre des axes primaires via Milano et
via Garibaldi, le passage réalise finalement cette poétique, cette
scénographie urbaine déjà exemplairement fondée comme la galerie St
Hubert à Bruxelle en 1847 précédée par les Arcades Londoniennes et
suivie par les grandes galeries de Milan édifices sur quatre nivaux ainsi
que Manchester ou sur trois niveaux a Moscou et Nantes. Ce sont les
prototypes dont nous parle Walter Benjamin dans Paris capitale du XIX
siècle

La double axialité transversale à l'îlot S Croce entre la place
octogonale de porta Palazzo et la via Della Basilica investie l'espace
intérieur de l'îlot Santa Croce, ceci donnent naissance a de nouveaux
rapports spatiaux entre les espaces publiques: les portiques de Juvarra le
passage et la place de la Républica Le passage Umberto 1 apparaît
inférieur au standard des autres villes pour de nombreuses raisons de
conditionnement spatial, d'axialité et de typologie commerciale modeste.

Les 100 ans de vie du passage Umberto ont assisté à plusieurs
fièvres successives. Dans les années 40 et 50 fut le début de l'abandon et
la substitution de plus en plus disqualifiée. La crise de la galerie a un
rapport avec la transformation du commerce au détail. Les media et la
communication exaltent la marque, l'authentique, le cher et originel, ce
qui est incompatible avec le temple de la contrefaçon .Les nouvelles
formes de polarisation commerciale s'affirment, érigent leur temple dans
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le vide des prés sur les main street post urbains et la galerie sombre dans
le cadre d'une générale désaffection du secteur qui devient le débarras du
marché de Porta Palazzo.

Dans le cadre des réformes proposés vers une revitalisation du
tissu urbain au contour de S Stefano je prévois d'intégrer dans la
reconstruction de l'îlot Santo Stefano même, un prolongement du
passage commercial avec la finalité de doter de service commerciaux
fixes, l'environnement qui va se définir par ces propositions, ceci pour
atteindre une masse critique, un mix commerciale soit suffisamment
attrayant et pour se relier a la puissante zone commerciale de la via
Garibaldi. Ce passage aura donc une entrée sur la via Della Basilica en
face de l'entrée du passage Umberto 1 et une entrée sur la via Porta
Palatina vers l'entonnoir médiéval de via Quattro Marzo en direction de
la place Corpus Domini et de la Via Garibaldi. Le passage réinterprète
les passages médiévaux qui existaient à l'intérieur de l'îlot pour une
connection fine dans le tissu des parcelles de l'époque. A L'intérieur de
l'îlot le passage se découpe le long du mur mitoyen avec les propriétés
épargnées de démolition des bombardements.
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Un projet d'architecture pour la ville entre intangibilité du
patrimoine et oubli
"La basilica della rctorica urbana"

La réinvention de ces espaces publics s'impose en raison de
trois mythes qui les fondent: ils représentent:

L'imaginaire du lien social.

lis sont le lieu d'apprentissage de l'altérité.

Le symbole de la diversité sociale et culturelle.

Dans cette réinvention des espaces publics qui représentent
l'imaginaire du lien social j'inclue l'îlot S Stefano, sur le quel je range
"La basilica della retorica urbana" consacrée à l'activité rhétorique des
citoyens pour la ville. J'utilise le mot invention au sens latin qui signifie
trouver, retrouver le sens des signes, le sens des lieux, les sens perdu.
Les signes dont je parle sont les signes architecturaux pour retrouver la
ville que nous perdons. Je ne parle pas de la ville que nous perdons
animé par un sentiment nostalgique qui appartient à l'industrie
patrimoniale, je parle de la ville comme contrat constamment mis a jour
par ces citoyens.

Retrouver la ville signifie retrouver la mémoire à travers le récit,
le récit urbain d'architecture, le récit qui narre le mythe fondateur au quel
chaque homme appartient. C'est l'identité de la quel l'homme démontre
le besoin par ça trajectoire et qui explique l'existence de la ville qui est la
plus puissante des institutions de confrontation avec les mythes par le
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moyen du discours. Les motivation qui sont à la base des propositions de
réformes a l'échelle urbaine au niveau du contour de l'îlot S.Stefano que
je traite plus haut sont animées par le un travaille de sémiologie qui
reconstitue le récit a travers l'analyse de la territorialisation de longue
durée et l'étude de la morphologie urbaine.

Cette analyse introduit les fondements de toutes les raisons de
l'invention. Dans ce discours je retiens que le patrimoine ancien du bâti
qui à un statut qui lui confère l'appartenance au récit urbain, est
intangible. Le pastiche et la reproduction des fonnes sont un obstacle
dressé devant la mémoire organique par la mémoire artificielle des
formes qu'institue l'histoire de l'art et que corroborent les monuments
historiques, un phénomène qui est aujourd'hui à l'ordre du jour engendré
par l'industrie patrimoniale dans la ville post moderne. De nos jours nous
disposons des moyens techniques pour cultiver cette intangibilité.

S Stefano est l'opportunité qui est livrée par les bombes,
justement jetées pour détruire l'identité, pour ajouter un signe
architectural dans la narration urbaine. A l'heure où la ville a rendez-
vous avec la mondialisation qui la dissout, la Basilica della retorica
urbana, rangée sur l'îlot S Stefano, vient de la conscience que le
renouvellement radical d'une pratique (le commandement de la ville)
n'est nul autre que la correcte continuité d'une" tradition". Je parle
d'opportunité parce que les opportunités du devenir sont bien un élément
de l'écriture de la ville.

De cette analyse du contour et des raisons qui sont affinnés pour
la reconstruction de l'îlot de S Stefano entre l'architecture du passé et
celle d'aujourd'hui, il n'existe seulement une incompatible divergence
d'échelle ou de module spatial, mais aussi au niveau symbolique. La
"Basilica della retorica urbana" est un bâtiment contemporain qui
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s'incruste au récit pour la capacité d'être un signe en relation à l'échelle
du tissu ancien auquel il fait référence. Ce tissu urbain est dessiné par la
coupole du S Suaire, par celle de San Maurizio et Lazzaro dans l'îlot
Santa Croce, par les Porte Palatine mais aussi par les vestiges médiévaux
sur la via Quattro Marzo, et par la demeure renaissance de "Monsu
Pingun" Ces objets découpent des espaces au sol comme ils découpent le
ciel.

Ce pouvoir de vaincre la lois de gravité, cette capacité de
découpé le sol et le ciel pour agencé des espaces utiles à l'activité
rhétorique des citoyens de la cité vient en fait de la connaissance de la
territorialisation et de l'étude de la morphologie urbaine, des hauteurs,
des rapports entre les plein et les vides, de l'utilisation des vides, des
rapports entre les hommes et du rapport du corps des hommes avec les
espaces agencés et de leurs accoutumances.

La Basilica della retorica urbana est un lieu d'apprentissage pour
les citoyens, apprentissage de l'altérité qui transforme babèle des
langages en un nouvel espace publique de la ville à l'heure où elle a
rendez-vous avec la mondialisation, elle est plus que jamais perçue
comme une entité pluriethnique ou encore pluriculturelle. Il convient
d'imaginer ce que pourrait être une politique de communication
interculturelle. Conciliant le principe des identités différenciées, tout en
préservant le respect des droits fondamentaux de l'indi vidu, cet espace
public d'un nouveau type évite le repli sur la communauté d'origine et
participe de la construction d'une identité collective par excellence. Par
opposition à l'industrie patrimoniale, la question du patrimoine dans la
perspective anthropologique qui concerne tous les hommes de la société
prothétique du patrimoine qui ne doit pas être l'objet d'un culte
irraisonné ou d'une " mise en valeur " inconditionnelle, qui n'est ni
relique, ni gadget et qui ne doit plus être vécu dans sa forme muséifiée
mais dans un rapport propédeutique.
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Les langages sont aussi à présent tenus en échec par le
développement mondial d'une langue technique univoque qui fonctionne
comme celle des ordinateurs. Cette langue technique a pour seule
vocation d'informer avec le plus d'ampleur et d'efficacité possible. Elle
tend à supplanter les langues qui sont naturelles, différentes au sein de
chaque culture, celles-ci maintiennent le lien de l'homme avec le monde
qui renforce dans le temps son approfondissement. Dans la Basilica della
retorica urbana ces deux modalités de l'amarrage des humains au monde,
par la langue et par le bâtir, s'éclairent l'une l'autre

La Basilica della retorica urbana est le symbole de l'élaboration et
de la composition de la diversité sociale et culturelle entre les fragments
de la ville post moderne, ce qui correspond à la diversité entre les
hommes. Avec l'élaboration il y a l'oubli, oubli qui vient du triage, du
filtrage et des informations. Ce triage se fait par la confrontation des
savoirs qui dans le temps sédimentent, cependant de nombreuses
informations seront oubliées sur le chemin vers le centre du Labyrinthe
Les possibilités de compatibilité environnementale complémentaire entre
ville des réseaux de la société prothétique et le patrimoine au contour de
l'îlot S Stefano se donne à condition de respecter leurs spécificités et
leurs logiques respectives, sans chercher à les assimiler les unes aux
autres.
Cette possibilité se concrétise avec le parcours du labyrinthe, parcours
complexe et dense d'aller et retour. La ville contemporaine des
dispositifs se connecte avec ce fragment de ville, la ville ancienne.
Retrouver la compétence à édifier est de la même nature que retrouver la
compétence du langage, qui dans la "société prothétique" devient
chaque jour plus faible.
La Basilica della retorica urbana est un lieu où les citoyen doit se
défendre de la perte du monde concret dans son rapport avec le corps
humain et, par conséquence et autrement dit à la fois contre la
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dénaturation de la société humaine et contre sa désinstitutionalisation, ou
autrement, il faut chercher un rapport plus directement corporel que le
nôtre avec la terre et le ciel que nous découpons avec l'architecture. Dans
la La Basilica della retorica urbana seras rédiger l'atlas de la ville
ancienne, ainsi que l'atlas de la ville des réseaux dans son ensemble.
Cette compilation ce fera par le trie de l'immense quantité d'information
dont nous disposons à l'aide des réseaux. Le trie ce fera par l'étude
excellente des spécialistes et l'activité rhétorique des citoyens dans un
allé et retour vertueux.
Le dessin de la ville post moderne et le nouveau contra pour vivre le
territoire de la ville se distille dans la "basilica". Le postmoderne est la
libération de l'histoire qui vient de la pleine conscience d'elle, qui est la
raison pour son emploi radical et critique. Le post moderne est la
fondation de la ville.
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Annexe 1

Étude pour la constitution des Matériaux fondateurs de
l'architecture de la ville
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F. Choay a entrepris l'immense tâche de classer et de clarifier les
discours sur la ville. Elle affronte différentes problématiques qui relèvent
de l'architecture et qui sont des concepts fondamentaux pour la réflexion
architecturale de la ville. F Choay montre comment ces textes sont
encore aujourd'hui précurseurs des démarches des théories sur
l'urbanisme.

Les théories et les théoriciens
Cette étude de F. Choay cherche à identifier une genèse de la pensée qui
contribue à la formation d'une théorie de l'architecture et de la ville. Elle
décèle un fil conducteur du développement de la théorie à travers la
lecture des textes réalisateurs et à partir de De Re Aedificatoria de Leon
Battista Alberti. F Choay montre comment ces textes sont encore

aujourd'hui éclaireurs des démarches des théories sur J'urbanisme. En
parlant tout particulièrement des grands travaux humanistes du XVe
siècle, elle fait référence à « Utopie» de Thomas More, texte inaugural
auquel il faut inscrire le modèle spatial qui caractérise l'ordre totalitaire
de l'utopie, trait spécifiquement occidental.

Elle attribue à More une interprétation fallacieuse des textes de
Platon La Repubblica, la cité modèle qui s'attache aux institutions
politiques sans le moindre souci de modélisation de l'espace. F. Choay
montre comment d'autres textes parlent de la ville idéale, et qu'il faudra
attendre More à la Renaissance pour qu'une triple investigation de
l'espace géométrique, iconique et architecturale permette de constituer le
monde bâti en objet.

Etant donné que la conscience de l'étude de Choay est textuelle,
on aurait plutôt intérêt à mettre en relation l'hypothèse de F. Zeri sur
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« l'arte guida» pour déceler les mécanismes interprétatifs de More qui
établit une sémantique de la ville.

F Choay développe une étude sémiologique des textes
instaurateurs de l'architecture notamment avec « L'urbanisme: utopies et
réalité» (1965), «La règle et le modèle» (1980) et «L'allégorie du

patrimoine» (1992). Cet ensemble de textes représente l'une des
contributions majeures aux problématiques de l'architecture et de la ville.
F Choay, qui est philosophe de formation, travaille sur la structure
textuelle des textes fondateurs. de l'urbanisme, pour en décerner la
conscience qu'une prétendue scientificité de l'aménagement de l'espace
n'existe pas.

Dans cette étude, le « De re Aedificatoria », reprend sa place de
premier texte fondateur, car il rassemble tous les savoirs qui relèvent de
l'acte d'édifier, donc des concepts, sans lequel les théories actuelles
d'urbanismes ne sauraient être entendues (comprises).

Autrement dit, «De re aedificatoria» de Leon Battista Alberti,
est le projet homologue aux grands travaux humanistes du XVe siècle,
voués à mettre en perspective et en système les actions des hommes.

L'analyse de F Choay classe les lectures du «De re
aedificatoria» des trattatistes du XVIIe siècle, comme réductrices,
« Vitruvisante » et en quête d'une caution archéologique.

Ces lectures réductrices du XVIIe siècle sont interrompues par
des textes tels que «L'idea» de Vincenzo Scamozzi, «L'abrégé» de
Perrault ainsi que par les « Discours» de Patte. Ces travaux annoncent
le destin des traités d'architectures qui voient l'émergence des théories de
l'urbanisme.

Examinant le XXe siécle a ces sujets, F. Choay voit dans
« Théoria »de Cerdà la nouvelle figure textuelle, l'archétype de tous les
textes qui appartiendront au ClAM, y compris ceux de Le Corbusier.
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« Teorfa General de la urbanizaci6n» de 1867 est le texte
paradigmatique de tous les traités qui vont sui vre.

Cerda est interprété par F Choay comme l'anticipateur des
arguments à caractère utopique et « médical» de l'urbanisme qui va
suivre. « Téoria» est habité par un souffle mythique et de l'architecte
héros, qui caractérise aussi les modèles du ClAM. Médical est utilisé
ici par Choay pour définir un langage qui relève des pathologies
humaines et qui est transposé dans les discours qui relèvent de la l'urbain.
Ce fait qui devient par la suite une donnée permanente pour le
mouvement moderne en architecture ouvre directement la porte à
l'utopie qui devient ainsi une donnée permanente de la majorité des
ouvrages de la littérature architecturale.

En revanche pour F Choay, le texte « Der Stadtebau » de Camillo
Sitte semble celui qui se rapproche le plus de la remise en question des
théories d'architectures discursives, théories privées de fondement
scientifique qui caractérisent l'utopie du ClAM. Le texte de Sitte « L'art
de bâtir les villes, l'urbanisme selon ses fondements artistiques»
contient déjà dans le titre, l'embryon d'une approche scientifique de la
discipline architecturale.
Choay ouvre cette critique aux textes instaurateurs, relevant leur statut
discursif bien souvent drapé du manteau de la scientificité, pour le fait
qu'il justifient leurs visées par des motivations éthiques, où se voudra la
mise en espace des théories politiques.

Pour F Choay, Leon Battista Alberti anticipe une démarche
fondatrice d'une science de l'art qui ne trouve pas de projet jusqu'au
XIXe siècle justement avec Camillo Sitte à Vienne en 1889.

Choay affirme que, en théorie, les théoriciens du XIXe et du
XXe siècles, à leur insu, faute de savoir, se sont renfermés dans une
construction métamythique qui nous prive de toute référence dans l'acte
de conception du projet. il nous reste d'un côté, la règle hédoniste,
permissive, et de l'autre le modèle correctif, disciplinaire et médical.
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C'est à dire que, pour F Choay; l'ensemble des théories pour
l'architecture, objet son étude, ne satisfait pas une série de
caractéristiques typiques d'une théorie scientifique moderne: la capacité
explicative, la capacité prévisionnelle, la transitivité et la réfutabilité. Le
débat sur la finnitas, venllstas et commoditas reste entièrement ouvert,
entraînant ainsi une réflexion lourde sur la capacité « disciplinaire» de
l'architecture d'être un instrument réel des transformations du territoire et
de la ville comme forme fondamentale d'association entre les hommes.

Le miroir du patrimoine : une conduite narcissique

F Choay dans son texte « L'allégorie du patrimoine» donne une
interprétation du sens et de la valeur du patrimoine des centres-villes
anciens au XXe siècle, afin de placer l'analyse dans une dimension et
une perspective sociétale. Elle affirme que cette tâche est aisée pour la
période antérieure aux années 1960 et à l'inflation patrimoniale qui la
caractérise: « l'investigation des antiquités a appris aux humanistes, puis
aux antiquaires, à découvrir leur altérité et elle a ainsi contribué à fonder
J'identité de la culture occidentale dans son rapport avec le temps et
l'histoire, le savoir et l'art. Ensuite, l'investigation des monuments et des
tissus historiques, en accord avec leur préservation et leur restauration, a
fait comprendre aux générations romantique et victorienne, la dignité des
anciens dans leurs activité et leur a fait pressentir l'essence de la
technique. Jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, ces démarches ont
continué de participer à l'affirmation de la personnalité culturelle
occidentale. »

F. Choay situe une rupture sur la nature de ce rapport de la
société avec le patrimoine bâti ancien. C'est à dire que le rapport avec le
patrimoine ancien entamé à partir des années 1960, résulte d'une autre
logique. Cette logique transforme un culte en fétichisme, qui conduit à
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un processus d'accumulation des biens patrimoniaux. La société
contemporaine établit un miroir du patrimoine que F Choay appelle
« conduite narcissique ». Pour F Choay, ce processus semble désormais
destiné à se moquer des sélections et des classifications pour arri ver à
une exhaustivité symbolique qui méprise l'hétérogénéité des cultures,
des usages et des temps auxquels appartiennent les biens accumulés.
Pour F Choay, la clé interprétative se trouve dans cette phrase «le
patrimoine historique semble aujourd'hui jouer le rôle d'un vaste miroir
dans lequel nous, les membres des sociétés humaines du XXe siècle,
contemplons notre propre image.»

F Choay estime que l'observation et le traitement sélectif des
biens patrimoniaux ne contribueraient plus à fonder une identité
culturelle dynamiquement assumée; elle voit une autocontemplation
passive et le culte d'une identité générique.

En cette occurrence, F. Choay recourt aux catégories et aux outils
de la psychanalyse pour découper un sentiment qui est présent dans
J'inconscient collectif de la société, elle voit l'empreinte du narcissisme.
Cette démarche n'est pas tout à fait erronée, si l'on considère l'énorme
quantité de mots et de textes sur l'argument du patrimoine bâti produit
ces 20 dernières années.

Dans ce cas de figure, F. Choay assume le rôle du
« psychanalyste» qui interprète les mots qui proviennent de la société
dans le but d'éclairer ce dérangement. il est possible d'utiliser le mot
« dérangement» car F Choay interprète cette affection pour le
patrimoine comme un mécanisme de réadaptation défensive face à la
perte de fonction constructive au profit d'une fonction défensive qui
assurerait la recollection d'une identité menacée. La cause de cette
dérive sentimentale de la société réside dans le besoin éperdu d'une
image de soi, forte et consistante, comme le recours des sociétés
contemporaines face à des transformations dont elles ne maîtrisent ni la
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profondeur, ni l'accélération et qui semblent mettre en cause leur identité
même.
Donc F Choay voit l'addition de chaque nouveau fragment d'un passé
lointain, ou proche, comme le moyen de donner à cette figure
narcissique plus de solidité, de précision et d'autorité, et la rend plus
rassurante et capable de mieux conjurer l'angoisse et les incertitudes
présentes.

F. Choay situe le développement de l'inflation patrimoniale dans
un parallélisme avec un bouleversement culturel sans précédent au sein
des sociétés industrielles avancées et, par voie de conséquence, dans le
monde entier. La fin des années 1950 a confirmé une révolution
technique et a marqué l'avènement de l'ère électronique. « Désormais des
mémoires artificielles et des systèmes de communication toujours plus
performants se développent à l'échelle planétaire et sont couplés avec
des activités toujours plus diverses et complexes, retentissant, dans une
boucle de rétroaction, sur comportements et mentalités ».

F. Choay continue le développement de son analyse sur le
syndrome patrimonial de l'environnement bâti en utilisant les outils de
l'anthropologie en affirmant «qu'il a été possible de symboliser par la
notion d'outil l'activité technique qui, depuis l'époque des silex taillés
jusqu'à l'ère machiniste comprise, a accompagné l'anthropisation de
notre espèce ». Elle fait recours aussi au Grundriss de Marx au travers de
la citation philosophique pour signifier le recours aux outils de la part de
l'homme: «la transformation de la terre en monde humain ». Ceci pour
mettre l'attention sur le fait que les outils contemporains sont d'une autre
nature et que la société humaine ne la connaît pas encore et surtout ne la
maîtrise pas. Ces outils sont inconnus dans une perspective corporelle et
sociétale. A partir de cela, elle commence à en esquisser des
caractéristiques: « De la part de notre corps, et particulièrement de notre
cerveau, auxquels ils se substituent en les dotant de pouvoirs jusqu'alors
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insoupçonnables, ils appellent une intériorisation, une intégration et une
assimilation qui en dissimulent la nécessaire médiation et en font des
prothèses d'un nouveau genre ».

F. Choay nomme cette révolution où la mutation a infléchi la
nature de la technique, par l'adjectif « prothétique ». Ce terme lui permet
de souligner la multiplication des médiations et des écrans que l'usage
des nouvelles prothèses introduit dorénavant entre les hommes et le
monde tout comme entre les hommes entre eux. Il marque aussi
l'ampleur du bouleversement auquel l'humanité d'aujourd'hui se trouve
confrontée.

Ces nouveaux outils placent la condition urbaine dans la situation
potentielle d'exister que par de pures relations immatérielles, par la
constitution de communautés affranchies de tout enracinement. C'est la
où se situe la rupture au plan de l'environnement bâti, mais pas
seulement. F. Choay considère d'autres phénomène parallèles qui ont des
conséquences sur les comportements des hommes qui sont alors privés
des rites qui leur étaient propres jusqu'a nos jours, dans la sphère
mentale et corporelle. La libération de l'emprise locale, délivre la durée
pour nous installer dans l'instantanéité au niveau mental. Le temps
organique de la remémoration, de la supputation, du questionnement, de
l'attente, du tour et du détour est récusé.
Au niveau corporel, le temps cosmique des saisons est déprécié par la
navette des transports aériens d'un hémisphère terrestre à l'autre.
Pour F. Choay, l'impact des «nouvelles technologies» sur le milieu bâti
des sociétés de la seconde moitié du XXe siècle peut être résumé par la
généralisation et la consécration d'un «urbanisme de réseaux », c'est à
dire par le déploiement, à l'échelle des territoires et de la planète, de
réseaux techniques associés aux réseaux de télécommunications.
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La «civilisation» prothétique, réification du corps et perte du
langage

F. Choay propose une analyse de la civilisation médiatisée
qu'elle appelle « civilisation de l'urbain », civilisation qu'elle caractérise
par la perte de la «compétence à édifier ». A notre époque, elle voit cette
urbanisation caractérisée par l'investissement de l'espace par les grands
réseaux techniques de transports, de communications ainsi que les
grandes structures qui les complètent.

Dans cette analyse de F. Choay, les réseaux électroniques
permettent à l'homme d'affranchir les contraintes spatiales et la
formation de nébuleuses métropolitaines denses, à des périphéries
concentriques, où des établissements ponctuels et spécialisés se
densifient sur des nœuds de transports ou autour de grands
aménagements commerciaux ou culturels. Ce processus de réticulation
de l'espace physique naturel est supporté, dans son fonctionnement par
une nouvelle logique. Cette logique « de branchement» se distingue et
s'oppose aux logiques locales traditionnelles d'articulation du cadre bâti,
qui se fondent sur la solidarisation des éléments construits entre eux et
avec leur contexte naturel et culturel. Les réseaux (fluides, énergies,
transports, information ...) constituent un dispositif sur lequel il suffit à
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n'importe quel établissement humain - minuscule ou gigantesque,
singulier ou formé d'un agrégat d'unités innombrables - de se brancher
pour pouvoir fonctionner.

F. Choay met en évidence deux conséquences négatives de
l'hégémonie croissante de cette transformation.
La première concerne l'architecture. Contaminée par la logique des
réseaux, l'architecture change de statut de vocation : les bâtiments
individuels tendent toujours davantage à être conçus comme des objets
techniques autonomes à mesure que s'affirme l'hégémonie mondiale des
réseaux techniques. F. Choay montre un phénomène qui est lié au sujet
des langues naturelles et la compétence dont elles sont issues. Les
langages aussi sont à présent tenus en échec par le développement
mondial d'une langue technique univoque qui fonctionne comme celle
des ordinateurs. Cette langue technique a pour seule vocation d'informer
avec le plus d'ampleur et d'efficacité possible. Elle tend à supplanter les
langues naturelles, différentes au sein de chaque culture, qui
maintiennent le lien des hommes avec le monde, et fondent, dans le
temps, son approfondissement. Ces deux modalités de l'arrimage des
humains au monde, par la langue et par le bâtir, s'éclairent l'une l'autre.
A l'opposition entre le bâtir articulé et contextualisé, et la construction
réticulée des réseaux techniques, correspond l'opposition entre les
langues traditionnelles de la différence et [« la langue des technologues
déterminée par ce que la technique a de plus propre »] citant Heidegger.

F. Choay avance cette hypothèse pour affirmer que :
«l'effacement en cours de cette dimension anthropologique qu'est la
compétence d'édifier est sans doute l'événement traumatique que la
culture du patrimoine nous sert à conjurer et à occulter. » Elle développe
aussi l'idée d'une mutation anthropologique ou «l'établissement d'un
nouveau type, médiatisé, de lien social et le développement d'une culture
du corps fondée sur sa réification»
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A cette affirmation Choay fait suivre un paradigme antithétique
qui s'oppose à la puissance déréalisante de la société des réseaux qui a
tendance à nier la dimension corporelle de la condition humaine et son
rôle dans la constitution du lien social: « la disparition de la compétence
qui, par l'édification d'un milieu aux éléments articulés, contextualisés et
modulés aux dimensions humaines, redoublent le noeud qui rend
indissociables notre pouvoir de symbolisation et notre appartenance à la
terre des vivants. »

Sortir du narcissisme: le miroir patrimonial

F. Choay s'interroge sur quelle serait la signification de se
cramponner, même symboliquement, à une compétence déjà condamnée.
Dans l'analyse qu'elle développe sur la société prothétique, l'ensemble
entier du patrimoine, architectural et urbain perdrait toute valeur
mémoriale, affective pour ne conserver qu'une valeur intellectuelle,
gnoséologique, et, bien entendu, la valeur distractive que lui confère
l'industrie patrimoniale. Pour elle, la perspective de l'extase actuelle
serait réduite au statut de mode, jusqu'à ce que la société prothétique se
lasse des fades routines de l'industrie culturelle.

F. Choay se demande si en matière de pratiques patrimoniales, la
société est condamnée à un passéisme incantatoire. Sans pour autant
devoir renoncer aux fabuleux pouvoirs dont nous dote l'ère de
l'électronique, ne faut-il pas plutôt apprendre à admettre que le
développement des réseaux techniques d'aménagement est compatible
avec le maintien de notre compétence d'édifier, plutôt qu'un dualisme
sans issue?

F. Choay propose une approche du patrimoine qui tourne le dos
aux procédures dominantes; « mais puisque, pour refuser le poteau des
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ANNEXE 1 ETIJDE POUR LA CONSTITUTION DES MATERIAUX FONDATEURS

choix binaires et pour actualiser cette compatibilité, il ne sert à rien de
continuer à contempler le miroir du patrimoine, il n'est d'autre solution
que de le traverser ». Elle propose une procédure qui passe à travers
deux moments: un premier qu'elle appelle « auroral » en effectuant à la
fois une démarche métaphorique ou par similitude entre Dédale, le
labyrinthe et la compétence d'édifier. La phrase de F. Choay est très
longue mais significative: «Son labyrinthe est l'édifice humain par
excellence, le mieux capable de capter la durée et de forcer l'espace à y
différer son déploiement pour faire cheminer vers le sens; le mieux
susceptible d'initier à l'altérité humaine; le plus redoutable aussi, qui
piège ou bien libère, et dont on ne peut éprouver le pouvoir créateur
qu'à condition d'y livrer ensemble, indissociablement son intelligence et
son C01pS ». Quant au second moment, F. Choay fait appel à Ruskin
pour expliquer l'intangibilité du patrimoine bâti où les mots clés de
Ruskin travail et mémoire ne sont autres que la compétence d'édifier.
C'est à dire que pour F. Choay, contrairement à toute idée préconstituée
sur Ruskin, celui-ci incite ses auditeurs à mobiliser par le truchement de
leur mémoire organique un pouvoir dont la créativité est imprévisible.
Ceci jette une lumière absolument inédite sur le sens du travail de
Ruskin mais aussi sur les perspectives de ce travail de mémoire sur la
compétence à édifier. A ce sujet, "Les pierres de Venise" de Ruskin
assument une valeur différente de celle romancière qui lui était
couramment attribuée. Ce texte réunit une vision d'ensemble entre le
récit et le sens des sons, des images, des odeurs imprimées dans la
mémoire poétique et l'enchantement de la découverte mais en même
temps une démonstration cohérente et systématique de la suprématie
morale de l'art gothique.

Et encore, F. Choay nomme Ruskin pour étayer sa synthèse,
quand il condamne le pastiche et la reproduction des formes du passé, il
dénonce ainsi l'obstacle dressé devant la mémoire organique par la
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mémoire artificielle des formes qu'institue l'histoire de l'art et que
corroborent les monuments historiques: obstacle plus que jamais présent
aujourd'hui. Et de plus, dans cette lignée, elle fait aussi appel à Viollet-
Le-Duc qui notait la nécessité d'une pratique délibérée de l'oubli, à
travers une âpre dialectique de la mémoire et de l'histoire. n ne faut pas
oublier qu'entre temps, par un chemin englué dans la métaphore du
langage l'urbaniste romain, Ludovico Quaroni était proche de ce
concept dans les années 60, à travers justement la métaphore de la Tour
de Babel.

F. Choay se demande aussi si retrouver la compétence à édifier
est de la même nature que retrouver la compétence du langage, qui dans
la « société prothétique» devient chaque jour plus faible. Pour cela elle
affirme la nécessité de défendre la perte du monde concret dans son
rapport avec le corps humain et, par voie de conséquence, à la fois
contre la dénaturation de la société humaine et contre sa
désinstitutionalisation, ou en autres termes, les hommes devrait envisagé
un rapport plus directement corporel que le nôtre avec la terre et le ciel.

Elle replace la question du patrimoine dans la perspective
anthropologique, qui concerne tous les hommes de la société prothétique,
patrimoine qui ne doit être l'objet d'un culte irraisonné et d'une « mise en
valeur» inconditionnelle, ni relique, ni gadget, qui ne doit plus être vécu
dans sa forme muséifiée mais dans un rapport propédeutique. Le
problème des responsabilités ne peut être une exclusivité des architectes;
les pastiches en milieu patrimonial, les mitages du territoire accompagné
de génoise, ces désirs viennent bien des maîtres d'oeuvres aussi.

F. Choay retient qu'il est possible d'avoir une approche
complémentaire entre ville des réseaux et patrimoine, à condition de
respecter leurs spécificités et leurs logiques respecti ves, sans chercher à
les assimiler les unes aux autres. La ville contemporaine des dispositifs
sur quoi se brancherait les fragments de villes anciennes
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Ce travail de F. Choay montre les origines et le développement de la
faiblesse de l'élaboration théorique en architecture pour la ville. D'autre
part, elle démontre comment l'apport scientifique de discipline
complémentaire à l'architecture est fondamental pour pouvoir constituer
un matériel qui donne un sens à l'acte du projet qui le remplit de sens et
de signification.

Entre temps, il se vérifie deux phénomènes complémentaires : la
marginalisation de la discipline architecturale comme l'affirme J.
Rykwert dans son texte « L'architecture et les autres arts» où il affirme
qu' « une structure de dalles superposées, traversée par une ou plusieurs
colonnes pour les ascenseurs et les réseaux techniques, est de nature
neutre. Le profil doit être haut et bien marqué mais les surfaces ont peu
d'importance, si bien en terme structurel qu'économique. Que le
bâtiment soit couronné par un fronton en pierres découpé, revêtu de
colonnes, ou bien habillé de fin profil en acier à double T, est
simplement une question de goût éphémère. La théorie de l'architecture
comme ossature décorée est seulement la rationalisation a posteriori de
cette neutralité.
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Annexe 2

Réflexion sur l'internationale Bauausstellung Architecture
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Réflexion sur l'internationale Bauausstellung Architecture

Berlin histoire d'une collision urbaine

il Y a parfaitement connaissance des événements qui concerne l'mA,
cependant après le départ du chek point Charlie, la Friedrikstrass est
rapidement devenue une vitrine des différentes «peaux» possibles,
vitrine qui a balayé 30 ans de discours sur la ville, les centres anciens,
leur rôle dans la ville contemporaine ainsi que les revues d'architecture
qui abritait ce débat international (voir article de V. Gregotti sur La
Repubblica lors de la remise de son mandat de directeur de Casabella ).
De nos jours, il n'y a pas de réponse organiquement élaborée à ce sujet.
Il ne faut pas oublier que l'IBA a été l'événement urbain le plus
important du monde occidental d'après-guerre Ce n'est pas une énigme, :
comme dans d'autres domaines, la discipline architecturale n'est pas
autonome, elle ressent des changements d'époques; elle subit toutes les
pressions de la société pour laquelle elle devrait bâtir. Une tendance
lourde, un « New maniérisme », se charge de passer la nuit. La collision
s'effectue entre la théorisation et la réalité de la ville telle quelle se
développe.

L'idée de L'I.B.A à Berlin est le résultat d'une longue gestation
théorique dans le deuxième après-guerre animé par H. Muller, directeur
du Sénat, et par les architectes Kleihues et Siedler.

En 1976, sur initiative du Design Zentrum Berlin, se déroule une
série de séminaires avec une cadence hebdomadaire, animés par F.
Burkardt, avec la participation de G. Bohm, V. Gregotti, A. et P.
Smithson, H. Klotz, C. Moore, Kleihues, A. Sisa, L. Leo, J. Gheist et O.
M. Rungers sur le thème de « l'intégration de l'architecture moderne
dans le contexte des villes historiques ».
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Kleihues et Siedler ont été promoteurs en dirigeant une rubrique,
une longue série d'articles sur le Berlin Morgenpost ayant pour titre
« Berlin-Model pour une ville ». Plus de 60 articles sont parus signés par
H. Klotz, 1. Strirling, W. Pehnt, U. Conrads, C. Aymonino, R. Krier, C.
Moore, A. Rossi.

On entrevoit la naissance d'un programme pour la revitalisation
du Berlin Historique, l'hypothèse théorique comme outil de création
d'espace urbain. Encore une fois, Berlin est le berceau d'un débat
d'envergure internationale sur l'urbanisme de la ville moderne et
contemporaine.

L'I.B.A. est fondé comme institution par le Land de Berlin en
1979, ayant pour objectif d'organiser une exposition internationale
d'architecture en continuité avec la tradition des expositions qui s'étaient
déjà tenues à Berlin en 1911, 1931 et 1957. Un grand débat eut lieu pour
cerner la nature de cette exposition où l'on voit Kleihues et Siedler
s'opposer au sénat de Berlin, orienté pour une expo limitée à un quartier
à l'intérieur du Tiergarten sans coordination d'urbanisme générale.
D'autre part, Kleihues proposait un programme opératoire pour tout le
tissu urbain à l'intérieur duquel seraient sélectionnés des lieux, supports
de différentes stratégies opératoires généralement valables pour
l'ensemble de la ville, avec deux thèmes fondateurs:

« Le centre ville comme lieu d'habitation » et « La reconstruction
critique de la ville ».

L'activité de l'I.B.A. aurait dû se conclure en 1984 mais fut
prolongée jusqu'à 1987. L'I.B.A. comptait deux sections:
La première sous la direction de 1.P. Kleihues : « Nouvelle construction
urbaine ».
La deuxième section sous la direction de H.W. Hamer: « Rénovation
urbaine ».
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Plus de 200 architectes ont participé à l'LB.A.

Avec l'exposition de la construction dans le quartier HANSA en
1956, Berlin avait montré encore une fois sa position novatrice en
matière d'architecture et sa capacité à être une référence dans le débat
théorique à l'échelle mondiale. L'exposition internationale est un
instrument dont la ville de Berlin s'est dotée pour faire ce que son
département de la construction n'avait pas réussi à réaliser pendant des
années.

C'est avec les plus grandes personnalités de la culture
architecturale mondiale que Berlin va réaliser une partie de la ville.
L'objectif étant de réparer de manière exemplaire, et de créer un modèle
concret et transmissible, qui ne soit pas seulement des mots mais une
réalisation en concrète, qui montre que des villes dignes de l'homme sont
possibles dans notre société, enseignant ainsi la manière dont on peut les
construire. Par conséquent, l'LB.A. est moins une exposition pure qu'un
modèle de conception, de rénovation et de réalisation d'un complexe
urbain central.

Plusieurs tendances s'affrontent:
L'une animée par le désir de faire une exposition bâtie sur une

table presque rase (dans le quartier très vert et ruiné de Tiergarten où se
trouvent les anciennes ambassades et d'autres bâtiments de qualité).
Une autre défendue par Josef Paul Kleihues qui est de reconstruire la
ville sur la ville.

Le processus de rénovation a été confronté à une planification
changeante, à des problèmes financiers, à une critique publique
croissante et avant tout à l'opposition des usagers.
Pour répondre à ces problèmes, l'LB.A. a acquis comme alternative à la
pratique de rénovation courante, l'idée de rénovation urbaine douce. En
fonction de cette idée, les étapes de conception et de réalisation ont été
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débattues, modifiées et décidées en continu à travers des discussions
intensives avec les usagers, les propriétaires, les responsables
administratifs et les architectes.

Des séminaires, des colloques, et des recherches consultatives ont
été menés sur d'autres thèmes comme les infrastructures spécifiques pour
les immigrants, les espaces verts, les isolations thermiques ainsi que sur
la rénovation urbaine avec la participation des usagers.

Ce complexe urbain central se divise en plusieurs zones
d'exposition définies:

Le cœur de Kreuzberg, qui a besoin tout comme Luisenstadt d'un
assainissement, d'une rénovation urbaine minutieuse et sensible afin de
retrouver son habitabilité.

A Luisenstadt, un vieux quartier de Kreuzberg dont la conception
due à Peter Joseph Lenné remonte à la moitié de XVIIIe, l'espace urbain
est encore relativement intact mais le tissu construit a nettement besoin
d'une rénovation et l'infrastructure est tout à fait insuffisante. L'opération
de rénovation urbaine doit être effectuée avec précaution en étroite
collaboration avec les personnes concernées.

Friedrichstadt Sud, une extension de la ville élégante, baroque de
Philipp Gerlach qui, était avant-guerre le centre culturel et politique de
Berlin, est devenu un quartier déchiré suite à la guerre et à l'urbanisation
qui l'a suivie. La « réparation » urbaine sera présentée comme un
complément du tissu urbain mis en place avec circonspection.

Le sud de Tiergarten, avec la Lutzowplatz comme célèbre porte
du Tiergarten, qui au XIX e a été le quartier des diplomates, et le
« forum de la culture» conçu par Hans Scharoun sur Kemperplatz, est
un quartier en partie démoli, avec des bâtiments abandonnés, des ruines
et des terrains vagues. TImontre comment raccommoder une structure
urbaine en intégrant la conservation et l'entretien des vastes espaces verts
existants.
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La Pragerplatz, autrefois une jolie place du XIXe devenue un
carrefour de circulation informe et effiloché, va démontrer la possibilité
de reconstruire une place urbaine pour en faire un espace public
utilisable.

Le port de Tegel, depuis toujours pour Berlin centre de loisirs
vivant et animé, est la seule zone de l'exposition, qui ne soit pas interne à
la ville. La contradiction architecturale avec le paysage et la nature y est
mise en évidence ainsi que la solution architecturale au problème
technique et écologique de l'épuration de l'eau.

L'expérience de l'I.B.A. dans les années a évolué et de nouvelles
problématiques sont venues enrichir ses prémices; en particulier l'LB.A.
déclenche la sensibilité pour une architecture écologique qui est
aujourd'hui un élément protagoniste du débat architectural, bien que la

perspecti ve d'un tel débat soit en crise et fasse l'objet de profondes
réflexions. Après le mur, le retour au grand Berlin. Les années 80 et
l'IBA berlinoise avaient recueilli les différentes réflexions de
l'architecture occidentale sur la ville contemporaine. La formule de « la
reconstruction critique de la ville» résumait les thèmes fondamentaux
qui avaient constitué le parcours au travers duquel «le moderne et
détruisant» urbanisme avait été dépassé; urbanisme qui a caractérisé les
années de la reconstruction après-guerre et de la grande expansion
économique. L'idée centrale de cette nouvelle élaboration théorique est

la négation d'une certaine autonomie de l'objet architectural et
l'affirmation du rôle central de la reconstruction des tracés de
viabilisation, une définition des normes et une élaboration d'un système
cohérent de relation entre la voirie, les espaces libres, les bâtiments
publics et les immeubles d'habitation.

Vitalité et contradiction de cette pOSItIon se sont réalisées de
façon exemplaire à l'occasion de l'IBA berlinoise, ce qui n'a pas
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empêché une variété d'expressions de styles, où la nécessité
spectaculaire de l'exposition, attribut à l'ensemble urbain un aspect
inexorablement pittoresque.

L'absence de rythme, d'uniformité, et d'éléments qui constituent
la puissance qui est caractéristique des métropoles modernes, annonçait
la crise du modèle proposé par l'IBA. Juste en coïncidence des résultats
de l'IBA, le thème du «projet urbain» semble subir une profonde
révision. Voies, places, flot qui constitua le système, l'ossature de
l'architecture urbaine, sont contrecarrés par les architectes de la
génération mature à la fin des années 80 qui tournent leur regard vers la
force d'attraction des grands bâtiments publics et collectifs.

La complexité des bâtiments semble prendre la place de
l'immatérialité des codes. La fragmentation de l'espace métropolitain,
archipel en désordre, épisodes isolés, paraît être la condition vitale et
créative. Chaque projet devient une tâche autonome, chaque fois
radicalement repensé. Le désir de bâtiments de grande hauteur est une
manifestation de cette aptitude.

La condition exceptionnelle de l'unification de Berlin et le
nouveau destin de capitale ont rendu encore plus actuelle la nécessité de
repenser les instruments et les résultats de l'IBA.

L'implantation du Parlement au Spreebogen et d'autres fonctions
gouvernementales, l'attraction exercée par Berlin capitale face aux
grands centres financiers et industriels, le besoin de représentation
porteuse de valeurs symboliques et inédites, ont demandé de reconnaître
une nouvelle complexité autre qu' «habiter le centre ville », prononcé
par l'IBA.

n y a là une nouvelle rupture, encore une fois dans la tradition
berlinoise, tradition qui « condamne» Berlin toujours à devenir et jamais
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à être. Les géométries recherchées ont été cassées notamment dans les
années 60 par le Kulturforum animé par les présences isolées de la
Philarmonie, de la bibliothèque d'état, chef d'œuvre de H.Sharoun, et la
National Galerie de Mies Wan Der Rohe.

Le projet d'urbanisme de Hilmer et Sattler pour Postdamerplatz
ensuite développé par Renzo Piano, a permis sur le secteur la création de
plus de 20 000 nouveaux emplois.

Le projet de H. Jahn pour Sony propose un modèle que l'on
croyait réservé aux périphéries suburbaines, le mal! commercial couvert.
La construction de la place uniforme et compacte est cassée par la
présence de la Tour Dailmer Senz. La transition avec ce volume de
Dailmer Senz et la bibliothèque de H.Sharoun, est cyniquement traitée
par la mise en scène d'un volume de style «sharounien»: les deux
objets se reflètent dans un petit lac.

-8 -

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Bibliographie

Architettura illustrata in Piemonte M Passanti Umberto Allernandi

Forma urbana e architettura nella Torino barocca.Istituto di architettura tecnica deI politecnico

L'image de la Cité Kevin Lynch Dunod

Piazza San giovanni a cura di Vera Comolli Mandracci Celid

Tonno Ritratto di una città UTET

La città smentita A Magnaghi e P Tosoni Edizioni Libreria Cortina

Manuale per fondare una città P Toesca Eleuthera

Le pietre di Venzia J Ruskin Oscar Mondadori

Mario Gabinio fotografo Giorgio Avigdor Einaudi

Filippo Juvarra Nuovi progetti per la cittOCassa di risparmio Torino

Jewish Museum Berlin Daniel Libskind G+B Arts International

L'espace urbain J Bastié et B Dezert Masson

Il progetto locale A Magnaghi Bollati Boringhieri

Verso un architettura estrerna Post Media Books

1 non luoghi Marc Augé Eleuthera

Dizionario di architettura N.Pesvner J Fleming e H Honour

Storia della architettura italiana M Tafuri Einaudi

La megalopoli padana E Turri Biblioteca Marsilio

L'arte di curare la città P.L. Cervellati Il Mulino

Entretien sur la fin des temps Umberto Eco Fayard

Lubiana l'opera di José Plecnik Stella Polare CLUP

Le arere segregate Max Pellegrini Celid

L'idea di città Joseph Rykvert Adelphi

Le Corbusier scritti Einaudi

Torino 1920 - 1936 Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo Nella Torino tra il 20 e il 36 una carenza
architettonica che non fu un vuoto Agusto Cavallari Murat

Marco Vitruvio pollone De Architettura Edizioni Studio Tesi

Filippo Brunelleschi Eugenio Battisti Electa Editrice

Giuseppe Samonà Ludovico Quaroni : achitettura e didattica Casabella

The architectural Theory of Viollet Le Duc Eugène Emanuel Viollet Le Duc Hearn

Lectures on architecture in two volumes Dover Publication

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Bruno Taut Costruire la nuova edilizia abitativa Zanichelli
L'architettura e le altre arti J Rykwert Jaca Book

Le origini dell'urbanistica moderna L Benevolo Laterza

Prima lezione di urbanistica B Secchi Laterza

La città invincibile Jean GottMann Franco Angeli

Précis des Leçons d'architecture J.N.L Durand Clup

Louis Khan: ln Realm of architecture David B. Browlee David G: De Long Introduction Vincent Scully Rizzoli

Notizie sullo stato dell'architettura in Italia Pierluigi Nicolin Bollati Boringhieri

Théorie de l'architecture de la renaissance a nos jours (receuille de diff. auteurs) Taschen

La ville aujourd'hui Marcelle Roncayolo Editions du Seuil

Architettura scelta 0 fatalità Leon Krier Laterza

Storia illustrata di Torino Valerio Castronovo 1994 Sellino editore

Immagini di Torino nei secoli Ada Peyrot

Torino Vera Comolli Mandracci 1983 Editori Laterza

Le piazze di Torino Renzo Rossetti 2001 Newton & Compton edit.

Le trasformazioni di TorinoPiera Condulmer 1981 Codella editore

Lo scambio impossibile Jean Baudrillard 1999Asterios

Le miroir de la production Jean Baudrillard 1975

La città europea dei XXI secolo Bernardo Secchi 2002
Carlo Olmo
Stefano Boeri
Marco De Michelis
Oriol Bohigas
Vittorio Gregotti Skira
La città che cambia Franco Mellano 2000 Torino incontra

Idee di spazio, 10 spazio nelle idee- Metropoli contemporanee e spazi pubbliciClaudia Mattogno
2002 Franco Angeli

Humanisme de l'autre Homme Emanuel Levinas 1972 Fata Morgana

Dall'altro all'io Emanuel Levinas 1953- 1983 Melterni

La metropoli dopo Pippo Ciorra 2002

Gabriele Mastrigli Melterni BabeIe

Ville panique Paul Viriglio 2004 Raffaello Cortina editore

Pour quoi vivons-nous? Marc Augé 2003 Fayard

Jean Giono Viaggio in Italia 1953 Fogola editore 1975

Ex city Paolo Desideri 2001 Melterni Babel

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE D'ARCHITECTURE DE MARSEILLE

DOCUMENT SOUMIS AU DROIT D'AUTEUR



Carcere per la società deI sette-ottocento Vera Comolli Mandracchi 1974 Centro Studi Piemontesi

Lebenschancen Ralf Dahrendorf 1979 Suhrkamp Verlag

Un antologia per immagini Archivio storico 2004 Città di Torino

Torino tra fiumi e canali Empio Malara 2003 Associazione irrigazione Est Sesia Novara

Piazza San Carlo Torino Maria Pia Dal Bianco 2001 Edizioni Lybra

Torino una città da scoprire Mario Contini 1978 S.a.c.a.T.

TDrina sotto le bombe Pier Luigi Bassignana 2003 Edizioni deI Capricomo

Torino una e mille Giovanni Arpino 1980 Daniela Piazza Editore

Torino 1920 -1936 Società e cultura tra sviluppo industriale e capitalismo Castronovo-Olmo-Gabetti-Fossati-Abriani-
Dragone-Cavallari Murat-Rondolino Edizioni Progetto

Spazio urbano e città futura Paolo Giovannini 1993 ALinea

Torino immagini di una città sconosciuta Autori e fotografi vari 1973 Circolo ricreativo dipendenti comunali

Torino Barocca Aldo Ballo 1965 LEA 1965

Torino ritratto di una cittàLuigi Firpo 1991 Tipografia Torinese Editrice

Immagini di un secolo Dino Sanlorenzo 2004 Lupieri editore

Torino 100 anni Archivio Sergio Chiambaretta Grafiche alpha editrice

Storia sociale dell'arte Arnold Hauser 1956 Einaudi

Città deI deserto Cesare Brandi Editori Riuniti

Psychosociologie de l'espace Abraham Moles Elisabeth RohmerL'Harrnattan

Architettura e nulla oggetti singolari Jean Baudrillard Jean Nouvelle Architetti e architettura

Holzwege Heidegger 1950 Gallimard

L'uomo senza contenuto Franco Rella 1970 Quodlibet

Pensare per figure Franco Rella 1999 Pendragon

La dimensione nascosta E. T. Hall 1966 Bompiani

Penser la ville Choix de texte philosophiqueP. Ansay 1999 R. Schoonbrodt AAM édition

Poetique de l'espace Gaston Bachelard 1957 puf

L'urbanisme utopie et réalité Francoise Choay 1965 Edition du Seuil

La règle et le modèle Francoise Choay 1980Edition du Seuil

L'allegorie du patrimoine Francoise Choay 1992 Edition du Seuil

Espacement Figure di spazi urbani nel tempo Francoise Choay 1969 Skira
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Il ritratto e il suo sguardo Jean-Luc Nancy Raffaello Cortina

L'art de batir les villes Camillo Sitte 1889 Edition du Seuil

La democrazia degli altri Amartya Sen

Dietro l'immagine Federico Zeri 1987 Longanesi

L'anima dei luoghi James Hillman Rizzoli

Sur un état de la Théorie de l'architecture au XXe siècle 2001 Bernard Huet Edition Quintette

Essai sur la révolution 1967 Hannah Arendt Gallimard

Condition de l'homme moderne Hannah Arendt Calmann-Lévy

Ebraismo e modernità Hannah Arendt Feltrinelli
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