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1.

Introduction

Depuis peu, la notion Cespace libre' est souvent utiliste en relation avec celle
de 'paysage'. I1 se peut que cette assimilation trouve son origine dans la nouvelle
conscience tcologique et la restructuration de nos socittts post-industrielles. La
notion de 'paysage' inclut ici B la fois les environnements naturel et artificiel
(construit) de mCme que leurs relations formelles. Ceci correspond B un moment oii
l'on ressent le besoin de se pencher de manikre systtmatique sur la 'conception des
espaces libres'. Ce besoin dtcoule de la rt-urbanisation des villes au cours de la
dernikre dtcennie. I1 semble donc ntcessaire de se concentrer sur la gCnCalogie de
cette conception des espaces libres; de retracer, en d'autres mots, les heritages qui
dtfinissent cette tradition sptcifique.
2.

L'heritage du mouvement moderne et des ClAM (Congres
lnternationaux dmArchitecture
Moderne)

Dans un texte important intitult 'A la recherche du paysage moderne', Kenneth
Frampton prttend que "les architectes avant-gardistes des dtbuts du mouvement
moderne berqaient bien plus leurs bstiments au sein de la nature qu'ils ne cultivaient
cette dernikre" (Frampton, 1992, 42), comme on peut le voir dans la reprtsentation
embltmatique de la 'ville contemporaine' de Le Corbusier. Frampton adhbre B
I'hypothkse de Colin Rowe selon laquelle la ville moderne projette peut 6tre vue
comme un dement transitionnel, une proposition qui peut, en fin de compte, avoir
pour corollaire le rt-ttablissement d'un cadre naturel, non dtnaturt. Pourtant, B la fin
des anntes '20, "une approche aux inflexions sensibles de l'installation du bltiment
dans son site: une approche qui synthttise les exigences parfois antithttiques de
l'accks, de l'orientation, du glissement de terrain, du niveau hydrostatique, des vents
dominants, des imptratifs tcologiques, et caetera, sans avoir de recours immtdiat
aux effets esthttiques pittoresques" (Frampton, 1992, 42), est manifeste dans les
projets de l'avant-garde sovittique, des fonctionnalistes de la Rtpublique de Weimar
et de 1'Etat-providence sutdois.
Les positions de l'avant-garde sovittique mtritent une rttvaluation profonde
&ant donne que la restructuration des styles de vie est exprimCe dans leurs vues
thtoriques et leurs projets (bien que toute rtftrence B des lieux publics ou B des
espaces libres fasse tout bonnement dtfaut). Toutefois, ce qu'il faut souligner ici est
la poltmique de I'avant-garde au sujet du modkle de la 'citt-jardin', considtrt comme
un idtal esthttique (et donc utopique) libtral, toute forme de 'dtsurbanisation' ttant

314

Yorgos Simeoforidis

indiscutablement incompatible avec I'ordre capitaliste. Sur cette base-m&me, l'accent
a t t t mis par les urbanistes sur la modernisation technologique des services publics.
D'autre part, les 'dtsurbanistes' prttendaient que le devoir le plus important ttait de
confronter et de faire table rase de la scission profonde entre la ville existante et la
campagne.
C'est dans cette perspective que nous devrions essayer de rtexaminer l'htritage
du mouvement moderne (qui a, B juste titre mais Cgalement de manikre quelque peu
rtductionniste, CtC rejett comme ttant simplement fonctionnaliste). Si l'on en croit la
suggestion de Bernardo Secchi, l'heure est venue d'une possible rt-interprttation de
cet htritage, en particulier de l'effort pour comprendre "la manikre dont l'espace
'entre les choses' ttait c o n p , rempli de fonctions, de rbles et de significations"
(Secchi, 1993, 5). Si nous le faisons, nous dtcouvrirons alors que les congrks CIAM
partent d'une conception biologique du paysage et des lieux publicsldes espaces
libres, comme l'idte en a Ctt exprimte dans les thkses de la ctlkbre Charte d'Ath2nes
(Le Corbusier, 1943), l'aboutissement du CIAM IV (1933), et dans les rtsultats du
CIAM V suivant (1937) bast sur les relations entre Logis et Loisirs (1938), pour
arriver B une conception plus phCnomtnologique qui est exprimCe dans les CIAM de
I'aprks-guerre. Cette tendance est nettement sensible 2 partir du CIAM VI (1946) et
rtsumte dans le CIAM 8 (1951) qui portait un titre symbolique: Le coeur de la ville,
et un sous-titre trks Cloquent: vers l'humanisation de la vie urbaine. I1 est important,
dans ce contexte, de proctder B une analyse comparative des diverses notions telles
que paysageldtlassementlespace libre. Nous percevrons alors le glissement qui se
produit, des "prolongements de l'habitation" (1934) 2 la crtation urgente de
"centrales de santt" et du "repos hebdomadaire" comme constquence de la perte de
contact avec la nature dans les grandes villes (1937). Cette analyse est accompagnte
par l'hypothkse stuptfiante selon laquelle "le paysage du noyau de la ville est
essentiellement un paysage civique. C'est un endroit oh I'expression civique de la
ville trouve son apogte. Ce paysage civique est le produit de l'homme par opposition
au paysage naturel, et, dans certains cas, des tltments naturels - meme des arbres - y
seraient incongrus" (195 1).
C'est toutefois suite 2 l'horreur de la dtsertification causte par la guerre et au
besoin urgent d'une reconstruction humaine (tchelle humaine, assertion du droit de
I'individu, tchelle de la communautt) que la gtntration des CIAM de ltapr&s-guerre
dtcouvre la rtsistance de l'histoire. Plus pertinemment, elle dtcouvre la rksistance de
certains types urbains comme l'agora grecque, le forum romain, la place du march6
mtditvale, la rue 2 arcades. I1 faut, pour dtmontrer ce 'changement', scruter avec
minutie les discussions des CIAM et mettre en lumikre certains passages du
rtcapitulatif: "la chose dont on a besoin aujourd'hui pour retransfonner les gens de
spectateurs passifs en participants actifs est une experience tmotionnelle susceptible
de faire renaitre leurs facultts de spontantitt apparemment perdues. Mais pour que
cette spontantitk s'exprime, il faut crter des espaces libres, des espaces sous les cieux
qui, comme jadis, ne sont perturbts par aucune circulation B roues" ..."tout le monde
ttait en gtntral d'accord sur le fait que le noyau de la ville est un artefact, une
structure faite par la main de l'homme et ne doit pas &re confondu avec un jardin
paysagiste dans lequel les bltiments sont perdus dans I'espace." (Giedion, 1952, 161)
I1 est important de rappeler trois arguments dtcisifs: premi?rement, que les
centres des communautts ne sont pas seulement des lieux de rencontre pour les
personnes qui y vivent mais tgalement des balcons du haut desquels elles peuvent
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observer le monde entier; deuxikmement, que les projets destints au coeur physique
de la communautt, c'est-h-dire au noyau de la communautt, doivent Ctre une
manifestation claire de la stparation entre les pittons et les automobiles (oii le
paysagisme joue un r61e trks important), et, troisikmement, que l'inttgration des arts
est exigte dans ces lieux de rassemblement publics. Ces arguments, exprimts en
1951, sont extrzmement actuels aujourd'hui bien qu'ils soient assortis d'une
connotation difftrente.
C'est dans le sillage des CIAM, et plus prtcistment au sein de la probltmatique dtveloppCe par le TEAM 10 que nous dtcouvrons en effet un glissement de
I'inttrCt, des quatre fonctions primaires qui sont considtrtes comme inadtquates h la
vie urbaine contemporaine aux corrtlations entre les quatre fonctions. Ce glissement
ouvre la voie B une perception difftrente des espaces intermtdiaires (seuils, groupes
de bhtiments mtnageant des espaces libres, etc.), avec un impact tgalement sur les
I'tgard
i
espaces libres. Nous devons, pour cette raison, faire preuve de scepticisme ?
de certaines interprttations et critiques des idtes du mouvement moderne sur
l'urbanisme. Nous pouvons, sans doute aucun, soutenir que, pour le mouvement
moderne, l"espacel est un concept isotrope jamais dtfini. Cependant, il serait exagtrt
de prttendre (comme Andrt Corboz, 1993, 20), que la gtntration des CIAM "croit
implicitement que l'espace est 'vide' ou que c'est tout ce que l'on trouve entre les
'pleins"'. Walter Gropius avait assurtment quant B lui une position difftrente. I1
affirme explicitement que "le facteur le plus important dans la construction d'un
noyau est la relation entre les masses des bhtiments et les espaces libres clos" (1952,
53).

3.

'L'heritagede I'art

C'est au cours de la seconde moitit des anntes '60 que le rttablissement du
paysage apparait dans les oeuvres d'artistes (en particulier des minimalistes). Selon
John Beardsley, "ils trouveraient leur antidote au statut de produit de base de l'art
dans les projets tcologiques, connus cornmuntment de nos jours sous le nom de
'travaux de terrassement', dans lesquels l'art et le site sont inextricablement lits. Le
paysage n'ttait pas simplement le sujet de cet art, mais tgalement son lieu et sa
matikre premikre" (1991, 110). La suggestion selon laquelle l'art pourrait dtriver
certains aspects de sa forme, de son mattriau et de son contenu du contexte
topographique et culturel dans lequel il est fait a contribut 2i l'tmergence d'un
phtnomkne appelt sculpture "sptcifique au site". "Ces artistes, explorant diverses
combinaisons, cas par cas - paysage/non-paysage, architecture/non-architecture -,
ont envahi prtcistment 1"espace1ou le 'non-site' traditionnellement occupt par les
paysagistes. Leurs oeuvres, qui rendent prtcaire la comprthension d'un site,
remplissent leur thche traditionnelle: l'expression/la representation d'un rapport
culturel entre l'homme et le site, l'homme et la nature, le construit et le non
construit", suggkre Alessandra Ponte en ce qui concerne l'expansion du domaine et la
dtsagrtgation des dtmarcations entre les arts. La question est que l'art g t n t r t par le
site, "ressemblant quelquefois h un hybride entre la sculpture et l'architecture ou
entre la sculpture et le paysagisme, joue un r6le de plus en plus important dans le lieu
public contemporain"(l993, 102).
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Nous nous trouvons ici B un point crucial. Cette sensibilitt sera transftrte de
I'art B I'architecture et B I'urbanisme, beaucoup plus tard, avec les theories sur le
'rtalisme sale' et la 'nouvelle narration' de la ville post-industrielle (dans des revues
comme Quaderns: 19881177, 19921193), et on la prendra comme ligne directrice du
projet architectural et urbain contemporain, ce qui donnera un vif accent aux vides
urbains et aux lieux publicslaux espaces libres. Nous devrions probablement
souligner ici la coyncidence entre le mouvement des "travaux de terrassement" et la
publication du livre de Vittorio Gregotti sur le Territorio dell'architettura, 1966 (bien
qu'il faille tgalement remarquer le r81e important des tendances nCo-rationalistes qui
ont rttvalut les fondements de l'architecture par rapport B la structure de la ville).
4.

L'heritage du jardin urbain et de I'arcadie transposee

Stimults par les suggestions de John B. Jackson, nous savons que le jardin
urbain est un nouveau venu du paysage. Comme il l'tcrit, les villes mtditvales
disposaient certes d'un certain nombre de lieux publics, "mais, dans la ville, aucun
espace libre n'ttait jamais rtservt - et encore moins c o n y - B une fin aussi vague que
le dtlassementU(l991, 129). En fait, les principaux exemples de lieux publics sont, B
notre connaissance, le temenos grec, l'agora, la place mtditvale, etc. C'est ntanmoins
au cours des dernikres dtcennies du dix-huitikme sikcle qu'apparait, dans une ville
a p r k I'autre, le jardin pittoresque, ouvert au public, ainsi que le parc ou le lieu de
stjour B la mode. C'est 18 que s'accomplissait une interaction pour le moins
spectaculaire entre le travail et le jeu, les sphkres privte et publique, le producteur et
le consommateur, les modes de vie urbain et champetre. Ce sont 18 les deux
prtdtcesseurs, I'htritage du XXe sikcle; bien qu'il faille admettre que, ces deux
derniers sikcles, c'est le grand jardin public qui a gagnt un r6le majeur et a contribut
B atteindre trois objectifs: "le parc est une source de santi et de plaisir, c'est une
oeuvre d'art et il exerce une forte influence sur l'tvolution de la ville". Le r6le du
paysagiste F. L. Olmsted est important dans ce processus, en particulier ses thtories
sur le c6tt sauvage du jardin urbain et son r6le civilisateur. I1 est souvent critiqut
pour ses sous-entendus intrinskquement individualistes et solitaires.
C'est B cette lumikre que nous devons comprendre la rt-apparition du jardin 21
la fin des anntes '70, ainsi que la discussion entourant la 'nature artificielle', toutes
deux des conditions prtalables B la nouvelle approche des 'espaces libres'. La
proclamation la plus embltmatique et programmatique de cette approche est le projet
OMA pour le concours du Parc de la Villette (L'Architecture d'Aujourd'hui, 1985),
un espace libre exceptionnellement vaste dans Paris. Le concours international
organist pour nommer le groupe de travail chargt de la conception du Parc de la
Villette reprtsentait une occasion unique d'acctder B l'tpoque (debut des anntes '80)
B la relation entre le paysage et l'architecture, aprks une ptriode d'insistance relative
sur les constituants typologiques de l'architecture urbaine (rue, place et unit6 de
voisinage). Le jardin du XXIe sikcle devait &re une entitt culturelle rompant avec la
tradition des 'dtserts de verdure' des quelques dtcennies prtctdentes. En effet, le
projet OMA proposait la definition d'un nouveau paysage artificiel, probablement un
nouveau modkle: le parc comme lieu public dans lequel d'autres choses sont
consommtes que la nature, la culture par exemple. OMA voyait la Villette comme
une condition urbaine europtenne typique - un terrain vague stparant la ville
historique du plancton des banlieues. Leur projet proposait la premikre exploitation
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de la densitt mttropolitaine sans architecture: une culture de 'congestion invisible'.
Nous retrouvons en effet, dans 1e projet de la Villette, ces idtes de nature artificielle
et d'Arcadie 'inverste' (comme mttaphore de la subordination de la nature 21 une
transformation 'civilisatrice'), bien avant sa 'dtcouverte' par l'art.
5.

L'heritage du c6te 'mysterieux-inquietant'de la metropole

Au cours des anntes '80, une nouvelle sensibilitt apparut en mCme temps que
la croyance que le pari relevt par nos villes alors que la fin du sikcle approche suit
son cours dans les 'zones de perturbation', les 'espaces interstitiels', les 'vides urbains'
environnants et dans les 'endroits tombts en dtsuttude'. I1 s'agit de sites sur lesquels
se dirigent principalement les efforts des municipalitts et d'autres organismes
compttents. Les promoteurs et les entreprises de construction se concentrent sur ces
types de sites: le pari implique un engagement aux programmes de conception
innovateurs et audacieux qui dtrivent des besoins sociaux pour amtliorer le paysage
urbain et sont basts sur les concepts de faisabilitt et d'efficacitt. Cette f a ~ o nde
penser semble Ctre la manikre principale de se pencher sur la crise des villes. Elle est
baste sur une rtaffirmation de l'existence de la ville, avec une strattgie de conception
baste sur la transformation et non sur l'expansion constante de cette dernihre. La ville
existante, suivant les avis d'experts de la finance, dtveloppe de nouvelles activitts
urbaines (dans les secteurs du commerce, de I'industrie tertiaire et du tourisme/des
loisirs). Elle dtveloppe tgalement certains types de logements dans des zones
qualifites de 'dtlaisstes' et d"abandonn6es' et dont les activitts de fabrication ou
autres ont dtmtnagt autre part ou sont tombtes en dtsuttude. En mCme temps,
I'extension du territoire de la ville rend manifeste le fait qu'elle n'est plus une image
de culture mais un rtseau d'infrastructures.
Ces zones sont habituellement situtes entre le centre historique et la ptriphtrie
moderne, et elles se prCtent 2 une intervention de promotion de grande envergure,
habituellement sous forme de programmes fonctionnels mixtes. Une telle intervention exige de nouvelles manikres d'approcher la ville, de nouvelles strattgies de
conception et, bien tvidemment, de nouveaux instruments d'urbanisme - des caracttristiques qui ont toutes en commun un diagnostic de la crise de la 'conception
urbaine'. Pourtant, que sont ces nouvelles strattgies d'intervention dans la ville (si
nous supposons que les strategies de la dtcennie prtctdente ont atteint un point de
non-retour, 2I la seule exception des vues de Vittorio Gregotti concernant la
"modification critique de la topographie et du site")? On pourrait dire que ces
strategies sont formultes par la gtntration d'architectes - 2gts de 40 2I 50 ans
aujourd'hui - qui ont transfer6 leurs activitts de l'enseignement au domaine de la
pratique professionnelle. Les mouvements ici sont plus spasmodiques alors que l'on
suit les 'terrae incognitae' du paysage contemporain urbain et non urbain. Le rtsultat
de ces processus est un nouveau besoin de dtfinir les lieux publics ou les espaces
libres.
Dans son ttude du 'post-urbanisme', Anthony Vidler dtcrit une culture "06 les
banlieues, les arthres principales et le centre urbain ont fusionnt de manikre imperceptible en une strie d'ttats d'esprit" (1992, 167). Le corps humain se dtplace,
"surpris mais pas choqut (ce sera lh la difftrence par rapport ZI la mttropole
moderne) par la rtpttition continue du m&memouvement continu h travers des seuils

318

Yorgos Simeoforidis

dtjh disparus qui ne laissent que des traces de leur ancien statut d'endroit". Pourtant,
voila prtcistment le tournant critique. On ne peut nier - quelle que soit la distance
critique que I'on souhaite maintenir - que le concept de ptriphtrie urbaine et de
conception de structures urbaines est soumis ii I'acctltration et au glissement. Pour
de nombreux critiques et thtoriciens, les sites B la ptriphCrie sont principalement
perqus 5 partir de moyens de transport rapides, alors que, en relation avec le centre,
les configurations de I'intersection et de la jonction paraissent importants. C'est
prtcistment dans ces endroits qu'un effet cintmatographique apparait dans la
conception. Cet effet est gouvernt par les relations d'observation et de perception
entre la rtalitt et I'observateur (certains, comme Richard Ingersoll, dtcriraient ceci
comme un "urbanisme spontant" [1993, 521). Le phtnomkne de 'pycnolepsie' qui est
typique de nos glissements rapides ?i travers le paysage urbain est apparent6 B cet
effet d'aprks Virilio et les astuces de la rtalitt virtuelle. I1 y a des glissements oii la
rtalitt observte ne laisse pas de traces dans la mtmoire, causant une perte des points
de rtftrence perceptibles et la disparition de signes visuels en dtpit des affirmations
futiles avanctes par les avocats du 'postmodernisme'. Cela semble Etre une condition
sine qua non de I'environnement contemporain, mais une condition qui mCrite
entikrement notre attention.
Pour beaucoup, c'est l'espace vide qui donne forme a la ville, "l'endroit o i ~la
ville est vue et utiliste". Malgrt l'influence indiscutable du cintma, les architectes
contemporains prttendent quW'unespace libre dans la ville aujourd'hui ne doit pas
ntcessairement etre un jardin vert". En effet, c'est dans les projets et les positions
d'architectes comme E. Bru, responsable du parc du Val1 d'Hebron B Barcelone,
qu'une approche difftrente des 'espaces libres' est esquissCe; peut-Ctre un modkle
different de la place et du jardin. I1 est indubitable que de nombreux projets
contemporains semblent Stre libtrts de la perstvtrance conservatrice. 11s progressent
dans une direction plus conceptuelle et expressive. Des architectes comme Rem
Koolhaas, Jean Nouvel, Hans Kollhoff, Josep Lluis Mateo, Herzoglde Meuron et
d'autres encore, semblent travailler au sein du domaine de ce qu'Ignasi de Sola
Morales propose comme ttant la "logique de la limite" (une nouvelle fondation
d'architecture baste sur les donntes exptrimentales). Les jeunes architectes semblent
Ctre davantage ii la recherche des manikres possibles dont les gestes de conception
peuvent se manifester dans la structure amorphe de la ville moderne que d'une vtritt
mttaphysique dans les centres historiques cristallists de ces villes.
C'est 18 que le blt blesse. La gtntration prtctdente d'architectes, de politiciens
et de managers est extr6mement rtservCe - pour ne pas dire critique - i l'Cgard de ces
mouvements qui s'accompagnent souvent d'une spontantitt impulsive. 11s semblent
avoir raison ?I de nombreux Cgards car le concept traditionnel de 'conception urbaine'
semblait Etre motivt par des considtrations d'ordre esthttique ou pragmatique et
manquer d'une vue structurelle des problkmes. Vidler a raison quand il prttexte que
"maintenant, une fin de sigcle sceptique a invent6 la cattgorie du 'rtalisme sale' pour
domestiquer ce qui ne peut pas Etre idtalist: les marges, les terrains vagues et les
zones des technotopies en ruines sont glorifites dans les films, la science fiction et
maintenant dans I'architecture dCconstructiviste qui imite les dCtritus rouillCs qu'elle
entrevoit comme son contexte" (1992, 167). Pour certains, il semble Cvident que
I'architecture a assume la tiiche de remplir ces 'vides', ces 'espaces vides'. NCanmoins,
ce n'est pas une tiiche partagte par d'autres. "Je ne crois pas que quiconque sera
jamais capable de faire comprendre 2 un conseil communal que, d'un point de vue
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urbaniste, les parties les plus attrayantes de la ville sont prtcistment les zones oG
jamais personne n'a fait quelque chose. Je crois qu'une ville veut, par definition,
qu'on fasse quelque chose dans ces zones. C'est bien 18 la tragtdie". Wim Wenders
traduit dans cette dtclaration apocalyptique (1988, 44) la qualit6 profonde des
'espaces libresldes lieux publics' dans notre monde contemporain: un panorama1
endroit dtsert, un paysage duquel nous devons Ctre capables de percevoir l'horizon de
la vie urbaine. Le besoin urgent de faire quelque chose pour remplir ces vides
&architecture et le besoin de ne rien faire - voila le paradoxe ultime de notre
condition mktropolitaine 'mystkrieuse-inquittante', un paradoxe dtplact dans la
sptcificitt du projet, dans les idtes qui y sont mises en pratique, chaque fois.
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