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Sur la ville et l'urbanisme
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Chris Younès et Xavier
Bonnaud, Perception,
architecture, urbain,
Infolio, 2014.

Pierre Merlin,
L'Urbanisme, PUF, 2015,
[Que Sais-je, n°187].

Les
technologies
de
l'information
et
des
télécommunications
transforment
notre
manière
de
voir,
de
représenter et de percevoir
: la culture du regard
change.
La
création
architecturale,
modifie
aussi ce regard, c'est-à-dire
nos
habitudes,
nos
perceptions
et
notre
expérience.

L’urbanisme, terme apparu
récemment dans la langue
(au début du XXe siècle),
n’est pas aisé à définir. Il a
suscité
de
nombreuses
«théories» dont aucune n’a
fait l’unanimité. Quelle est
l’histoire de l’urbanisme
depuis son origine, et en
quoi consiste concrètement
sa pratique en France
depuis la loi «Solidarité et
renouvellement urbains» de
2000 ?

Julien Damon, Thierry
Paquot, Les 100 mots
de la ville, PUF, 2014,
[Que Sais-je, n°4013].
L'urbain suscite la création
de néologismes et autres
acronymes plus ou moins
opaques. Les experts de la
ville
(architectes,
urbanistes,
élus,
etc.)
utilisent,
relaient,
critiquent parfois aussi ce
vocabulaire qui s'enrichit
sans cesse et leur permet
d'analyser les dynamiques
urbaines. Ce livre propose,
au gré des mots, une
promenade au sein des
villes d'aujourd'hui.
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Regards critiques sur la
ville et l'architecture
Thierry Paquot, Désastres urbains : les villes meurent
aussi, La Découverte, 2019
Grands ensembles, centres commerciaux, gratte-ciel et " grands
projets " sont les principaux dispositifs architecturalourbanistiques qui accompagnent l'accélération de l'urbanisation
partout dans le monde. Cette enquête montre comment ils
façonnent l'uniformisation des paysages urbains, amplifient les
déséquilibres sociaux, économiques et écologiques.

307.76 PAQ

Franco La Cecla, Ida Marsiglio, Contre
l'architecture, Arléa, 2013
Contre l’architecture est une charge érudite contre
l'esprit dans lequel travaillent les grands architectes. A
travers une multitude d'exemples, New York, Tirana,
Barcelone, ou encore Paris et ses banlieues, l'auteur
stigmatise les fourvoiements d'une profession qui,
selon lui, a dénaturé sa fonction. L'architecture est
devenue un jeu formel où l'on a perdu de vue le bien
public, ce qui est désastreux pour la ville et ses
habitants.

720.1 LAC

Bruce Bégout, Obsolescence des ruines : Essai
philosophique sur les gravats, Inculte-Dernière Marge,
2022

194 BEG

Il serait difficile de nier que les ruines occupent une place de
plus en plus grande dans l'imaginaire de notre temps à travers
l'espace délabré des villes contemporaines (usines désaffectées,
gares abandonnées et autres lieux oubliés de la modernité).
Nous sommes entrés dans le troisième âge de la ruine. Après le
temps des ruines antiques, puis celui ces ruines modernes, voici
l'ère de la ruine instantanée, de la ruine du présent lui-même
qui, née de l'urgence et vaincue par elle, ne dure plus, mais
s'efface au moment même de son édification.
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Réfléchir sur la banlieue
Hacène
Belmessous,
Petite histoire
politique des
banlieues
populaires ,
Editions Syllepse,
2022.

307.74 BEL

L'histoire récente des banlieues
populaires demeure un terrain en
grande
partie
délaissé
et
inexploré. Pourtant, ces lieux
concentrent
depuis
plusieurs
décennies tous les débats, toutes
les
polémiques,
toutes
les
fractures qui témoignent d'une
société française qui ne sait pas
comment aborder ces quartiers
de relégation où dominent la
pauvreté et la ségrégation.

Christophe Guilly,
La France
périphérique :
comment on a
sacrifié les classes
populaires. Flammarion, 2014

307.7 GUI

Désormais, deux France s'ignorent
et se font face : la France des
métropoles, brillante vitrine de la
mondialisation
heureuse,
où
cohabitent cadres et immigrés, et
la France périphérique des petites
et moyennes villes, des zones
rurales éloignées des bassins
d'emplois les plus dynamiques.
Comment en sommes-nous arrivés
là ?

307.74 CHA

Xavier
Charpentier, Je
me suis bien plu
ici : banlieue
première
génération ,
Plein Jour, 2015.

Xavier Charpentier est né en
Seine-et-Oise, devenue la SeineSaint-Denis, devenue le 9-3, au
Blanc-Mesnil,
que
certains
appellent aujourd'hui Blancock.
De ce territoire qui demeure le
sien, il garde le souvenir d'un autre
monde, qu'il explore dans ce livre
en donnant la parole à la première
génération, celle de ses parents.

Renaud Epstein,
On est bien
arrivés : un tour
de France des
grands
ensembles,
Nouvel Attila,
2022

307.76 EPS

Il y a 25 ans, à Roubaix, Renaud
Epstein tombe sur une carte
postale défraichie de la ZUP, issue
d'une collection de 3000 cartes du
même genre, véritable Tour der
France des grands ensembles.
Ce livre est, parmi 3000 cartes
postales, la sélection des 64 cartes
les plus étonnantes, les plus
parlantes, classées région par
région, et assorties d'une préface
pédagogique de l'auteur.
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Imaginer la ville de demain
Elisabeth Pélegrin-Genel , Une autre ville sinon rien, Les
Empêcheurs de penser en rond, 2012.
Dans les années 2030, près de 90 % de la population française sera
urbaine. L'auteur propose un étonnant parcours à travers toutes les
réalisations, même les plus modestes, qui ont vu le jour ces
dernières années et qui nous permettent de rêver à une autre ville.

711.4DUT

Quelques beaux livres sur la ville.

710 DUT
Pascal Dutertre,
Paysages urbains, une
France intime,
Moniteur, 2007
En ce début de millénaire,
quel regard porter sur la
production récente de
l'espace public ? Loin des
grands
aménagements
urbains, ce livre explore la
question de l'invention du
paysage urbain dans des
petites
ou
moyennes
communes et au travers
d'opérations
modestes,
situées dans de grandes
villes ou non.

778 DEP

720.9 WES
Richard Weston, Les
Grandes idées qui ont
révolutionné
l'architecture, Dunod,
2013

Quelle riche idée que celle
qui permit un jour à un
tailleur de pierre de défier
les lois de la pesanteur en
créant une arche ! De la
cheminée à la conception
paramétrique, l'histoire de
l'architecture
est
ainsi
jalonnée
d'idées
et
d'inventions majeures qui
ont transformé nos sociétés
et nos modes de vie.

Raymond Depardon,
La France de
Raymond Depardon,
Seuil, 2010
Ce livre est né du désir très
ancien
de
Raymond
Depardon
de
photographier la France,
avec vérité, en guettant les
traces de l’homme sur le
territoire.
Les
photographies sont prises,
à l’aide d’une chambre
posée sur un pied, afin de
ne faire qu’ « une »
photographie de chaque
lieu, à assumer l’angle de
vue, à voir frontalement.
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Les romans
L'immeuble: toute une histoire....
Jean Anglade, L'Immeuble Taub, Libra Diffusio, 2014

RGC ANG

Jean Anglade nous invite en 1948 dans l’immeuble Taub, unique
bâtiment resté intact suite au bombardement d'une ville
allemande. Au milieu des ruines, ses habitants livrent une lutte
incessante pour trouver de la nourriture, se loger... Véritable tableau
de la vie quotidienne au lendemain de la guerre, cette œuvre
envoûtante et pleine d’humanité nous plonge au cœur de l’âme
humaine.

Patrick Cauvin , Jordi Viusà, L'Immeuble : 60 dessins
60 portraits, Le Cherche Midi, 2011
« Lorsque je me suis trouvé devant une centaine de portraits,
certains en pied, d'autres en buste,quelques-uns en couple, j'ai
eu le sentiment que s'ils étaient tous différents, ils avaient
quelque chose de commun et que je devais savoir ce qui les
reliait d'assez inexplicable façon. Après examen, je pense avoir
résolu le mystère : tous ces gens habitaient dans le même
R CAU
immeuble. [...] il me fallait reconstituer la vie qu'avait été la
leur, leur histoire, raconter une existence, un parcours... […].

Alaa El Aswany, L'Immeuble Yacoubian, Actes Sud, 2006

R ELA

Construit en plein cœur du Caire dans les années 1930, vestige
d'une splendeur révolue, l'immeuble Yacoubian constitue un
creuset socioculturel très représentatif de l'Egypte du XXIe siècle
naissant. Dans son escalier se croisent ou s'ignorent Taha, le fils du
concierge, qui rêve de devenir policier; Hatem, le journaliste
homosexuel; le vieil aristocrate Zaki, perdu dans ses souvenirs;
Azzam, l'affairiste louche aussi bigot que lubrique; la belle et
pauvre Boussaïna, qui voudrait travailler sans avoir à subir la
convoitise d'un patron...
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George Pérec,
La Vie mode
d'emploi,
Hachette, 1978

Tim Murphy,
L'Immeuble
Christodora,
Plon, 2017.
New York. Milly
et Jared, couple
aisé
animé
R MUR
d'ambitions
artistiques,
habite
l'immeuble
Christodora, vieux building de
Greenwich Village. Les habitants du
Christodora mènent une vie de
bohèmes
bien
loin
de
l'embourgeoisement qui guette peu
à peu le quartier …

Jenni Fagan, La
Fille du Diable,
Editions Métailié,
2022
1910. Une jeune
femme arrive au
port d' Edimbourg.
Elle doit se rendre
R FAG
au n°10 de l'allée
Luckenbooth
où se dresse l'un des plus hauts
immeubles de la ville. Son père l'a
vendue au propriétaire, l'un des
hommes plus riches de la ville, pour
porter son enfant car sa femme est
stérile. Avec puissance et profondeur,
Jenni Fagan nous raconte la vie d'un
immeuble, d'une ville et du xxe siècle
du point de vue des outsiders qui y
ont vécu, étage par étage, décennie
après décennie.

C'est dans les
derniers mois de
sa vie que le
peintre
Serge
R PER
Valène conçut l'
idée
d'un
tableau
qui
rassemblerait
toute
son
expérience : tout ce que sa
mémoire avait enregistré, toutes
les
sensations
qui
l'avaient
parcouru, toutes ses rêveries, ses
passions, ses haines viendraient s'y
inscrire,
somme
d'éléments
minuscules dont le total serait sa
vie. Il représenterait l'immeuble
parisien dans lequel il vivait depuis
plus de cinquante-cinq ans.

Anaïs Llobet, Au
café de la ville
perdue, Editions
de l'Observatoire,
2022
Ariana a grandi à
l'ombre du 14, rue
R LLO
Ilios, à Varosha.
Sa famille a perdu cette maison
pendant l'invasion de Chypre par
l'armée turque en 1974. Un jour,
Ariana apprend que son père a
décidé de vendre la maison
familiale. Sa stupeur est grande,
d'autant plus que c'est dans cette
demeure qu'ont vécu Ioannis et
Aridné, ses grands-parents.
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Ville et sience-fiction: entre fascination et
cauchemar.
Robert Silverberg, Les monades urbaines, Robert Laffont,
2016.

711.4DUT

Dans un monde futuriste, en 2381, les hommes sont libérés des
anciens fléaux de la famine et de la surpopulation. Cette nouvelle
civilisation, où il est permis de tout faire, baigne apparemment dans
le bonheur. Les hommes vivent dans des immeubles avec un millier
d'étages, les "Monades", dans lesquels l'altitude détermine le niveau
social.

La bande-dessinée
Un classique devenu culte: Les cités obscures.
Les Cités obscures sont l’œuvre en 11 tomes, du scénariste Benoît Peeters et de
l'illustrateur François Schuiten. Nourries de références à notre monde, notamment
sur le plan architectural, ces bandes -dessinées de fantasy s'inscrivent dans un
univers parallèle, exploré d'opus en opus.

Benoît Peeters, François Schuiten. Les murailles de Samaris.
Les cités obscures, Tome 1. Casterman, 1984

BD PEE
CIT T.1

La ville de Samaris, perdue dans le désert et encerclée par des
impraticables et massifs murs de pierre, entretient une aura de
mystère autour d'elle : nombreux sont les voyageurs qui n'en
reviennent pas, ou qui se retrouvent perdus après l'avoir visitée, ne
sachant plus reconnaître le réel du factice.

Benoît Peeters, François Schuiten. Brüsel. Les cités
obscures, Tome 5. Casterman, 1992

BD PEE
CIT T.5

Brüsel est l'une des plus grandes et influentes des cités obscures,
située au nord-ouest du continent. Sa politique d'urbanisation menée
par Freddy de Vrouw a conduit à la construction d'immenses
immeubles, entre les anciennes maisons, projet qui a rencontré
beaucoup d'obstacles et de ralentissements.
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