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L’association  pour  la  promotion  de  l’Art 
urbain,  dite  Séminaire  Robert  Auzelle, 
organise  chaque  année  le  Concours 
international  arturbain.fr,  en  langue 
française.  Ce  Concours  s’adresse  à  des 
équipes pluridisciplinaires d’enseignants et 
d’étudiants des écoles du cadre de vie.
L’association  organise  également  le  Prix 
arturbain.fr  destiné  à  récompenser  les 
professionnels  auteurs  d’opérations  déjà 
réalisées  ainsi  que  des  séminaires  d’Art 
urbain.  Son  Président,  Robert-Max 
ANTONI est aussi l’auteur du Vocabulaire 
Français de l’Art urbain.

La 17ème session du Concours international 
avait  pour  thème :  « Reconsidérer  le 
lotissement  comme  ensemble  urbain  à 
mesure  humaine.  La  remise  des 
distinctions s’est déroulée le 10 juin 2008, 
à l’Arche de La Défense en présence des 
lauréats,  des  membres  de  l’association, 
des représentants des ambassades pays 
participants  ainsi  que  des  représentants 
des  Ministères  partenaires  de 
l’association.

Depuis 3 ans, le Séminaire Robert Auzelle 
donne à ses deux grandes manifestations 
annuelles  (le  Prix  arturbain.fr  et  le 
Concours  international)  un  thème 
commun. 
Les  professionnels  (Prix)  ont  présenté 
leurs  opérations  sur  une  fiche  A4  en  la 
décrivant  selon  les  3  critères :  qualité 
architecturale, qualité de la vie sociale et 
respect  de  l’environnement  (cf.  définition 
de l’Art  urbain selon le Séminaire Robert 
Auzelle1). Les étudiants et les enseignants 
(Concours)  se  sont  exprimés  selon  un 
principe « avant-après » en confrontant le 
diagnostic  de  l’état  existant  à  celui  du 
projet.

1 « Ensemble  des  démarches  pluridisciplinaires  conduisant  à 
créer ou à transformer des ensembles urbains avec un souci 
d’évaluation de la qualité architecturale, de la qualité de la vie 
sociale et du respect de l’environnement. »
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L’intérêt  du thème de cette année réside 
dans la prise en compte de la dimension 
humaine du lotissement. Le bilan du Prix 
arturbain.fr,  a permis de faire ressortir un 
certain  nombre  de  qualités  dans  les 
lotissements  présentés.  Ces  références 
figurent dans l’ouvrage « Référentiel pour 
la  qualité  du  cadre  de  vie »  établi  par 
l’association en partenariat avec le Certu. 
Pour le Concours,  le respect du règlement 
et  l’originalité des réponses illustrant  « la 
mesure  humaine »  fondaient  la 
problématique. 

D’année  en  année,  la  participation  au 
Concours  est  en  progression.  En  2008, 
136  équipes  ont  rendu  une  esquisse 
représentant  un total  de 683 participants 
(633  étudiants  et  50  enseignants).  Les 
équipes pluridisciplinaires sont composées 
d’un  enseignant  et  de  deux  ou  trois 
étudiants  issus  d’établissements 
d’enseignement différents.  Un enseignant 
peut  encadrer  plusieurs  équipes.  Cette 
année,  ces  équipes  étaient  issues  de  7 
pays différents avec une forte participation 
de la Pologne et de l’Italie.

La  sélection  des  esquisses  rendues 
s’opère  suivant  3  étapes :  le  comité 
technique, le comité de sélection et le jury 
Internet.

Le comité technique propose d’une part, la 
mise hors de concours des esquisses ne 
respectant pas le règlement (32) et d’autre 
part, classe les autres en deux groupes en 
fonction de la lisibilité et de la pertinence 
(45 moins lisibles et 59 pertinentes).
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Le  comité  de  sélection  est  constitué 
d’experts  examinant  la  totalité  des 
esquisses  au  sein  de  deux  commissions 
qui  confrontent  leurs  appréciations  pour 
retenir  30 esquisses à soumettre au jury 
des enseignants par Internet.

Le jury Internet a un caractère souverain. Il 
permet aux enseignants qui ont rendu au 
moins une esquisse de donner à chaque 
projet, sauf le ou les siens, une note sur 
les  3  critères :  qualité  architecturale, 
qualité  de  la  vie  sociale  et  respect  de 
l’environnement.
37 enseignants sur 50 ont voté, montrant 
une bonne implication des enseignants. Le 
classement général a permis de désigner 
le  Prix,  les  trois  mentions  (qualité 
architecturale, qualité de la vie sociale et 
respect  de  l’environnement)  ainsi  que  3 
mentions spéciales et 11 mentions.

Les  représentants  des  ambassades  des 
pays  des  participants  lauréats  se  sont 
exprimés lors de la remise des prix.
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Les représentants des ministères se sont 
également  exprimés  sur  l’intérêt  du 
partenariat  les  associant  au  Séminaire 
Robert Auzelle.
Emmanuel RAOUL, Secrétaire permanent 
du  Plan  Urbanisme,  Construction  et 
Architecture  (PUCA)  a  rappelé 
« l’ancienneté  du  partenariat  avec  le 
Séminaire » et  expliqué  « l’intérêt  de  ce 
Concours qui s’adressent aux plus jeunes,  
ces  plus  jeunes  étant  les  futurs 
professionnels  de  demain.  L’aspect  de 
formation de ce Concours  est  tout  à  fait  
fondamental ».
Marc  ELLENBERG,  Adjoint  au  Directeur 
du  Centre  d’études  sur  les  réseaux,  les 
transports et l’urbanisme (Certu) a indiqué 
que le Certu est toujours très intéressé par 
les travaux du Séminaire Robert Auzelle et 
qu’il  souhaite  continuer  à  diffuser  les 
travaux  du  Concours  au  travers  d’une 
publication annuelle.
Catherine BERGEAL, sous directrice à la 
Direction de la Nature et des Paysages, a 
insisté  sur  « l’intérêt  du  partenariat  avec 
l’association et félicité celle-ci d’avoir mis 
en  place  ce  Concours  international  
pragmatique,  qui  pose  des  questions 
simples mais auxquelles il  est cependant  
primordial de répondre ».

Le premier  prix  et  les trois  mentions ont 
été remises aux lauréats par les sociétés 
mécènes du Séminaire Robert Auzelle.

La  mention  Qualité  architecturale  est 
décernée à l’esquisse :
 « Le centre sans son centre »
Ce projet  de lotissement investit  le  cœur 
historique  de  Bienta  en  Toscane  détruit 
pour cause d'insalubrité. Ce projet concilie 
histoire  du  lieu,  nécessité  touristique  et 
mode de vie moderne en proposant  une 
architecture contemporaine. 
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La mention  Qualité  de la  vie  sociale  est 
décernée à l’esquisse :
 « Construire  une  centralité  pour  un 
quartier isolé »

Ce projet se situe le long de la vallée du 
Mzab en Algérie, site inscrit au patrimoine 
mondiale  de  l’humanité.  Il  évite  la 
saturation  de  la  vallée,  il  propose  de 
densifier, de structurer et de développer le 
quartier  autour  d’un  centre.  Le  projet 
réinterprète  les  typologies  locales. 
L’autoconstruction  est  favorisée  et  des 
équipements  d’accompagnement  sont 
créés (marché, mosquée).

 

La  mention  Respect  de  l’environnement 
est décernée à l’esquisse :
« Le quartier Coteau Malassis. Renforcer  
l’identité de la colline verte »

A partir d’une analyse de la morphologie et 
de  la  typologie  de  l’architecture  de deux 
îlots,  dans le quartier  Coteau Malassis  à 
Vitry  sur  Seine  (près  de  Paris),  cette 
équipe  propose  de  densifier  le  bâti  en 
investissant  le  cœur  de  l’îlot  et  en 
marquant  les  alignements  sur  voie.  La 
végétation  est  traitée  comme  un 
ensemble, à l’échelle paysagère. 

Le  Prix  international  est  décerné  à 
l’esquisse :
« Environnement en partage »

Sur un plateau de 3 ha au Nord ouest de 
Rome occupé par des sans abris et lieu de 
décharge  sauvage,  l'équipe  imagine  un 
lotissement  autogéré  d'habitat  modulaire 
évolutif  qui  accueille  les mal-logés et  les 
étudiants de la faculté toute proche. 
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Bilan pédagogique du Séminaire  

Le  jury  Internet,  à  travers  le  choix  du 
premier  prix,  nous  rappelle  l’intérêt  qu’il 
faut  apporter  au  problème  du  logement 
des personnes les plus démunies.
La  recomposition  des  centres  urbains  et 
leur ré-investissement ont été traités dans 
de  nombreuses  esquisses  mentionnées ; 
l’aménagement proposé respecte la trame 
foncière existante. 
Les équipes lauréates et mentionnées ont 
également  travaillé  sur  l’importance  des 
espaces  publics.  L’un  des  projet  par 
exemple  qui  prévoyait  l’implantation  d’un 
lotissement  d’habitation  face  à  un  cours 
d’eau, a pris soin de relier ce lotissement à 
un grand espace naturel sur l’autre rive.

L’implication  des  enseignants  dans  ce 
concours  est  l’une  des  conditions  de  sa 
réussite.  Ils  portent  le  Concours  et  sa 
pédagogie en proposant à leurs étudiants 
d’y participer.

La diversité des établissements impliqués 
dans  l’enseignement  préparant  aux 
professions  du  cadre  de  vie  montre  la 
transversalité  de  la  réflexion  sur  l’Art 
urbain.

Le Séminaire Robert Auzelle n’hésite pas 
à se remettre en cause afin d’améliorer sa 
pédagogie.  Ainsi,  la  mise  en  place  d’un 
programme d’enseignement à distance sur 
le site Internet www.arturbain.fr participe à 
l’amélioration de celle-ci.
Les  établissements  d’enseignement 
supérieur  peuvent  inscrire  dans  leur 
programme  pédagogique  la  participation 
au Concours en lui consacrant 2 à 4 ECTS 
dans le Master.
L’amélioration  de  la  pédagogie  du 
Séminaire  passe  aussi  par  la  mise  en  

place de documents  destinés à favoriser le respect du règlement du Concours, améliorer 
la lisibilité, la pertinence et le réalisme des esquisses.
Une brochure pédagogique sur le thème annuel du lotissement sera éditée en partenariat 
avec le Certu  et la DAPA. 
Enfin, le Séminaire Robert Auzelle développera des séminaires de sensibilisation à l’Art 
urbain.
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