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Le Vocabulaire français de l’Art urbain de Robert-Max Antoni

Cet ouvrage est un essai de langage, un recueil de
définitions sur l'Art urbain, qui va permettre de parler
de la ville en proposant aux différentes professions
de partager un vocabulaire commun. 
C’est un document de référence qui s’adresse aux
professeurs  de  diverses  disciplines  ainsi  qu’aux
élèves dans des travaux préparatoires pour aborder
des problématiques visuelles liées à  la  ville  et  au
phénomène de l’urbanisation.

Créé en 1992 par son auteur,  Robert-Max Antoni,
Inspecteur  général  de  la  Construction,  président-
fondateur du Séminaire Robert Auzelle, Professeur
honoraire  de  l’Ecole  Nationale  Supérieure
d’Architecture de Paris-Val-de-Seine, le Vocabulaire
français  de  l'Art  urbain  rassemble  sous  forme  de
fiches (texte/images) un ensemble de notions et de
termes  concernant  l'espace  et  le  paysage  urbain.
Chaque  terme  présenté  inscrit  sa  définition  dans
une  évolution  historique  de  ses  différentes
acceptions,  lesquelles  sont  illustrées  par  des
exemples. Le texte renvoie aux illustrations, la page
de  textes  venant  en  vis-à-vis  de  la  page
d'illustrations  (ci-contre  la  page  d’illustration  de
« Fenêtre urbaine »). 

Le  Vocabulaire français de l'Art urbain est organisé en cinq chapitres :
- De la perception (chapitre I), traite des mots dont l'usage est nécessaire à la compréhension de la ville
(la fenêtre urbaine, la silhouette). Il s'agit de lire l'espace urbain et d'en fournir une interprétation.
-  De la composition (chapitre II), rassemble les termes qui sont utilisés par le compositeur de la ville -
celui qui est chargé de la dessiner (architecte, urbaniste, paysagiste, géomètre…) mais qui permet aussi à
celui  qui  est  responsable de la construction des espaces publics,  du paysage, de la localisation des
bâtiments publics ou de l'aspect des constructions, d'en définir la commande (maire, maître d’ouvrage…).
-  Des espaces publics (chapitre III), présente les lieux publics tels que l'usage les a consacrés dans
l'histoire de la ville : place, rue sont les plus ordinaires même s'il existe une très grande variété de ce type
d'espaces (avenue, boulevard, carrefour, cour…).
- Du mobilier et du décor (chapitre IV), présente les vocables qui permettent de qualifier les lieux publics
pour un usage adapté aux citadins, au climat mais aussi au caractère de la ville.
- De la représentation (chapitre V), regroupe les définitions des mots (tels le plan, la perspective) sans
lesquels la ville  ne pourrait  être imaginée, car il  est nécessaire de procéder par la représentation en
images de la  ville  selon des procédés conventionnels  pour l’expliquer  et  pour la  construire  (plan de
masse, plan lumière, plan réseau nature…).

Le Vocabulaire français de l'Art urbain existe :
- sous la forme de livre interactif ici.
- est consultable en ligne terme par terme : 

http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/vocabulaire.htm

Une présentation sonorisée en lien depuis www.arturbain.fr  est disponible ici.
Un module de e-sensibilisation (3 minutes) sur la « fenêtre urbaine » est consultable ici.
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http://www.youtube.com/watch?v=R_PKgpAF-AI
http://www.youtube.com/watch?v=33wBOQXjaE4
http://www.arturbain.fr/
http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/francais/vocabulaire.htm
http://www.arturbain.fr/arturbain/vocabulaire/pdf/book/vfau.html

