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Textes et images extraits du 
Vocabulaire français de l’Art urbain

AMADO
Vocable : Fontaine
La fontaine des Passages, aujourd’hui 
disparue, est peut-être l’oeuvre la plus 
réussie qu’Amado ait faite pour la « ville 
nouvelle» d’Évry, sculpture qui se présen-
te comme une variation musicale sur un 
« thème naturel ». Le bassin-cascade rue 
de la République à Ivry-sur-Seine, réalisé 
également par Amado en 1986.

Paul ANDREU
Vocable : Avenue
L’avenue de France est la dernière gran-
de infrastructure viaire parisienne du XXe 
siècle. Suivant le principe de l’urbanisme 
de dalle, le projet de P. Andreu prévoit la 
couverture des emprises ferroviaires de la 
gare d’Austerlitz sur 2 km.

Patrick BERGER et Jean-Michel WILMOTTE
Vocable : Devanture
Ainsi, l’exemple du viaduc des Arts permet de voir 
comment la récupération d’espaces publics mal défi-
nis et peu sûrs permet de créer une animation dans le 
quartier et de faciliter l’implantation de commerces et 
d’artisanat.

Atelier CHOISEUL
Vocable : Maquette de ville
Moyen de concertation, la maquette peut susciter un 
échange avec la population concernée. Ce fut le cas 
pour
le projet « cité Fougères » de l’OPAC de Paris (prix du 
Concours d’Art urbain 1999) et pour la « cité Chantilly 
» à Saint-Denis par France Habitation, deux réalisa-
tions auxquelles Pierre Riboulet, architecte-urbaniste, 
et son équipe ont participé.

Fontaine des Passages, évry, 1978 et Bassin Cascade, Ivry1986.

Avenue de France, Paris, 1994.

Maquette du projet de la Cité Chantilly, Saint-Denis, 1997-98.

Devantures des boutiques du Viaduc des Art, Paris. 
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François BRUN et Michel PéNA
Vocable : Jardin thématique
Le jardin Atlantique de François Brun 
et Michel Péna, ouvert en 1994 à Pa-
ris, joue sur tous les tableaux pour 
évoquer l’océan et la côte : une flore 
spécifique évoquant le vent et les du-
nes (C), un débarcadère aux allures 
ondoyantes (D), l’aire de jeux ressem-
blant étrangement à une plage (E).

Daniel BUREN
Vocable : Banc public
Il [le banc] peut être intégré à du mobilier urbain, des sup-
ports de publicité extérieure ou associé à de grands arbres. 
Il peut être droit, courbe, angulaire ou sinueux, massif ou 
effilé, muni ou non d’un dossier et d’accoudoirs. Son as-
pect général est donc tributaire du style artistique de son 
temps et il peut être conçu comme une sculpture.

Roland CASTRO et Sophie DENISSOF
Vocable : Encorbellement
À partir des années quatre-vingt, des ouvrages soumis à des 
réhabilitations et restaurations sont élaborés en introdui-
sant des encorbellements. On les retrouve dans la réhabili-
tation des immeubles des « grands ensembles » qui permet-
tent d’agrandir les pièces principales des appartements et 
de rompre la monotonie des façades.

Gilles CLéMENT et Alain PROVOST
Vocable : Jardin thématique

À Paris, le parc André Citroën, réa-
lisé en 1992 par les paysagistes Gilles 
Clément et Alain Provost, s’articule 
en partie autour du thème des cou-
leurs. En plus du jardin Blanc et du 
jardin Noir, il existe un « jardin sériel 
» composé de six espaces disposés le 
long d’un parterre. Ils évoquent dif-
férents métaux, associés à des cou-
leurs, qui se repèrent par le choix 
des végétaux et par la composition 
qui les met en valeur.

Jardin Atlantique, 1996.

«Les deux plateaux», sculpture / in situ / in La Cour d’honneur du Palais royal, 
Paris, 1985-86.

Réhabilitation du quai de Rohan, Lorient, 1996. 

Parc André Citroën, Paris, 1992.
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Martine et Philippe DESLANDES
Vocable : Centralité
Chaque ville nouvelle, selon son histoire, ses stratégies de program-
mation et ses choix politiques, a essayé de répondre à sa manière aux 
besoins de centralité exprimés par ses habitants : Évry avec l’Agora, 
Cergy Pontoise avec la préfecture, Saint-Quentin-en-Yvelines avec la 
halle de Philippe Deslandes ont regroupé une partie de leurs activités 
sur un lieu central fort autour d’un équipement de référence.

René DOTTELONDE
Vocable : Angle de deux voies
Le rondpoint Mirabeau respecte lui aussi très académi-
quement la forme de l’îlot et célèbre en même temps 
le nouveau quartier Citroën dans son image de moder-
nité ostentatoire.

Catherine FEFF
Vocable : échafaudage
Aujourd’hui l’échafaudage dépasse son rôle technique 
pour participer à l’animation du paysage urbain et un 
événement comme le 14 Juillet a pu donner lieu à un 
bâchage de l’Arc de Triomphe pour célébrer le « jour 
de gloire ».[...]
Ainsi, Fernand Léger peut être mieux connu du grand 
public et ses toiles surdimentionnées viennent animer 
la façade de façon provisoire pendant la durée des tra-
vaux.

Vocable : Publicité extérieure
Dans les années quatre-vingt-dix, les grandes bâches 
peintes de C. Feff ont embelli les chantiers parisiens 
en annonçant des événements exceptionnels.

Halles de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Rond-point Mirabeau, Paris, 1930.

Eglise Saint-Augustin, Paris.

Bachâge géant de l’Arc de Triomphe et  Hommage 
à Fernand Léger, Paris.

François CHOCHON et Laurent PIERRE
Vocable : Cour
Dans le système « d’îlot ouvert » 
[...], la cour joue un rôle important 
dans la composition urbaine. Les 
cours contribuent à la transition en-
tre l’espace public et l’espace privé. 
Elles peuvent apporter tranquillité 
et silence aux riverains. Coeur en îlot ouvert, Institut Jacques Monod, Paris.
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Yann KERSALé
Vocable : Plan lumière
Le Plan Lumière permet de dessiner la silhouette nocturne 
d’une ville à partir d’une collection d’édifices éclairés (7/8). 
Les projets d’illumination sont confiés aux services techni-
ques, qui auront à gérer l’application des principes du Plan 
Lumière sur le long terme, suivant les aménagements futurs.
Le Plan Lumière est le fil conducteur qui oriente les concep-
teurs lumière, architectes, designers, plasticiens, etc., qui 
oeuvrent ensemble dans ce projet d’urbanisme.

Jacques LABRO
Vocable : Ligne de crête
Aujourd’hui, le développement des villes voit dans de nom-
breux cas les pentes conduisant à la crête des collines envi-
ronnantes être progressivement occupées par des construc-
tions. Si, à Avoriaz, les concepteurs ont veillé à laisser libre 
la ligne de crête, à l’inverse, dans les favelas d’Amérique du 
Sud, la conservation de l’aspect naturel des lignes de crêtes 
n’a pas été prise en considération.

Nicolas LEBUNETEL et Rob KRIER
Vocable : Entrée de ville
En 1997, l’amendement dit « Dupont » entre en vigueur dans 
le Code de l’urbanisme. Dès lors, « en dehors des espaces 
urbanisés des communes, les constructions ou installations 
sont interdites dans une bande de 100 mètres de part et 
d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express [...] 
et de 75 mètres de part et d’autre des autres routes clas-
sées à grande circulation». Cependant, cet amendement 
ne s’adresse qu’aux nouvelles constructions et nombre de 
communes ont vu leur entrée défigurée par la multiplication 
d’installations publicitaires et commerciales.
La Ligue urbaine et rurale a donc décidé de lancer un concours 
annuel sur les entrées de ville afin d’aider ces communes à 
trouver une réponse à l’aménagement de leur entrée.

Le Théâtre-Temps, arch. J. NOUVEL, mise en 
lumière Y. KERSALé, Lyon, 1993.

Avoriaz, 1965-2000.

Premier Prix du concours «Entrées de ville», Vitré,2004.

Emmanuelle GAUTRAND
Vocable : Devanture
Avec le modernisme et la montée de la consommation de 
masse, la vitrine d’un magasin devient son premier moyen 
pour solliciter l’acheteur potentiel. L’architecture de la fa-
çade est donc pensée comme un signal, une affiche, une 
synthèse des produits proposés à l’intérieur. 

Devanture verticale, boutique Citroën,  avenue des Champ-Elysées, Paris.
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Roger NARBONI
Vocable : Plan lumière
Des Plans Lumière ont été réalisés [...] dans 
plusieurs villes en France : c’est dire toute 
l’importance de ce phénomène, qui est appe-
lé à se développer dans les années à venir.

Jean NOUVEL
Vocable : Effet de transparence
Le bâtiment de Jean Nouvel pour la fondation Cartier illustre 
l’intégration actuelle de la transparence à la production urbai-
ne, en combinant plusieurs propriétés. La façade-filtre, sorte de 
grille d’entrée de l’immeuble venant en avant de celui-ci,
manifeste une limite, inscrite dans l’alignement du boulevard
Raspail. L’effet de transparence permet de construire la transi-
tion entre l’espace public et le bâtiment.

Vocable : Galerie
Aujourd’hui, grâce à la résistance et à la légèreté des matériaux, 
on innove, on créé de nouvelles structures et formes architec-
turales, comme c’est le cas pour [...] les Galeries Lafayette de 
J. Nouvel à Berlin en 1996 [...] misé sur la technologie du verre, 
la lumière artificielle et naturelle [...] joue des multiples reflets 
projetés par les doubles cônes. C’est une architecture scénogra-
phique où le visiteur est à la fois acteur et spectateur.

Vocable : Angle de deux voies
L’immeuble d’angle de l’institut du Monde arabe constitue un 
cas intéressant qui exprime l’articulation entre deux volumes 
; côté Seine, une lame dont la façade se courbe pour suivre le 
fleuve ; côté parvis, un bloc dont la façade est un gigantesque 
écran ; entre les deux, une faille ouverte sur l’île de la Cité.

Christian de PORTZAMPARC
Vocable : Îlot
Christian de Portzamparc pour sa part défend l’idée de l’îlot 
ouvert dans l’aménagement de la ZAC Masséna. Cet îlot de 
90 x 60 m et 90 x 30 m permet de multiplier les vues et les prises 
de lumière.

Vocable : Rue
En 1995 à Paris, Christian de Portzamparc reprend le principe de 
l’îlot modulable de Cerda avec le concept de la « rue ouverte 
«bordée» d’îlots libres ».

Principe d’éclairage latéral, boulevard Cézanne, Gardanne.

Fondation Cartier, Paris.

Galeries Lafayette, Berlin, 1991-96.

Institut du Monde Arabe, Paris, 1987.

Aménagement de la ZAC Masséna, Paris, 2001.

La rue ouverte et l’îlot libre.
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Pierre PUCCINELLI
Vocable : Angle de deux voies
Dans les années soixante-dix, nous retrouvons des traitements originaux 
comme l’immeuble d’angle en béton de l’architecte Puccinelli.

Cabinet REICHEN et ROBERT / Jacqueline OSTY
Vocable : Stationnement
Progressivement, des mesures conjuguant politique 
d’aménagement, de circulation et de transports permet-
tent d’améliorer la qualité de la vie urbaine et de lutter
contre l’abus de position dominante de l’automobile dans 
l’agglomération. Il s’agit : [...]
-de parcs souterrains (Chartres) [...] disposés au sein de 
quartiers stratégiques très fréquentés, ces aménagements 
permettent de délester les voies urbaines en surface.

Alain SARFATI
Vocable : Passage
Aujourd’hui, dans les quartiers nouveaux ou les ensembles d’ha-
bitations, le passage reste un élément de la composition urbaine 
utile et agréable pour faciliter l’accès des piétons.

Vocable : Perspective
Aujourd’hui, l’infographie permet de produire des images quasi 
réalistes, mais elle propose surtout un nouveau mode de repré-
sentation et ajoute le mouvement à la découverte de l’espace. 
La rigueur qu’impose la saisie des données permet de se rendre 
compte d’erreurs presque indétectables en plan.

Jean-Paul VIGUIER
Vocable : Encorbellement
Le Coeur Défense, par l’architecte J.-P. Viguier, utilise le principe de l’encor-
bellement pour retrouver l’échelle humaine dans l’espace piéton.

Immeuble d’habitation, Paris.

Parc auto souterrain paysager, Chartres.

Passage contemporain, Evry. 

«L’Axe électrique», Projet lauréat, Melun-Sénart,1987.

«Coeur Défense», La Défense, Paris.
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Robert AUZELLE et Le CORBUSIER
deux auteurs marquants

Jean-Michel WILMOTTE
Vocable : Square
Dans les squares appartenant aux parties communes d’un ensem-
ble, ce sont les bâtiments le jouxtant qui font office de clôture et 
on y adjoint parfois des formes nouvelles de barrières comme la 
baie vitrée du jardin Lecourbe de l’architecte J.-M. Wilmotte, qui a 
traité ici un type de square communautaire.

Jardin Lecourbe, Paris.

Le CORBUSIER : représentatif du courant international du fonc-
tionnalisme, prônant un espace urbain normé, révolutionnant la 
ville.

Robert AUZELLE : représentatif d’un courant humaniste « à  l a 
mesure des hommes », respectueux de la personne humaine et 
de la planète, porteur de principes éthiques en lien avec l’his-
toire de notre patrimoine.
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Robert AUZELLE Le CORBUSIER
Vocable : Cité-jardin

À l’époque de Le Corbusier, parlant des « villes nouvelles » et 
des villes-pilotes de Letchworth et de Welwyn, Robert Auzelle a 
pu signaler que « deux préoccupations orientaient leur concep-
tion : d’une part, organiser le développement urbain ; d’autre 
part, inventer pour l’avenir un modèle de ville » ; il ajoutait ce-
pendant : « Toute la question est de savoir si l’on veut construi-
re des villes-pour-l’auto ou des villes-sans-auto. Dans l’un ou 
l’autre cas, peut-on parler de ville ? » À ce titre, la réalisation 
de la cité de la Plaine à Clamart (1947-1959) représente une 
lecture moderne du modèle de la cité-jardin d’Howard.

En 1946, dans Manière de 
penser l’urbanisme, Le Cor-
busier utilise le terme ci-
té-jardin en s’opposant à la 
conception française : «Pour 
les agglomérations d’une 
certaine importance, la ré-
forme sera dans l’édification 
de cités-jardins verticales 
prenant ici le relais de cités-
jardins horizontales.»

Cité de la Plaine à Clamart, 1947-1959. Cité linéaire industrielle, 1945.

Vocable : Forme urbaine

La forme urbaine est représentée par un plan-masse, des coupes 
et par des vues permettant de qualifier leur aspect à différentes 
échelles, associées à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs. 
[Elle] peut être définie comme le rapport entre le bâti et les 
espaces libres à l’intérieur d’une agglomération ou de différents 
types d’ensembles urbains (quartier, rue, avenue, place), selon 
des articulations et des dispositions spécifiques aux contextes 
sociaux, historiques, politiques, géographiques, etc.

Les théories du Mouvement 
moderne et de la Charte 
d’Athènes (1933) conduisent 
à l’industrialisa- tion des 
formes urbaines qui provo-
que leur uniformisation et 
condamne la ville ancienne.

Quartier de la Plaine, comparaisons.

La Ville Radieuse.
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Robert AUZELLE Le CORBUSIER
Vocable : Îlot

Robert Auzelle prévoyait pour le quartier 
du Marais le curetage des cours, le réta-
blissement des jardins ainsi que l’ouver-
ture de passages piétonniers publics à 
l’intérieur des îlots.

Curetage d’un îlot, 1943. Plan de la ville de Saint-Dié.

Le Corbusier prônait l’abolition de l’îlot : la cité de
Saint-Dié en est le parfait exemple. Composée de 
huit unités d’habitation sur pilotis, un peu sembla-
ble à celle de Marseille, elle traduit une composition 
qui refuse les standards de la ville traditionnelle dé-
finis par l’îlot et la rue.

Vocable : Maquette de ville

Après le maquettoscope de 1954, en 1979, 
le relatoscope de Martin Vantreeck, assisté 
de Françoise Masson perfectionne la visua-
lisation de l’intérieur d’une maquette et la 
représentation des espaces publics parcourus 
en séquences visuelles.

Le maquettoscope et 
le cliché réalisé sur la 
maquette du projet de 
voie expresse rive-gau-
che, 1954.

Plan Voisin, projet 
d’aménagement pour 

Paris, 1925.

Lorsque Le Corbusier, en tant que précurseur, 
expose son Plan Voisin pour Paris en 1925, il va, 
dans un but éminemment provocateur, jusqu’à 
superposer au plan de Paris la représentation 
tridimensionnelle de son projet, afin d’accen-
tuer l’écart entre ce qu’il rejette et ce qu’il 
propose. 
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