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Qu’est ce qui fait la magie et l’unité d’un lieu, d’un village ou d’une ville ?
Et comment imaginer leur avenir ?

Ces questions suscitent depuis longtemps nombre de réponses
chez les architectes et politiques,
et plus récemment les sociologues, urbanistes ou paysagistes.

Bien qu’universel,
le sujet peine cependant à franchir un cercle restreint d’initiés.
L’enjeu est pourtant de taille,
tant les villes et les banlieues restent décriées, à tort ou à raison.

Comment expliquer simplement les repères qui nous guident,
les écueils à éviter et le champ des possibles ?
Peut-on encore produire des quartiers qui nous fassent rêver ?

Car chaque génération a bien cette responsabilité,
de sculpter la ville et participer à cette œuvre toujours en mouvement,
ou l’urbanisme est une science autant qu’un art.

Et le changement depuis cinquante ans fut tel,
qu’il serait dommage, et surtout imprudent,
de brider notre imagination pour les décennies à venir.

Puisse donc cette exposition
résonner dans l’imaginaire des habitants et des élus,
et participer, un peu, à leur implications et leur envie
d’une ville autrement.

UNE EXPOSITION gRAND PUbLIC

L’exposition L’ÉTOFFE DES VILLES propose un regard intimiste sur la ville 
et les villages en abordant les enjeux poétiques, écologiques et politiques 
de l’urbanisme.

L’exposition propose 36 COmPOSITIONS gRAPhIqUES ASSOCIÉS à 36 
TEXTES COURTS ET COLORÉS, répartis en trois parties chronologiques :

 I L’EmPREINTE DES VILLES  (HIER)

 II  L’ORDRE URbAIN (AUJOURD’HUI)

 III  DESSEINS DE VILLE (DEMAIN)
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PARTIE I 
L’EmPREINTE
DES VILLES

 (HIER) 
12 compositions de 70/50 cm

12 ml

PARTIE III
DESSEINS
DE VILLE
(DEMAIN)

12 compositions de 70/50 cm
12 ml

1 - LA NAIssANcE

2 - L’EffERvEscENcE

3 - LEs sEcRETs

4 - LE RANgEMENT

5 - LEs vITEssEs

6 - LEs TENDANcEs

7 - LEs TERRITOIREs AUTONOMEs

8 - LEs vILLEs sTRATIfIéEs

3 - LEs RUEs cITOYENNEs

PARTIE II
L’ORDRE URbAIN

(AUJOURD’HUI)
12 compositions de 70/50 cm

12 ml

La première partie approche l’es-
sence des villes, leur raison d’être 
et de se développer, ce qui fait 
leur force et leur attrait, leur effer-
vescence, leur patrimoine et leur 
identité.

La deuxième partie aborde l’évo-
lution de l’urbanisme moderne et 
ses conséquences en terme es-
thétique, écologique et social.

La troisième partie expose les 
grandes évolutions à venir en 
terme d’environnement, de com-
position et de gouvernance locale.


