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I - Introducing PIIMS  
 
PIIMS est un laboratoire de recherche artistique autour de l'image contemporaine. Y sont créés des 
dispositifs photographiques, collages, installations ou compositions numériques régulièrement 
exposées ou publiées dans l'idée d'explorer les nombreuses facettes de l'image. Oscillant entre 
spéculation théorique et fictive, PIIMS tentent ainsi de rendre compte, de représenter et de participer à 
la compréhension de la mutation des valeurs de l'image contemporaine, à l'heure de sa prolifération 
numérique, qui rejoint celle de l'information, de la musique, et de la connaissance.  
Devant tant d'immatérialité, PIIMS cherche à rendre perceptible par des agencements visuels et 
sensibles les structures et conceptions sous-jacentes de cette nouvelle économie. En s'appuyant 
notamment sur une large banque d'images prises dans l'espace urbain à travers le monde, PIIMS met 
ainsi en miroir ou relie espace physique et architectures cognitives. La technique du "sampling 
photographique" et de l'"architecture d'images" permet de former, de formaliser un langage, un 
vocabulaire et une grammaire, à la fois structurés, souples et ouverts, à la croisée même de ces deux 
espaces tangible et intangible. 
Cette relation complexe entre matériel et immatériel est au cœur de la question artistique et même 
esthétique qui relie le fond à la forme, le contenu au contenant, les idées aux pratiques. C'est en ce 
sens que PIIMS se positionne aussi comme un "laboratoire de recherche et questionnement (R&Q)" 
par l'art et l'image autour de problématiques qui débordent du territoire de l'art, pour venir dialoguer 
avec d'autres disciplines et univers de pratiques. 
L'œuvre "Bulle Poético-Spéculative" produite en 20011, année de l'explosion de la "Bulle Internet" 
dans les bourses mondiales, est une œuvre emblématique du laboratoire par sa capacité à ouvrir un 
large spectre de raisonnements théoriques et poétiques, développés ensuite par le LIID sous la forme 
de diagrammes conceptuels ou de textes, et dont il s'agit ici de rendre compte. 
 

 
Fig. 1: "Bulle Poetico-speculative", photographic installation (approx. 200 sq ft), by Raphaële Bidault-Waddingtion 
for PIIMS lab, Paris Project Room, 2001. Image credit: Marc Domage. 

                                                        
1 Exposition Volatil-Volatile-Volatilité, galerie Paris Project Room, Paris, 2001, www.parisprojectroom.com 



II  -  Reverse-engineering de la "Bulle Poético-Spéculative" : ouvrir la boîte noire du processus 
de création artistique 
 
L'idée clé de cette œuvre consistait à "confondre" par un jeu visuel et sémantique, différentes 
sphères, celle des marchés financiers et ses titres boursiers circulant autour du globe, celle de 
l'information et de la connaissance en pleine explosion sur le web, celle de la musique 
échantillonnable et copiable à l'infini, celle de l'art et de l'image où se forment tant de mirages et de 
récits, et enfin celle de la ville devenue "global city"2. La forme d'un cosmos infini et sensiblement 
vertigineux visait à laisser le spectateur songeur, perplexe, en état de contemplation et d'incertitude, 
face à une complexité impossible à embrasser, quasi onirique, et à l'étrange organisation. Les 800 
images étaient réparties par zones thématiques (familles d'images) qui laissaient penser qu'elles 
étaient organisées mais sans que l'on en comprenne vraiment la logique, plutôt à l'image d'un 
Patchwork composés de nombreux motifs. La bande son spatialisée dans l'espace de la galerie, 
oscillait entre silence, tempo sourd (faux rythme cardiaque), musique électronique, abstract hip hop, et 
musique de film, invitait encore une fois le spectateur à une multiplicité de ressentis et 
d'interprétations, allant de l'angoisse à l'euphorie la plus totale… Ambiance! 
L'idée de créer des analogies entre systèmes ou régimes de signes et d'espaces, faisaient échos à un 
large répertoire d'influences conceptuelles ainsi mises en relation. Du côté de la sphère financière, 
citons le philosophe français Jean-Joseph Goux3 qui publiait cette année-là "Frivolité de la Valeur" 
démontrant la dimension esthétique de la sphère financière, ses schémas de croyance implicites et 
ses nombreux espaces d'interprétation subjective, parfois proches des tendances de la mode. 
Ce caractère aussi incertain et volatil4 qu'une analyse météorologique, où les cosmos des marchés 
boursiers et de l'image vibrent et tourbillonnent au gré de l'"air du temps", comme des variations 
climatiques insaisissables où la notion d'"effet papillon"5 prend tout son sens, recoupait également une 
vision émergente de la sphère de l'information dite "à l'état gazeux", à l'heure du boom numérique du 
tournant du siècle. Cette théorie métaphorique, apparemment restée dans les zones obscures de la 
planète geek puisqu'il semble impossible d'en retrouver aujourd'hui les auteurs, tendait à dire que 
l'information avait dorénavant changé d'état pour devenir aussi immatériel que l'air et nécessitait de 
nouveaux modes d'accès et de gestion. Si l'état liquide de l'information avait donné naissances aux 
schémas des "autoroutes de l'information" avec ses nombreuses voies et outils de navigation (les 
années 90), il fallait dorénavant imaginer que l'information occuperait toute l'atmosphère et 
demanderait plutôt des portails permettant de filtrer et trier les milliards de particules 
informationnelles6.   
D'autre part, et afin de boucler le tour des sphères évoquées dans la Bulle Poético-Spéculative, cette 
problématique du paysage infini des informations se retrouvait également dans les pratiques 
architecturales qui exploraient de nouveaux modes de conceptualisation de l'équation complexe de la 
ville. Les architectes hollandais MVRDV7 avait par exemple imaginé en 1999 Metacity/Datatown, une 
vision prospective de la ville hollandaise intégrant une très grande richesse de données statistiques 
dorénavant accessibles et composée en "Datascape".  Toutefois, réfléchissant plutôt le simple 
fantasme ou désir utopique de la modélisation totale de l'architecte, la Bulle Poético-Spéculative, par 
son caractère fébrile et imaginaire, s'inspirait tout autant du principe de psycho-géographie imaginé 
par le situationniste Guy Debord dès 1955. Au fil de ses dérives urbaines, il cherchait à capter 
l'ambiance et l'esprit caché derrière le visible, comme à cartographier l'empreinte mentale qu'elles 
faisaient naître, invitation reprise par la Bulle Poético-Spéculative et ses parcours intuitifs d'images 
urbaines, d'ailleurs elles-mêmes collectées au gré d'une bien réelle déambulation urbaine... 
 
 
                                                        
2 Voir les différentes éditions de "Global City" de Saskia Sassen. 
3 Jean-Joseph Goux est professeur de philosophie et littérature comparée à Rice University, TX; voir aussi ses 
ouvrages "Economie et Symbolique" ou "les Monnayeurs de Langage" datant des années 70. 
4 L'exposition s'appelait "Volatil-Volatile-Volatilité" et se tenait simultanément dans trois lieux : Paris Project 
Room, la boutique de mode Colette, et la revue Magazine ® - pour voir toutes les images www.piims.fr 
5 L'"effet papillon" est un concept développé par le mathématicien et météorologue américain Edward Lorenz, 
pionnier de la Théorie du Chaos, afin de montrer qu'une faible occurrence tel qu'un battement d'aile de papillon 
peut provoquer une catastrophe tel qu'un ouragan par réaction en chaîne.  À cet égard, l'exposition Volatil-
Volatile-Volatilité" avait pour image d'invitation une photographie de papillon de papier (dans une vitrine de 
magasin désuet), qui était là aussi pour signifier la temporalité furtive de l'image, mais c'est là tout un autre 
chapitre qu'il faudrait ouvrir… 
6 Notons que cette théorie annonçait bien l'arrivée des portails tels que Google, puis du principe de Cloud 
Computing qui n'existaient pas en 2001. 
7 dont plusieurs constructions étaient discrètement détectables dans le paysage de la Bulle Poético-Spéculative". 



III : Spéculation sur Valeur-Image : Extrapolation 
 
Si une œuvre telle que la Bulle Poético-Spéculative se nourrit autant qu'elle véhicule autour d'elle-
même la vaste nébuleuse mentale que nous venons d'évoquer, le principe de PIIMS et, dans son 
enchaînement, du LIID, est de se servir de cette base intuitive pour extrapoler, spéculer et finalement 
produire des connaissances "théorico-poétiques" (d'où le terme de "spéculation sur Valeur-Image), 
capable d'enrichir la recherche d'une discipline ou d'une autre. Nous pourrions nous aventurer sur le 
terrain de la musique comme de la théorie de l'information, mais c'est sur le chemin des modèles 
conceptuels urbains que nous poursuivrons en y intégrant des éléments théoriques postérieurs à 
l'œuvre, tout en conservant l'approche par facettes sur laquelle nous reviendrons en conclusion. 
 

 
Fig 2: MetaCity/Datatown project, MVRDV, 1999. Source: www.mlcstudio.co.uk/blog/622/jacob-van-rijs-mvrdv 
 
1 - Du côté de l'architecture paramétrique 
 
Tout d'abord, si l'on revient sur le procédé de "datascaping" de MVRDV, celui-ci s'est depuis inscrit 
dans un courant de recherche architecturale et urbanistique appelé "parametrics" où l'on voit différents 
modes d'usage émerger comme en témoigne l'architecte Kathryn Stutts8 dans la revue Tales 
Magazine. Si ces outils informatiques de calcul et de modélisation super puissants rendent possible la 
réalisation technique d'oeuvres architecturales d'une nouvelle génération9, ils ouvrent aussi la voie à 
de nouveaux schémas conceptuels et formats de modélisation de la ville dans sa globalité.  
Mais étant donnée l'astreinte technique qu'ils imposent, l'immensité des paramètres dont il faudrait les 
nourrir pour rendre compte du contexte réel, ces procédés de modélisation ont pour le moment un 
caractère viscéralement utopique autant par leur aspect de système fermé et maîtrisé, que par leurs 
formes d'inspiration onirique. Ceci est très manifeste dans les travaux des architectes et chercheurs 
Yusuke Obuchi et Theo Syropoulos, directeurs du AADRL (Architecture Association Design Research 
Lab) de Londres, tels que the Mangal City, the Chimera project, ou même la commande de ville 
nouvelle qu'il leur a été faite par la ville de Shanghai10 . 
Si cette approche "paramétrique" de la ville livre une réelle vision conceptuelle innovante par son 
procédé de modélisation par le traitement de données toujours modifiables, on voit bien combien elle 
reste très formelle et même dangereuse par son aspect totalisant. Même si elle s'inspire d'une logique 
d'écosystème vivant et évolutif, l'absence de vision (représentation et compréhension) sociale, 
économique, culturelle et politique est criante. 
 
2 - Du côté du programme politique 
 
À ce sujet, on pourrait s'intéresser au "Political Design" notamment prêché par Henk Ovink11, 
Directeur de la planification spatiale au Ministère des Infrastructures et de l'Environnement hollandais.  
Mais ces méthodes, certes également innovantes d'un point de vue du développement durable, 
                                                        
8 Kathryn Stutts, architecte américaine (diplômée de Yale University), a travaillé sur le design du très complexe 
Dôme du Louvre Abu Dhabi chez Jean Nouvel - voir son article sur www.tales-magazine.fr/style-harmony-life-
vision/living_architecture# 
9 Par exemple, le Guggenheim Museum de Bilbao réalisé par Franck Ghery dont l'agence fournit des services et 
outils de modélisation paramétrique à de nombreuses autres agences ou bureau d'ingénierie urbaine. 
10 Pour une présentation de leurs travaux et approche: www.metropoles.centrepompidou.fr/intervenant.php?id=13 
11 Voir la série de publications "Design and Politics" co-édité avec 010 Publishing. 



résultent plus d'un souci du politique de se saisir de la question environnementale que d'une réelle 
représentation conceptuelle de la ville dans toute sa complexité, et notamment à l'heure de l'économie 
de l'immatérielle.  Lorsque l'économie des villes dépend de son "Capital Intellectuel" et de sa "Classe 
Créative"12, et non plus essentiellement de ses ressources, infrastructures et outils de production, les 
programmes de développement urbain s'appuient dorénavant sur des notions telles que les Villes de 
la Connaissance13, les Villes Intelligentes, et les Villes Créatives14. Ces approches issues de 
différentes disciplines (essentiellement l'économie et les sciences politiques et sociales) définissent 
implicitement des cadres conceptuels et sémantiques de la ville, mais manque radicalement d'outils 
de représentation qui permettent de se saisir du modèle. Oscillant entre programme politique, 
politique d'innovation, et branding urbain, le "développement urbain basé sur l'immatériel" reste une 
approche très floue qui butte  sur trois impasses formelles : le manque (ou le foisonnement) de 
schémas conceptuels précis comme nous l'avons évoqué; la difficulté de sa mise en place active et 
tangible dans la ville réelle par des outils de pilotage et d'ancrage concrets du fait de son caractère 
viscéralement immatériel; et l'oubli dramatique de la problématique environnementale qui demande 
une nouvelle gestion des ressources matérielle - le modèle de la Ville Créative étant le seul à apporter 
des solutions sur ces deux derniers points. 
À défaut de réalisation, ceci se traduit finalement par une toute une imagerie de surface, un discours 
visuel de la ville innovante dont l'Exposition Universelle Shanghai 2010 "Better City Better Life" aura 
été un extraordinaire déballage, en phase avec une réalité virtuelle devenue banale et familière.  
 

 
Fig. 3: "The Naked City: Illustration of the rotating patches hypothesis in psychogeography" as reproduced in "Le 
Jeu de Cartes Situationistes" by professor Thierry Paquot in CFC Bulletin #204, 2010. 
 
3 - Du côté de la géographie 
 
Cette vision de la ville par l'immatériel reste néanmoins une entrée théorique intéressante car elle 
permet de prendre en compte la dimension virtuelle de la ville contrairement aux approches tangibles 
et cartographiques, qu'elles soient paramétriques ou géographiques, qui prennent le sol comme point 
de repère principale. La ville est vue de haut, à plat, et les logiciels de cartographie s'appliquent à 
écraser leurs multiples rasters sur une seule et même surface, quand bien même celle-ci se doublerait 
d'une topographie.   
La géographie économique et la géographie schématique des réseaux permettent d'autres ouvertures 
mais restent très fonctionnalistes et ne permettent pas non plus de représenter finement la complexité 
et la richesse de la ville, qu'elle soit humaine, culturelle, historique, intellectuelle ou imaginaire. 
Ceci nous renvoie de nouveau du côté de la psycho-géographie des Situationnistes qui reste un 
outillage conceptuel poétique tout à fait intéressant, notamment par ses méthodes de collage 
cartographique qui permettent une représentation multidimensionnelle de la ville (reprise dans la Bulle 
Poético-Spéculative). 

                                                        
12 Voir "The Rise of the Creative Class", Richard Florida. 
13 Voir "Knowledge Cities", compilé par professeur Javier Carrillo (Ed. Elsevier).  
14 Voir "Creative cities" de Charles Landry. 



Entre théorie et fiction, citons également les travaux de Sébastien Marot dont le concept de "Sub-
urbanisme"15 permet de restituer l'existence et la valeur des couches invisibles de la ville.  Dans ses 
sous-sols virtuels, sont tapis l'histoire, les récits, l'imaginaire, et les connaissances de la ville, 
sédimentés comme autant de précieux fossiles intangibles. 
Ces deux approches sont cependant très marginales voire exotiques dans les pratiques et théories de 
la géographie comme de l'urbanisme... 
 
4 - Du côté de la météorologie 
 
De facto, si l'on cherche à se représenter la ville de manière multidimensionnelle et spatiale, comme 
un "milieu", il devient utile de se pencher sur les modes de représentation climatique et 
météorologique qui sont en forte évolution grâce aux nouvelles technologies de la géo-localisation et à 
l'augmentation vertigineuse des puissances de calculs.  Il y a là un balbutiement théorique qui entre 
bien en résonance avec l'approche par l'immatériel, comme préfiguré dans la Bulle Poético-
Sépculative.  
Toujours très précurseur, citons à ce sujet l'architecte Suisse Philippe Rahm qui tente de modéliser 
l'architecture avec son climat16, et ce bientôt à l'échelle d'un vaste parc à Taiwan17.  Mais la 
modélisation de la ville par l'outil météorologique reste encore très expérimentale, dépourvue d'outils 
conceptuels précis, et rejoint encore une fois la problématique de la gestion de quantité astronomique 
de données.   
D'ailleurs, il est assez amusant de remarquer que réciproquement, les réflexions actuelles sur 
l'accroissement exponentiel des capacités de calcul et des données disponibles, amènent les 
commentateurs à utiliser des métaphores climatiques.  Ainsi le web est-il devenu un "nuage de calcul" 
(concept du Cloud Computing) bien loin de son image d'origine (le White Electronic Board), tandis que 
le "Déluge de données" évoque une pluie incessante de bytes inondant le monde.  Si le journal The 
Economist18 voit le Data Deluge comme un extraordinaire potentiel pour l'économie (de l'immatériel), 
Forbes19 pense qu'il rend les Villes Intelligentes plus intelligentes, tandis que Wired20, jouant sa carte 
d'oracle visionnaire, n'y augure pas moins que la fin de la théorie et des méthodes scientifiques. Ces 
trois points de vue nous ramènent si bien au coeur de notre recherche de nouveaux modèles 
conceptuels urbains par une réflexion théorico-poétique où l'art dialogue avec la connaissance ! 
 
4 - Du côté de la théorie 
 
Ceci nous rappelle le point de vue de l'anthropologue des sciences Bruno Latour dans son essai 
"Atmosphère, Atmosphère"21, où il dresse un parallèle entre la manière dont le philosophe allemand 
Peter Sloterdijk et l'artiste icelandais Olafur Eliasson introduisent une dimension climatique et 
météorologique, l'un dans la philosophie et l'autre dans l'art, et s'émancipent du cadre intellectuel de 
leur pratique. Cette problématique des cadres conceptuels se retrouve en réalité dans toutes les 
disciplines de connaissance aujourd'hui, redonnant aux arts libéraux un rôle d'influence dans la 
recherche de nouvelles clés de compréhension du monde. Bruno Latour ne s'y trompe pas en 
organisant des expositions avec le ZKM de Karlsruhe comme méthode de production de 
connaissance ou en introduisant des artistes dans ses programmes de recherche. 
La Bulle Poético-Spéculative aurait d'ailleurs très bien pu faire référence ou prétendre à être une autre 
traduction formelle de ces points de vue, comme de ceux de Peter Sloterdjik sur les figures de la 
sphère (Globe, Bulle et Ecume), mais elle leur est antérieure donc ce n'est pas possible. Ceci laisse 
cependant penser que cette oeuvre a encore des choses à livrer, donne matière à extrapoler.  
Le critique d'art Boris Groys dans son merveilleux essai "Politics of Installation"22 voit d'ailleurs l'idée 
même de l'installation comme l'occasion de repenser, de ré-inventer l'organisation de la sphère 
sociale. 
Ainsi en regardant attentivement la Bulle Poético-Spéculative et en se demandant ce qu'elle dit sur la 
ville, on est très spontanément tentée de voir celle-ci non pas seulement comme un collage psycho-

                                                        
15 Voir "Palimpsestuous Ithaca, Manifeste du Sub-urbanisme" Sébastien Marot. 
16 Voir son statment "Pour une architecture météorologique" sur www.philipperahm.com/data/rahm-office-f.pdf 
17 www.straitstimes.com/BreakingNews/Asia/Story/STIStory_727364.html 
18 www.economist.com/node/15579717 
19 http://www.forbes.com/sites/williampentland/2011/12/07/data-deluge-makes-smart-cities-smarter/ 
20 www.wired.com/science/discoveries/magazine/16-07/pb_theory 
21 An entry for the catalog of Olaf Eliasson The Weather Project, New Tate Gallery, 2003, pp.29-41 
22 "Politics of Installation", Boris Groys, in e-flux journal #2, 2009 www.e-flux.com/journal/view/31 



géographique, mais aussi comme une galaxie, faite de clairs et d'obscurs, complexe, composite, à la 
fois sensible et abstraite, globale et insaisissable.  
 

 
Fig. 4: Astrophysics techniques to locate and understand galaxies  © Kneib and Ellis with Caltech Digital Media 
Center, 2007.  See press release and source: http://www.insu.cnrs.fr/co/univers/extragalactique-et-univers/une-
nouvelle-population-de-galaxies-au-fin-fond-de-l-univers 
 
5 - Du côté de l'astrophysique 
 
Cette idée d'une "ville galaxie" vient ainsi compléter notre panorama d'exploration multi-facettes et 
nous invite naturellement à regarder les modèles de compréhension du cosmos et de l'univers comme 
source d'inspiration, ce qui n'est finalement qu'un "zoom out" par rapport à la perspective 
météorologique prise précédemment. Dans cette échelle de l'infiniment grand, les points de repère ne 
sont pas les mêmes et se pensent en termes de temporalité. La proximité visuelle n'est pas la 
proximité réelle, les distances sont multiples, les objets bougent en permanence, naissent, ont une vie 
puis meurent, et une large part reste invisible tout en créant de puissants champs de forces. Les 
galaxies ont toutes une polarité centrale autour duquel circulent les objets célestes qui les habitent, 
puis s'agencent les unes avec les autres pour former des "clusters" de galaxies, prenant alors l'aspect 
de tissus froissés aux motifs et torsions infinis. Une simple recherche d'images sur Google permet 
d'appréhender cet incroyable spectre de figures chargées d'étrangeté comme de poésie, que le 
télescope Hubble situé en dehors de l'atmosphère terrestre a très largement permis. Une image (fig. 
....) prise et analysée par les astrophysiciens Kneib et Ellis du Caltech en 2007 nous ouvre une 
intéressante perspective en révélant le système de calques utilisé pour comprendre les phénomènes 
du cosmos. À l'inverse de la géographie qui ramène toujours au plan unique, ou des outils 
paramétriques qui intègrent en un système tridimensionnel et totalisé comme nous l'avons évoqué, ce 
système de plans superposés et reliés selon des modalités relativement libres, semble très judicieux 
pour représenter et visualiser de multiples dimensions de la ville, matérielle et immatérielle comme 
autant de tableaux...    
 
 
IV - Prototype méthodologique : choix de Paris-Ville Lumière 
 
1 - Parti pris méthodologique pour une première application 
 
Le parti pris pour cette première expérience méthodologique consiste à retenir d'une part l'image de 
Kneib & Ellis comme architecture fondamentale pour l'organisation d'une vision multiple de la ville, et 
d'autre part, l'idée de Patchwork composite de motifs présente dans la Bulle Poético-Spéculative et 
perçue dans les images de cluster de galaxies. 
Il pourrait y en avoir plus mais le nombre de quatre calques semble déjà intéressant pour superposer 
des typologies de représentation urbaine. Ainsi l'arrière-plan devient le plan réel d'urbanisme où la 
stratégie spatiale se dessine. La deuxième strate est dédiée aux schémas d'organisation de la 
gouvernance, véritable architecture fondamentale et invisible de la ville dont le rythme de changement 
est aussi lent que celui de l'agencement des grandes infrastructures. 



Le troisième calque sera dédié au programme et aux usages qui forment l'écosystème évolutif de la 
vie urbaine où économie, culture, affaires sociales, éducation et bien-être s'imbriquent selon des 
typologies de milieu diverses et variées. C'est là que l'aspect composite trouve particulièrement son 
sens avec non plus une répartition par fonction (modèle moderniste des Grands Ensembles 
aujourd'hui caduc), mais par typologie de "motif thématique urbain" tous plus singuliers les uns que 
les autres.   

 
Fig. 5: Translation into urban multidimensional representation model © Raphaële Bidault-Waddington at 
Laboratoire d'Ingénierie d'Idées (LIID), 2008.  
 
Bien que le travail du LIID sur le modèle conceptuel de la ville-galaxie lui soit antérieur, ceci pourrait 
aussi être un exemple de l'approche "compositionniste" récemment articulée par Bruno Latour23 et qui 
se présente par ailleurs comme une alternative au dilemme entre une vision globale faite de réseaux 
mondialisés et décharnés (Actor-Network theory) et les sphères locales protégées et garantes des 
diversités24. 
La palette de couleurs proposées sur le troisième calque de la Fig… est une suggestion pour la 
composition des motifs urbains par quartier, sachant qu'une valeur dominante peut éventuellement 
servir de pivot à l'organisation du motif, à l'image des galaxies. 
À l'inverse du principe d'"agglomération urbaine" qui dilue ou écrase les singularités dans un vaste 
magma urbain (et rejoint le modèle de la "ville générique" imaginé par Rem Koolhaas25), le modèle du 
patchwork composite et des motifs permet de former un ensemble pluriel. Le principe de motif, par 
son caractère singulier mais déplaçable et réplicable, permet aussi d'être à la fois localisé et 
délocalisé, et d'osciller entre vision contextuelle et vision conceptuelle.  Le motif urbain peut ainsi 
devenir une très bonne piste à l'élaboration d'un "mix stratégique" du développement urbain et à un 
branding à la fois authentique et original de la ville. 
Le quatrième calque, avec sa forme d'écran qui a tout son sens, devient le lieu de la représentation de 
la dimension immatérielle de la ville dans laquelle on retrouvera le flux des récits, l'imaginaire, les 
connaissances, les réseaux, les dynamiques invisibles et la réalité virtuelle.  Comme dans le cosmos, 
cette puissante matière invisible anime et fait tourbillonner les motifs de la ville autour de leurs pivots 
symboliques ancrés sur le territoire.  
Enfin, la perception des calques les uns derrières les autres mais simultanément permet de 
recomposer une vision complète mais souple et là encore multiple et évolutive de la ville, qui rejoint le 
problème évoqué précédemment de la formation d'une bonne vision globale ou holistique. La 
recherche d'efficacité dans le modèle conceptuel s'inscrit dans une philosophie de discernement et 
d'aide à la décision, que ce soit celle du citoyen, du politicien, de l'urbaniste ou de tout décideur 
urbain.  
                                                        
23 Voir son "Step toward the writing of a Compositionist Manifesto" (www.bruno-latour.fr/node/140) first written on 
the occasion of the reception of the Kulturpreis presented by the University of Munich on February 9, 2010 
24 Voir "Some experiments in Art and Politics", e-flux journal #23, march 2011. 
25 Rem Koolhaas, S, M, L, XL : La ville générique, Monacelli Press, New York, 1995, p.721 



2 - Recommandation pour le Grand Paris - Work in Progress 
 
Paris Ville des Lumières, Paris avec son noyau central, sa vaste banlieue et ses polarités satellites, 
aujourd'hui mis à l'épreuve de savoir faire son Grand Paris, apparaît comme un cas pertinent 
d'expérimentation et d'application du concept de "ville galaxie" comme outil de représentation mais 
aussi de réflexion stratégique et prospective. 
 
Ce travail reste une ébauche qui mériterait un développement complet mais le LIID s'est aventuré 
dans l'articulation d'un certain nombre de recommandations stratégiques pour réaliser le Grand Paris. 
 

Fig. 6: "Paris Galaxy, an alternative and non-conventional future scenario for the Grand Paris". © Raphaële 
Bidault-Waddington at Laboratoire d'Ingénierie d'Idées (LIID), 2011. 
 
- Calque 1 : le plan 
 
La raison principale qui nuit à la formation du Grand Paris d'un point de vue spatiale, c'est le fameux 
boulevard Périphérique, véritable barrière physique et psychologique qui enferment autant les 
Parisiens dans leur vieux Paris, et qu'il maintient les banlieusards dans leur zone grise. Le 
Périphérique doit donc être métamorphosé et s'étoffer de pôle de rayonnement à un plus grand 
nombre possible de portes pour qu'elles deviennent des carrefours identifiables de vitalité urbaine où 
se renouent les différents éléments du patchwork.  
D'autre part, le Forum des Halles aujourd'hui en pleine mutation fait figure d'oeil de la galaxie 
parisienne par lequel transitent tant de lignes de métro et de RER. La population qui gravite autour de 
cet incroyable hub de transport, doté d'un immense centre commercial, et devenu première gare 
d'Europe (près d'un million de passagers par jour), est déjà radicalement à l'image du Grand Paris par 
sa diversité et son esthétique où Nike cohabite avec St Eustache! De facto, le Forum des Halles peut 
être vu comme un forum naturel du Grand Paris et il ferait sens de lui donner cette nouvelle mission 
de Forum du Grand Paris, à l'heure où les dernières opérations de remodelage architectural se sont 
avérées si tièdes et décevantes car peu signifiantes. 
Au-delà de ces deux choix de sites symboliques, l'analyse par le calque 3 et 4, donnera l'occasion de 
dessiner et d'organiser la multipolarité spatiale sur toute l'aire urbaine du Grand Paris, autorisant une 
double approche par le matériel et par l'immatériel. 
 



- Calque 2: la gouvernance 
 
Le millefeuille institutionnel qui gouverne actuellement l'air urbaine du grand Paris est quasiment 
impossible à modifier du fait de sa complexité et de ses très nombreux blocages politiques de tous 
bords. 
Communes, Communautés de Communes, Cantons, Départements, Région, État, soit autant de 
Conseils d'élus devant prendre des décisions et assurer le pilotage de la ville, dont l'inefficacité ou la 
redondance est manifeste.  Le vrai challenge du Grand Paris se situe en réalité bien plus au niveau de 
l'organisation de sa gouvernance que d'autre chose.  
Dès lors que l'architecture institutionnelle est quasiment intouchable, le modèle de la galaxie nous 
inspire l'idée de structures "satellites" qui puissent être d'une autre nature sans pour autant 
compromettre l'équité démocratique.  Par exemple, le système des sociétés mutualistes est 
intéressant par leur principe de mise en commun de moyens, de représentation équitable entre 
sociétaires, de statut souple (personne morale de droit privée), et donc de possibilité d'évolution 
future. D'autre part, l'angoisse de la perte de contrôle politique qui se cache derrière les blocages peut 
être tempéré par une approche thématique et multiple qui ne dépossède pas.  Ainsi la formation d'une 
série de sociétés mutuelles dédiées chacune à un domaine (transport, logement social, 
développement économique, culture, énergie, affaire sociale, etc.) mais à l'échelle du Grand Paris 
apparaît comme une solution crédible. Dans certain cas, il pourra s'agir d'une évolution assez 
naturelle de syndicats existants et parfois déjà très performants tels que celui de la gestion des 
déchets urbains. 
 
- Calque 3 et 4 : le programme 
 
Ces deux parties n'ont pas encore été pleinement développées et feront l'objet d'une publication 
ultérieure. Le Calque 3 s'apparente au programme urbain où l'économie, la culture, l'éducation et les 
affaires sociales se composent en un mix stratégique, tandis que le calque 4 laisse la place à 
l'existence virtuelle, aux connaissances et récits, et à la dimension symbolique et imaginaire de la 
ville. Dans le cas présent, un logo prenant la forme d'une Tour Eiffel éclatée en étoile, vient 
accompagner l'analyse. 
 
IV - CCL  Principe de la "vue d'artiste"  
 
Quand bien même la phase de prototypage n'est pas finie, la recherche ici présentée tente de montrer 
un cheminement intellectuel créatif de cartographie intuitive où raisonnements formels et conceptuels 
se répondent selon un processus mi-artistique mi-théorique. Parmi les opérations : déconstruire une 
oeuvre d'art (reverse-engineering), juxtaposer des modèles conceptuels issus de différentes 
disciplines, opérer des déplacements méthodologiques, jouer d'analogies poétiques et d'images 
mentales où les idées sont aussi des formes, mettre en perspective, projeter, etc.. Le LIID utilise le 
terme d'Intelligence Esthétique pour caractériser ce type de cheminement où formes et concepts, 
perception sensible, connaissances rationalisées, et intuitions subjectives s'entremêlent pour produire 
du sens. Le concept d'Esthétique Relationnel26, qui pourtant mettait à jour la diversité des liens 
ouverts dans et autour des oeuvres d'art, n'a cependant pas réussi à rendre visible cette manière de 
réfléchir si singulière et si présente dans les pratiques artistiques (sans leurs être exclusive). Un autre 
parti pris du LIID est aussi de toujours spatialiser la pensée dans le diagramme par une approche 
explicitement "multi-facette" ou "polygonale"27 qui permet de percevoir, de saisir et de comprendre des 
idées comme des formes mentales, et dont le modèle conceptuel de la ville-galaxie est un exemple. 
Les architectes et les urbanistes sont habitués à l'usage de technologies de représentation 3D pour 
accompagner leurs projets de "vues d'artiste" permettant de traduire leurs conceptions auprès d'un 
public non spécialiste, élus politiques, décideurs ou citoyens.  Le langage diagrammatique artistique 
peut venir les compléter d'une autre forme de "vue d'artiste" donnant accès aux autres dimensions de 
la ville, tel que le propose le modèle, certes inachevé, de la ville-galaxie. 
Comme toutes les recherches sur la cartographie d'information et de contenu qui devient un terrain 
naturel de croisement de disciplines, de langages, et de points de vue, il y a là un vaste gisement 
d'innovation en réponse autant au "Data Deluge" ou à la fin annoncée de la science. Les méthodes 
intuitives de recherche artistique, distinctes des règles scientifiques et académiques car non soumises 
à la disponibilité et à l'exactitude des données sur lesquelles buttent les autres disciplines, apportent à 
ce sujet une autre forme de discernement et de production d'hypothèses. 
                                                        
26 "Esthétique Relationnelle", Nicolas Bourriaud, Ed. Presse du Réel, 1999. 
27 www.openpolygon.org 


