
“Do not go where the path may lead, go 
instead where there is no path and leave 
a trail” R.W. Emerson



INTRODUCTION



 Toutes les grandes villes possèdent ces délaissés urbains, 
signe d’une logique évolutive effrénée et matérialisant. 
Comme le souligne Rem Koolhaas (1) c’est un jeu du vide et 
des agrégations les plus folles.
Pourtant établi au début de l’ère industrielle sur de 
bonnes intentions de libre circulation de l’air et la lumi-
ère et évidement des hommes le système urbain  est dès lors 
représenté par  une masse foncière,  incompréhensible. Et le 
« terrain vague » terme repris par l’architecte espagnol So-
la-Morales Ignaci (2), n’est qu’une production inhérente de 
ce processus.
Poser un regard sur ces espaces à l’heure actuel c’est 
pointer du doigt sur les amalgames du développement urbain 
postindustriel amenant et se questionner sur le statut de 
ces territoires dont leur nombre progresse dans les socié-
tés.
Le jumelage terminologique « terrain vague » a justement une 
dimension paradoxale qui annonce une discussion stérile à 
deux opinions opposées. Entre ceux  reprochant à ces espaces 
leur désordre apparent et les partisans du caractère liber-
taire de ces lieux qu’ils opposent au formatage urbain, des 
réponses/visions alternatives à cette discussion sembles in-
existantes.
En effet pour certains, ces zones vacantes véhiculent un dé-
cor chaotique de dégradation sociale et économique.
Une image stagnante pas très valorisante mais pourtant ré-
aliste des problèmes importants  non maitrisées que l’on 
cherche volontairement et involontairement à éviter, dans 
une ville que l’on voit dynamique et  contrôlée par excel-
lence. Les solutions à cette perspective sont des interven-
tions aussi radicales que la tabula rasa, que modérées par 



 des transformations en site lucratif ou des modifications de 
manière à inhiber le terrain à l’abandon. 
Les autres défendeurs de ces espaces pour les potentialités 
de liberté qu’ils offrent invoquent le fait de possibilités 
créatrices à l’échelle de la ville. D’ailleurs ces trois 
dernières décennies ont vu l’émergence du street art qui 
bouleversent les codes de l’art au point d’avoir sa place , 
avec les galléries et expositions qui lui sont consacrés. 
Le terrain vague fournit une alternative à la ville de pou-
voir de se générer  hors  d’un ordre urbain établie tout 
simplement. Aussi télescopée que puisse être ce survol ces 
deux positions antagonistes schématisées sont limitées par 
leur idéalisme qu’elles supportent. Si d’un côté le terrain 
vague incarne désespérément une image que la ville ne prône 
pas, où une impression de stagnation économique et de dégra-
dation urbaine s’enracinent  liées à une certaine incurie 
des autorités. C’est avoir une vision réductrice du terrain 
vague. Et de l’autre côté considérer ces espaces comme lieux 
d’émancipation c’est se cantonner dans un certain idéalisme 
quelque peu déconnecté du réel . 
Le terrain vague est indissociable des forces qui l’ont pro-
duit, celles-ci sont dans la plupart des cas reliées à des 
calculs purement spéculatifs qui n’ont rien de bien civique 
; les dérives qu’ils suscitent ne sont pas, bien évidemment, 
qu’émancipations créatives et ouvertes.
Ce débat autour de la question du terrain vague se résu-
me à un match entre contrôle et liberté, où à l’évidence on 
n’exploite pas assez cette association terminologique, of-
frant pourtant un champ libre au concept entre terrain et 
vague.
En effet  tenter d’appréhender ses dimensions concep-



tuelles  et expérientielles comme point de départ c’est met-
tre de côté les stéréotypes pour favoriser  l’intervention. 
L’hypothèse du « terrain vague comme matériau » (3) suggère 
de  passer de l’observation factuelle du terrain vacant à la 
vision plus abstraite d’interstice qui ouvre la perspective 
à un ensemble de notions propres à stimuler la réflexion, 
qu’elle soit liée directement ou non au territoire. 
Le propre de l’interstitiel est étymologiquement de « 
se trouver entre » les choses. Se référant à la notion 
d’intervalle, il renvoie de même à un « espace de temps 
». Ce sont ainsi non seulement des notions comme celles 
d’ouverture, de porosité, de brèche ou de relation qui se 
rattachent à l’interstitiel, mais aussi celles de processus, 
de transformation et de situation.
La condition interstitielle du terrain vague peut s’aborder 
de manière plus spécifique comme résurgence urbaine du sau-
vage. Restes témoignant, dans bien des cas, de la violence 
et de l’irresponsabilité d’un monde voué au productivisme à 
tout crin, mais aussi formes de vie coriaces et aventureuses 
qui émergent renforcées de ces environnements hostiles telle 
une nouvelle nature.
La problématique du terrain vague interpelle, bien au-delà 
de la question de son réaménagement, les manières d’aborder 
l’intervention urbaine aujourd’hui. À l’heure où le pro-
grès technologique réduit les limites en densifiant sans 
cesse le maillage  électronique.  Notre perception du monde 
est bouleversée. Prendre le « terrain vague comme matériau 
» c’est travailler à construire avec l’indéterminé du réel 
pour induire des dynamiques hybrides au diapason des enjeux 
de notre temps.
En effet la ville trouée constitue un laboratoire 



d’intensification de l’expérience offrant de nouvelles op-
portunités à l’urbanité, si on ne persiste pas à vouloir la 
normaliser . L’intention de ce développé n’est pas de se fo-
caliser sur le temporaire ou le sauvage au détriment du per-
manent et du planifié, mais bien de viser un panel actif de 
composantes hétérogènes qui élargissent l’étendue des mo-
dalités d’expérience. Cette optique semble encore sous-ex-
ploitée en aménagement où on a encore trop souvent tendance 
à créer des décors se suffisant à eux-mêmes, réprimant ou ou-
bliant le rôle crucial du corps, la pluralité des registres 
matériels et spirituels , la richesse de l’imprévu . Ce qui 
à l’inverse nous paraît important dans l’intervention ur-
baine, c’est sa capacité de partir de l’existant pour in-
duire de nouvelles connexions au réel, de nouvelles manières 
de vivre et d’imaginer la ville.

(1). Rem Koolhaas, « Éloge du terrain vague », in L’Architecture d’Aujourd’hui, n° 238, 
Paris, avril 1985, p. 46. Lire aussi « What ever happened to urbanism» (1994) in S, M, L, 
XL, New York, Monacelli Press, 1995, p. 969-70. 
(2). La première attestation connue de la locution « terrain vague » daterait de 1811 
selon le Dictionnaire historique de la langue française (Paris, Robert, 1992). Chateaubri-
and serait ainsi l’un des premiers écrivains à l’avoir utilisé (Itinéraire de Paris à Jé-
rusalem). Aujourd’hui, l’expression est peut-être en voie d’avoir un usage international. 
À l’initiative d’Ignasi Solà-Morales, Terrain Vague a en effet notamment constitué une des 
thématiques autour desquelles était articulée la réflexion sur la ville au XIXe Congrès de 
L’Union Internationale des Architectes à Barcelone en 1996. Voir catalogue Architectures 
in Cities. Present and Futures, Barcelone, UIA Barcelona, 1996, p. 21-23, 266-309. (textes 
de Ignasi Solà-Morales, Joan Fontcuberta, Irena Fialovà, Alberto Pérez-Gomez et Joan Bus-
quets)Bohigas, « The street », in Lotus, n° 802, A common place, mars 1998.
(3). Lévesque, L. (2001). Le terrain vague comme matériau. Paysages, p.16-18



R H I Z O M E



RHIZOME

Le cercle est la première et la plus parfaite des 
formes.
La disposition rigoureusement équidistante des points 
de sa circonférence par rapport au centre est impos-
sible à réaliser à main levée. L’espace évoque le po-
tentiel - la tension entre ce qui est réalisé et ce 
qui pourrait être réalisé. C’est sous la forme d’un 
cercle que s’expriment aussi bien les idéaux que la 
précision parfaite - tant le halo des saints que le 
viseur d’un fusils.
Berton Gilles, Data Flow, Thames, 2010, page 23



Diagramme 
représentant la hiérarchie des mots clés suivant leur liaisons







HYPERREALITE

HYPERREALITE

 L’espace de l’illusion s’ouvre, basé sur la manipulation laissant champs 
libre au cybernetique comme meilleur moyen d’échange entre l’homme et 
l’environnement. En effet le lieu se découvre dans l’expérience pour 
laquelle l’homme-cyborg, car assisté de la technologie, peut en donner une 
interprétation.



atmosphere

It’s in the air. The first thing that the 

term atmosphere evokes is in the air, the 
intangibility of air. A gaseous layer envel-
oping the planet, a zone where clouds move 
about, atmosphere is the invisible shroud 
around each object emanating (such is the 
meaning that the word has taken on over 
time) a sort of fragrance or warmth. Atmo-
sphere is created by the particular subject 
matter or place – it is given off from it – 
and corresponds to it like a sort of spirit 
that floats around, revealing, betraying a 
certain essence of the place or subject mat-
ter, but remaining ever visible.

12. Michel Orsoni, ‘Point of view: A ques-
tion of atmosphere’, 1998



Olafur Eliasson, “ the  whether project” , TATE Gal-
lery, London 16.10.2003 - 21.4.2004. (images -)

“ To neglect the nuances of ambiences is to neglect people. “...

Constant , New Babylon





DERIVE



“Do not go where the path may lead, go 
instead where there is no path and leave 
a trail” R.W. Emerson

(Who Said What, Where, And When (2006) by Ralph Keyes, p. 56)

DERIVE

 “Entre les divers procédés situationnistes, la dérive se 
définit comme une technique du passage hâtif à travers des 
ambiances variées. Le concept de dérive est indissolu-

blement lié à la reconnaissance d’effets de nature psycho-
géographique, et à l’affirmation d’un comportement ludique-
constructif, ce qui l’oppose en tous points aux notions 
classiques de voyage et de promenade.
Une ou plusieurs personnes se livrant à la dérive renoncent 
pour une durée plus ou moins longue, aux raisons de se dé-
placer et d’agir qu’elles se connaissent généralement, aux 
relations, aux travaux et aux loisirs qui leur sont propres, 
pour se laisser aller aux sollicitations du terrain et des 
rencontres qui y correspondent. La part de l’aléatoire est 
ici moins déterminante qu’on ne croit : du point de vue de la 
dérive, il existe un relief psychogéographique des villes, 
avec des courants constants, des points fixes, et des tourbil-
lons qui rendent l’accès ou la sortie de certaines zones fort 
malaisés.
Mais la dérive, dans son unité, comprend à la fois ce lais-
ser-aller et sa contradiction nécessaire : la domination des 
variations psychogéographiques par la connaissance et le cal-
cul de leurs possibilités. Sous ce dernier aspect, les don-
nées mises en évidence par l’écologie, et si borné que soit à 
priori l’espace social dont cette science se propose l’étude, 
ne laissent pas de soutenir utilement la pensée psycho-
géographique.”(1)

(1)Guy Debord, “Théorie de la dériver “, Internationale Situ-
ationniste #2 (Paris, December 1958)



DRIFT > DERIVE
A mode of experimental behav-
ior linked to the conditions 
of urban society: a technique  
of transient existence.



comportement expérimental



Artwork by 
Robert Parke Harrison 



COMPORTEMENT EXPERIMENTAL

  “La dérive notamment définie par les situation-
nistes[4] comme : « mode de comportement expérimental 
lié aux conditions de la société urbaine : technique 
de passage hâtif à travers des ambiances variées (…) 
la durée d’un exercice continu de cette expérience.”

 Internationale Situationniste,no 1, Paris, juin 1958, 
p.13. 



expérience

EXPERIENCE

  “As the world turns into a single vast city, and an exploding, increasingly mobile pop-
ulation has less and less room to move, a new relationship between space and psychology 
is needed: What we loose in geometrical space we must recover in the form of psychologi-
cal space. A special form of research needs to the deployed, a “psychogeography” of the 
unconscious  influences of urban atmosphere. Atmosphere is to become an “artist medium”, 
with which to collectively reconstruct social space. The psychological quality of every 
point in the urban structure will be continuously modified to intensify the experience  of 
the people moving through it. All forms of mobility will be fostered. The structure will 
itself be mobile and lack a clear identity.”

 Mark Wigley, Constant’s New Babylon : The hyper-Arvhitecture of desire (Rotterdam: Wit-
tede With, Center for ContemporaryArt, 010 Publishers,1998, P. 9



Artwork by Robert Parke Harrison 



zone



“La zone est peut-être un système très complexe de pièges… je ne sais pas ce qui s’y passe en 
l’absence de l’homme, mais à peine arrive quelqu’un que tout se met en branle… la zone est exacte-
ment comme nous l’avons crée nous-mêmes, comme notre état d’âme… je ne sais pas ce qui se passe, ça 
ne dépend pas de la zone, ça dépend de nous.” 

Il existe une zone, lieu dont personne ne connaît la nature. A-t-elle été touchée par une bombe at-
omique ? Une météorite ? La venue d’extraterrestres ? Cette zone est crainte par tout le monde et 
cernée par la police. On ne peut y entrer : elle est considérée comme dangereuse. En son cœur, on 

dit qu’il existe un lieu, « la chambre », où tous les souhaits peuvent être réalisés. Des 
passeurs, nommés « Stalkers », peuvent guider ceux qui tentent d’atteindre la zone...

(Stalker de A. Tarkovskij, 1979) [2]

2. Andreï Tarkovski, film : STALKER, 1979,



rêve





new nature

NEW NATURE

  “Nature has already been replaced Technology has long be the new nature that must now be creatively transformed to support 
new culture. The increasingly traumatized inhabitants have to take over the shaping of their own spaces to recover the pleasure 
of living. This reshaping will become their dominant activity when automation soon handless al form of production. Leisure time 
will be only time. Work gives way to an endless collective play in which all fantasies are acted out.”

  Mark Wigley, Constant’s New Babylon : The hyper-Arvhitecture of desire (Rotterdam: Wittede With, Center for ContemporaryArt, 
010 Publishers,1998, P. 9



new nature

Hylozoic Ground by architect and sculptor Philip Beesley (PBAI / University of Waterloo) was selected through a national juried competition to 
represent Canada at the 2010 Venice Biennale in Architecture. 





Protocells – Self assembling chemical systems without DNA, which is gen-
erally thought of as the molecule that programs all aspects of the behav-
iors of natural cells. These simple ‘protocells’ are made up of a very 
small number of chemicals, yet they are able to sense their environment, 
modify it, and exhibit complex life-like behavior such as shedding skins.



  INDIVIDUAL EXISTING

ambiances variées





  “ The recent explosion of technologies for the creation and distribution of image has 
placed us in a privileged moment of knowledge and relations. Relations to matter and to 
others, existing and dissolving in the virtuality of places which combine the now-here 
with the nowhere. The nomadisme of the gypsies inspirted the initial formulation of New 
Babylon, today, the new geography of human groups displays surprising continuations of 
this nomadism, making us citizens of a fluid word composed of fluctuating notions of place, 
origin and context. This world requires a new cartography and new reference-points, which 
Constant programs in terms of free activity and function.”

   Mark Wigley, Constant’s New Babylon : The hyper-Arvhitecture of desire (Rotterdam: 
Wittede With, Center for ContemporaryArt, 010 Publishers,1998, P. 6



Hybridation



LA SPHERE DE NOS SENSATIONS
  “On ne saurait nier que l’ordinateur ait quelque chose à voir avec l’extension de la 
mémoire. Mais la machine modifie également notre perception des objets; elle étend la 
sphère de nos sensations. Avec le développement de nouvelles interfaces, nos schémas mo-
teurs seront bientôt affectés.”

Antoine Picon, Culture numérique et architecture, Basel, Birkhäuser GmbH, 2010, P.155



PSYCHOLOGICAL  
IMPACT
  Une manière de s’orienter au sein 
d’un cadre aussi vaste que le tér-
ritoitre avec l’idée de reconstru-
ire d’une identité cohérente.
  



PLEASURE OF LIVING
  The increasingly traumatized inhabitants have to take over the shaping of 
their own spaces to recover the pleasure of living. This reshaping will become 
their dominant activity when automation soon handless al form of production.

 Constant’s New Babylon : The hyper-Arvhitecture of desire (Rotterdam: Wittede 
With, Center for ContemporaryArt, 010 Publishers,1998, ( images:11-22 )



Social Interchange



Imaginery



Interaction



psychogéographie



play



psychogéographie





INDETERMINE

 “Une fois de plus le paradoxe du message que nous recevons de ces espaces indéfinis et incertains n’est pas purement négatif. Bien que les termes analogues 
que nous avons relevé en général ont été précédé par des particules négatives (in-déterminée, im-précis, un-certain), cette absence de limite contient pré-
cisément les attentes de la mobilité, du vagabondage, du temps libre, de la liberté.”(1)

(1) Solà-Morales, Ignasi. “Terrain Vague.” Anyplace. Ed. Cynthia Davidson.   Cambridge: MIT Press, 1995. p.118-123.



RESTLESS ARCHITECTURE
  “The lecturer announces that he has a particular vision of this restless architecture, 
an “imaginary” project “New Babylon” that will reveal later. Meanwhile, the audience 
hears an analysis of the psychological impact of urban environments.”(1)

(1)Constant’s New Babylon : The hyper-Arvhitecture of desire (Rotterdam: Wittede With, 
Center for ContemporaryArt, 010 Publishers,1998, P.9  



REINVENTER
 Le processus sera plutôt inverse : ce sera de mettre en place des situations décentrées, des modèles de simulation et de s’ingénier à leur donner les cou-
leurs du réel, du banal, du vécu, de réinventer le réel comme fiction ,précisément parce qu’il a disparu de notre vie. Hallucination du réel , du vécu ,du 
quotidien, mais reconstitué, parfois jusque dans les détails d’une inquiétante étrangeté, reconstitué comme une réserve animale ou végétale, donné à voir 
avec une précision transparente, mais pourtant sans substance, déréalisée d’avance,  hyperréalisée.(1)

(1)Jean Baudrillard, Simulacres et Simulation, Paris, Editions Galilée, collection débats, 1981, chapitre Simulation et science-fiction  p181-182
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