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xØǌĈÈȔÖǯÈĉĚËǩǐËÈÌǕÈ×ËǩǐËÈĆǐÌǋĀÈĆǐÈØǌĈ

ÈąÖÉÉǯÈĊǔÌćǡÈĊǊÔÈăÈĊǔÌ÷ÿĈÈ{ĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈąǦĄÔÈǦËÈØǌĈÈǘăØǣÈ{ąǦăØÉÉĀË  |ÈąÖÉÉǍóǢ
ÈăÈĉØćÉÉǯÈĆçÉÉÜĄǒÈĉÌĈÈąǧăØȹÈǭǕÌÿǔÈ�×ËǩȷË�È{ÖÉÉǯÌǐÈĆô ÈĊǒ×ĄàÈØĈÈĆǐÈ{ØǌĈÈzǆÉÉÜË
ÈþǶǔÈåÌÿǊǡËÈĆǐÈ{öǌĈØȇÈĆàØèÈ×ÕÈȔËÖǌĀØǌĈÈȔÕØôÕ×ËăÈȋȸØäÈǦËÈăÈąÖǯÈĊǌǍĀǦØÜ
ÈȔË×ËǥøÈĆǕÌĀØÉÉÜÈăÈýÕØĀÈúǍǣÈǄûǡÈǆćǡÈ×ÕÈǀËǥǡÈĊÉÉǮȅǔÈØǌĈÈĆǢØø ËÈzǆÉÉÜËÈąÕËÕ
ÈúóǯÈØȲǍǼǒÈØǌĈÈâÜĄǒÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈăÈØćÉÉǯÈ{ȖǍĀǦØÉÉÜÈ{úȷÌȅĀÈ×ÕÈÌĀËÈ{ÖǌôÈĊĀÈÌȄǕË
ÈýÌȲȹÈúĀÌÔÈ{�úÓĀÈ×Õ�ÈÌǕÈĉËÈĆÉÉǌǍĀǦÈ{ĊĀĄÿèÈØǌĈÈÌǐÈÙĄÿûĀÈáÌÉÉǈǒ×ËÈ×ÕÈ{ÖÉÉǌǐÌǕÈĊĀ
ÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈÌǐÈË×ÈǄÉÉäÌǠĀÈáÌÉÉǈǒ×ËÈ{ĆãÉÉÜËăÈȖÉÉȸËÈĆÉÉǐÈăÈÖǔĄÉÉǯÈĊĀÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦ
ÈzÖǌÉÉǮǠǐÈĊĀÈÌǌǾÈȔƸÈĆÉÉǐÈ{ȀØàÈÕØÉÉóûÿèÈǦËÈØÉÉǒËØȇÈĉÕÌÉÉçǐËÈĉÌÉÉãèËÈÌÉÉǐÈăÈąÕËÕÈØÉÉȲǍǼǒ
ÈÖǕÖǡÈĉÌĈÈĉǦÌÉÉÜÌǲȇÈÌǕÈùÌóÉÉǯ dËÈăÈÖĈÕÈúóÉÉǯÈØȲǍǼǒÈÖǔËĄǒÈĊĀÈØǌĈÈĆÉÉô ÈĆÉÉǔĄøÈȔÌÿĈ
ÈØĈÈĆô ÈÈÖǌôÈĊĀÈÕÌÉÉǞǕËÈË×ÈȔÌǌǍÿäËÈȖÉÉȸËÈǩǍǔÈÖÉÉǌǕƸØȇÈȖȸËÈĉØȸǥǑÈǆÉÉǮøØȷÈ{ÖÉÉǌô ÈÖÉÉǍüĄǒ
ÈzÕĄȷÈÖĈËĄǣÈĆǔÌÜÌǌǯÌǈȸǦÈýÌȲȹÈúĀÌÔÈ{ÕØǍø È×ËØȈÈØǌĈÈÌǐÈÙĄÿûĀÈáÌǈǒ×ËÈ×ÕÈĉËÈąǦĄÔ
ÈĠȸÌĈÕĄÿǔÈÖüĄĀÈ{ÕĄÉÉǯÈĊĀÈąÕËÕÈâÉÉÛǐÈþĈÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈĆǐÈĆô ÈúĀÌçǒÈúÉÉàËÈȖÉÉȸË
ÈØćǯÈÒãÜÈ×ÕÈË×ÈØǒÈÙĄÛÓĀÈĠȸÌĈÈĉØȷ×Ìô ÈăÈÌĈÕØô×Ìô ÈǬØǊÛøÈĆô ÈǆÉÉÜËÈØćÉÉǯÈǦËÈĄǔ

zÕ×ËÕÈùÌǈǔÕÈĆǐ

zØǌĈÈ{ĊÜÌǌǯÌǈȸǦÈ{ĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ|ÈĉÖǍûô ÈȔÌøǧËă

ÈĊÜÌǌǯÌǈǕȻ
ĊĀĄÿèÈĉÌǲȇ

{ĆǍǯĄǐÈȖǍǒ×ÌĀ
ÈĊÜÌǌǯÌǈǕȻÈÕÌǊÜË
È{ĉěßǐÈĉÌĈØǌĈÈă
ÈĊüÌèÈĊûĀÈĆÜ×ÖĀ
È�ÚǕĚÌǑÈĉĚÌÿçĀ

�Val de Seine�ÈȖ eÜăÕÈù dă

ƄŸƉƋƀƅżzŹƆƌźſƀżƉƒƇŸƉƀƊ�ƍŸƃŻżƊżƀƅżzŸƉźſƀzŽƉ

}ĆÿǡØǒ
ĉĚĄßǌĀÈǂËÕÌÛüËÈþǕěĀÈ

ƄŸƉƐŸƄŸƅƊƆƌƉƀƒžƄŸƀƃzźƆƄ

ÈĉÌÉÉȅǒ×ËÈĉăØÉÉø È×ÕÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈ| ÈĆÉÉĀÖȅĀ
ÈĊÔËØäÈ{ĊĈÖǔÌĀÌÉÉÜÈ{ØǌĈÈȋÉÉȸØäÈǦËÈȔƸÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈǬǦ×Ë
ÈÌćǌǒÈĆǔÈÌĈÈǬǦ×ËÈȖÉÉȸËÈzǆÉÉÜËÈ�ĉǦÌÉÉÜÈǸÌǐ�ÈăÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇ
ÈĆôÈĊÉÉĈÌ÷ǔÈĆÉÉóûǐÈÕ×ËÕÈĊ÷ǊÉÉÛǐÈȔÌÉÉÿûǈĀÈăÈǂċƸÈǆÉÉǍȄǍô ÈĆÉÉǐ

zǆÜËÈąÖǌǌôÈȖȲǍçǒÈ{ǩǍǔÈÕ×ËÕÈȔƸÈĆǐÈǄäÌǠĀ
È{ÌÿǔÈǀƸÈ{ÚǕÖǌǒÈǄÉÉüÌȈÈ×ÕÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ×ÕÈØÉÉǌĈÈ{ÌÉÉǑă×ËÈ×Õ
Èĉă× ÈÞÉÉȈ× ÈĉËØÉÉǡË È{�¿úÉÉÓĀ×Õ� ÈØÉÉǌĈ È{ĉËÈĆÉÉǌǍĀǦ ÈØÉÉǌĈ
ÈØçÉÉǯÈ{ĊȅǍÉÉÜĄĀÈȖÉÉǮǡÈÖǌǔÌĀÈĊ÷ǌĈØȇÈĉÌÉÉĈÈĆĀÌǔØȷÈ{ÌÉÉĈÈýÌǐ
ÈĉØćÉÉǯÈĉÌĈÈǆÉÉÜÌǍÜÈÙÌÉÉǍȅĀÈ×ÕÈȖÉÉǍǌǟÿĈÈ{ùËăÌÉÉǔ×Ìô Èă
ÈĠÉÉȸÌǑă×Ë ÈĉÌÉÉĈÈǆǠǊǕÌǑ� ÈÌÉÉǕ ÈȊČÉÉǣ ÈĉÌÉÉĈÈĆûÓĀ ÈúóÉÉǯÈĆǐ

ÈzÖǌôÈĊĀÈËÖȲȹÈǦăØȷÈ�öǌĈØȇ
È�ĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĉÌǑÕ×�ÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ×ÕÈȔËÖǌĀØǌĈÈǆüÌǣÕ

ÈĉÌĈÈǬǦ×ËÈúĀÌÔÈ{ØǌĈÈ{úȷÌȅĀÈ×ÕÈăÈÕ×ËǥøÈĊĀÈĉÌǡØȷÈØćÉÉǯÈ×Õ
ÈĆǕ×ÌèÈĆÉÉǐÈĆûǣËÖĀÈúÓĀÈǦËÈĆÉÉô ÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈĉËÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦØǍǾ
ÈǆǕËØÉÉÜÈË×ÈÀĊ÷ǊǣÌÉÉÜÈǭȲȹÈĆÉÉô ÈąØÉÉĀǦă×ÈĉÌÉÉĈÌǲȇÈ}ÈÕØÉÉǍøÈĊĀ
ÈĉËǩǡËÈăÈÌǌóÉÉÜÈýĄćȄĀÈúĀÌÔÈĆôÈĆǔË×ÌÿçĀÈĉÌÉÉǲȇÈ{ÖÉÉĈÕÈĊĀ
ÈĆôÈØćÉÉǯÈĉÌǲȇÈăÈǆÉÉÜËÈ�zzz{ĆûǑÈ{ąØÉÉǞǌǑÈ{ǀ×Õ�ÈȔƸÈÕÖÉÉçǊĀ
È{ĉǦËÕØÉÉȹ×Ąǔ�ÈǆÉÉÜËÈĊĈÖǔÌĀÌÉÉÜÈĉÌÉÉĈÈòǍǌóǒÈúÉÉȈÌǔÈ{ÕĄÉÉǣ
È×ÕÈØćÉÉǯÈþÉÉǍǌô ÈùĄÉÉǈȈÈØÉÉø ËÈ{ǄÉÉǍǒØǒÈȖȸÖǐÈz�zzzÈăÈĉǦÌÉÉÜÈǸÌǐ
ÈØǌĈÈ{ÕĄÉÉǯÈĊĀÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈúÿÓǊĀÈØǌĈÈÌǐÈÙĄÿûĀÈĊÉÉäÌǈǒ×Ë
ÈÈzÕĄǯÈĊĀÈĉÕØóûÿèÈ{ËØøÕØóûÿèÈØćǯÈÌǐÈÙĄÿûĀÈáÌǈǒ×ËÈ×ÕÈǩǍǔ

ÈÖÉÉǔËĄǒÈĊĀÈØÉÉ÷ǕÕÈĉÌÉÉĈÈąǦĄÔÈăÈØÉÉǌĈÈȔÌÉÉǍĀÈúÉÉĀÌçǒÈ|ÈĆÉÉǍǳØȇ
È{ĊǔÌÿüƸÈȀĄÉÉÛûǍȇÈĆóǔÌǌǢÈ~ÖÉÉǯÌǐÈĆǊÉÉǯËÕÈØǌĈÈØȷÈĊǖĄÉÉÜÈ×ÌÉÉǓƸ

ÈąÖǍĀÌǔÈ�ÂØÉÉǌĈÈĊÉÉÜÌǌǮ dǔÌǈȸǦ�ÈĊèĄǔÈË×ÈȔƸÈ�ÁĄǔ×ăÕƸÈ×ăÕĄÉÉǎǒ�
ÈþǍûÉÉÛǒÈĆǐÈØÉÉǌĈÈĆÉÉô ÈÖÉÉĈÕÈĊĀÈɇ×ÈĊÉÉǔÌĀǦÈąÖÉÉǕÖǑÈȖÉÉȸËÈzǆÉÉÜË
ÈÕĄÉÉǯÈĊĀÈǄÉÉǡĄĀÈĆÉÉô ÈĊÉÉǊüÌÔÈ~ÖÉÉǕƸ×ÕÈĊÉÉǡ×ÌǣÈĉăØÉÉǍǔÈòÉÉǕ
ÈǦËÈ{ǬËÈĉ×ÌÉÉǊǠĀÕĄǣÈ{ȔƸÈæÉÉǈǒÈĆǐÈăÈØÉÉǌĈÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈÖÉÉç fǐ
ÈąǦĄÉÉÔÈĆÉÉô ÈË×ÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĠÉÉȸËÖǊǐËÈȂÉÉǕØçǒÈØÉÉø ËÈzÕăØÉÉȷÈȖÉÉǍȷ
ÈþćȇÈ{þǕØǍ÷ǐÈØÉÉǶǔ×ÕÈ{ǆÉÉÜËÈȔƸÈĉÌĈÈĆǕØǶǔÈăÈØǌĈÈÞÉÉǊǠĀ
ÈĉËÈĊÉÉȄǍô ÈĉÌÉÉȅǒ×ËÈĆÉÉǐÈáĄÉÉǌĀÈĊÉÉĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦ
ÈĆǐÈĊȄǍô ÈĉÌÉÉȅǒ×ËÈȖȸËÈzÖÉÉǮǠǐÈĊĀÈÌǲȇÈĆǐÈØÉÉǌĈÈĆô ÈÕĄÉÉǯÈĊĀ
È{ÖǐÌǕÈĊĀÈÞÉÉǍßǠǒÈÌǲȇÈĉ×ËÖć÷ǔÈĆÉÉǐÈĆô ÈĊćǡĄǒÈĆãÉÉÜËă
ÈąǪÉÉȸăÈĆǐ È{ȖÉÉȸÕÌÿǔ ÈĉÌÉÉĈÕØô×Ìô ÈȔÕØÿÉÉǯÈÈþćĀ ÈĆÉÉǐ ÈØÉÉǞǌĀ
È{ĊÉÉÜÌǍÜÈ{ĆǔËØèÌÉÉǯÈÕÌçǐËÈȂÉÉǮô ÈĆǐÈØÉÉǞǌĀÈĉÌÉÉĈÈĠȸÌǞǐÌǡ

zÕĄǯÈĊĀÈ{ÌǲȇÈ×ËÖĀÈȊČǣËÈÌǕÈØȸǥǑÖȅǔ
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ÃÖǌǕƸØȇÈòǕÈĆǐÌǋĀÈĆǐÈĊÜÌǌǯÌǈǕȻ
ÈØÉÉàÌǌèÈĉØÉÉǍø×ËØȈÈË×ÈȔƸÈƽÉÉǮǌĀÈĆÉÉô ÈǆÉÉÜËÈùÌÉÉçȇÈĉ×ÌôăǦÌÉÉÜÈ{ĊÉÉĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦ
ÈȔËÖǌĀØǌĈÈǘăØǣÈ{ĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ×ÕÈ�ǆÜËÈĉØǌĈÈĉÌĈÈǆǍȈČǣÈ×ĄǶǌĀÈÌǡÈȖȸËÈ×Õ�ÄåĄǌßĀ
ÈùĄȈÈĆÉÉǐÈĆÉÉô ÈƛÈØÉÉǌĈÈąǦĄÉÉÔÈĆçÉÉÜĄǒÈăÈĊÉÉçȈËăÈĉÌÉÉǍǔÕÈĉØÉÉǌĈÈǩÉÉǍćǞǒÈĉËØÉÉȷÈÕĄÉÉǣÈĉÌÉÉĈÈĆǍûǒƸÈǦË
ÈþȈ×ÈƛÈǆÜËÈĆÿÛǞĀÈǬØǊÛø ÈĉăØø È×ÕÈ�¿ÇÅÇ�ÈØǌĈÈĠȸÌóǕØĀƸÈ×Ì÷ǔÈǝǕ×ÌǒÈ�ÅǦăËØô ÈÖǌǍüËǦă×�
ÈÕØǍøÈĊĀÈ×ËØÉÉȈÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĆûǣËÖĀÈÕ×ĄĀÈĉËÈąÖǕÖǑÈâÉÉÜĄǒÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈ{ąǦăØÉÉĀËÈzÖÉÉǔǦÈĊĀ
ÈǛǊǌĀÈĉÌĈÈĆǍàĄǒÈǦËÈǆÉÉÜËÈǂ×ÌǈèÈăÈýËÈąÖǍĀÌǔÈ�ÆØćÉÉǯÈăÈØǌĈÈĆãǐË×ÈĊ÷ǌĈØȇÈȂãè�ÈË×ÈȔƸÈĆô
ÈȔƸÈĆǔĄÿǔÈĆô ÈĊĀĄÿèÈĉÌÉÉǲȇÈÌǐÈâǈǒØĀÈĊûÓĀÈÌǕÈĠȸÌǑă×ËÈ{ĊǔÌćǡÈĊÉÉ÷ǌĈØȇÈĉÌĈÈǆÉÉÜÌǍÜÈǦË
ÈåĄǌǒÈ{ØÉÉǮǐÈȊĄȅÔÈĉÌĈÈąǦĄÔÈ×ÕÈĊÉÉǔÌćǡÈĉÕËÕ×ËØȈÈ{ÖǌÉÉÜÈȖȸËÈzǆÉÉÜËÈÇöǌĈØȇÈÀ¿ÈĆÉÉǟǐÌȴô
ÈĆôÈȔÌǌǢÈăÈǆÜËÈĊǔÌćǡÈÒûàÈâǕËØǯÈȋûǣÈăÈĊȴô×ÌǮĀÈĉ×ċÌÜÈýÕØĀÈ{×ËÖǕÌǑÈĆçÜĄǒÈ{Ċ÷ǌĈØȇ
È×ÕÈÀ¾¾ÀÈùÌÉÉÜÈ×ÕÈ×ÌǐÈȖǍǊÉÉÛǠǔÈĞØäÈȖȸËÈzý fËÀ¿ÈȔØȈÈĉËØȷÈǆÉÉÜËÈĊÔØäÈ{ÖǕƸÈĊĀØȷÈȔƸÈýÌǔÈǦË
ÈȔÌĀǦÌÜÈăÈĊûÓĀÈǆüăÕÈ{ØćǯÈÂÃ¾È{À¾¿ÀÈùÌÜÈÌǒÈĆô ÈÖǯÈǄǕĄßǒÈÌĈÈöǌĈØȇÈĊǔÌćǡÈȖÿǞǔË

ÈÈzÖǔËÈąÕØô ÈǄǕĄßǒÈË×ÈȔƸÈĊûûÿüËÈȖǍȷÈăÈĊûĀ

ĆǔÌÜÌǌǯÌǈǕȻÈĆûǣËÖĀÈúÔËØĀÈ}ÈȔËÖǌĀØǌĈÈăÈØćǯ
È�¿¾ȀăØȹÌô ÈȖüƸ�ĠȸÌóǕØĀƸÈÖÉÉǌĀØǌĈÈĆóǔÌǌǢÈ�ĉØćÉÉǯÈĉÌǲȇÈĆǐÈÌĈÈĆǍûǒƸ�ÈǦËÈȔËÖǌĀØǌĈÈǘăØÉÉǣ
ÈȔØȈÈòǕÈĆǐÈòÉÉǕÕǩǔÈ{ØǌĈÈĊǔăØǍȷÈÕĄÉÉÿǔÈĆǐÌǋĀÈĆÉÉǐÈ{ÖÉÉĀÌǔÈĊĀÈ�ȖÉÉĈǤÈĉÌÉÉĈÈǀĄǢ×ÌǢ�È�Ë×ÈȔƸ�
ÈąÖǌǌôÈǆǕËă×È�ÌÉÉĈÈĆǍûǒƸÈǦËÈǘăØÉÉǣ�ÈØǌĈÈȔÖÉÉǯÈĊǔăØǍȷÈȖȸËÈzÕĄȷÈĊÉÉüĄÿçĀÈĉÌÉÉĈÈȔÌóĀÈĉĄÉÉÜÈĆǐ
ÈąǦĄÔÈ×ÕÈĆǢÈăÈØǌĈÈąǦĄÉÉÔÈ×ÕÈĆǢÈÌǲȇÈĆǐÈĆôÈÕĄȷÈ�ĄǍȴôǪȷĄÉÉÜ�ÈÈĉËÈĊǌĈǤÈÕØÉÉóǕă×ÈǆÉÉǈǋĀÈǬǦ×Ë
ÈĊǒÌèĄǳĄĀÈĆÉÉǐÈąÖǌǌǍȷÈĆǡĄǒÈ{ąÌ÷ÉÉǔÈǦËÈĠÉÉȸËÕǦǩôØÿǒÈĆãÉÉÜËăÈĆǐÈzÕËÕÈĊÉÉĀÈǆÉÉǍȷËǥǡÈĊǌǍĀǦØÉÉÜ
È{ąØĀǦă×ÈĉØćǯÈȔČô ÈĉÌǲȇÈĆǌǍĀǦÈÌǐÈĠȸÌĈĄûǐÌǒÈ{ǆǍȄǍôÈĠȷÈĊ÷ǔ×ÈØȸăÌßǒÈ{ÌĈÈĆǮǍûô ÈǦËÈØǒËØȇ
ÈǭóǍÉÉÜČô ÈĉÌĈ×ËǩȷËÈÌÉÉǐÈúÉÉǍûÓǒÈúÉÉȷÌȈØǍǾÈúóÉÉǯÈÌÉÉǕÈùĄÉÉÿçĀØǍǾÈØÉÉĈÌǷÈ{ȔƸÈǀËØÉÉǣÈ×ÌǊǣÌÉÉÜ

ÈzÖǯÈĊĀÈǄûǡÈ�ĠȸËĄĈÈÚóèÈ{ĆǮȅǔÈ{òǍȇËØøĄȹĄǒÈǆǯËÕØȷ�
ÈĆÿǮǢÈ{ÖǔÖĀƸÈĆàØèÈĆǐÈÀ¾ÈăÈ¿ÇÈȔăØȈÈĊäÈýăÕÈĊǔÌćǡÈöǌǡÈǦËÈÚǑÈĆôÈĊǔËÖǌĀØǌĈÈÕǩǔÈØćǯ
ÈǂÌǍȷØǞǒÈÌǐÈ{ØćÉÉǯÈ{�¿ÀȖǍĀÌǞǌǐ�ÈÌǒÈ�¿¿ñËǩüÌǐ�ÈǦËÈzǆÉÉÜËÈąÕĄȷÈØȸĄßǒÈÖǍüĄǒÈăÈýÌćüËÈĉÌćǊǔËÈĠȷ
È~ǆÜċÌô ÈǭǕÌÿǔÈþǍǶèÈȖȸØǊǕăÈ{Õ×ËǥøÈĊĀÈĉÌǡØȷÈØȷ×Ìô ÈÕǩǔÈǄǯÈăÈǦă×ÈĆô ÈĉËÈąÕØǮȇÈăÈȋǍÿè
ÈØǊÛǐÈ{ÌĈÈǂÌȈČĀÈăÈÌćǊǔËÈĠȷÈĉÌĈÈĉă×ÈąÕÌȲȹÈĊǔÌĀ×ƸÈȖǍĀǦØÜÈ{�¿Â×ĄȷăÕÈĊø�ÈÌǒÈ�¿ÁȔĄǒØȷÈą×ÖǔƸ�ÈǦË

ÈzǆÜËÈĊÜÌǍÜÈĉÌĈÈǆǍüÌçȇÈăÈĊȈÌȄǒËÈĉÌĈÕËÖǕă×È{ĊÿǖËÕÈǆǍȈČǣ
ÈĉÌǲȇÈȔÌǍĀÈĉ×ăÌǌǯÈØǊÉÉÛǐÈ¿ÃÌǍȇËØǼǡÈĊÉÉÜÌǌǯÈȔËă×ÈăÈĉ×ËÕØȷÈĆÉÉǮȅǔÈ{ÌǲȇÈĉ×ĄàÈĉÌĈÕØô×Ìô
ÈĉǦÌÜÈȀÌȄǯÈăÈĊÜÌǌǯǦÌǐÈ{ĉØǍøÈąǦËÖǔËÈ×ËǩȷËÈĆôÈȔÌÛǔËÈȔÖǐÈzÖǌǊÛĈÈăÈąÕĄȷÈ×ĄßĀÈĉÌǲȇÈăÈĊçȈËă
ÈǂČǍǠǒÈăÈąÖǌǌôÈĆäÌÔËÈĉÌǲȇÈȔÕØôÈòǕÕǩǔÈĆǐÈǛǊǌĀÈǂÌǍûÿèÈȖȸËÈúĀÌôÈȋȅÓǒÈȔÌóĀËÈ~ǆÜË
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ÈĆôÈØȲǍǼǒÈùÌÔÈ×ÕÈùÌóǯËÈǂ×ĄàÈăÈĠȸÌǡÈĆǐÌǡÈÖǌǕƸØȇÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈzÕ×ăƸÈĊĀÈþĈËØȇÈË×ÈǆÉÉÜÕ×ăÕ
È~ÕĄȷÈąÕØôÈȖȲǍǈǒÈ¿ÇÇÀÈùÌÜÈ×ÕÈ{ØǌĈÈĉĄÛǔËØȇÈȔËÕÈǝǕ×ÌǒÈăÈąÖǌÛǕĄǔÈ{�¿Ä×ĄȇÈĊü eË�ÈË×ÈȔƸÈǆǍÿĈË
ÈĉĄǞǊÛǡÈĆǐÈË×È�¿ÇÚǍüƸÈÚǍÛǔËØȇ�ÈÌǕÈ�¿ÆØóüÌǊÜË�È{�¿ÅȔĄÛǊǍÿÜËÈǂØȷË×�ÈȔĄǢÈĊǔËÖǌĀØǌĈ
ÈăÈǭǕÌÿǔÈúÉÉȷÌȈØǍǾ�ÈĉÌĈÈĆǍÉÉǯÌÔÈĆÉÉǐÈǩÉÉôØĀÈĠÉÉȸÌǡÈĆǐÌǡÈȋÉÉȸØäÈǦËÈØćÉÉǯÈĊǌǍĀǦØÉÉÜËØȇÈǆÉÉȅǍȅÔ
ÈǄûǾËÈĆôÈÖǔÌÉÉǮôÈĆàØèÈÈĆǐÈË×ÈĆÉÉǢÈȔƸÈ{ĉØćÉÉǯÈĉÌǍȇËØǼǡÈñØÉÉÓǊĀÈÖÉÉçǐ fÈzÕËÕÈȊĄÉÉÜÈ�Ǭ×ÌÿÉÉǯ
ÈǆćǡÈĊǔÖÉÉǯØȸĄßǒÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĉÌĈĄ÷üËÈâÉÉÜĄǒÈąÖÉÉǯÈȖȲǍǈǒÈæäÌȈÈĉÌÉÉĈÈǀĄǢ×ÌǢÈØÉÉǶǌĀÈǦË

zÖǔÌĀÈĊĀÈ×ăÕÈĆǐÈÌǕ×ÕÈĉÌĈÈĆǈüÈăÈÌĈÈĆûȈÈ{ċËăÈĉÌĈÈȔÌóĀÈ{ĊǠǕ×ÌǒÈǩô ËØĀÈĆǐÈĊǮǠǐ×ÌǈǊèË
È�À¿ØćǯÈĉÌÿǍÜ�ÈǭȇăØçĀÈØǓËÈ×ÕÈ�ǜǌǍüÈȖȸĄô�ÈĆô ÈȔÌǌǟǔƸÈ{ØćǯÈ�À¾ĊøÖǔĄǯØȸĄßǒ�ÈĊøǪȸă
ÈĉÌĈÕĄÿǔÈȔÌÉÉǍĀÈǦËÈ{ØÉÉøÈą×ÌǶǔÈÕǩǔÈĉĄÉÉȈÈØȸĄßǒÈòÉÉǕÈȋûǣÈȔËĄÉÉǒÈĆãÉÉÜËăÈĆÉÉǐÈ{ǆÉÉȄøÈĊĀÈȔƸÈǦË
ÈĊǊǍÉÉÜĄóǕǩóĀÈ{ĄÉÉǍôĄǒÈ{ȔČÉÉǍĀÈ{ýËÕØǊÉÉÛĀƸÈ{ÚÉÉǕ×ÌǑÈzÕĄÉÉǯÈĊĀÈËÖÉÉȲȹÈØćÉÉǯÈȔËØÉÉȷÌèÈĉÕËØÉÉȄǔË
ÈÕ×ĄĀÈÖǔÕÌćǔÈȖÉÉȸØǶǌĀÈăÈĉËÈĆÉÉĀĄÔÈ{ĉØćÉÉǯÈĉÌǲȇÈĆǐÈÌǑÈĆÉÉô ÈĊǔËÖǌĀØǌĈÈǆÉÉÜÕÈĆǐÈȔÖÉÉǌüÈÌÉÉǕ
ÈĊÜÌǌǯÌǈȸǦÈĊȄǍô ÈĠȷÌǕǦ×ËÈĉËØȷÈǄÜÌǌĀÈĉÌĈĄ÷üËÈ{ąǦăØĀËÈzǆȇØø È×ËØȈÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĆûǣËÖĀ
È{ÕĄǣÈ{ÌĈÈȔÌÛǔËÈǆǍÿĈËÈËØȸǦÈ~ÖǌĈÕÈ×ËØȈÈØǶǔÖĀÈË×ÈØćǯÈĉÌĈÕØô×ÌôÈǆÛǕÌǐÈĊĀÈĉØćǯÈĉÌǲȇ
ÈÖǌǊÛĈÈÌĈÈȔÌÛǔËÈ~öǌÜÈǦËÈĆǔÈąÖǯÈĆǊǣÌÜÈȔÌÛǔËÈǦËÈØćǯ�È}ÈǆÜËÈĉØćǯÈąÖǕÖǑÈąÖǌĈÕÈúóǯ
ÈÌǕÈȔÌÉÉÜÌǌǯÈȔÌǊÜÌǐÈâȅȇÈĆǔÈǆÉÉÜÌĈÈȔÌÛǔËÈĊĀÌÿǒÈ{×ĄǶǌĀÈăÈÖǌĈÕÈĊĀÈǬǦ×ËÈÌĈÈöǌÉÉÜÈĆǐÈĆô
È�ÀÀȖÉÉǍǟǍȇÈĆûǍÉÉÜ×ÌĀ�È{ĠÉÉȸÌǍüÌǊǕËÈĉËØøÈȔÌÉÉÛǔËÈȀĄÉÉÛûǍȇÈăÈØèÌÉÉǯÈǂ×ÌÉÉǈèÈȖÉÉȸËÈz�ÌĈÕËĄÉÉÜÌǐ
ÈǭȅǔÈ~ǆÉÉÜËÈąÕØȷÈ×ÌôÈĆÉÉǐÈË×ÈȔƸÈǩǍǔÈØÉÉǌĈÈĠÉÉȸÌǍüÌǊǕËÈÖÉÉȅǊǌĀÈ{�ÀÁȔÌø×ƸÈĄÉÉü×Ìô ÈĄÉÉüĄǖÈĊø�ÈĆÉÉǊǈüËÈĆÉÉô
ÈǇÓǈĀÈǄûȈÈĆǐÈ{Ë×ÈȔÌÉÉÛǔËÈâÉÉÜĄǒÈÌǍÉÉǯËÈĆǐÈǬǦ×ËÈ�ĉÌãèË�ÈåĄǳĄĀÈąǪȸăÈĆǐÈăÈȔËØǍøÈþǍÿßǒ
ÈØàÌçĀÈȔËÖÉÉǌĀØǌĈÈǆÉÉÜÕÈĆǐÈąÕØǊÉÉÛø È×ĄäÈĆǐÈĆô ÈØćÉÉǯÈǦËÈĉÕËØȄǔËÈǂÌÉÉǍȷØǞǒÈzÖÉÉǔËÕØøÈĊĀÈǦÌÉÉǐ
ÈăÈǦËØȷËÈÌÉÉǲȇÈĆǐØǞǒÈȋÉÉȅÓǒÈĆÉÉǶÓüÈ×ÕÈĆô ÈĊÉÉÜÌÛÔËÈ{ąÕÌÉÉÜÈùÌÉÉÿèËÈ{ǂċÌÉÉÔÈǆÉÉǈǓÈĆûǍÉÉÜăÈĆǐ
ÈĆǔÌÜÌǌǯÌǈȸǦÈ{ąÖǌǌôÈȔÌÜĄǔÈ{�ØȸǥǑÈúóǯ�ÈòǍǊÜČǑÈĠȸċÌôÈĆǐÈË×ÈØćǯÈ{ÕĄǯÈĊĀÈąÕËÕÈǭǕÌÿǔ
ÈØćǯ�È{�ÀÃĄǔÈúȷÌǐ�È{�ÀÂȔÌǕØèÈØćÉÉǯ�ÈȔĄǢÈĉǩǍ÷ǔËÈǆȄ÷ÉÉǯÈĉ×ÌçǊÉÉÜËÈĉÌĈÈǆǍȄǍô ÈĉË×ËÕÈă

ÈzÖǔËÈąÕØô ÈùÖǐ�ÀÇæǕÌĀÈØćǯ�ÈăÈ�ÀÆĠȷÌǈÔÌÛǑÈØćǯ�È{�ÀÅĉØȸËǩǞüËÈæÿǞĀÈØćǯ�È{�ÀÄąÖǔă×
ÈąÖÉÉǯÈĊÔËØäÈǭȲȹÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĉÌĈÈǬǦ×ËÈþǊÉÉÛǍÜÈòǕÈȋÉÉȸØäÈǦËÈØćÉÉǯÈĉØÉÉǌĈÈĉÌÉÉĈÕØô×Ìô
È{ÌĈÕĄÿǔÈȖȸËÈzÖǌǊÉÉÛĈÈþǍćÉÉÜÈȔƸÈĉÌĈØǶǌĀÈăÈĉØćÉÉǯÈȔČôÈĉÌĈØǊÉÉÛǐÈǦËÈĠȸÌĈÕĄÿǔÈĆÉÉǖË×ËÈ×Õ
ÈØÉÉȷÈ×ÕÈË×È×ĄÉÉôǥĀÈĉÌĈØǊÉÉÛǐÈ�ąÖÉÉǮǔÈĉǦÌÉÉÜÈöǌĈØȇ�ÈĉØÉÉĈĄǡÈĉÌÉÉĈÈǆǍȄǍô ÈăÈÌÉÉĈÈĊøÖǍǟȲȹ
ÈÌǒÈ¿ÇÆÂÈĉÌĈÈùÌÉÉÜÈȖǍȷÈĆôÈĉËÈĆĀÌǔØȷÈ}ÈǆÉÉÜËÈšŞűŞůŗŔÈąǧăØȹÈ×ÌǊȄøÈȖȸËÈȊËÖßĀÈzÖǔØǍøÈĊĀ
ÈĊǔÌćǡÈöǌǡÈǦËÈÚǑÈùÌÜÈÁ¾ÈĊäÈĆôÈĆÉÉÛǔËØȇÈȖǍĀǦØÉÉÜÈǦËÈÖǕÖǡÈĊǊǍçȈËăÈĞØäÈȀÖĈÈÌǐ¿ÇÆÆ
ÈýÌȅĀÈ×ÕÈÌÉÉǒÈÕĄȷÈąÕØôÈǂĄÉÉèÕÈĉ×ÌóÿĈÈĆÉÉǐÈË×ÈĠÉÉȸÌĈÈÙÌóèÈ{ÕĄÉÉȷÈąÕËÕÈąØÉÉćǢÈØÉÉȲǍǼǒÈ gČÉÉĀÌôÈýăÕ
È�ĊÉÉÜÌóèÈȋȸØäÈǦË�ÈĊÉÉÛǕÕØøÕÈùÌÔÈ×ÕÈĉÌĈÈȖǍĀǦØÉÉÜÈȖȸËÈĉÌĈÕĄÿǔÈȔÕØôĄǔÈĆǐÈ{ÖǌĀØǌĈÈòǕ

Pic1: Nuit Blanche (White Night) 2013 Toronto 
– CANADA. Tower Garden: Creating Artwork 
in public space using ordinary objects.
Source: http://www.captmondo.com/nuit-
blanche-toronto2013-/olympus-digital-
camera1168-.

ÈÌǸÈĊÔØäÈ×ÕÈËÕÌǼÌô ÈǃĄǲǼ×ĄǺÈÀ¾¿ÁÈùÌÜÈÖɚǱÜÈǬȗÈ}È¿ØɠĄßǺ
ÈĉÌǵȗËÈȎËÈąÕÌȬǲÜËÈÌǸÈąȏăØɡÈz�ƌƠƱƣƤƭƙƮƶƤƱ�ÈȠÌǸÈɭØɟÈȼËĄǴè
zǮÜËÈĆǲȋËÕØɡÈÌȚȯÈ×ÕÈĉØǴĈÈØǻËÈȳûȋÈĆǸÈùĄÿçĀ
ƧƳƳƯ}��ƶƶƶzƢƠƯƳƬƮƭƣƮzƢƮƬ�ƭƴƨƳ�ơƫƠƭƢƧƤ�È}ÈȍȋǥĀ
�ƳƮƱƮƭƳƮ�žżŽſ�ƮƫƸƬƯƴƲ�ƣƨƦƨƳƠƫ�ƢƠƬƤƱƠ�ŽŽƂƄ

¿ØǕĄßǒ  
 Pic1 
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Pic3: The famous crane named 
“Crocodile” with light installations 

in Duisburg Park in Ruhr Region 
– GERMANY. This is an example of 

industrialization which through 
aestheticization action, turned into an 
artistic sculptures and attracts people.

Source: http://de.wikipedia.org/wiki/
Datei:Landschaftspark_Duisburg-

Nord_green-lights.jpg

Èõ×ĄǰÛǽăÕÈñ×ÌǹÈ×ÕÈĊȯăØçĀÈúǵȭǻØȉÈ}ÈÁØɠĄßǺ
ÈȾɠËÈzÕĄȗÈĊĀÈąÖǼËĄȋÈ�úɠÕĄôăØô�ÈĆô È�ȼÌÿüǠ�
ÈȳɠØäÈȎËÈ{ǮÜËÈĉØøÈĊǲçǴàÈȲËÖßĀÈĆô ÈØßǴè

ÈùÖǸÈĉØǴĈÈĉËÈĆÿÛȆĀÈĆǸÈĆǼÌÜÌǴȗÌǰɠȎÈĆûȋËÖĀ
zÖǴôÈĊĀÈǨȍȉÈË×ÈȼÌǰäÌȈĀÈăÈąÖȗ

ƧƳƳƯ}��ƣƤzƶƨƪƨƯƤƣƨƠzƮƱƦ�ƶƨƪƨ�È}ÈȍȋǥĀ
ƉƠƳƤƨ}ƑƠƭƣƲƢƧƠƥƳƲƯƠƱƪǃƉƴƨƲơƴƱƦ�ƓƮƱƣǃ

ƦƱƤƤƭ�ƫƨƦƧƳƲzƩƯƦ

ÈĆçĀÌǡÈØȷÈØǌĈÈØø Ë�ÈÖǕĄøÈĊĀÈ{ĉĄÛǔËØȇÈÙÌǌǯÈȔÌÛǔËÈăÈÙÌǌǯÈĆçĀÌǡÈ�Á¿ÖǍǊÜÌǐÈąǧă×�ÈzÖǔǦËÕØǉȷ
ÈȖóÿĀÈË×ÈǄĈǥĀÈÌÉÉǕÈǆÉÉÜÌǍÜÈ{ÕÌßǊȈËÈĆǐÈĊÉÉÜØǊÜÕÈĆôÈ×ÖȈÈȔÌÿĈÈÖǔËĄǒÈĊĀÈÚǑÈǆÉÉÜËÈ×ËǥÉÉøØǓË
È eØǍø×ÕÈ eȔÌÜÌǌǯÈĆçĀÌǡÈĆôÈĉǩǍǢÈȔƸÈ gÌàĄßǣÈ{�zzz�ÈÕǦÌÜÈȖóÿĀÈǩǍǔÈË×ÈåÌÿǊǡËÈÚÿüÈ{ÕǦÌÜÈĊĀ
ÈåĄǌǒÈ{ĊÉÉǠǕ×ÌǒÈúǍǠǒÈĉÌÉÉĈÌǕă×È{ĊçÿǡÈǆǍÉÉÜÌÛÔÈąØÉÉćǢÈǂËØÉÉȲǍǼǒÈ}ÈÖÉÉǌǌǍȷÈĊÿǔÈÌĈÈȔÌĀǦÌÉÉÜ
ÈĆçĀÌǡÈĆô ÈĊèÌÿǊǡËÈĉÌĈÈąăØø ÈÕÖçǒÈ{ØǣƸÈ×ÕÈăÈÌǍǔÕÈĆǐÈąÌ÷ǔÈåËĄǔËÈ{ĉÖǌǐÈĆǊÉÉÜÕÈĉÌĈÈþǊÉÉÛǍÜ

.)şŸƊƋƀŻż|Èŕŝŝś}ÈŖŜ�È�ÖǌǔǦÈĊĀÈþȈ×ÈË×ÈȔƸÈǄǒËØĀÈĆûÛûÜÈăÈĊǔÌćǡ

ÈĊÜÌǌǯÌǈǕȻÈÌǒÈĉȻÌÜÌǈǕȻÈȻË
ÈǂÌǕØǶǔÈ×Ì÷ǔÈǝǕ×ÌǒÈ{�ÁÀĆǖĄÉÉǯÈǦËĄÛǔËØȇ�È~ǆÉÉÛǍǔÈĉØǣƽǊĀÈąÖǕÖǑÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦ
ÈĆǐÈ{ĆÉÉÛǔËØȇÈ×ÕÈĉØćÉÉǯÈĉÌǲȇÈǂċĄÉÉÓǒÈȔĄÉÉĀËØȲȹÈĠÉÉȷÌȴôÈ×ÕÈ{ĉǦÌÉÉÜØćǯÈăÈĉ×ÌÉÉÿçĀÈùÌóÉÉǯ dË
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ÈĉËØȷÈËØȸǦÈÕĄǯÈĊĀÈÕËÖÿûȈÈĉǦÌÜØćǯÈăÈĉ×ÌÿçĀÈąǦĄÔÈ×ÕÈĆǔË×ÌÿçĀÈăÈȖȸĄǔÈĊĀËÖȈËÈăÈĊüĄÿçĀ
ÈýËÖȈËÈĆǔÌÜÌǌǯÌǈȸǦÈĉØǌĈÈǂČǣËÖĀÈȋȸØäÈǦËÈÕĄǡĄĀÈĉØćǯÈúȸÌÛĀÈĉ×ÌǍÛǐÈĆǐÈĠȸĄ÷ǠÜÌǑ
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ÈĉÌÉÉĈÈǭǠǐÈ×ÕÈ{�À¾¿¾�ÈŦşŞÈŰżżÈÌÉÉǕÈŦşŞÈũŸƅŻƊſŸŽƋÈǩÉÉǍǔÈȔƸÈĉÖÉÉçǐÈĉÌÉÉĈÈĆǔĄÿǔÈzÖÉÉǌôÈĊĀ
.)ÁÈăÈÀÈØȸăÌßǒ�ÈÕĄȷÈËØøÈǆçǍǈäÈĊÔËØäÈĆǐÈȀĄãçĀÈØǊǮǍȷÈăÈÖĀƸ×ÕÈËØǡËÈĆǐÈȔÌÿüƸÈȂûǊǠĀ

ȖǑËǧÈ�ÈÈĉĚÌĀĄÛǒÈĄ÷ǍǢ eËÈØǌĈÈĆǔċÌÜÈĆÜ
È�¿ÇÇÅ�ÈȖȹËǧÈĉÌǒÌ÷ǍǔÈ×ÕÈűƊƌƄŸƉƀŢƋźſƀžƆĉÕÌßǊȈËÈĊǮǠǐÈǆǍȄǍôÈĉËÈĆȅãǌĀÈȔÌǍĀÈĆĀÌǔØȷ
ÈØȸÌÜÈȀČǣØȷÈzǆÜËÈȔÌćǡÈĊûûÿüËÈȖǍȷÈą×ËĄǌǮǡÈȖȸØǒÈõ×ǩȷÈ{ĉ×ÌĀĄÛǒÈĄ÷ǍǢ eËÈØǌĈÈĆǔċÌÜÈĆÜÈÌǕ
È{ÕËÖǕă×ÈȖȸËÈÕØÉÉȇÈĆǐØßÓǌĀÈĊøǪȸăÈ{Öǔ×ËÕÈȔÌǕØǡÈĉØćÉÉǯÈþćĀÈǩô ËØĀÈ×ÕÈĆôÈĉØÉÉǌĈÈĉÌÉÉĈÕËÖǕă×
ÈĆĀÌǔØȷÈòǕÈǦËÈĊǮǠǐÈĆǔċÌÜÈĆÜÈȖȸËÈzǆÜËÈĄǍôĄǒÈùÌÿǯÈ×ÕÈĠȸÌǊÜă×ÈĉËÈĆȅãǌĀÈ×ÕÈȔƸÈĉ×ËǩøØȷ
ÈăÈĊûûÿüËÈȖǍȷÈ{ĊǌǑËǧÈ×ĄćǮĀÈȔËÖǌĀØǌĈÈĆôÈȔƸÈȔÌøÖǌǌôÈǆôØǯÈăÈǆÜËÈȔÌǊÜËÈȖȸËÈĆçÜĄǒÈĆüÌÜÈąÕ
ÈÕËÖǊĀËÈ{ÌĈÈĆǕÌǑÈąĄôÈ{ĆǔÌǣÕă×ÈĆǈüÈ{ú÷ǌǡÈ{×ËǩǍüÌǯÈ×ÕÈȊČǣÈĉØǌĈÈ×ÌǓƸÈĆǖË×ËÈĆǐÈ{ÖǌǊÛĈÈǩǍǔÈ×ÌôÈąǦÌǒ
ÈÌǐÈÖǌĀØǌĈÈ{ÕËÖǕă×ÈȖÉÉȸËÈĉ×ËǩøØȷÈĊäÈzÖǔĄÉÉǯÈĊĀÈǂĄèÕÈĆȅãǌĀÈñăØǊĀÈĉÌĈÈĆǔÌǣÈăÈÌÉÉĈÈȔÌǐÌǍǣ
ÈǦËÈǂăÌȄǊĀÈĉËÈąØćǢÈăÈąÖǯÈÌǌÉÉǯƸÈÌĈÈȔƸÈĉĄǌçĀÈØóȄǒÈăÈĉǦËĄǔÈȔÌÿćĀÈ{öǌĈØȇÈ{ĊûÓĀÈȖǍǌôÌÉÉÜ

.)ÂÈØȸĄßǒ�ÈǆÜËÈȀØȷÈǦËÈąÖǍǯĄȹÈùÌÜÈąÌĀÈǭǯÈǦËÈǭǍȷÈĆôÈÖǌôÈĊĀÈȂǮôÈË×ÈĊǌǍĀǦØÜ

ÈĊǐĄǌǡÈąØ fôÈ�Â¿ȤǔĄǍǢÈĊøÈöǔĄǍǢÈĆǔÌǣÕăĚÈĉÌǍÔË
ÈùÌÉÉÜÈ×ÕÈzÖǕÌÿȲȹÈĊĀÈǀØǾÈĆǐÈȊØÉÉǯÈǦËÈË×ÈùĄǎÉÉÜÈØćÉÉǯÈĆôÈǆÉÉÛǕËÈĆǔÌǣÕă×È�ȤǔĄǍǢÈĊøÈöǔĄǍǢ�
ÈȔƸÈúÓĀÈ×ÕÈăÈąÖǯÈąÖǔÌǯĄȹÈĆǔÌǣÕă×È{ØćǯÈĠȷØǾÈƛÈĊȈØǯÈæǕØÜÈĊÜØǊÜÕÈȖǍĀƽǒÈǆćǡÈ{¿ÇÄÆ
ÈăÈÕ×ËÕÈĊǊǕĄĈÈǭȅǔÈȔËÖǔăØćǯÈȖĈǤÈ×ÕÈĆôÈĆǔÌǣÕă×ÈȖȸËÈzÖǯÈǃËÖÔËÈĉËÈĆȅǈäăÕÈĉØćǯÈąËØø×ǩȷ
È×ËÕØćǯÈâÜĄǒÈÀ¾¾ÁÈùÌÜÈ×ÕÈ{ÖǌǔËÕÈĊĀÈØćǯÈñØǊǮĀÈąØäÌǣÈË×ÈȔƸÈąÕ×ĄǣÈùÌÜÈăÈùÌÜÈȔÌǍĀÈúÛǔ
ÈË×ÈĆǔÌǣÕă×ÈǀƸÈăÈÕØôÈǄǕØǠǒÈË×ÈąËØø×ǩȷÈ{ÖǍĀÌǞǔËÈùĄäÈĆǐÈùÌÜÈĆÜÈĆôÈąǧăØȹÈȖȸËÈzÖǯÈÌǍÔËÈǆȈă
ÈÑÌȴǊȇËÈÀ¾¾ÃÈùÌÜÈ×ÕÈĆôÈĊǡØȄǒÈąË×ÈąÕÌȲȹÈzÖǔÌǮôÈÒãÜÈĆǐÈØǊĀĄûǍôÈǭǯÈùĄäÈĆǐÈĊĈÌøÈɅØȄǒÈ×Õ
ÈĆȇÌôÈăÈȔË×ĄǊÉÉÜ×È{ĉǦÌǐÈ{ĉă×ÈąÕÌȲȹÈ{ĊÓǕØȄǒÈ{ĊǊÔËØǊÉÉÜËÈĉÌĈÌǲȇÈåËĄǔËÈúĀÌÉÉǯÈÌćǌǒÈĆǔÈ{ÖÉÉǯ
ÈăÈØćǯÈĊûĀÈăÈĊǊǌÜÈĉÌĈÈȖǮǡÈ{ĉØǌĈÈĉÌĈÕËÖǕă×Èĉ×ËǩøØȷÈȖȸÕÌÿǔÈăÈÖǕÖǡÈúÓĀÈĆóûǐÈǆÜË

Pic5: Seoul’s urban landscape 
before and after the revitalization of 
Cheong Gye Cheon river project.
Source: http://galleryhip.com/
cheonggyecheon-stream-
restoration.html

ÈĉÌǵÔËÈȎËÈÖçǸÈăÈúǰȰÈùĄǶÜÈØćȗÈØȞǴĀÈ}ÈÃØɠĄßǺ
zȼĄǵȊÈĊøÈöǼĄǵȊÈĆǼÌȋÕă×ÈĊçǵǰäÈØǲÛǸ
ƧƳƳƯ}��ƦƠƫƫƤƱƸƧƨƯzƢƮƬ�È}ÈȍȋǥĀ
ƢƧƤƮƭƦƦƸƤƢƧƤƮƭ�ƲƳƱƤƠƬ�ƱƤƲƳƮƱƠƳƨƮƭzƧƳƬƫ

ÈȔË×ǥøÈăÈØ÷ǕÖóǕÈ×ËÖǕÕÈĉËØȷÈË×ÈÌǲȇÈȖȸËÈ{ȂûǠǊĀÈĉÌĈÈúÛǔÈ{ǦăØĀËÈzǆÜËÈąÖǯÈąØôÈ×ĄǮôÈĊǊÔ
ÈǆǍȅȇĄĀÈĆôÈąÕĄȷÈĉØćǯÈȖȸØǶǌĀÈąǧăØȹÈòǕÈǦËÈØǒËØȇÈýËÖȈËÈȖȸËÈzÖǌǌôÈĊĀÈǀÌǠǊǔËÈǆǾËØȇÈǂÌȈăË
ÈĊǌǊȄøÈzǆÜËÈùĄǎÜÈȔËÖǔăØćǯÈñØǊÉÉǮĀÈĊǠǕ×ÌǒÈĆǶȇÌÔÈĆǐÈĊÉÉǮǠǐ×ÌǈǊèËÈĉăØøÈ×ÕÈȔƸÈĊûàË
.)ÄÈăÈÃÈØȸăÌßǒ�ÈÖǯÈ×ĄǮôÈĉ×ĄćÿǡÈǆÜÌǕ×ÈǂÌǐÌǠǊǔËÈąÖǔØȷÈ{ýËÖȈËÈȖȸËÈÌǐÈ{ǆȈăÈ×ËÕØćǯÈǆÜË

ÈǦËÈĆǔÈ gċĄÿçĀÈĆǊÉÉǯËÕÈĊǌǍĀǦØÉÉÜÈĆçÉÉÜĄǒÈĉÌĈÈĆĀÌǔØȷÈÌǐÈØǌĈÈĆô ÈĉËÈĆãǐË×È{ȊĄȇÈĉÌĈÈĆǔĄÿǔÈ×Õ
ÈĊ÷ǌĈØȇÈǂċƸÈǆÉÉǍȷËǥǡÈǴÌÓüÈĆǐÈĆóûǐÈĉØÉÉǌĈÈĉÌĈÈĆǌǕǩø ÈȖȸËÈĉÕÌÉÉȅǊǔËÈǆÉÉǍȇØǷÈØÉÉǶǔÈĆãȅǔ
ÈąÖǌǌôÖǕÕǦÌǐÈǀǥǡÈ×ÕÈÌĈÈȔƸÈǂ×ÖȈÈĉăØø×ÕÈǆǍȷËǥǡÈȖȸËÈzǆÉÉÜËÈąÖÉÉǯÈąÖǍǞǌÉÉÜÈĆǊȇ×È×ÌôÈĆǐ

zǆÜËÈĆǔË×ÌÿçĀÈÙÌǍȅĀÈ×ÕÈȔÌǯØȸăÌßǒÈȖȸÕÌÿǔÈăÈĊûóǯÈǆǍȇØǷÈăÈĊǮǕÌÿǔÈÖç fǐÈâÜĄǒ
ÈÌǕÈȋÉÉäÌǌĀÈ{öÉÉǌĈØȇÈĠÉÉȸÌǑă×ËÈĉÌÉÉĈÈǆǠǊǕÌǑÈÌÉÉǕÈÌĈØćÉÉǯÈ{ȊČÉÉǣÈǂČÉÉÓĀÈ×ÕÈĊÉÉ÷ǌĈØȇÈýČÉÉȈË
ÈąËØÿĈÈĠȸÌĈÈȖÉÉǮǡÈĉ×ËǩøØȷÈăÈĊÉÉ÷ǌĈØȇÈĉÌǍÉÉǯËÈĠȷÌǕÈȔÌóĀÈÌǐÈąǦăØÉÉĀËÈ{ĊÉÉ÷ǌĈØȇÈĉÌÉÉĈØǶǌĀ
ÈȀØäÈòǕÈǦËÈ{×Ìô ÈăÈǦÌÉÉÜÈȖȸËÈzÖǌǌôÈĊĀÈǂĄèÕÈöǌĈØȇÈǆÉÉǯËÖǍĀËØø ÈĆǐÈË×ÈýÕØĀÈÈĆô ÈÖǔËÈąÖÉÉǯ
ÈĠȷĄǢ×ÌǢÈ{Ø÷ǕÕÈȀØäÈǦËÈăÈąÖǍÉÉǮǠǐÈĊǌǍĀǦØÉÉÜÈÙÌǍȅĀÈăÈĊûûÿüËÈȖǍȷÈĠȸÌǔËĄǣÈáÌȅǔÈȖÉÉȸËÈĆÉÉǐ

ÈzÖǌĈÕÈĊĀÈȖǍĀǦØÜÈăÈØćǯÈĆãǐË×ÈĊ÷ǌĈØȇÈȂãèÈĆǐÈĊǔÌĀǦÌÜ
È×ÕÈË×ÈÖǌĀØǌĈÈ{ØćÉÉǯÈ×ÕÈĊ÷ǌĈØȇÈýČÉÉȈËÈĠȷÌǕÈȔÌóĀÈ×ÕÈĊǊüăÕÈĉÌÉÉĈÌĀØȇ×Ìô ÈȔăǩÉÉȇËǦă×ÈǆÉÉǍÿĈË
È eÕĄǣÈǆǣÌÉÉÜÈÌǐÈȔÌĀǦÈþĈÈþǊÉÉÛǍÜÈȖȸËÈzÖǌôÈĊĀÈȊØǾÈÈĊÉÉÜÌǍÜÈÕÌßǊȈËÈĊǔÌćǡÈþǊÉÉÛǍÜÈòǕ
ÈȖǍǌǟÿĈÈ{ăËÈúÿèÈăÈȔÌǍȷÈ�ĉÕËǦƸ�ÈăÈÌĈÕÌÿǔÈ{ØȸăÌßǒÈÖǍüĄǒÈ×ÕÈË×ÈÖǌĀØǌĈÈĉÖǌĀÈȔËĄǒÈ{ØćÉÉǯ
ÈǄäÌǠĀÈǀǥÉÉǡÈ×ĄǶǌĀÈĆÉÉǐÈØǌĈÈzÕÖÉÉǌǐÈĊĀÈ×ÌôÈĆÉÉǐÈ{ÕËØÉÉȇËÈ×ËÖÉÉǕÕÈâǕËØÉÉǯÈȋÉÉûǣÈ×ÕÈǬËÈĊÉÉøÕÌĀƸ
È×ÕÈăÈåĄÉÉǌǊĀÈ×ÌǍÉÉÛǐÈĉØćÉÉǯÈĉÌĈÈȖǍĀǦØÉÉÜÈĉǦÌÉÉÜÈąÖǔǦÈ×ÕÈȔƸÈǆÉÉǍȷËǥǡÈzÕĄÉÉǯÈĊĀÈąÕÌȄǊÉÉÜË
ÈĆǐÈzÕĄÉÉǯÈĊĀÈĆǊÉÉÛǐÈ×ÌôÈĆǐÈǂăÌȄǊĀÈĉÌĈÈÙÌǍȅĀÈ×ÕÈËØøÈǆçǍǈäÈĆçÉÉÜĄǒÈĉÌĈÈąǧăØȹÈǀĄÉÉǢ×ÌǢ
ÈØȸĄßǒÈ{�õ×ĄǈÉÉÜËØǊÜË�ÈØćÉÉǯÈúȅǔăÈúÿÔÈĉÌĈÈǆǣÌÉÉÜØȸǦÈĉǦÌÉÉÜĄǔÈĉÌĈÈąǧăØȹÈ{ǄǍǒØǒÈȖȸË
È�À¾¾Â�ÈöǌĈØȇÈĠȸÌǑă×ËÈǆǠǊǕÌǑÈĆǐÈ�ÂÀúǍü�ÈØćǯÈúóǯÈØȲǍǼǒÈ{�ǆǔÌǔ�ÈăÈ�ȔĄǍü�ÈĉÌĈØćǯ

zÖǔÕ×ĄǣÈÖǔĄȲȹÈØǌĈÈÌǐÈ{�À¾¿Á�ÈĊ eÜ×ÌĀÈØćǯÈ×ÕÈȔƸÈĆǐÌǮĀÈă

ÈǦÌÉÉÜăÈǆǣÌÜÈ{ȖǍĀǦØÉÉÜÈ{ǆǕĄĈÈĆǐÈöǌĈØȇÈąǧËăÈ{ÖÉÉǯÈÒǕØÉÉǮǒÈĆô ÈĉØǊÉÉÛǐÈ×ÕÈ|ÈĉÖǌǐÈæÿǡ
ÈĊǌĈǤÈĉÌĈÕĄÿǔÈăÈĊǌǍèÈĉÌĈÈĆǌǍĀǦÈ{ĆǔÌÜÌǌǯÌǈȸǦÈǬǦ×ËÈÖǍüĄǒÈ{ȔÌǌô ÌÜÈǆǍȈČǣÈ{ȖȸÕÌÿǔ
ÈØȸĄßǒÈǆǣÌÜÈ}ÈÕ×ËÕÈĊǈȸØǾÈąÌ÷ǕÌǡÈĠȷĄǢ×ÌǢÈȖǍǌǢÈ×ÕÈØǌĈÈzÖĈÕÈĊĀÈåÌǡ×ËÈĊûǍǠǒÈăÈĊèËǩǊǔË
ÈĉÌĈÈĠȸË×ƸÈĆǌÓàÈ{ąÖǌǌǍȷÈǀǥǡÈĉËØȷÈȔƸÈǩǍ÷ǔËÈǆȄ÷ǯÈăÈĉËÈĆǔÌǮǔÈǂ×ÖȈÈǦËÈąÕÌȄǊÜËÈÌǐÈØćǯ
ÈĉÌĈ×ÌôÈąË×ÈzÖǌǌôÈĊĀÈáĄûǠĀÈË×ÈĉØćǯÈǆǕØȸÖĀÈăÈĉØǌĈÈąǧăØȹÈ{ǃËØǍĀÈĆüĄȅĀÈĆÜÈöǌĈÌÿĈ
ÈĉÌÉÉǲȇÈĆǔÌÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈ×ÌǊǣÌÉÉÜÈĆÉÉǐÈĊÉÉǊÿǶèÈ{ĉØćÉÉǯÈȔČô ÈĉÌÉÉǲȇÈ×ÕÈĊÿÉÉÛǞǒÈ×ÌÉÉǓƸÈæÉÉǕǦĄǒ
ÈĉØßǐÈǆǕĄĈ�ÈzǆÉÉÛǍĀËǩüËÈĠȸÌǡÈĆǐÌǡÈăÈǆÉÉôØÔÈ{ȔƸÈñ×ÕÈĉËØȷÈĆô ÈÖÉÉǌĈÕÈĊĀÈĉØćÉÉǯÈȔČô
ÈĆÉÉô ÈǆÉÉÜËÈĉØǍÉÉÛĀÈùĄÉÉäÈ×ÕÈĊÉÉãǣÈĉÌÉÉĈÕËÖǕă×ÈĉǩÉÉȸ×ÈĆĀÌǔØȷÈĆÉÉǞǍǊǔÈ×ÕÈ gÌÉÉȅǍȈÕÈ�ȖǍĀǦØÉÉÜ
ÈØǌĈÈåĄǌǊĀÈĉÌĈÈąØćǢÈâÉÉÜĄǒÈÌĈÕËÖǕă×ÈȖȸËÈzÖĈÕÈĊĀÈÖÉÉǔĄȲȹÈË×ÈȋǍÿèÈĉØćÉÉǯÈĉÌÉÉĈÈǆǍçȈËă
ÈÖǍüĄǒÈǬă×ÈØȷÈĆǊȇ×È×ÌôÈĆǐÈĉØǌĈÈǂċƸÈĉĄ÷üËÈzÖǔĄÉÉǯÈĊĀÈĆǊÉÉǯËǥø ÈǭǕÌÿǔÈǰØçĀÈĆǐÈØàÌçĀ
ÈĊǊǯËÕÕÌǕÈúǍûÓǒÈ×ÕÈ{ĠȸÌǍüÌǊǕËÈȀĄÉÉÛûǍȇÈ{�Ȗ eǈĀÌø ƸÈĄǍǡ×Ąǡ�ÈË×ÈĄ÷üËÈȖȸËÈzÕ×ËÕÈĆǈûǾÈÕËÖǕă×
È{×ÌóǯÈȔËĄǒÈ{ÖÉÉǯÌǐÈĆô ÈĊǒ×ĄàÈØĈÈĆǐÈ{ĆǢÈȔƸÈØĈ�È}ÈÖĈÕÈĊĀÈĆǖË×ËÈȖǍǌǢÈȖȸËÈ�ĄôĄȇÈúÉÉǮǍĀ�ÈǦË

È{×ÌǊȇ×È{ǂċÌÔÈȖǍÿǲǒÈăÈȔÕØÉÉôÈùØǊǌô È{ȔÕËÕÈúóÉÉǯÈ{ȔÖȲȹÌȈÈ{ȔÕØôÈÞǠÉÉǮĀÈ{ĊĈÕÈǆćǡ
Èz)ŞžŸƄŹżƅ|ÈŖŔŔś�È�ÖǯÌǐÈĆǊǯËÕÈË×ÈąÖǔǦÈǂËÕĄǡĄĀÈ×ÌǊȄø ÈăÈÖǕÌȅè

ÈĉÌĈÈÞǣÌǯÈ{ÌĈÈǆǍçȈËăÈĠȸÌÉÉÜÌǌǯÈȋȸØäÈǦËÈØćÉÉǯÈ{ĉØćÉÉǯÈĉÌĈÕËÖǕă×Èĉ×ËǩøØȷÈýÌ÷ǌĈÈ×Õ
ÈÌǔËĄǣÈ{ÖǔËÈąÖÉÉǯÈĆàČǣÈąÕÌÉÉÜÈâǣÈòǕÈĊǊÔÈÌǕÈØǈçĀÈÖǌǢÈ×ÕÈǄûǾËÈĆô ÈĠȸÌĈØǍÉÉÛĀÈăÈĉØßǐ
ÈƛØćÉÉǯÈ�ǆ dǕØǌ fĈ�ÈĆÉÉǍǳØȇÈ{ǆÉÉÜËÈĊÉÉ÷ǌĈØȇÈǆÉÉÜÌǍÜÈąÖǌǌôÈúǍćÉÉÛǒÈĆÉÉô È×ËǩÉÉȷËÈȖÉÉȸËÈzÕĄÉÉǯÈĊĀ
ÈĉØǍøÈúóÉÉǯÈĊÿǖËÕÈÖǔă×È{ØćÉÉǯÈĊøÖǔǦÌÉÉÜÈĊøǪȸăÈØȷÈÖǍô ƽǒÈÌǐÈË×ÈȔƸÈ�ȔÌø×ƸÈĄü×Ìô�ÈĆôÈĊǊǉÉÉÛǔÌô
ÈþǍûÉÉÛǒÈÖǔËĄǒÈĊĀÈĆǔÈĉØćÉÉǯÈØȸĄßǒÈËØȸǦÈÖǌôÈĊĀÈǱȅǔÈƛÈąÕØôÈȂÉÉǕØçǒÈ{ȔƸÈĆÉÉȄȈăÈĠȷÈĆçÉÉÜĄǒÈă
ÈĊĀĄćȄĀ�È�ŤżƊƋŸƃƋ�ÈØćÉÉǯÈ~ÖǐÌǕÈúǍûȅǒÈÌĈÈȔƸÈĆÉÉǐÈĆǔÈăÈÖÉÉǯÌǐÈǆǐÌǓÈýØȇÈĉË×ËÕÈĉÌÉÉĈÈǀĄǢ×ÌǢ
ÈÌǐÈĆèĄÿǞĀÈ{ȔËă×ÈĉÌĈÈǆǍçȈËăÈ×ÕÈĆô ÈĊô Ë×ÕËÈĉÌǌçĀÈĆǐÈĊǔÌÿüƸÈĆÉÉǮǕ×ÈĉË×ËÕÈĊǊǣÌǌÉÉǯÈȔËă×
ÈĆóûǐÈǆÛǍǔÈ�Õ×ËÕÈǆǐÌǓÈĆǡăÈýĄćȄĀÈȖȸËÈzòȄǌĀÈØàÌǌèÈĆǔÈăÈǆÉÉÜËÈúǖÌȈÈĊûôÈĠȸÌĈ×ÌǊǣÌÉÉÜ
È×ÕÈȔƸÈÕØȷÈ~ǆÉÉÜËÈ�Õ×ËÕÈĆǔĄøÖǌǕƸØȇÈăÈąÖǌǌôØȲǍǼǒÈ{ùÌǍÉÉÜÈĆǡăÈĆÉÉô ÈĊÉÉĀĄćȄĀ�È�ŤżƊƋŸƃƋƌƅž�

zǆÜËÈǭǕÌĀǦƸÈăÈĆǐØǞǒÈĆǐÈȔÖǯÈþǍûÛǒ

ĆĀÌǔÈąǪǕă
ÃØǕĄßǒ  

 Pic5 

ÁÂ71¿ÁÇÂÈ×Ìćǐ Á¾Èą×Ìÿǯ



{ĉěćǯÈÈĉÌǲȇÈ×ÕÈĊÿÛǞǒÈ×ÌǓƸÈģǕȻĄǒ
ÖĈÕÈĊĀÈØćǯÈĆǔÌÜÌǌǯÌǈǕȻÈĚÌǊǣÌÜÈĆǐÈĊǊÿǶè

ÈzǆÛǍĀËǩüËÈĊǕÌǡÈĆǐÌǡÈăÈǆôØÔÈ{ȔƸÈñ×ÕÈĉËØǐÈĆô
ÈĉÌĈÈÞǣÌǯ{ÌĈÈǆǍçȈËăÈĊǕÌÜÌǌǯÈȋǕěäÈǦËÈØćǯ

ÌǕÈØǈçĀÈÖǌǢÈ×ÕÈǄûǾËÈĆôÈĊǕÌĈØǍÛĀÈăÈĉěßǐ
ÈzÕĄǯÈĊĀÈÌǔËĄǣÈ{ÖǔËÈąÖǯÈĆàČǣÈąÕÌÜÈâǣÈòǕÈĊǊÔ
È{ǆÜËÈĊ÷ǌĈØȇÈǆÜÌǍÜÈąÖǌǌôÈúǍćÛǒÈĆôÈ×ËǩǐËÈȖǕË

ËØǕȻÈÖǌôÈĊĀÈǱȅǔÈË×ÈěćǯÈ�ǆ dǕěǌ fĈ�ÈĆǍǳØȇ
ÈĉÌĈÈǀĄǢ×ÌǢÈþǍûÛǒÈÖǔËĄǒÈĊĀÈĆǔÈĉěćǯÈØǕĄßǒ
zÖǐÌǕÈúǍûȅǒÈÌĈÈȔƸÈĆǐÈĆǔÈăÈÖǯÌǐÈǆǐÌǓÈýØȇÈĉË×ËÕ

Pic4: Artwork called “For lots of lost 
windows” by Japanese artist Akiko UTSUMI 

in Etchigo Tsumari Art Triennial 2011. It 
pushes the audience to watch the space 
landscape and thereby authenticates it.

Source: https://okdesu.wordpress.
com/01/09/2011/les-vacances-de-

monsieur-sato-et-madame-–-jour-ž.

ÈĉÌĈÈąØȆǴǹÈĉ×ÌǵÛǸÈĉËØɟ�ÈýÌǼÈÌǸÈĉØǴĈÈØǻËÈ}ÈÂØɠĄßǺ
ÈĆǼċÌÜÈĆÜÈ×ÕÈĊĀĄÛǺăËÈĄóǵô ËÈĊǴǹËȏÈÖǴĀØǴĈÈØǻËÈ�ąÖȗÈþø
ÈØȞǴĀÈĉÌȗÌÿǺÈË×ÈǬäÌȈĀÈǨĄȊ×ÌȊÈȾɠËÈzÀ¾¿¿ÈùÌÜÈØǴĈ

zÖȖȈǸÈĊĀÈ×ÌǰǲèËÈȼǠÈĆǸÈȳɠØäÈȾɠËÈȎËÈăÈĆǲȗËÕËăÈÌȚȯ
ƧƳƳƯƲ}��ƮƪƣƤƲƴzƶƮƱƣƯƱƤƲƲz}ÈȍȋǥĀ

ƢƮƬ�žżŽŽ�żƅ�żŽ�ƫƤƲ�ƵƠƢƠƭƢƤƲ�ƣƤ�
�ƬƮƭƲƨƤƴƱ�ƲƠƳƮ�ƤƳ�ƬƠƣƠƬƤ�–�ƩƮƴƱ�ž

ŞƉƋÈƀƅÈƊƀƋƌÈz¿
ůżŸŻƐ�ŪŸŻżÈzÀ

ÈÈűſżƆŻƆƉÈŴzÈŞšŬůūŬÈ�ŕŝŔŗ�ŕŝŚŝ�ÈzÁ
ÈǂÌǕØǶǔÈzĊǔÌÿüƸÈȔËÕÈĊȅǍÜĄĀÈăÈÙÌǌǯÈĆçĀÌǡÈ{ȀĄÛûǍȇ
zÕĄǯÈĊĀÈȀĄãçĀÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈąǦĄÔÈĆǐÈĆȄÉÉÛûȇÈ×ÕÈĉă

ÈDéÈżƊƋſéƋƀƊŸƋƀƆƅÈŻżƊÈŸƉƋƊÈzÂ
ŭƉƆźżƊƊƌƊÈzÃ
ŞƉƋéŽŸźƋÈzÄ

ůƆƊŸƃƀƅŻÈŨůŞŲŰŰÈzÅ
űƆƌƉƅŸƅƋÈźƌƃƋƌƉżƃÈŻżÈƃŸÈƉżƃŸƋƀƆƅÈŸƉƋ�ƍƀƃƃżÈzÆ

ŞžżƅŻŸÈŖŕÈŻżÈƃŸÈźƌƃƋƌƉżÈzÇ
ÈĠȸÌóǕØĀƸÈÖǌĀØǌĈÈŞƃƃŸƅÈŨŞŭůŬŴÈ�ŕŝŖś�ŖŔŔŚ�Èz¿¾
ÈĆǐÈÖȅǊçĀÈĉăÈz�ȔÌǯăÕÈú eÜ×ÌĀ�ÈǦËÈþćûĀÈĉÌĈÈąÖǕËÈĉË×ËÕ
ÈȋûǣÈ×ÕÈýÕØĀÈǆô×ÌÉÉǮĀÈăÈØǌĈÈØǍǾÈăÈØǌĈÈȔÌǍĀÈǦØĀÈȀǥÔ

zǆÜËÈĉØǌĈÈØǓË
ÈąÖǌÛǕĄǔÈťƆƅƆƉéÈŻżÈşŞũŷŞŠÈ�ŕśŝŝ�ŕŜřŔ�Èz¿¿

ØǌĈÈĉĄÛǔËØȇÈÖȅǊǌĀÈă

ÈăÈȀĄÛûǍȇÈŴŸƃƋżƉÈşŢūŧŞŪŦūÈ�ŕŜŝŖ�ŕŝŘŔ�Èz¿À
ǆÜăØȹÈăÈØüÕĄȷÈ{ñËǩüÌǐÈ×ÌǓƸÈþǡØǊĀÈăÈØǌĈÈĊǔÌÿüƸÈÖȅǊǌĀ
È{ØèÌÉÉǯ ÈŞƅŻƉéÈ şůŢűŬūÈ �ŕŜŝŚ�ŕŝŚŚ� Èz¿Á

ĉĄÛǔËØȇÈǆÛǍüÌǖ×ĄÜÈǦËÕØȹÈĆǕØǶǔÈăÈąÖǌÛǕĄǔ
È{ąÖǌÉÉÛǕĄǔ ÈÈŤƌƐÈ šŢşŬůšÈ �ŕŝŗŕ�ŕŝŝŘ� Èz¿Â
ÈÉÈĊÜÌǍÜÈýĄćȄĀÈzĉĄÉÉÛǔËØȇÈĠȷČȅǔËÈØèÌÉÉǯÈăÈØø ÌÿǌǍÉÉÜ

zÖǯÈąǩȸ×ĄǎǒÈĉăÈâÜĄǒÈ�ǭǕÌÿǔ�ÈĊèÌÿǊǡË
ŭƊƐźſƆÈžéƆžƉŸƇſƀżÈz¿Ã

ŢƃƀżÈţŞŲůŢÈ�ŕŜśŗ�ŕŝŗś�Èz¿Ä
ÈÖÉÉǌĀØǌĈÈůƆŹżƉƋÈŰŪŦűťŰŬūÈ�ŕŝŗŜ�ŕŝśŗ�Èz¿Å

ǂ×ƸÖǌ düÈăÈùÌÿǍǌǍĀÈØǌĈÈĠȸÌóǕØĀƸ
ÈĉǦÌÜØćǯÈ{ĉ×ÌÿçĀÈĠȸÌǍüÌǊǕËÈąăØøÈŰűŞũŨŢůÈz¿Æ
ÈñăØǊĀÈĉÌÉÉĈÈȖǍĀǦÈĆǐÈĆÉÉô È�¿ÇÇÂÈÚǍÉÉÜƽǒ�ÈĉØÉÉǌĈÈă
ÈąÖǌǕƸÈǂČÓĀÈăÈÌĈØćǯÈĉÌĈÈĆǍÉÉǯÌÔÈ{ĊǊçǌàÈȋäÌǌĀ

zǆÜËÈąÕĄȷÈȀĄãçĀÈÌĈÈȔƸ
ĊóǕǪûǐÈÖǌĀØǌĈÈţƉŸƅźƀƊÈŞũŸŰÈ�ŕŝřŝ�Èz¿Ç

ÈŦƄŸžƀŹƀƃƀƋéÈzÀ¾

ÈŨżƍƀƅÈũŶūŠťÈzÀ¿
ÈÖÉÉȅǊǌĀ ÈŪŸƉƊƀƃżÈ ţŦŠŦūÈ �ŕŘŗŗ�ŕŘŝŝ� ÈzÀÀ

ØǌĈÈĠȸÌǍüÌǊǕË
ÈŤƀƌƃƆÈ ŠŞůũŬÈ ŞůŤŞūÈ �ŕŝŔŝ�ŕŝŝŖ� ÈzÀÁ
ÈÚǔÌÛǔ×ÈØȷÈĆô ÈĠȸÌǍüÌǊǕËÈĉËØøÈȔÌÛǔËÈȀĄÛûǍȇÈăÈØèÌǯ

zÕĄȷÈØǓȚĀÈÌǍüÌǊǕËÈùăË
ūŸƂżŻÈŠƀƋƐÈ�ŧzÈšŞŰŰŦūÈ–ÈŤzÈšŢşŬůš�ÈzÀÂ

ūżƎÈşŸŹƐƃƆƅżÈ�ŠŬūŰűŞūű�ÈzÀÃ
ÈŴŸƃƂƀƅžÈŠƀƋƐÈzÀÄ

Èųƀƃƃż�ŸƉźſƀƇżƃ�È �ŰűŞũŨŢů�È ƆƌÈ �ŭƆƊƋ� ÈzÀÅ
�şƌŹŹƃżÈŠƀƋƐ�È�ŞƋżƃƀżƉÈşƆƎÈŴƆƎ
ŠƀƋƐÈƆŽÈŮƌŸƉƑÈ�ŪƀƂżÈšŞųŦŰ�ÈzÀÆ

ũƀƈƌƀŻÈŠƀƋƐÈ�ŰŸƊƂƀŸÈŰŞŰŰŢū�ÈzÀÇ
ÈšŞűŞů}šéƃéžŸƋƀƆƅÈ ƀƅƋżƉƄƀƅƀƊƋéƉƀżƃƃżÈ à ÈzÁ¾
Èƃ�ŞƄéƅŸžżƄżƅƋÈŻƌÈűżƉƉƀƋƆƀƉżÈżƋÈàÈƃ�ŞƋƋƉŸźƋƀƍƀƋé
ÈĊĈÖǔÌĀÌÉÉÜ ÈĊÉÉǒ×ËǦăÈȔÌǍĀ ÈĊÉÉøÖǌǕÌÿǔ ÈRéžƀƆƅŸƃż
È×ÕÈĆÉÉô ÈĉËÈĆÉÉĀÌǔØȷÈzĉËÈĆÉÉȅãǌĀÈĉØ÷ÉÉǯÕØøÈăÈĊǌǍĀǦØÉÉÜ

ÈǆǕ×ĄĀƽĀ�ÈýÌǔÈÌǐÈĉËÈąǧăØȹÈąÖǯÈą×ÌǯËÈȔƸÈĆǐÈ×ÌǊǯĄǔÈȖȸË
È×Õ ÈĆÉÉÛǔËØȇ ÈȖǍĀǦØÉÉÜ ÈǭÉÉǕÌÿǔ ÈȀÖÉÉĈ ÈÌÉÉǐ Èă È�ĊÉÉÜÌóè

zǆÜËÈ¿ÇÆ¾ÈĉÌĈÈùÌÜ
ůƆžżƉÈşŞŰűŦšŢÈ�ŕŜŝŜ�ŕŝśŘ�ÈzÁ¿

ÈĉĄÛǔËØȇÈ×Ì÷ǔÈǝǕ×ÌǒÈFrançƆƀƊżÈŠťŬŞŶÈ�ŕŝŖř�ÈzÁÀ
ÈŢƄŹżƃƃƀƊƊżƄżƅƋÈzÁÁ

ũ�ŢƌƉƆƇżÈŻżƊÈźŸƇƀƋŸƃżƊÈzÁÂ
ŭƃŸƅÈŻżƊÈŸƉƋƀƊƋżƊÈzÁÃ

�ĆÛǔËØȇÈĉÌĈØćǯÈǦË�ũƐƆƅÈ–ÈşƆƉŻżŸƌƏÈzÁÄ
ūƌƀƋƊÈşƃŸƅźſżƊÈzÁÅ

ŦƅžƉƀŻÈşŢűŞūŠŬŲůűÈzÁÆ
ÈşƉŸƅŻƀƅžÈzÁÇ

ÈȀăØÉÉçĀ ÈąÖǌÉÉÛǕĄǔ Èă È×ÌÉÉÿçĀŬƉƀƆƃÈşŬťŦŤŞŰ ÈzÂ¾
)¿ÇÀÃÈÖüĄǊĀ�ÈȔĄûÜ×ÌǐÈúĈËÈĠȸÌǍǔÌǉÜË

ŠſżƆƅžÈŤƐżÈŠſżƆƅžÈzÂ¿
ÈǦË�ŰƋƉŸƊŹƆƌƉžÈ �È ũƐƆƅÈ �È ūŸƅƋżƊÈ �È ũƀƃƃż ÈzÂÀ

�ĆÛǔËØȇÈĉÌĈØćǯ

 ǆÉÉǯĄǔÈĊǑ

  ģǐÌǌĀÈǆÉÉÜØćȇ

ÈȔÖÉÉǯÈĊǊçǌàÈĆǔÌøăÕÈÖǌǕƸØȇÈǦËÈØćÉÉǯÈĊÉÉǊȈĄĀÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈòÉÉǍóȄǒÈ{ąǦăØÉÉĀËÈÈ|ÈĉØÉÉǍøÈĆǞǍǊǔ
ÈĆǊǈüËÈ{ýÕØÉÉĀÈĉÌĈÈąÕĄǒÈąÖǌǔËǩǍ÷ǔËØȷÈØćÉÉǯÈĊ÷ǌĈØȇÈĉÌÉÉĈÕËÖǕă×ÈzǆÉÉÜËÈ×ËĄÉÉǯÕÈĠÉÉȸËØø ċÌô Èă
ÈÖǌǕƸØȇÈÌǐÈ{ÕĄÉÉǣÈĆô ÈÖǌǊÉÉÛĈÈĉØßǐÈĉÌĈØǌĈÈ×ÕÈöǌĈØȇÈȔÖÉÉǯÈĊǊçǌàÈÖǌǕƸØȇÈòǕÈǦËÈąÖÉÉĀƸØȷ
ÈÖÉÉǌĀØǌĈÈăÈÖǔÕĄÉÉÜØ fȹÈĊÉÉǒ×ÌǞǒÈ×ËǩÉÉȷËÈ{ąǦăØÉÉĀËÈ{ĊÿÉÉÛǞǒÈĉÌÉÉĈØǌĈÈzÖÉÉǔ×ËÕÈáČÉÉǊǣËÈĠÉÉȷÌǕ×ËǦÌǐ
ÈǆǕĄĈÈȔƸÈ×ÕÈąÖÉÉǌǕËǩȇËÈĊÉÉǊǍçÿǡÈĆô ÈĊǔÌǊÉÉÜËÕÈØȸØÓǒÈÌÉÉǕÈÞǠÉÉǮĀÈĊĀÌȲȹÈùÌȅǊǔËÈ×ĄÉÉǶǌĀÈĆÉÉǐ
ÈÌǕÈØćǯÈÙÌǍȅĀÈ×ÕÈĊĀĄÿèÈĉÌǲȇÈĊÉÉÜÌǌǯÌǈȸǦÈĉÌĈÖǌǕƸØȇÈzÕĄÉÉǯÈĊĀÈĆǊȇØø È×Ìô ÈĆǐÈ{ÖǌǐÌǕÈĊĀ
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۸�şŸƊƋƀŻż|ÈůzÈ�ŕŝŝś�zÈÈŞƉƋÈżƋÈƊƆźƀéƋé|ÈŭŸƉƀƊ}Èũ�ťŸƉƄŸƋƋŸƅz
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ÉŻƀƋƀƆƅƊÈŻżÈŪƀƅƌƀƋ|ÈƇzÈŗřŚz
۸�ţŸƌƉż|ÈŢzÈ�ŕŝŝř�zÈšżÈƃŸÈźƀƅżƇƃŸƊƋƀż|ÈŭŸƉƀƊ}ÈŰżžƌƀżƉz
۸�ţƆƌźŸƌƃƋ|ÈŪzÈ�ŖŔŔś�zÈšƀƋƊÈżƋÈéźƉƀƋƊ|ÈƍƆƃzÈŦŦŦ|ÈƇzÈŖŖŝ|ÈźƀƋéÈƇŸƉÈŤƀƆƉžƀƆÈŞžŸƄŹżƅ|ÈŮƌ�żƊƋ�źżÈ
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۸�ťżƀƅƀźſ|ÈūzÈƘÈŰſŸƇƀƉƆ|ÈůzÈ�ŖŔŕŖ�zÈŮƌŸƅŻÈƐÈŸ�Ƌ�ƀƃÈŸƉƋƀŽƀźŸƋƀƆƅƔ|ÈšżÈƃ�ŸƉƋƀŽƀźŸƋƀƆƅzÈŢƅƈƌêƋżƊÈ

ƊƌƉÈƃżÈƇŸƊƊŸžżÈàÈƃ�ŸƉƋz|ÈŭŸƉƀƊ}ÈŢŻƀƋƀƆƅƊÈŻżÈƃ�ŢťŢŰŰ|ÈƇƇzÈŖŚś�ŗŔŔz
۸�ŨŸƇƉƆƎ|ÈŞzÈ�ŕŝŝŚ�zÈũ�ŸƉƋÈżƋÈƃŸÈƍƀżÈźƆƅŽƆƅŻƌƊ|È�ŕŝŝŗ�|ÈŭŸƉƀƊÈŢŻ}ÈŻƌÈŠżƅƋƉżÈŤżƆƉžżƊÈŭƆƄƇƀŻƆƌ|ÈƇzÈŖŘŔz
۸�ũŸƋŸƉƁżƋ|ÈşzÈƘÈťżƉƊ|ÈţzÈ�ŕŝŜŝ�zÈŭŸƐƊŸžżƊ|ÈƇſƆƋƆžƉŸƇſƀżƊ|ÈŕŝŜŘ�ŕŝŜŜ|ÈŪƀƊƊƀƆƅÈƇſƆƋƆ-
žƉŸƇſƀƈƌżÈŻżÈƃŸÈšŸƋŸƉ|ÈŭŸƉƀƊ}ÈťŸƑŸƅz
۸�ũƐƅźſ|ÈŨzÈ�ŕŝŚŝ�zÈũ�ƀƄŸžżÈŻżÈƃŸÈźƀƋé|ÈŭŸƉƀƊ}ÈšƌƅƆŻ|ÈƇzŕŕz
۸�ůƆžżƉ|ÈŞzÈ�ŕŝŝŘ�zÈũŸÈŻƆƌŹƃżÈŸƉƋƀŸƃƀƊŸƋƀƆƅzÈŭŸƐƊÈżƋÈƇŸƐƊŸžżƊ|ÈÈŠƀƅƈÈƇƉƆƇƆƊƀƋƀƆƅƊÈƇƆƌƉÈƌƅżÈ
ƋſéƆƉƀżÈŻƌÈƇŸƐƊŸžżÈ�ƊƆƌƊÈƃŸÈŻƀƉzÈš�ŞƌžƌƊƋƀƅÈşżƉƈƌż�|ÈŰżƐƊƊżƃ}ÈŠſŸƄƇÈųŸƃƆƅ|ÈƇƇzÈŕŕŗ�ŕŖŗzÈ
۸�űŸŽƌƉƀ|ÈŪzÈ�ŕŝśŝ�zÈŭƉƆƁżƋÈżƋÈƌƋƆƇƀż|ÈŻżÈƃ�ŸƍŸƅƋ�žŸƉŻżÈàÈƃŸÈƄéƋƉƆƇƆƃż|È�ŕŝśŗ�|ÈŭŸƉƀƊ}ÈŢŻƀƋƀƆƅƊÈ
šƌƅƆŻ|ÈƇzÈŕŕŜz
۸�űſżƆŻƆƉÈŴzÈŞzÈÈÈ�ŕŝŚŜ�zÈũ�ŸƉƋÈżƋÈƃżƊÈŸƉƋƊ|Èƃ�żŽŽƉŸƅžżƄżƅƋÈŻżƊÈźŸƋéžƆƉƀżƊÈżƊƋſéƋƀƈƌżÈżƋÈŻżƊÈ
ŻƀƊźƀƇƃƀƅżƊ|ÈƆƌƍƉŸžżÈźƆƃƃżźƋƀŽ|Èũ�ŸƉƋÈŻŸƅƊÈƃŸÈƊƆźƀéƋéŻ�ŸƌƁƆƌƉŻ�ſƌƀ|ÈůżƅźƆƅƋƉżƊÈƀƅƋżƉƅŸƋƀƆƅŸƃżƊÈŻżÈ
GenéƍżÈŕŝŚś|ÈūżƌźſâƋżƃ|ÈũżƊÈŢŻƀƋƀƆƅƊÈŻżÈƃŸÈşŸźƆƅƅƀére.
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sens pour le public. Cependant, les rapports que l’art entretient avec 
les programmes de développement territorial ont essentiellement été 
vus, non pas du point de vue de la capacité critique des propositions 
artistiques, mais de l’attractivité des dispositifs, de leur pouvoir à 
attirer des publics par leur dimension spectaculaire et par la puissance 
formelle et symbolique des images à échelle architecturale, souvent 
projetées sur des façades devenues écran. 
Les dispositifs culturels des quartiers créatifs, des villes ou Capitales 
européennes de la culture, des régions et des paysages culturelsqui 
s’accompagnent aujourd’hui par la mise en place d’objets culturels, 
d’événements festifs conviant les foules à célébrer la culture, donnent 
une échelle territoriale et une visibilité internationale aux efforts 
de développement et de transformation urbaine ainsi qu’un cadre 
institutionnel au tournant culturel de la relation art-ville-territoire. 
L’importance croissante des dispositifs de la commande publique 
positionnent l’artiste dans un système global d’économie politique 
en utilisant sa capacité à produire des images et des symboles, sa 
« liberté » de parole et d’action ainsi que son aptitude à créer des 
situations de rencontre, dans le temps même de la fabrication de 
la ville. Les arts sont utilisés pourattirer les publics, soulever des 
fonds. leur attractivité sert à la régénération de territoires urbains 
très divers dans le cadre de projets de développement de natures et 
d’échelles différentes (ainsi ils ont étés associés au renouvèlement 
des infrastructures de transport à Strasbourg, à l’image de Lyon 
Confluence, à celle de la métropolisation de Nantes, à la reconversion 
de Lille en capitale Européenne de la culture en 2004 et plus 
récemment à celle de la métropole marseillaise, intégrant la région 
Provence où le terme de culture fut renvoyé, grâce au dispositif des 
quartiers créatifs, aux identités et aux territorialités, à la construction 
symbolique, à la création par les habitants, à la production de valeurs 
esthétiques, aux contextes objectifs comme aux représentations 
mentales les plus abstraites et imaginaires. 
L’art à donc toute sa place en tant qu’étrangeté à l’intérieur de ce 
cadre qui construit l’image de la ville en utilisant précisément sa 
puissance iconique et son exotisme pour attirer les visiteurs vers des 
mises en scènes harmonieuses où cohabitent patrimoine, projets 
artistiques et maîtrise de la gestion urbaine.Les formes même de 
dissémination d’œuvres plastiques dans l’espace métropolitain 
(Estuaire de Nantes (2012), Marseille-Provence 2013, Ruhr 
Gebiet), donnent une ampleur à la structure esthétique de l’espace 
métropolitain qui, pour être perçue, impose le déplacement. Les 
itinéraires ne sont ni aléatoiresni inspirés par les sollicitations 
des contextes, mais préfigurent ce que pourrait être la mobilité 
métropolitaine par le développement ponctuel des services adaptés 
aux programmes d’actions (signalétique, sécurité, «mobilité douce», 

transports en commun, navettes fluviales etc.).
C’est précisément l’organisation d’événements se déroulant le long 
de parcours reliant des faits urbains forts, donnés à voir par le 
prisme de l’art contemporain, que se définit une «identité visuelle 
officielle» du territoire. Le mode de production de l’événement 
est dominé par le modèle du dispositif au sens donné par Giorgio 
Agamben dans son commentaire du texte de M. Foucault, à savoir 
«tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, 
d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler, 
et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des 
êtres vivants» (Agamben, 2007). Lors des événements urbains, la 
ville est rendue lisible par l’identification de faits, de repères visuels, 
de parcours, souvent réduits à quelques tracés, voir simplement à 
une ligne.. Ce dispositif simplificateur de la médiation culturelle 
contredit l’hypothèse de « l’articité » de la ville, concept  défini par 
G. Carlo Argan soulignant le caractère constructif de la ville, son 
processus constant de formation, son incessant développement, 
l’image urbaine ne pouvant ni se soumettre ni être réduite 
aux cadres d’une forme fixe et prédéfinie, la ville n’est pas une 
Gestalt mais une Gestaltung, elle gagnerait à être soumise à des 
expérimentations.
Il est difficile de séparer aujourd’hui l’esthétisation temporaire 
de la ville d’un double processus affectant l’espace urbain : 
l’industrialisation et la marchandisation. Les événements culturels 
urbains mobilisant la foule relèvent en effet d’un processus 
d’industrialisation culturel des arts visuels qui se combine lui-
même au processus de marketing urbain. Les arts plastiques sont 
aujourd’hui l’objet d’un marché lucratif et les artistes sont utilisés 
pour faire passer un message, construire un récit comme auquel 
s’identifie un public de plus en plus nombreux.Qu’ils soient 
urbains ou territoriaux, les processus d’esthétisation de l’espace 
public (quelle que soit leur temporalité et leur échelle) révèlent les 
enjeux de ce qui est au cœur du phénomène esthétique global: une 
économie politique usant de la démocratisation de la culture, de 
la mise en spectacle de la foule et de l’espace public. Le passage de 
l’art d’un rôle essentiellement esthétique vers un rôle économique et 
politique, rend visible et audible ce queManfredo Tafuri décrivait en 
1979 : «La ville est donc considérée comme une superstructure, et 
l’art est désormais chargé d’en donner une image superstructurelle. 
Le Pop Art, l’Op Art, les analyses sur l’imagibilité urbaine, 
l’esthétique prospective, concourent au même objectif : masquer les 
contradictions de la ville contemporaine par leur résolution dans 
des images polyvalentes, par l’exaltation figurative d’une complexité 
formelle (…) La récupération du concept d’art joue donc une 
fonction précise dans cette opération de couverture».
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en mutation en restant précisément des artistes. (B. Latarjet et F. Hers, 
1989). «Si l’art agit sur la société», écrit Roger Bastide, »il pourra 
nous permettre d’atteindre le social autant que l’économie, la religion 
ou la politique… Il nous permettra d’atteindre en particulier ce 
que le sociologue intéressé par les institutions ne peut pas voir : les 
métamorphoses de la sensibilité collective, les rêves de l’imaginaire 
historique, les variations des systèmes de classification,  les visions 
du monde, enfin les divers groupes sociaux qui constituent la société 
globale et leur hiérarchie» (Bastide, 1997).

Embellissement – Artification- Artialisation
L’esthétisation de l’espace public n’est pas un phénomène récent,  
et je me permet de reprendre ici en quelques traits l’évolution de 
ce phénomène relaté indirectement par Françoise Choay dans 
son essai sur l’évolution de l’espace urbain en France (Choay, 
2011). Dans cet ouvrage, les premiers signes d’une esthétisation 
remontent au XVe s. avec les artistes italiens (Masaccio, Piero 
Della Francesca, Filippo Brunelleschi) qui esthétisent le cadre 
urbain par le biais de la perspective et organisent l’espace de façon 
abstraite et dessinéeen reléguant l’espace sinueux et empirique 
du tissus urbain moyenâgeux. Ils donnent à la ville un cadre 
géométrisé et intellectuel. L’esthétique urbaine se renforce à 
l’époque classique à travers la préoccupation de l’embellissement 
(XVIIe s.) où l’espace public devient le cadre de parades, autrement 
dit, d’une représentation du pouvoir politique. L’espace est 
décoré, l’architecture ornementée, les places monumentalisées et 
théâtralisées par une composition urbaine qui s’appuie sur une 
grammaire : proportions, centralité marquée par une sculpture, 
monumentale, ouverture de l’espace par des perspectives. 
Plus tard, c’est la prise en compte des loisirs qui enrichit la ville 
d’espaces verts et la met en spectacle à travers les promenades. Par 
ailleurs, l’émergence de l’ « Europe des capitales » crée une dynamique 
internationale par laquelle les villes rivalisent sur le plan de leur beauté 
(XVIIe s.) A la fin du 18e s. dans un plan d’embellissement de Paris 
dit « plan des artistes », l’espace urbain est scénographie pour l’œil. 
On remarquera que l’embellissement reste encore aujourd’hui, en 
partie,vecteur d’esthétisation de villes sous la forme de plans lumière 
faisant de métropoles comme Lyon ou Bordeaux des référence en 
terme de paysage urbains nocturnes et de mise en valeur de quartiers, 
de rues ou d’éléments du patrimoine. Mais cette notion est néanmoins 
d’un autre temps, dans la mesure où l’esthétique ne se réduitpas à 
la question de la beauté, et l’art ne se soumetplus à l’injonction du 
beau. L’ouverture des arts aux enjeux du développement urbain ou 
territorial, et par là même à des fonctions correspondant aux situations 
urbaines, a déplacé leur questionnement du champ esthétique vers 

les champs social, politique et critique, intégrant par là même ces 
domaines à l’esthétique. 

Le tournant culturel de la relation art-ville
Dans la période actuelle caractérisée par le tournant culturel de la 
relation art/ville, l’esthétisation de l’espace public est un mécanisme 
alimenté non seulement les artistes sortis dans le monde pour se 
rapprocher de la vie, mais également par les publics invités de plus en 
plus nombreux à jouir de la qualité esthétique de leur environnement 
et à légitimer, par leur présence en foule, les expressions culturelles 
de la démocratie.Le succès des Nuits Blanches (500 000 visiteurs 
en 2002, 1.5 à 2 millions en 2007, 2,5 en 2013) –initié en 2002 
par Jean Blaise alors attaché à la culture de la Mairie de Paris –, a 
généré la prolifération du modèle d’abord dans les grandes villes 
françaises puis en Europe, de Rome à Madrid, de Bruxelles à Riga 
ou Lisbonne et l’on compte aujourd’hui plus d’une vingtaine de villes 
dans le monde organisant des programmes analogues. Ainsi, Tel 
Aviv, Gaza, Istambul, Rio de Janeiro, Tokyo, New York et Toronto, 
Melbourne, La Paz, Vilnius, Singapour, intègrent une charte 
commune diversement interprétée, mais constituant néanmoins un 
standard. Ouvertes à tous, focalisées sur la création contemporaine, 
les Nuits Blanches mettent en scène le politique et esthétisent la 
démocratie. Les itinéraires organisent la perception de l’événement 
comme un tout donnant une image idéale de la ville marquée par 
la valorisation de pôles de développement ou parfois, déplaçant les 
objectifs du culturel au politique, ils donnent une visibilité à des 
événements médiatiques à portée politique et humanitaire, la Nuit 
blanche 2007 à Paris fut ainsi dédiée à Ingrid Betancourt.Par ailleurs, 
la plasticité du mouvement a été intégrée à des projets curatoriaux 
de grande envergure, prenant l’espace urbain comme scène, et la 
construction d’une image « artistique » et culturelle de la ville, 
comme outils d’opération de « Branding ». Depuis le lancement de 
la rénovation urbaine de Barcelone dans années 1980par l’équipe 
d’Oriol Bohigas, par la reconversion et la mise en valeur d’anciens 
sites de production industrielle (carrières, manufactures, ateliers) 
intégrés dans le tissus urbain, le recours à l’art contemporain 
comme vecteur  de développement local s’est répandu en Europe 
ainsi que dans le monde. On peut citer parmi d’autres, certains 
exemples faisant figure de modèle comme l’IBA Emscher Park en 
Allemagne (1990), le programme intercommunal de requalification 
économique d’Etchigo Tsumari Art triennale à Nigata-Japon (1997), 
la réhabilitation de la rivière (Cheong Gye Cheong en 2002 à Séoul) 
ainsi que IBA Landshaft 2010 ou IBA See. De façon à chaque fois 
singulière, la dimension spectaculaire de l’art est utilisée pour rendre 
visibles et attractives des propositions qui souvent ont peine à faire 
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les déplacements qui permettent de découvrir d’autres dimensions 
de l’espace plus poétiques, plus critiques, éthiques ou politiques. Il 
me semble intéressant de réfléchir au fait que l’échange entre l’art et 
un autre domaine peut avoir sur l’art des conséquences qu’Adorno 
le premier a identifiées comme une possible «dé esthétisation 
des arts», phénomène qui survient dès lors qu’ils se soumettent à 
l’influence d’une extériorité. Ceux-ci perdraient leur dimension 
esthétique en perdant leur autonomie. 
La sortie des artistes hors de ce qu’Allan Kaprow nomme les 
«cadres de l’esprit» qui constituent déjà, avant même que les œuvres 
n’y soient placées, le signe extérieur de l’art, a pendant près d’un 
siècle, intégré les lieu «ordinaires» et les gens qui les habitent et 
montré la valeur positive de l’approche subjective qui redonne 
àl’espace une dimension qui intéresse autant le champ de l’art que 
celui du territoire.Grâce au décentrement du regard, l’attention 
s’est portée au-delà des clichés, des chromos, des tableaux, sur 
le fond quotidien de l’espace métropolitain, sur sa structure 
trouée, son apparence irrégulière, sa forme insaisissable avec les 
outils d’analyse classiques (relevé topographique, plan, carte, 
photographie aérienne). Selon les artistes qui se sont succédés 
tout au long du 19e et 20e siècle jusqu’après la seconde guerre 
mondiale, la ville a en effet été une source inépuisable d’inspiration 
et de production d’images. Intensément vécue de jour comme de 
nuit, de Balzac à Benjamin elle fut une immense vitrine mettant 
la marchandise en spectacle. D’André Breton à Guy Debord, elle 
fut le territoire idéal pour des marches sans fin, le terrain des 
rencontres, celui de la créativité permanente, du hasard, de l’action 
politique. Les pratiques physiques de l’espace, l’arpentage, la psycho 
géographie,ont été et restent encoreun important vecteur de 
médiation entre l’espace réel et l’espace représenté. Le corps est un 
outil de mesure, de reconnaissance et de dévoilement. Il permet de 
mener à bien cette opération qui consiste à réunir la proximité de 
l’espace environnant avec les lointains de l’imaginaire. L’esthétique 
du déplacement ainsi que la plastique de formes en transformation 
dont l’intérêt a été décrit par Elie Faure dès 1922, poussa tout autant 
Robert Smithson, Stalker où Francis Alÿs à explorer la réalité extra 
territoriale de la ville en se déplaçant des centres vers les périphéries 
« innommables et irreprésentables ». La prise en compte de la 
dimension mouvante de la géographique urbaine a donné à voir 

ce que les cadres, forgés selon le modèle esthétique du pittoresque 
attachés à valoriserles centres historiques, les hauts lieux, les 
sommets et les bords de mer, laissent en général hors champ : 
l’indéterminé, l’intervalle, l’interstice, le vide, les franges, et tout 
ce que contiennent ces espaces, les objets impropres, ordinaires, 
non monumentaux sans histoire ni projet. L’«imagibilité» de la ville 
nous dit Kevin Lynch dans son célèbre ouvrage L’image de la cité, 
se dégage des représentations individuelles de ceux qui traversent la 
ville, grâce à sa capacité à provoquer une forte image chez n’importe 
quel observateur. Paris, Amsterdam, Milan, Tokyo, Mexico ou 
Londres ont été esthétiséespar des artistes sortis dans l’espace 
urbain, suburbain et paysager.Les modèles pertinents pour qualifier 
esthétiquement l’espace urbain aujourd’hui doivent intégrer les 
pratiques urbaines car l’importance humaine est constitutive 
du phénomène urbain : «La ville n’est pas faite de pierres mais 
d’hommes ; ce sont les hommes qui attribuent une valeur aux 
pierres, et tous les hommes, pas seulement les archéologues ou les 
lettrés». Reprise par G. Carlo Argan cette phrase de Marsile Ficin 
remet au cœur du débat le rôle des acteurs et surtout «l’attribution» 
de la valeur des choses par les hommes, quels qu’ils soient et non 
seulement par les experts. Les expériences individuelles de la ville 
très largement mise en œuvre  par des artistes contemporains 
enregistrant leurs gestes, des actions simples, des sensations 
éprouvées au moment même où s’effectue l’expérience de l’espace 
ont fait de la ville un produit plastique, fluctuant et esthétique et 
qualifié par de splendides métaphores telles que «Naked City» ( 
J. Dassin - G. Debord), « New Babylone » (Constant), «Walking 
City», «Ville-archipel» (Stalker) ou «Post Bubble City» (Atelier Bow 
Wow), City of Quarz (Mike Davis), Liquid City (Saskia Sassen).
Les pratiques artistiques contribuent à donner du contexte 
métropolitain et de ses paysages des représentations tenant 
compte à la fois de sa complexité et de ses qualités intrinsèques 
«non culturalisées» par un système de valeurs esthétiques forgé à 
l’avance.D’ailleurs, les photographes invités entre 1984 et 1988 par 
la Datar pour rendre compte d’une nouvelle réalité du territoire 
français entièrement remodelé par le développement des Trente 
Glorieuses, ont contribué, en tant qu’artistes, à l’amorce d’un 
processus d’aménagement du territoire par la demande explicite qui 
leur avait été faite de renouveler les représentations de ces territoires 
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L’esthétisation est un processus
L’esthétisation de l’espace public tient au fait qu’il se voit augmenté de valeurs esthétiques 
portées par les arts, les aménagements, le design d’espace public, le «jardinement», valeurs 
liées à la qualité des installations, aux dispositifs mêmes, mais aussi au regard esthétique 
porté sur ces espaces par les usagers, les habitants.
En Europe, les arts se sont largement déployés dans la ville sous forme de statuaire, de 
fontaines, d’art public, d’art contextuel, d’art in situ, de performances dansées sur les toits, 
d’événements culturels, de fêtes (de la musique, de la poésie), de carnaval, mais aussi, à 
échelle des politiques urbaine, de quartiers créatifs, de capitales européennes de la culture, 
de ville créatives. 
La sortie des arts et des artistes dans l’espace public laisse des « traces esthétiques » dans 
les sites et en retour, l’art se charge de valeurs non esthétiques qu’il emprunte ou prélève 
dans les domaines ou les sites qu’il investit : l’espace quotidien auquel il empreinte le 
Ready made, l’espace architectural auquel il a emprunté la notion d’habiter ou de multiples 
composants (portes, fenêtres escaliers, trumeaux…), l’espace de la ville auquel il emprunte 
les techniques d’aménagement (lumière, jardins, …) Ainsi, si la ville s’esthétise au contact 
des arts, les arts se fonctionnalisent au contact de la ville foctionnelle.
Ainsi l’esthétisation de l’espace public est un mécanisme actif dont l’origine tient à la mise 
en place d’artéfacts dans l’espace public, ainsi qu’à la sortie des artistes de leur atelier pour 
investir le monde réel, à l’expansion du champ de l’art tel qu’à pu la décrire l’historienne de 
l’art américaine Rosalind Krauss en 1979 dans sa théorie du champ élargi de la sculpture…
et aujourd’hui, l’espace public s’esthétise grâce ce que je nomme  le tournant culturel de la 
relation art-ville qui traduit dans l’espace des préconisations issues des politiques culturelles 
mondiales, européennes ou locales notamment l’Agenda 21 de la culture.
Aujourd’hui, la sortie des arts hors de l’esthétique s’est généralisée et même globalisée.L’art 
« sert » d’une manière ou d’une autre à rendre visibles des projets de développement urbain 
et territorial, il sert à appareiller le corps social en impliquant les artistes dans des dispositifs 
culturels, il sert d’attracteur  contribuant à mobiliser les foules et les investisseurs. Mais 
en contrepartie, le territoire, la ville, l’espace public se trouvent transfigurés par les arts, 
esthétisés au contact de l’art public, l’art in situ, l’art contextuel, et par leur intermédiaire, 
le rapport de l’usager à l’espace public se transforme et s’enrichit de dimensionsautres que 
fonctionnelles.De même que l’art peut se transformer et produire de nouvelles formes ou 
de nouvelles spatialités, la réversibilité des transferts laisse penser que tout domaine investi 
par les arts peut s’esthétiser à leur contact. Etendu à l’espace public, ce principe d’interaction 
produit de nouvelles représentations de la ville et induit des pratiques plus sensibles ou 
émotionnelles. Si l’on prend la définition première de l’esthétique comme champ consacré 
à l’art et à ses théories, alors, comprendre l’esthétisation de l’espace public revient à 
s’intéresser au surcroit qualitatif qu’apporte l’art à l’espace public, à travers le soin apporté 
au traitement de l’espace, mais aussi de considérer les pratiques symboliques, notamment 
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Pic6: Part of the Cheong Gye Cheon river 
restoration project in Seoul. Diversity of spaces 

and materials, water games, artwork on the 
walls and planting make this public space 

more attractive. The use of water plants which 
are part of traditional space creates a collective 
memory and a familiar atmosphere for people. 
Due to the attractive design and its identifying 

and memorial role, the riverside has become 
the most popular promenade of the actual 

town for Seoul’s citizens.
Source: http://commons.wikimedia.org/wiki/
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Pic2: Panoramic view to the significant 
landscape elements of Duisburg Park in Ruhr 
Region – GERMANY.
Source: http://de.wikipedia.org/wiki/
Landschaftspark_Duisburg-Nord.
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ABSTRACT | Today, the output of the arts outside of the aesthetics has become widespread 
and even globalized. The art “serves” in one way or another to make visible the urban and 
territorial development projects, and by involving artists in cultural features, it helps to 
mobilize attractor crowds and investors. But in return, the territory, the city, the public 
space are transformed by the arts, aestheticized in contact with public art, in situ art, 
contextual art, and through them, the user’s relation to public space is transformed and 
enriched with dimensions other than functional. 
The exchange between art and other domains may have an impact on the art, the one that 
Adorno was the first to identify as a possible “un-aestheticization of arts” phenomenon that 
occurs when they submit to the influence of an externality. They would lose their aesthetic 
dimension by losing their autonomy. 
Taking the first definition of aesthetics as a field devoted to the art and its theories, 
understanding the aestheticization of public space means focusing to the qualitative 
addition that art brings to public space through the careful treatment of the space, but also 
to consider the symbolic practices, including moves that reveal other dimensions of space 
more poetic, critical, ethical or political.
Just as art can transform and produce new forms or new spatiality, reversibility transfers 
suggests that any area invested in the arts can be aestheticized from them. Lying to the 
public space, this principle of interaction generates new representations of the city and 
leads to more sensitive or emotional practices.
It is difficult to separate today the temporary aestheticization of the city of a dual process 
affecting the urban space: the industrialization and commodification. Urban cultural events 
mobilizing the crowd fall indeed a cultural industrialization process of the visual arts that 
combines itself to the urban marketing process. The visual arts are now the subject of a 
lucrative market and artists are used to convey a message, to build a story which identifies 
itself as a public increasingly many. Whether urban or territorial, the aestheticization 
process of public space (whatever their temporality and scale) shows the stakes of what is 
at the heart of the overall aesthetic phenomenon: a political economy making use of the 
democratization culture, the show-up of the crowd and the public space. The passage of 
art of an essentially aesthetic role towards economic and political role makes visible and 
audible that Manfredo Tafuri described in 1979: “The city is regarded as a superstructure, 
and art is now responsible for giving a superstructural image of it. Pop Art, Op Art, 
analyzes on urban imageability, prospective aesthetics, towards the same goal: hide the 
contradictions of the contemporary city by their versatile resolution images; the exaltation 
of a figurative formal complexity (...) the recovery of the concept of art plays a specific 
function in the hedge”.

Keywords | Public space, Aestheticization, Art.
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